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DESTL PRÉSENTE SON RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
SAINT-LAURENT, LE 4 JUIN 2019. – Le Conseil d’administration de Développement économique SaintLaurent (DESTL) est fier de présenter les résultats de ses activités et interventions auprès des
entreprises de son territoire.
Actuellement, l’économie québécoise est en pleine effervescence. Cette tendance se manifeste
d’autant plus fortement à Saint-Laurent, et les chiffres en témoignent. Saint-Laurent, c’est 4 540
entreprises et 109 085 emplois, tous secteurs confondus. Reconnu pour sa grande vitalité
économique, l’arrondissement reste un territoire attrayant. À preuve, 138 entreprises ont choisi de
s’y installer.
L’année 2018 a notamment vu les investissements des entreprises à valeur ajoutée atteindre plus
d’un milliard de dollars dans l’arrondissement. Avec des investissements notables dans l’acquisition
d’équipements ainsi que dans la recherche et développement, le secteur manufacturier est le
principal moteur de cette importante croissance.
Pour demeurer compétitives à l’échelle mondiale, les entreprises innovent, se numérisent,
diversifient leurs marchés et deviennent plus durables. Le contexte de pénurie de main-d’œuvre les
pousse également à se rendre encore plus attrayantes. Grâce à un savoir-faire acquis sur le terrain,
notre équipe a soutenu les projets de 622 entreprises et généré 178 partenariats d’affaires.
Enfin, DESTL a amorcé une grande réflexion sur son positionnement dans la dernière année, un
processus nécessaire qui avait pour objectif de dynamiser plus que jamais la communauté d’affaires
laurentienne. Avec l’appui indispensable de ses collaborateurs, DESTL place l’innovation
manufacturière au cœur de ses interventions et prépare la mise en marche du Centre d’expertise
industrielle de Montréal.
Pour consulter le rapport : https://www.destl.ca/rapports-d-activites
À PROPOS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SAINT-LAURENT
Depuis plus de 30 ans, DESTL soutient les projets d’implantation, de rétention et de croissance des
entreprises laurentiennes. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL
propose une approche intégrée comprenant une expertise en innovation, en exportation, en
mobilité durable et en développement durable.
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