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LE CLD : UNIR SES FORCES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI
Plus que jamais, l’équipe du CLD de Brome-Missisquoi s’unit pour travailler en sym-
biose avec ses précieux partenaires afin d’assurer le développement économique du 
territoire. Miser sur les forces vives de Brome-Missisquoi que sont les entrepreneurs 
demeure la priorité du CLD. Les efforts d’accompagnement, de soutien au financement 
et de promotion du territoire font du CLD de Brome-Missisquoi un allié de taille dans le 
succès du développement de la région.

Lancement du programme PAD. Dans l’ordre habituel : Pauline Quinlan, CLD / Lyne Simard, 
Emploi-Québec / Mario Gévry, SOFIE / Sophie Marino, LF&M / Éric Audras, CEGEP / Kathleen 
Sears, Institut KSears / Linda Lord, Lord Innovation / Teprine Baldo, Le Noyau / Rafaël Gendron, 
CLD / Josée Carpentier, Jurycompas.

EN PARTENARIAT AVEC DES ALLIÉS DE TAILLE,  
LE CLD PROPULSE LES ENTREPRISES  
VERS LE SUCCÈS
Le CLD compte sur un fort réseau de partenaires pour mener à bien son mandat et 
favoriser le développement économique de Brome-Missisquoi.

Merci aux partenaires suivants :

Banque de développement du 
Canada/BDC 

Banque Nationale

Caisse populaire Desjardins de  
Brome-Missisquoi

Campus Brome-Missisquoi

Centre d’aide aux entreprises/CAE

Centre de transfert technologique en 
écologie industrielle/ CTTÉI

Centre local d’emploi de 
Brome-Missisquoi/CLE

Développement économique  
Canada/DEC

Fonds locaux de solidarité FTQ

Futurpreneur

Investissement Québec/IQ

Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation/MESI

Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire/MAMOT

MRC Brome-Missisquoi

Recyc-Québec

Réseau M

Société de formation industrielle de 
l’Estrie/SOFIE

Tourisme Cantons-de-l’Est/ATRCE

QUAND LE SUCCÈS 
D’UNE RÉGION PASSE 
PAR LA FORCE DE SES 
ENTREPRENEURS
LA ZONE BM :  
LE « COWORKING »  
FAIT SON ENTRÉE DANS 
BROME-MISSISQUOI !
La région n’échappe pas à la vague de po-
pularité entourant les espaces de travail 
partagés pour les travailleurs autonomes 
et les entreprises en démarrage. En don-
nant naissance à La Zone BM à même 
ses locaux, le CLD de Brome-Missisquoi 
offre à ses entrepreneurs la chance de 
pouvoir travailler dans un environnement 
où l’échange d’idées, de services et de 
conseils anime les journées les plus char-
gées. Permettant de briser l’isolement 
et l’incertitude, ce nouveau projet vient 
confirmer que le CLD cherche constam-
ment à travailler en fusion avec les créa-
teurs d’idées du territoire pour que la 
région se démarque et se développe éco-
nomiquement.

LA ZONE BM – 23 espaces de bureaux 
– Salles de réunion - Accompagnement - 
Accès 24/7 – Partages d’idées et  
de conseils

MERCI AUX PARTENAIRES : Omya, 
Banque Nationale, RCGT, CAE Haute-
Yamaska et région, Caisse populaire 
Desjardins de Brome-Missisquoi et 
Campus Brome-Missisquoi



MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE CLD - UN LEADER DE CONCERTATION ET UN LEVIER MAJEUR DE  
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les actions réalisées en 2016 témoignent du rôle 
primordial du CLD de Brome-Missisquoi pour un 
développement économique sain et dynamique 
sur le territoire. Ainsi, le CLD a contribué à main-
tenir plus de 4 000 emplois, à créer 240 nouveaux 

emplois et à servir plus de 400 clients, entre autres choses.

L’année 2016 aura permis plus que jamais au CLD de renforcer 
ses partenariats et à en développer de nouveaux. Particulière-
ment, au niveau du développement des compétences des en-
trepreneurs, avec la bonification de nos programmes dédiés au 
développement et à l’accélération de la croissance de leur entre-
prise. Aussi, nous offrons maintenant le programme Lancement 
d’entreprise, en collaboration avec le Campus BM, pour lequel 
quelques 50 nouveaux entrepreneurs ont pu améliorer leurs 
connaissances au cours de 2016. Notre espace de coworking La 
Zone BM a bénéficié quant à elle, de contributions de nouveaux 
partenaires pour finaliser sa mise sur pied et devenir accessible 
en tout temps. 

Dédié en 2015 par le conseil de la MRC comme étant l’organisme 
officiel de développement économique, le CLD a vu son rôle re-
connu et confirmé en 2016 par la signature d’une entente trien-
nale 2017-2019. Celle-ci témoigne de la confiance et de l’appui 
accordés en notre organisation qui travaille en concertation avec 
l’équipe de la MRC. L’étroite collaboration entre le CLD et les 
municipalités a permis de mieux préparer et réaliser des projets 
locaux porteurs en développement économique.

À titre de présidente depuis 5 ans, je suis fière du travail ac-
compli et de pouvoir compter sur une expertise solide de nos 
professionnels et de l’apport important de nos administra-
teurs. Je les remercie de leur dévouement ainsi que nos nom-
breux collaborateurs sur nos comités de travail. Grâce à 
l’engagement de tous, nous contribuons significativement à 
créer une région économique prospère, durable et en santé. 
 
Pauline Quinlan

LE CLD - UN SOUTIEN AU 
DYNAMISME ENTREPRENEURIAL
La mission première du CLD demeure la création 
d’emplois, plaçant ainsi l’entrepreneur au cœur 
du développement économique.

Nous croyons que le développement des com-
pétences des entrepreneurs est le meilleur moyen pour faire 
grandir leur entreprise et développer leurs projets. Sans hési-
tation, le CLD a donc accepté cette année de collaborer avec le 
Campus Brome-Missisquoi en prenant sous son aile le programme 
Lancement d’entreprise et de renouveler ses partenariats avec 
Emploi-Québec et le MESI pour ses populaires formations avan-
cées pour entrepreneurs établis (PAC) ou en démarrage (PAD). 

La région recèle d’attraits magnifiques sur les plans touristique 
et culturel. En 2016, le CLD a poursuivi ses efforts de promouvoir 
le rayonnement et le positionnement de notre région, et ce, même 
du côté américain. La production vinicole bénéficie de nouvelles 
opportunités de développement, et nous poursuivons notre impli-
cation pour soutenir la croissance de ce produit distinctif. De fait, 
tout le secteur agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’écono-
mie de Brome-Missisquoi avec plus de 5 000 emplois, ses produc-
tions diversifiées, ses entreprises de transformation et sa gastro-
nomie.

L’année 2016 a aussi été remarquable pour notre service d’entre-
preneuriat, notre symbiose industrielle, nos outils de finance-
ment, notre service de mentorat et notre Zone BM.

Le CLD entend poursuivre l’amélioration et l’innovation de ses 
services pour qu’ils demeurent adaptés aux besoins de nos entre-
prises. D’ailleurs, je suis particulièrement fier du haut niveau de 
satisfaction de nos clients, démontré dans notre dernier sondage. 
Je vous invite à communiquer, pour tous vos besoins d’entre-
prises, avec mon équipe dévouée et professionnelle. Le CLD est 
LE guichet unique des entreprises dans Brome-Missisquoi.  
 
Robert Desmarais

CONSEIL D’ADMINISTRATION
De haut en bas, de gauche à droite : Richard Burcombe, 
maire de Lac-Brome / Louis Dandenault, maire de Sutton / 
Albert Santerre, maire de St-Ignace-de-Stanbridge1 / Robert 
Desmarais, directeur général / Anne-Marie Lemire, officier, 
tourisme / Claudette Giguère, économie sociale / Arthur 
Fauteux, trésorier, préfet MRC et maire de Cowansville / 
Hélène Bernier, secrétaire, financement.

Absents sur la photo : Pauline Quinlan, présidente, mairesse 
de Bromont / Yves Lévesque, vice-président, maire de la ville 
de Bedford / Andrée Pelletier, culture2 / Donald Badger, maire 
de Bolton-Ouest3 / Roland Degani, agroalimentaire / Caroline 
Dion, Emploi-Québec4 / Sonya Paquet, Emploi-Québec5 / Pierre 
Paradis, député de Brome-Missisquoi / Paul Duchesneau, MESI.
1 : en poste depuis janvier 2017
2 : en poste jusqu’en octobre 2016
3 : en poste jusqu’en décembre 2016
4 : en poste jusqu’en avril 2016
5 : en poste depuis mai 2016

DES GENS ENGAGÉS AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

 1 conseil d’administration
 5 comités consultatifs
 Plus de 13 comités/tables de travail
 Plus de 147 personnes engagées
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DE BELLES AFFAIRES POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS DE LA RÉGION

SOIRÉE HOMMAGE AUX 
MENTORS 2016
La 11e soirée Hommage aux mentors de la 
cellule de Mentorat pour entrepreneurs 
de Brome-Missisquoi souligne avec fierté 
la contribution d’Alain Émond lui remet-
tant le prix de « mentor de l’année 2016 
Desjardins » pour son importante impli-
cation dans la cellule locale. Plusieurs 
autres mentors, qui constituent une im-
portante communauté venant en soutien 
aux entrepreneurs de la région, reçoivent 
également des distinctions honorifiques. 

En 2016, les résultats de la cellule de 
Mentorat pour entrepreneurs de Brome- 
Missisquoi représente un beau succès 
avec notamment 20 nouveaux mentorés, 
56 jumelages, 659 emplois consolidés et 
33 mentors bénévoles.

LA GRANDE 
JOURNÉE DES PETITS 
ENTREPRENEURS, UN 
FRANC SUCCÈS
Lors de cette journée festive sous le thème 
« Rien ne m’arrête », quatorze jeunes en-
trepreneurs rassemblés par le CLD au 
Centre de la nature de Cowansville tiennent 
9 kiosques d’affaires. Étaient offerts aux 
acheteurs des bonbons, de la barbe à papa, 
des pâtisseries, de la limonade, des bijoux, 
des sacs magiques, des coffres à crayons et 
divers articles faits main.

D’autres kiosques ont pignon sur rue de-
vant la résidence familiale ou dans dif-
férents rassemblements organisés dans 
les municipalités de Bedford et Farnham, 
totalisant 21 petites entreprises dans 
Brome-Missisquoi, sur un total de plus de 
3 000 à travers le Québec.

DÉFI OSENTREPRENDRE
Le CLD organise pour une 
18e année le Défi OSEntre-
prendre et honore les en-
trepreneurs qui se sont 
démarqués au niveau lo-
cal. Sur un total de 21 dos-
siers reçus, 7 retiennent 
l’attention des juges les 
propulsant à la finale ré-
gionale, dont 2 ont rem-

porté la palme au niveau de la Montérégie, soit Les Jardins-Hauteurs Racine et Parallex 
BioAssays inc.

COUP DE CŒUR Second source inc. 
Jean-Charles Bonneau - Cowansville

COMMERCE Le Noyau – 7 Nations  
Teprine Baldo - Frelighsburg

SERVICES AUX INDIVIDUS Connexions  
Nadia Cadorette - Brigham

EXPLOITATION, TRANSFORMATION & 
PRODUCTION

Les Jardins-Hauteurs Racine  
Dominique Racine - Brigham

BIOALIMENTAIRE Mycotrophe  
Nicolas van Caloen - Lac-Brome

SERVICES AUX ENTREPRISES DGE Électrique  
Denis Gauthier – Sutton

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET 
TECHNIQUES

Parallex BioAssays inc. 
Sébastien Bergeron - Bromont

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES 
ENTREPRISES EN DÉMARRAGE (PAD), UNE BASE 
SOLIDE POUR LES ENTREPRISES
Dans le but d’offrir aux entreprises de Brome-Missisquoi les outils pour bien démarrer, 
le CLD, grâce au partenariat avec Emploi-Québec, lance en 2016 le « Programme d’ac-
compagnement en démarrage de Brome-Missisquoi ». Ce programme vise à accompa-
gner durant 9 mois un groupe d’entreprises en vue d’optimiser leur démarrage.

Les premières années sont cruciales pour le succès d’une entreprise, et c’est pour 
cette raison que le CLD a porté une attention particulière à offrir un soutien adéquat 
aux nouvelles entreprises du territoire avec le programme PAD. 

Le PAD comprend des formations en gestion, en comptabilité, en stratégies d’entre-
prise, en marketing et en techniques de vente. Chacune de ces formations est suivie par 
un volet individuel afin que les notions apprises en groupe soient intégrées parfaite-
ment dans l’environnement particulier de chaque entreprise.

LE PROGRAMME LANCEMENT D’ENTREPRISE 
MAINTENANT OFFERT AU CLD
51 INSCRIPTIONS EN 2016!
En partenariat avec le Campus Brome-Missisquoi, depuis février 2016, le CLD s’occupe 
du programme Lancement d’entreprise qui permet aux promoteurs d’acquérir toutes 
les connaissances requises pour mener à bien leur projet d’entreprise. La beauté de ce 
projet réside également dans le fait que l’entrepreneur obtient une foule de services à 
proximité, puisque les formations sont dispensées dans les locaux de La Zone BM. Ils 
ont donc facilement accès aux services d’accompagnement déjà offerts au CLD. 
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EMPLOIS 2016

Participation à la création 240

Participation à la consolidation 4 110

TOTAL 4 350

FINANCEMENT NOMBRE $

Fonds d’aide à l’entrepreneuriat (FAE) 5   4 750 $ 

Fonds local d’investissement (FLI) 14 198 966 $ 

Fonds local de solidarité (FLS) 11 364 000 $ 

Futurpreneur 4 42 000 $ 

Pacte Brome-Missisquoi 45 303 625 $ 

Fonds d’économie sociale 1 7 000 $ 

TOTAL 80  920 341 $ 

4

4 110 Nombre d’emplois auxquels le CLD a participé  
au maintien 

56 Nombre d’entrepreneurs ayant eu recours au  
mentorat en 2016

240 Nombre d’emplois auxquels le CLD a participé  
à la création

407 Nombre de clients ayant reçu les services du  
CLD en 2016

563 000 $
Sommes autorisées en financement par les  
Fonds locaux / Plus que la moyenne des 7 dernières 
années (481 000 $)

207 Nombre d’interventions en formation
Soit 6 fois plus qu’en 2015 

RÉPARTITION DU 
NOMBRE D’EMPLOIS PAR 
SECTEUR - MRC* 2016

TOURISME
ATTRAIT-ACTIVITÉ - AGROTOURISME 799

ATTRAIT-ACTIVITÉ - CULTUREL 141

ATTRAIT-ACTIVITÉ - PLEIN AIR 1 917

BOUTIQUE 31

CENTRE DE SANTÉ 138

ÉVÈNEMENT 165

HÉBERGEMENT - CAMPING 145

HÉBERGEMENT - GÎTE 50

HÉBERGEMENT - HÔTEL 438

HÉBERGEMENT -  
RÉSIDENCE DE TOURISME 27

RESTAURATION 777

TOTAL MRC 4 628

INDUSTRIEL
AGROALIMENTAIRE 1 816

ASSEMBLAGE 73

BOIS 1 039

CHIMIE / PLASTIQUE / CAOUTCHOUC 1 576

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 160

MÉTAL 1 750

MICROÉLECTRONIQUE 1 830

SERVICE INDUSTRIEL 316

TEXTILE 235

AUTRES 11

TOTAL MRC 8 806

AGROALIMENTAIRE
PRODUCTION 1 724

TRANSFORMATION 840

RESTAURATION 1 093

COMMERCES 1 333

TOTAL MRC 4 990

* AVIS AU LECTEUR : Certaines données  
n’ont pas été confirmées par les  
organismes officiels.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2016
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« Nous avons choisi la région de Brome-Missisquoi, puisque 
la proximité avec la région de Montréal nous permet de 
développer notre entreprise en intégrant le réseau des 

fermiers de famille. Le dynamisme de la région se reflète 
dans le démarrage de projets à l’échelle humaine, soutenus 

par une communauté solide et vivante. »

Ghislain Despatie / Capitaine Levain

« Le séjour de Place Aux Jeunes nous a conforté 
dans l’idée de s’installer ici, car nous avons pu vivre le 
dynamisme de la région, rencontrer des artisans et créer 
un réseau d’amis et d’entrepreneurs. Cette région est 
idéale pour le lancement de mon entreprise de joaillerie 
pour la vente en ligne, mais surtout pour le développement 
de mon réseau de vente dans les marchés locaux. »

Clémence Bienvenu, joaillière

NEUF PREMIÈRES ENTREPRISES DIPLÔMÉES 
POUR LE PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DE LA 
CROISSANCE (PAC)
Le CLD remet en décembre 2016 les toutes premières attestations de formation à neuf 
entreprises formant la première cohorte du programme PAC :

Solaxis Ingéniosité Manufacturière inc., Duoject Medical Systems inc., Les Industries 
Flexpipe inc., Lx Sim inc., Soudure Brault inc., Vectair inc., Pompex inc., Groupe Com-
mercial Paul Larouche inc. et Transforce Beltal inc.

UNE RÉFLEXION SUR LE PORTRAIT  
AGROALIMENTAIRE DE BROME-MISSISQUOI
Afin de dresser un portrait actuel des entreprises agroalimentaires de la région ainsi que pour identifier leurs besoins et priorités, 
le CLD lance un sondage auprès de cette clientèle. Cet outil sert de point de départ à la création d’un plan d’action sectoriel et d’un 
répertoire en ligne sur le site Artisan de la Terre qui deviendra une vitrine pour les entreprises agroalimentaires. 

ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET FINANCEMENT, UN TRIO GAGNANT !

UNE NOUVELLE 
COHORTE DU PAC 
DESTINÉE AUX 
ENTREPRISES 
TOURISTIQUES
Avec tout le succès connu auprès des 
entreprises manufacturières du terri-
toire, le CLD lance une nouvelle cohorte 
PAC destinée aux entreprises touris-
tiques. Pendant une année, ces entre-
prises seront formées, «coachées» et 
accompagnées afin d’augmenter leurs 
performances et accélérer leur déve-
loppement.

Rendu possible grâce à la contribu-
tion financière de notre partenaire 
Emploi-Québec Montérégie, le nouveau 
programme propose aux entreprises 
de Brome-Missisquoi les moyens de se 
dépasser et de se hisser à un niveau 
supérieur.

70%
UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR

des entreprises sondées sont 
en situation de croissance

743
FERMES

ENTREPRISES
1100

183 RESTAURANTS

111 DÉTAILLANTS ET
DISTRIBUTEURS

51 TRANSFORMATEURS5000
EMPLOIS

plus de

pour la production agricole

plus de

239
 UN MOTEUR ÉCONOMIQUE D’ENVERGURE

$$$
M $ 1 de CAPITAL AGRICOLE

L’AGROALIMENTAIRE
— dans —

BROME-MISSISQUOI
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Saint-Jean
sur-Richelieu
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Ste•  -Sabine
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Dunham
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89

MILLIARD
DOLLARS

« Nous avons choisi la région de 
Brome-Missisquoi pour la richesse 

de son environnement naturel et 
humain. Depuis notre arrivée, nous 

allons d’agréables découvertes en 
agréables découvertes dans cette 

communauté chaleureuse. »

Jean-Denis Giguère / Talléo inc.

« Grâce au CLD et à l’appui de 
ses conseillers, mes projets se 
concrétisent et me donnent envie 
de créer encore plus d’emplois 
dans la région. »

Marc Legault / 
CED-LO inc. et ADN Plastique inc.



LA ROUTE DES VINS, UN INCONTOURNABLE DANS LA PROMOTION TOURISTIQUE

TOURISME BROME-MISSISQUOI SE POSITIONNE 
COMME LA DESTINATION DE CHOIX DANS LES 
CANTONS-DE-L’EST
Grâce au dynamisme de ses entrepreneurs, à la capacité de concertation des acteurs, à 
la qualité des attraits régionaux, à la beauté naturelle du territoire, Brome-Missisquoi 
s’affiche comme étant la destination confirmée dans les Cantons-de-l’Est. Le CLD y 
joue un rôle de facilitateur pour plusieurs projets de développement et également dans 
la promotion de la destination.

Selon l’enquête annuelle sur les voyages de résidents canadiens au Canada, en 2015, 
Brome-Missisquoi a accueilli plus de 2 millions de visiteurs.

(Source : Pragma Tourisme Conseil).

BROME-MISSISQUOI SÉDUIT  
LE VERMONT ET LE  
NEW HAMPSHIRE
Une vaste campagne de notoriété, au budget total 
de 36 000 $, est mise en œuvre entre le 10 juin et 
le 14 août afin d’attirer nos voisins du sud à visiter 
Brome-Missisquoi et les Cantons-de-l’Est. Le CLD 
a mis en ligne le site Wineregionaromas.ca avec 
la collaboration de 12 entreprises partenaires. 
Plus de 5  000 visites sur le microsite dédié à la 
campagne avec une augmentation de 350 % du 
trafic en provenance des États-Unis sur le site 
tourismebrome-missisquoi.ca et de 42 % du trafic 
sur le site laroutedesvins.ca confirment la stra-
tégie gagnante d’augmenter la notoriété de la 
région auprès de ces marchés.

VIVRE LA MAGIE DE NOËL DANS  
BROME-MISSISQUOI, LES VISITEURS  
FONT LEUR CHOIX

Il semble que Brome-Missisquoi soit 
un endroit de rêve pour s’imprégner 
de l’ambiance des fêtes et pour réa-
liser un magasinage unique. En 2016, 
huit marchés de Noël sur le territoire 
ont été mis en valeur. L’objectif d’atti-
rer des visiteurs et d’inciter les gens 
à visiter plus d’un village est réussi ! 
Plus de 11 000 visiteurs ont navigué 
sur le microsite dédié aux marchés 
de Noël en 2016.

DESTINATION 
TERRASSE DANS 
BROME-MISSISQUOI
Dans le but de remplacer l’événement 
Printemps Gourmand et Rosé qui avait 
lieu depuis quelques années dans 
les Cantons-de-l’Est, le CLD prend 
l’initiative de produire une campagne 
afin de faire la promotion de La Route 
des vins au printemps. Les terrasses 
de La Route des vins sont donc mises 
à l’honneur combinées à différentes 
activités à faire dans la région. La 
campagne qui se déroulait à 100 % sur 
Internet a été un franc succès avec plus 
de 7 000 vues sur les vidéos réalisées 
sur YouTube et 5 000 visiteurs sur la 
page dédiée.
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LA PROMOTION DU 
TOURISME DANS 
BROME-MISSISQUOI EN 
CHIFFRES :
TOURISME BROME-MISSISQUOI.CA 
108 873 visites  
150 % d’augmentation (vs 2015)

LA ROUTE DES VINS.CA  
130 213 visites  
20 % d’augmentation (vs 2015)

 

FACEBOOK LA ROUTE DES VINS  
ET TOURISME  
11 022 abonnés   
26 % d’augmentation (vs 2015)

TWITTER  
4 455 abonnés   
12 % d’augmentation (vs 2015)

1 MILLION DE PAGES VUES  
49 % D’AUGMENTATION (VS 2015)



*  Absent sur la photo.

LE PATRIMOINE CULTUREL RELIGIEUX,  
UN TRÉSOR À CONSERVER 
Le CLD mandate une firme pour rédiger une importante étude portant sur le patrimoine 
immobilier religieux sur tout le territoire de Brome-Missisquoi. Traçant un portrait 
complet et un inventaire des églises et presbytères, l’étude permet d’identifier l’état 
et la valeur patrimoniale de chaque lieu. Également, ce mandat permet à la région 
de se munir d’un outil d’accompagnement pour l’entretien, la mise en valeur et la 
transformation de ces bâtiments religieux.

 60 bâtiments à l’étude
 5 églises sont classées valeur patrimoniale exceptionnelle, car elles se 

démarquent à l’échelle régionale et même nationale
 12 églises supérieures (elles sont précieuses à l’échelle régionale)
 26 églises et 7 presbytères qui ont une bonne valeur patrimoniale

MOMENT FORT DE 2016 – LE CLD HONORE  
LA FAMILLE BOULANGER DE SUTTON
Lors de son lancement de saison touristique, le CLD rend un hommage à la famille 
Boulanger de Sutton, pionnière de l’industrie du ski et icône du Mont SUTTON. 
La présidente du CLD, Pauline Quinlan, souligne l’énorme collaboration de cette 
famille et à son important apport au développement touristique et économique de 
Sutton et de Brome-Missisquoi.

POUR 112 000 $ INVESTIS DANS LA 
PROMOTION TOURISTIQUE  
UN EFFET LEVIER DE 840 000 $ GRÂCE AUX 
PARTENARIATS DE QUALITÉ

Direction générale et administration

Pascale Berthiaume, Robert Desmarais, 
Sonia Picard, Suzanne Lefebvre et 
Denis Beauchamp

Service aux entreprises et  
aux organismes

Justin Francis, René Beaulieu, Rafaël 
Gendron, Isabelle Dumont, Oriana Familiar, 
Tania Szymanski et Benoit Lévesque*

Service – Tourisme, culture et 
communication

Rémi Jacques, Guylaine Beaudoin,  
Annie Larose et Martin Claude

DES OUTILS EFFICACES  
POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE 
BROME-MISSISQUOI
La quatrième édition du Guide touristique de Brome-
Missisquoi est améliorée afin de mieux inspirer les 
visiteurs. Le CLD distribue 75 000 exemplaires, dont 
40 000 à l’extérieur du territoire de Brome-Missisquoi et 
présente 130 entreprises touristiques de la région.

32 000 cartes vélo sont imprimées pour deux ans 
présentant 9 circuits sur route.

DES PARTENARIATS GAGNANTS  
POUR FAIRE CONNAÎTRE BROME-MISSISQUOI
 Campagne télévisuelle diffusée sur Radio-Canada, Zeste, Évasion incluant le Web, 

en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et 4 entreprises de la région
 Guide des vacances au Québec, La Route des vins en collaboration avec des 

entreprises de Bromont courtise le marché québécois - 900 000 exemplaires
 Réalisation d’un stunt, thématique gourmande, mettant en vedette La Route des 

vins, des chefs et des vins de la région. Près de 20 000 visionnements
 Festival d’automne du Mont SUTTON – Pour une 2e année consécutive : présence 

du « Wine truck » – dégustation des vins et promotion de La Route des vins – 
L’événement a permis d’être associé à la campagne du Mont SUTTON  
(valeur de 25 000 $)

CLD de Brome-Missisquoi
749, rue Principale
Cowansville, QC  J2K 1J8
450 266-4928 
administration@cldbm.qc.ca

Imprimé sur papier reyclé 100 % 
postconsommation. 
Procédé de blanchiment certifié  
sans chlore.
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LE NOMBRE D’ÉCHANGES DE MATIÈRES ET 
D’EXPERTISE A DOUBLÉ DEPUIS 2015 DANS LA 
SYMBIOSE INDUSTRIELLE DE BROME-MISSISQUOI

Depuis la création du projet Symbiose industrielle 
de Brome-Missisquoi en 2015, les entreprises ont 
concrétisé 42 échanges de matières et d’expertises. 
Le plastique semble être une matière très échangée 
grâce à la présence de recycleurs de cette matière. Le 
bois, le papier et le carton sont également échangés 
entre les entreprises de la région. Par ailleurs, la Table 
des entreprises en développement durable (TEDD) 
facilite le partage d’expertises et de bonnes pratiques 
sur différents thèmes liés au développement durable.

Rappelons que la symbiose est un projet d’échanges interentreprises de ressources et 
de connaissances. Les ressources de l’un, comme des résidus, deviennent les matières 
premières de l’autre. En allongeant le cycle de vie des ressources, cette démarche de 
symbiose industrielle bâtit concrètement une économie plus circulaire, locale et basée 
sur des retombées territoriales.

ANIMATION ÉCONOMIQUE ET  
RÉSEAUTAGE INTERNATIONAL
LE CLD PARTIE PRENANTE DES INVESTISSEMENTS EN RÉGION
Le CLD maintient en 2016 son rôle de plaque tournante auprès des sociétés industrielles 
établies dans Brome-Missisquoi grâce à une animation économique constante. Avec les 
connaissances approfondies des besoins et objectifs de chacune de ces entreprises, 
l’équipe de conseillers en développement économique du CLD constitue une source 
importante d’information pour les promoteurs, investisseurs, prospects et promoteurs 
immobiliers.

Le CLD poursuit le développement de son réseau international avec notamment 
l’accueil d’une délégation d’entreprises françaises venues au Québec pour explorer 
leurs marchés respectifs en vue d’une implantation. 

Sur le plan de l’attraction d’investissements nationaux et internationaux, plus d’une 
trentaine d’entreprises manifestent en 2016 leur intérêt à s’implanter ou à réinvestir 
de façon importante dans l’un de nos parcs industriels. Ces entreprises proviennent 
du Canada, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Italie et 
de l’Allemagne. Leurs gestionnaires sont attirés soit par les écosystèmes développés 
en lien avec les créneaux d’excellence, soit par la localisation stratégique ou encore 
par le dynamisme de la région. Déjà près d’une dizaine de ces entreprises ont pris la 
décision d’investir chez nous, et d’autres projets pourraient se concrétiser au cours de 
l’année 2017.

PREMIER PACTE  
BROME-MISSISQUOI –  
303 625 $ POUR 
45 PROJETS MUNICIPAUX 
ET COMMUNAUTAIRES
Dans le cadre du nouveau fonds Pacte 
Brome-Missisquoi (précédemment Pacte 
Rural), la MRC investit 303 625 $ dans 
45 projets qui contribuent au développe-
ment socioéconomique du territoire et à 
l’amélioration du milieu de vie des citoyens 
de la région. L’investissement du fonds dans 
chaque projet varie de 3 000 $ à 20 000 $.

Les projets financés par ce nouveau fonds 
sont diversifiés et peuvent contribuer 
notamment au développement touristique 
ou culturel, à l’agriculture de proximité, à 
l’environnement, à l’accès aux loisirs ou 
au développement des jeunes. Notons que 
le fonds a permis de doter 5 municipalités 
d’un plan stratégique.

LE CLD SONDE 
L’APPRÉCIATION DE SA 
CLIENTÈLE – 2016

 97 % des répondants ont dit être 
très satisfaits ou satisfaits des 
services reçus

BROME-MISSISQUOI ET DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
TOUJOURS EN SYMBIOSE INDUSTRIELLE

Le CLD avec la Symbiose industrielle - 
finaliste au Gala des Prix d’excellence en 
environnement de l’Estrie dans la catégorie 
« Innovation et développement durable »
Ce Gala a pour but de souligner les plus  
grandes réalisations environnementales  
réalisées sur le territoire des MRC de l’Estrie,  
de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.

CONFÉRENCE SUR  
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE, 
LE CLD EN EXEMPLE
C’est à l’automne 2016 que se tenait la pre-
mière conférence sur l’écologie indus-
trielle destinée au grand public à 
Cowansville. Cette conférence a permis de 
faire connaître le réseau de Symbiose in-
dustrielle et son fonctionnement.
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TOUT CONVERGE VERS VOTRE RÉUSSITE
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