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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Ville de Longueuil renouvelle l’entente de gestion triennale 
 du Centre local de développement (CLD) de Longueuil 

 

Longueuil, le 6 septembre 2012 – La mairesse de la Ville de Longueuil, madame Caroline St-Hilaire, a 
avalisé le renouvellement de l’entente de gestion triennale du CLD  de Longueuil, vendredi dernier, en 
présence des membres du conseil d’administration du CLD. 

À la suite de l’adoption de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat par le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), stratégie visant à rehausser 
l’entrepreneuriat au Québec, à encourager la relève d’entreprises et à agir à la pérennisation des 
entreprises, des cibles ont été déterminées pour mettre à contribution les CLD du Québec. En effet, les 
CLD étant reconnus comme des acteurs incontournables de la Stratégie dans le soutien à 
l’entrepreneuriat, leur nouvelle entente de gestion avec les instances municipales prévoit des indicateurs 
de performance en lien avec les objectifs de la Stratégie. Parmi les attentes signifiées à l’entente, on 
compte, entre autres, le taux de survie des entreprises en démarrage de 0-5 ans et la transmission 
d’entreprises. 

Madame Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil et présidente de l’agglomération de 
Longueuil, a donc confirmé le mandat du CLD de Longueuil pour 2012-2014 conformément à la nouvelle 
entente avec le ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). 
En l’occurrence, un chèque de 1 889 349 $ a été remis en main propre au président du CLD de 
Longueuil, monsieur Yves Maurais. Cette contribution sera investie au fonctionnement du CLD ainsi 
qu’aux Fonds Jeunes promoteurs et Fonds de développement des entreprises de l’économie sociale 
pour supporter le financement de projets d’entreprises. 

 « Le CLD joue un rôle de leader dans la communauté entrepreneuriale dans un esprit de collaboration 
et d’ouverture avec les autres instances publiques locales. Le renouvellement de cette entente avec des 
paramètres précis confirme sa contribution au développement économique de l’agglomération »,   
mentionne madame St-Hilaire.   
 
 « Avec la reconduction de cette entente, la Ville de Longueuil réitère son appui et sa confiance envers 
notre organisation dont la mission est dédiée entièrement à l’entrepreneuriat et à la relève 
entrepreneuriale », précise M. Yves Maurais, président du CLD.   
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En 2011, le CLD a permis à : 

 519 promoteurs d’obtenir un soutien technique ou un appui financier. 
 108 entreprises de recevoir une aide financière. 
 L’investissement de 2 399 000 $ dans l’agglomération, générant des retombées économiques de 

plus de 8 814 374 $. 
 Générer, pour chaque dollar investi par le CLD, 3,7 dollars dans l’agglomération.  
 Créer ou maintenir 529 emplois. 
 71 % des entreprises soutenues entre 2006 et 2011 de pérenniser leur opération.  
 Le Parcours vers l’entrepreneuriat jeunesse et le Pôle des entreprises de l’économie sociale sont au 

nombre des projets porteurs pour l’agglomération de Longueuil supportés entre autres par le CLD. 
 
À propos du CLD de Longueuil       
Le CLD a pour mission de contribuer au développement économique en favorisant l’entrepreneuriat, y 
compris l’entrepreneuriat en économie sociale, auprès des porteurs de projets d’affaires de 
l’agglomération de Longueuil et contribuer au développement local en collaboration avec les partenaires 
socioéconomiques. Il offre à sa clientèle d’entrepreneurs, un accompagnement d’affaires innovant, 
simple et à son rythme, ainsi que des programmes financiers et des formations (A2O) pour passer de la 
réflexion à l’action! 
 

	
Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil, M. Yves Maurais, président du CA et Mme Sonia Godbout, 

directrice générale du CLD de Longueuil 
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