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Journée des Îles à l’Hôtel de Ville de Montréal

27 entreprises madeliniennes démarchent à Montréal
Îles-de-la-Madeleine, le 13 octobre 2015 – Dans une semaine, le mardi 20 octobre, ce sont 27 entreprises et
organismes des Îles-de-la-Madeleine qui participeront à la Journée des Îles à l’Hôtel de Ville de Montréal. Ce
premier évènement tenu dans le cadre de l’entente de collaboration signée entre la métropole et l’archipel a
pour objectif de permettre aux entrepreneurs madelinots d’aller à la rencontre d’entrepreneurs montréalais afin
de créer des liens d’affaires, des maillages, de partager leur expertise et de réseauter.
Développer de nouveaux marchés, faire la promotion d’un produit ou développer des partenariats d’affaires sont
autant d’objectifs différents visés par les participants madelinots. Ces actions stratégiques s’inscrivent
également dans les objectifs de la démarche ACCORD, la stratégie économique soutenant le créneau
d’excellence Récréotourisme. C’est pourquoi, les entreprises et organismes du créneau récréotourisme des Îlesde-la-Madeleine représentent plus de la moitié de cette délégation.
Les services de développement de la Ville de Montréal et de la Municipalité des Îles ont analysé les objectifs de
chacun des participants et ciblé des entreprises et des organismes montréalais pouvant y répondre. « Nous
sommes très heureux d’avoir pu mettre nos entreprises en contact avec des entreprises de Montréal afin d’aider
à leur développement. Chaque entreprise des Îles aura un programme personnalisé de visites et de rencontres
afin de répondre à ses besoins », a expliqué le maire Jonathan Lapierre.
« Nous poursuivons l’objectif de l’entente des Îles que j’ai signée avec le maire Coderre en juin dernier de
favoriser le rayonnement des Îles à Montréal grâce au réseautage. Nous comptons sur le fait que cette journée
soit la première d’une longue liste d’échanges, et lorsqu’on voit l’intérêt de nos entreprises d’ici, on se dit que
c’est le type d’évènement qui vient répondre à un besoin » a poursuivi le maire Lapierre.
Cette journée à caractère économique aura également une saveur culturelle et touristique puisque la délégation
madelinienne mettra à l’honneur les produits du terroir des Îles lors d’un 5 à 7 de maillages en présence des
élus et des entrepreneurs montréalais. Cette journée est rendue possible grâce au ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations (MEIE) par son Programme d'appui au développement des secteurs
stratégiques et des créneaux d'excellence (volet soutien aux activités et aux projets structurants). Notons
également une contribution financière de GIMXPORT, une organisation de soutien à l’exportation et à la
commercialisation hors région aux entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

À propos de la démarche ACCORD
La démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) est une approche
stratégique de développement économique régional résultant d'une initiative du gouvernement du Québec. La
démarche s'appuie sur les forces régionales et sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du
Québec. Elle vise à construire un système productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial
dans chacune des régions du Québec, par la définition et le développement de créneaux d'excellence qui
pourront devenir leur image de marque.
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Pièces jointes :
- Liste des 27 entreprises madeliniennes participantes.
- Photo des représentants d’entreprises et d’organismes présents à la conférence de presse
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Liste des 27 entreprises des Îles-de-la-Madeleine participantes :
- À l’abri de la Tempête
- Arrimage
- Bedecomics
- Boulangerie régionale
- Corbeil Boudreau & associés
- CTMA
- Distributions CMD inc.
- Duclos & Michaud Télécom Inc
- Éditions de la Morue verte
- Escale Îles de la Madeleine
- Express Design
- Gemini
- Gourmande de nature
- Hôtels Accents
- La Brûlerie de café
- La Chambre de commerce des Îles
- La Fromagerie du Pied-de-vent
- La Moule du Large
- LA renaissance
- La Salicorne
- Le Bon goût frais des Îles
- Le Fumoir d’Antan
- Le Verger Poméloi
- L’Île imagin’air
- Merinov
- Musée de la mer
- Tourisme Îles de la Madeleine

1ère rangée en avant : Laura Hébert, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, James Derpak, LA renaissance,
Guylaine Cyr, Chambre de commerce des Îles, Lucille Leblanc, La Brûlerie de café, Gino Thorne, Les Hôtels
Accents.
2e rangée : Roger Chevarie, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Claudia Delaney, CTMA, Geneviève Joyal,
LA renaissance et Boulangerie régionale, Sony Cormier, Chambre de commerce des Îles, Anne-Marie
Lachance, À l’abri de la Tempête, Jonathan Lapierre, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Daniel Bouffard,
Gemini.

