
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI

ACCÈS À LA MAIN-D’ŒUVRE :  
BROME-MISSISQUOI LANCE UNE 
ENQUÊTE
La MRC Brome-Missisquoi, en collaboration avec le CLD, 
a lancé une enquête sur la main-d’œuvre auprès des 
entreprises pour obtenir un portrait à jour de la situation 
et des enjeux auxquels elles font face. L’opération servira 
à valider une série de mesures (transport collectif pour 
la main-d’œuvre, l’attraction de personnes immigrantes, 
l’arrimage entre employeurs pour le partage de la main-
d’œuvre saisonnière, etc.) qui permettront à la région 
de se démarquer en demeurant attractive et efficace 
auprès des jeunes familles et de la main-d’œuvre. La 
concertation avec les acteurs du milieu sera au cœur 
du projet pour le développement d’un plan d’action qui 
répondra aux objectifs communs.

ACCOMPAGNEMENT DES PÔLES :  
DÉBUT DE LA PHASE PRÉPARATOIRE 
POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC 
INDUSTRIEL RÉGIONAL DE CALCAIRE

Le CLD participe au développement du pôle de 
calcaire en :

 Accompagnant les municipalités du pôle pour le dé-
veloppement d’un parc industriel régional dont le 
créneau d’excellence sera le calcaire et dont l’impact 
à terme du projet créera entre 830 et 1 245 emplois 
selon l’étude;

 Soutenant la préparation des études et argumen-
taires nécessaires pour une demande de changement 
de zonage à la Commission de protection du territoire 
agricole;

 Siégeant sur le CA de l’OBNL, composé des élus des 
municipalités participantes, qui s’occupera de la ges-
tion du futur parc dans le but de revitaliser le pôle de 
Bedford.

UN FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION  
DE LA JOURNÉE TOURISME & VIN
150 participants provenant d’une centaine d’entreprises de Brome-Missis-
quoi et des environs ont participé à la journée Tourisme & Vin, un moteur éco-
nomique. Cette journée de conférences et de réflexions avait pour but de pré-
senter le positionnement oenotouristique de Brome-Missisquoi aux acteurs 
de tous les secteurs de l’industrie touristique régionale.

L’AGROALIMENTAIRE DANS BROME-MISSISQUOI :  
UN MOTEUR ÉCONOMIQUE ET IDENTITAIRE
Le CLD a complété son deuxième portrait des entreprises agroalimentaires, 
un moteur économique et identitaire d’importance pour la région. Il prend 
donc les rênes de ce secteur d’activité en développant une offre de services 
adaptée aux entreprises agroalimentaires et un plan d’action 2017-2020. Pour 
ce faire, deux postes ont été créés : conseillère en développement agroali-
mentaire et conseillère en relève agricole pour L’ARTERRE. 

Quelques faits saillants :

 1 100 entreprises agroalimentaires, dont 743 fermes (lesquelles génèrent 
à elles seules des revenus de plus de 325 millions de dollars)

 5 000 emplois (20 % des emplois de la région)

 25 % de la production biologique en Montérégie

 1re MRC au Québec en ce qui a trait au nombre d’entreprises 
agrotouristiques

 Vignobles qui produisent 60 % du vin du Québec

 La Route des Vins qui attire plus de 250 000 visiteurs chaque année 

 Pouvoir d’attraction de la petite agriculture artisanale
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  Sébastien Alix, Ajustage Altech 
« Le CLD de Brome-Missisquoi est probablement l’un des 
plus dynamique et innovateur. Grâce au CLD et son équipe, 

nous avons réalisé avec succès la relève de l’entreprise 
familiale ainsi qu’un plan de croissance ambitieux 

pour en assurer la pérennité. »

RAPPORT ANNUEL 2017
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE CLD - UN PARTENAIRE 
D’AFFAIRES AU CŒUR DE 
L’ACTION

En 2017, le CLD a poursuivi ses efforts pour soutenir le développe-
ment économique sur son territoire et confirmer son rôle de gui-
chet unique dans Brome-Missisquoi. Le CLD a tenu, au printemps 
2017, la première édition de la journée de conférences et de ré-
flexions Tourisme & Vin, un moteur économique où le positionnement 
oenotouristique de Brome-Missisquoi était présenté aux acteurs 
de l’industrie touristique régionale. Le CLD a également tenu son 
tout premier colloque de l’entrepreneuriat et du mentorat dans le 
but d’inspirer les entrepreneurs et de favoriser le réseautage. De 
plus, le CLD a participé activement à l’élaboration du nouveau plan 
stratégique de développement durable 2017-2032 dont s’est doté 
notre MRC.

Notre organisation aura maintenu au cours de 2017 son rôle im-
portant de partenaire et de collaborateur, notamment au niveau du 
développement des compétences des entrepreneurs. Également, 
nous avons soutenu la mise en place de projets porteurs en dé-
veloppement économique dont le projet de parc industriel régio-
nal à Bedford, les projets d’incubateurs industriels de Bromont et 
Cowansville, la mobilisation de la main-d’œuvre, le projet de train 
Montréal-Sherbrooke, pour ne nommer que ceux-là.

À titre de présidente nouvellement élue, je remercie Mme Pauline 
Quinlan qui a présidé le CLD au cours de cette dernière année ainsi 
que les administrateurs pour leur apport important. Je suis fière 
également de pouvoir compter sur une expertise solide de nos 
professionnels et les remercie de leur dévouement ainsi que nos 
nombreux collaborateurs sur nos comités de travail. Grâce à l’en-
gagement de tous et de toutes, nous contribuons significativement 
au développement et au rayonnement de notre belle région!

Sylvie Beauregard

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
UN BILAN ÉPATANT,  
DES DÉFIS AMBITIEUX

L’année 2017 a, encore une fois, été marquée par de belles réus-
sites. De plus, l’ampleur du réseautage, la collaboration entre les 
entreprises, la soif des entrepreneurs d’améliorer toujours da-
vantage leurs connaissances et leurs compétences, les investis-
sements et la création d’emplois démontrent le climat d’affaires 
exceptionnel dans notre région. 

Le CLD a continué de jouer un rôle de premier plan dans le dé-
veloppement économique de Brome-Missisquoi en contribuant à 
maintenir 5 088 emplois, à créer 324 nouveaux emplois et à servir 
530 clients, entre autres choses.

Le contexte économique évolue rapidement, et le CLD entend ré-
pondre adéquatement aux nouveaux défis qui se présentent en 
2018. Voici une liste non exhaustive des dossiers particuliers que 
le CLD mènera en 2018 :

 élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attraction de nou-
veaux travailleurs et de jeunes familles, en partenariat avec la 
MRC et les entreprises;

 poursuivre le soutien aux entrepreneurs pour améliorer leurs 
compétences par des formations spécifiques;

 développer le potentiel du secteur agroalimentaire;
 moderniser le réseau ferroviaire dans le corridor Montréal – 

Sherbrooke et promouvoir les nombreux avantages d’un train 
rapide de passagers et d’un train de marchandises répondant 
mieux aux besoins de nos entreprises;

 développer le potentiel du mentorat pour entrepreneurs;
 faire en sorte que Brome-Missisquoi se démarque comme une 

région dynamique, innovante et accueillante.

En terminant, je suis toujours aussi impressionné par la formidable 
énergie, curiosité et collaboration de nos entreprises. Félicitations 
et bon succès!

Robert Desmarais

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 1 conseil d’administration
 5 comités consultatifs
 Plus de 13 comités/tables de travail
 Plus de 144 personnes engagées

DES GENS ENGAGÉS AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

De haut en bas, de gauche à droite : Patrick Melchior, vice-président, 
maire de Farnham | Richard Burcombe, maire de Lac-Brome | 
Yves Lévesque, maire de la ville de Bedford | Robert Desmarais, 
directeur général | Louis Villeneuve, maire de Bromont | Hélène 
Bernier, secrétaire, financement | Anne-Marie Lemire, officier, 
tourisme | Claudette Giguère, économie sociale | Pauline Mercier-
Lagüe, culture.

Absents sur la photo : Sylvie Beauregard, présidente, mairesse 
de Cowansville | Sylvie Dionne-Raymond, trésorière, préfet et 
mairesse d’East-Farnham | Roland Degani, agroalimentaire | 
Sonya Paquet, Emploi-Québec | vacant, MESI | Pierre Paradis, 
député de Brome-Missisquoi.

Un sondage acheminé auprès des clients démontre que 98 % des 
répondants sont satisfaits ou très satisfaits des services  

qu’ils ont obtenus du CLD. 

Membres en poste au 1er janvier 2018.
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AGA 2017 - 
L’ENTREPRENEURIAT  
AU FÉMININ À L’HONNEUR
Le CLD a profité de son assemblée géné-
rale annuelle pour présenter des confé-
rences sur le thème de l’entrepreneuriat 
au féminin, souhaitant inspirer les femmes 
de la région à se lancer en affaires. Les 
quelques 250 personnes réunies à cet évé-
nement ont pu assister à deux conféren-
cières de marque : Sophie Brochu, présidente et chef de la direction chez 
Énergir (Gaz Métro) et ambassadrice de l’Effet A, un organisme qui a pour 
mission de propulser l’engagement professionnel des femmes, ainsi que 
Geneviève Dutil, présidente de l’entreprise LX Sim à Bromont, dont le nom 
est apparu en 2016 dans le palmarès W100 qui recense les 100 meilleures 
femmes entrepreneures au Canada.

UNE RÉGION FIÈRE, INNOVANTE, 
ENGAGÉE ET PROSPÈRE POUR LE 
19e DÉFI OSENTREPRENDRE!
Volet Création d’entreprise

Le CLD organise le 19e Défi OSEntreprendre pour faire 
rayonner les initiatives entrepreneuriales de Brome-Mis-
sisquoi et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé 
entreprendre. Pas de doute que le CLD peut être fier de sa 
relève entrepreneuriale, car parmi les 17 dossiers reçus, 
7 finalistes en création d’entreprise et 2 en prix Réussite 
inc. ont représenté la région lors du gala régional de la 
Montérégie.

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Les principaux acteurs impliqués dans la promotion et 
le développement de l’entrepreneuriat dans les MRC de 
Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska ont présenté 
la 7e édition de la Fête de l’entrepreneuriat pour dévoi-
ler les lauréats du volet entrepreneuriat étudiant du Défi 
OSEntreprendre. Sur 68 projets inscrits de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs, 9 lauréats locaux ont accédé au 
niveau régional, dont un en est ressorti gagnant.

Au niveau de la Montérégie, l’entreprise dunhamienne 
Val Caudalie a remporté la palme dans la catégorie prix 
Réussite inc. Ce prix est remis à un ancien participant du 
Défi OSEntreprendre toujours en affaires après 5 ans.

PROPORTION DE FEMMES EN 2016 ET 2017 PARMI :

Les clients du CLD 46,9 %

Les participants aux programmes de formation du CLD  
(PAC, PAD, Lancement d’entreprise)

55,4 %

Ceux ayant obtenu du financement du CLD (prêts, STA) 50,7 %

Les propriétaires et/ou principaux dirigeants des 
entreprises* des secteurs : 
 - Touristique 
 - Industriel 
 - Agroalimentaire

 
 

49,3 % 
26,7 % 
44,6 %

* Une entreprise peut être sous plus d’un secteur.

PRÉSENCE DU CLD AUX 4 SALONS DE L’EMPLOI  
SUR LE TERRITOIRE
1- Le Salon des Opportunités d’emploi étudiant du Cégep de Granby. 
2- La 12e édition du Salon Événement Emploi de Brome-Missisquoi : 

500 visiteurs, 55 kiosques d’entreprises et d’organismes en employabili-
té et 750 emplois disponibles.

3- Le 19e Salon Priorité Emploi : 950 chercheurs d’emploi, une soixantaine 
de kiosques d’employeurs et d’organismes en employabilité, 1 000 em-
plois à combler.

4- Le spectacle & Salon aérien des Cantons-de-l’Est : une quarantaine 
d’employeurs dans le domaine de l’aéronautique, 1 000 postes à com-
bler, plus de 2 000 curriculums vitae reçus. 

La demande de main-d’œuvre pour des emplois techniques et spécialisés 
est particulièrement élevée.

COUP DE CŒUR ACI Export inc. 
Martial Teudjouteu Donkonjoupa & 
Geneviève Sylvestre / Sutton

COMMERCE Fromagerie Missiska inc.  
Caroline Pelletier & Paulin Bard / 
Bedford

SERVICES AUX 
INDIVIDUS

Ravito  
Karine Delage & Alexi Richer / 
Frelighsburg

EXPLOITATION, 
TRANSFORMATION 
& PRODUCTION

Mahilä Nature 
Mélanie Fortin / Cowansville

BIOALIMENTAIRE Boulangerie du Capitaine Levain  
Ghislain Despatie / Stanbridge East

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

Seridesign 3D  
Manon Deneau & Mario Paré / 
Bedford

INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUE 
ET TECHNIQUE

Zénith Altitude inc. 
Mikaël Cardinal & Renaud 
Berthelot-Richer / Bromont
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FINANCEMENT NOMBRE $

Fonds d’aide à l’entrepreneuriat (FAE) 17  32 000 $ 

Fonds local d’investissement (FLI) 16 325 000 $ 

Fonds local de solidarité (FLS) 9 426 000 $ 

Futurpreneur 3 45 000 $ 

Pacte Brome-Missisquoi 37 290 772 $ 

Fonds d’économie sociale 3 49 950 $ 

TOTAL 85  1 168 722 $ 

5 088 Nombre d’emplois auxquels le CLD a participé  
au maintien 

751 000 $
Sommes autorisées en financement par les  
Fonds locaux / Plus que la moyenne des 8 dernières 
années (491 000 $)

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

530 Nombre de clients ayant reçu les services du  
CLD en 2017

676 Nombre d’interventions de mise en marché 
Un record 

249 Nombre d’interventions en formation
Un record 

RÉPARTITION DU  
NOMBRE D’EMPLOIS  
PAR SECTEUR - MRC* 2017

TOURISME

ATTRAIT-ACTIVITÉ - AGROTOURISME 757

ATTRAIT-ACTIVITÉ - CULTUREL 138

ATTRAIT-ACTIVITÉ - PLEIN AIR 1 906

BOUTIQUE 36

CENTRE DE SANTÉ 155

ÉVÈNEMENT 114

HÉBERGEMENT - CAMPING 148

HÉBERGEMENT - GÎTE 45

HÉBERGEMENT - HÔTEL 455

HÉBERGEMENT -  
RÉSIDENCE DE TOURISME 25

RESTAURATION 792

TOTAL MRC 4 571

INDUSTRIEL

AGROALIMENTAIRE 1 784

ASSEMBLAGE 66

BOIS 1 085

CHIMIE / PLASTIQUE / CAOUTCHOUC 1 640

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 152

MÉTAL 1 774

MICROÉLECTRONIQUE 1 601

SERVICE INDUSTRIEL 255

TEXTILE 235

AUTRES 1

TOTAL MRC 8 593

AGROALIMENTAIRE (données 2016)

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 2017

Sarah Gravel, Faim Museau
« Le CLD a été présent et a soutenu  
     l’entreprise à chacun de nos paliers  
       de croissance. »
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LE PREMIER COLLOQUE POUR ENTREPRENEURS DE 
BROME-MISSISQUOI = INDÉNIABLE SUCCÈS
En tout, 12 conférenciers, généreux et authentiques, se sont relayés le micro 
devant 90 participants pour informer, partager et surtout inspirer les entre-
preneurs de Brome-Missisquoi lors du 1er colloque pour entrepreneurs (es) 
du CLD sous le thème Partage d’expérience = gage de succès. Les parti-
cipants ont beaucoup apprécié entendre les histoires d’entrepreneurs de 
la région dont Hélène Paquette de Garage Michel Pagé, Sandy Cathcart 
& Isabelle Cyr de Cyr Cathcart, Designers d’intérieur, Paul Larouche de 
Brome compost, Guillaume Leroux de Val Caudalies, vignoble et cidrerie, 
Patrick Tremblay de Exosystème, Julie Trépanier de Duoject medical sys-
tems, Dominique et Pamela Rocheleau de Rocheleau Chevrolet Buick GMC 
et Charles Désourdy de Bromont, montagne d’expériences.

HOMMAGE AUX MENTORS
C’est avec fierté que 
M. Kenneth Hill a 
reçu le prix de men-
tor de l’année 2017 
Desjardins pour son 
importante implica-
tion lors de la 12e soi-
rée Hommage aux 
mentors de la cellule 
de Mentorat pour en-

trepreneurs de Brome-Missisquoi. D’autres mentors se 
sont vus remettre une reconnaissance du Réseau M. 

Deux mentors de la cellule, MM. Kenneth Hill et Jacques 
A. Auger, ont reçu l’épinglette diamant, la plus haute re-
connaissance du Réseau M, lors du Rendez-vous annuel 
du mentorat en novembre 2017. 

PROGRAMMES DE FORMATION
Le CLD célébrait la remise des diplômes aux participants 2017 des pro-
grammes de formation et d’accompagnement du CLD. Au total, 28 entre-
preneurs (22 entreprises) ont reçu une « attestation de formation » pour 
avoir complété les programmes PAD (Programme d’accompagnement en 
démarrage) ou PAC (Programme d’accélération de la croissance des entre-
prises) de Brome-Missisquoi.

C’est grâce à ses partenaires Emploi-Québec et le ministère de l’Économie 
de la Science et de l’Innovation que le CLD a pu mettre sur pieds ces pro-
grammes de haut niveau qui se donnent sur une période de 9 à 12 mois pour 
l’organisation et la gestion administrative de leur entreprise. À ces forma-
tions s’ajoute un accompagnement individuel en gestion.

La cellule de 
mentorat  

Brome-Missisquoi
En 2017, la cellule de Mentorat de 

Brome-Missisquoi a reçu 16 nouveaux 
mentorés totalisant 50 jumelages qui 
ont été actifs pendant l’année et que 

se sont partagés les 32 mentors 
accrédités, aidant à maintenir plus 

de 670 emplois à la grandeur du 
territoire de la MRC Brome-

Missisquoi.

LE MENTORAT SUPPORTÉ PAR 
ROCHELEAU CHEVROLET BUICK GMC
ROCHELEAU CHEVROLET BUICK GMC est fier d’offrir 
son appui financier de 5 000 $ à la cellule de Mentorat du 
CLD et ainsi devenir un partenaire majeur pour la pro-
chaine année. Cette importante contribution permettra la 
poursuite des activités mentorales et le rayonnement du 
service à travers Brome-Missisquoi. Les copropriétaires 
du concessionnaire automobile, Dominique et Pamela 
Rocheleau, croient en l’importance du mentorat dans le 
développement économique de notre région et encourage 
tous les entrepreneurs à bénéficier de l’accompagnement 
d’un mentor.

CLD de Brome-Missisquoi – Rapport annuel 2017
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BROME-MISSISQUOI SIGNE 
UNE ENTENTE POUR 
FAVORISER LA CRÉATION 
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 
EN MONTÉRÉGIE-EST
Le CLD a signé l’Entente de partenariat territorial du Conseil des arts et des 
lettres du Québec en lien avec la collectivité de la Montérégie-Est. L’entente 
a pour but de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion 
favorisant des liens entre les arts et la collectivité pour les artistes et les 
organismes culturels du territoire. Au total, 29 projets ont été déposés à 
l’appel de projets pour la Montérégie dont 10 de la MRC Brome-Missisquoi. 
Les 3 projets retenus de Brome-Missisquoi se sont partagés 40 % des 
94 000 $ disponibles.

CARTE RÉGION DU LAC 
CHAMPLAIN
En 2017, un partenariat entre le 
Conseil Économique et Tourisme 
Haut-Richelieu, Franklin County 
Industrial Development Corpo-
ration, Franklin County Regio-
nal Chamber of Commerce et 
le CLD de Brome-Missisquoi a 
permis de produire une carte 
trans-frontalière Vermont/Canada. La carte 
routière touristique bilingue présentait chacun des ter-
ritoires, les entreprises touristiques et une liste d’évé-
nements. Imprimée à 10 000 copies et distribuée à tra-
vers les centres touristiques importants au Vermont, de 
la région du Lake Placid, de la région d’Ottawa et sur les 
territoires respectifs des partenaires, la carte a été gran-
dement appréciée des touristes.

Maryse Messier et Myriam Bernier,  
La Ferme des Glaneuses 
« Merci à la symbiose de matières du CLD  
     d’avoir permis à notre ferme d’améliorer  
       ses installations. »

UN PASSEPORT POUR 
VISITER LES MARCHÉS DE 
NOËL DE BROME-MISSISQUOI
Dans le but d’inciter les touristes et ré-
sidents à visiter les charmants marchés 
de Noël de la région, le CLD a produit 
en 2017 un passeport papier qui a été 

distribué à 10 000 exemplaires dans Brome-Missisquoi, 
Memphrémagog, Haute-Yamaska et la Haute-Montérégie. 
La promotion des marchés de Noël de Brome-Missisquoi 
a également été faite sur le web, à la radio ainsi que dans 
les journaux. L’opération a porté ses fruits car plusieurs 
marchés ont noté une hausse d’achalandage en 2017. 

BROME-MISSISQUOI SÉDUIT LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE
Pour une seconde année consécutive, une campagne 
de notoriété a été mise en œuvre afin d’attirer nos voi-
sins du sud à découvrir les nombreux «arômes» de 
Brome-Missisquoi. Exclusivement sur le web, la cam-
pagne qui redirigeait sur le site Wineregionaromas.ca 
s’est déroulée du 4 juillet au 21 août en collaboration 
avec 9 entreprises de la région. La campagne incluait 
également une vidéo mettant en vedette un couple du 
Massachusetts en vacances dans la région. Avec un 
budget total de 27 000 $, la campagne 2017 aura per-
mis de doubler le nombre de visites web par rapport 
à 2016. 

La promotion du 
tourisme dans 

Brome-Missisquoi  
en chiffres

Sites tourisme et La Route des vins :  
238 696 visites 

1 million de pages vues
Facebook La Route des vins  

et tourisme : 13 747

EFFETS DE 
LEVIER
Les 96 000 $ investis 
dans la promotion 
touristique par le CLD ont 
généré un effet de levier 
de 1 600 000 $ grâce aux 
partenariats de qualité.

LE CLD REND HOMMAGE À HÉLÈNE 
LEVASSEUR
Lors de son lancement de la saison touristique, le CLD 
a tenu à souligner l’apport important de Mme Hélène 
Levasseur au développement touristique de Brome-Mis-
sisquoi. Arrivée dans la région au début des années 80, 
elle a entre autres fondé la cidrerie Fleurs de pommiers 
(devenue UNION LIBRE) ainsi que la vinaigrerie Au cœur 
de la Pomme. Elle a également contribué à mettre sur 
pied plusieurs événements importants dont le Festiv’Art 
et La Clé des champs de Dunham.
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DES PARTENARIATS GAGNANTS POUR FAIRE 
CONNAÎTRE BROME-MISSISQUOI
Campagne télévisuelle diffusée sur TVA et ses diverses plateformes en 
collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et 4 entreprises de la région.

Festival d’automne du Mont SUTTON – Pour une 3e année consécutive : pré-
sence de La Route des vins avec des dégustations. L’événement a permis 
d’être associé à la campagne du Mont SUTTON (valeur de 25 000 $).

Magazine MTL642 – La Route des vins y a été présentée. Ce projet a été pos-
sible grâce au partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Kava Tours. 
MTL642 est la revue officielle de l’Association des hôtels du Grand Montréal, 
imprimée à 50 000 exemplaires et distribuée dans 16 000 chambres de 
Montréal. 

Magazine Escapades Estivales & Forfaits – Promotion de la région en par-
tenariat avec Domaine Château-Bromont et Tourisme Bromont.

M105 a été un partenaire important dans deux campagnes radios : « Marchés 
de Noël » et « Quoi faire dans Brome-Missisquoi cet été? ». Valeur de 12 000 $.

GUIDE TOURISTIQUE DE 
BROME-MISSISQUOI
La cinquième édition du Guide touristique de 
Brome-Missisquoi a été imprimée. Une aug-
mentation d’environ 5 % des inscriptions d’en-
treprises comparativement à 2016. Le guide est 
distribué à 75 000 exemplaires, dont 40 000 à 
l’extérieur du territoire de Brome-Missisquoi.

Jean-Charles Bonneau,  
Second source 

« Malgré les particularités de mon 
entreprise, le CLD de Brome-Missisquoi a été 
une excellente ressource qui s’est adaptée et 

m’a supporté à chaque étape du démarrage 
de mon entreprise. Être bien entouré nous 

amène vers le succès et la réussite. »

CLD de Brome-Missisquoi – Rapport annuel 2017

EFFETS DE 
LEVIER
Les 96 000 $ investis 
dans la promotion 
touristique par le CLD ont 
généré un effet de levier 
de 1 600 000 $ grâce aux 
partenariats de qualité.

GUIDE TOURISTIQUE 2017-2018 et CARTE ROUTE DES VINS
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Direction générale et administration

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

Service aux entreprises et aux organismes

René Beaulieu, Marie-Pier Lussier, Leslie Carbonneau, 
Benoit Lévesque, Justin Francis, Rafaël Gendron,  
Oriana Familiar, Tania Szymanski et Isabelle Dumont

Service – Tourisme, culture et communication

Rémi Jacques, Guylaine Beaudoin, Annie Larose et 
Martin Claude

CLD de Brome-Missisquoi
749, rue Principale
Cowansville, QC  J2K 1J8

450 266-4928 
administration@cldbm.qc.ca
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FINALISTE POUR LE PRIX PERFORMANCE DES FONDS 
LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
Le CLD a été sélectionné comme l’un des 3 finalistes du prix Performance 
2017 des Fonds locaux de solidarité (FLS) FTQ parmi les 73 FLS du Québec. 
Ce prix récompense la meilleure gestion du FLS pour les 5 dernières an-
nées par une équipe de développement économique régional. Le CLD s’est 
démarqué parmi les 3 meilleures équipes de la province pour le nombre de 
dossiers réalisés, la santé financière de son fonds ainsi que l’utilisation des 
sommes disponibles provenant de FLS FTQ.

Le FLS prend la forme d’un prêt qui peut atteindre 100 000 $ par entreprise, 
notamment pour les volets démarrage, acquisition, exportation, soutien à la 
croissance, modernisation et amélioration de la productivité. 

Le lauréat 2017 est le FLS de la MRC de La Côte-de-Beaupré.

INTERNET HAUTE VITESSE, LES GOUVERNEMENTS 
INVESTIRONT 20,5 M$
BROME-MISSISQUOI : 100 % BRANCHÉE

L’Internet haute vitesse sera disponible partout sur le territoire de la MRC 
Brome-Missisquoi, sans exception, entraînant une véritable révolution 
technologique pour toutes les communautés. 

Au total, le projet de la MRC de 27,6 M$ permettra d’installer la fibre op-
tique sur 1 400 km de routes, soit partout où il n’y a présentement ni fibre, 
ni câble, permettant de rejoindre plus de 8 000 résidences, entreprises et 
fermes disséminées sur l’ensemble du territoire. 

LES RÉSULTATS DE LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE 
DANS B-M SE SURPASSENT D’ANNÉE EN ANNÉE
Depuis 2014, plus de 180 échanges d’expertise et de matière génèrent des 
économies substantielles aux entreprises de Brome-Missisquoi.

 Plus de 60 entreprises participantes 
 Formation continue de 235 employés 
 Gains économiques de plus de 540 000 $ 
 Mise en valeur de plus de 1 800 tonnes 

métriques de matières résiduelles

CLD, PREMIER PARTENAIRE DE LA MRC 
DANS L’ÉLABORATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE SA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Le CLD soutient la MRC dans sa planification stratégique : 
aide à l’organisation d’un forum de développement, pré-
sence sur le comité de suivi, animation de rencontres 
sectorielles, soutien à la rédaction du plan stratégique 
et du plan d’action.

Les stratégies d’action de plusieurs chantiers priori-
taires seront réalisées par le CLD en concertation avec 
le milieu, selon les principes de développement durable, 
dans une perspective d’innovation et en tenant compte 
des 6 pôles de Brome-Missisquoi (Bedford, Bromont, 
Cowansville, Farnham, Lac-Brome et Sutton).

12 chantiers prioritaires du plan d’action :

1. Amélioration du milieu de vie des communautés
2. Transport des personnes et des marchandises
3. Support à l’entrepreneuriat
4. Développement agroalimentaire
5. Développement touristique et culturel
6. Développement de l’industrie manufacturière
7. Développement des activités forestières
8. Main-d’œuvre
9. Attraction de nouvelles populations
10. Gestion de l’eau
11. Région naturelle habitée
12. Gouvernance et suivi du plan stratégique

9 ENTREPRISES DE BROME-MISSISQUOI 
VERS L’OBTENTION DE LA 
CERTIFICATION ICI ON RECYCLE !
Une subvention de Recyc-Québec de 33 500 $ est oc-
troyée au CLD pour mettre en place des solutions com-
munes et améliorer la gestion des matières résiduelles 
de 9 entreprises volontaires de la région : Armoires 
Fabritec ltée, Omya Canada inc. – Usine de St-Armand, 
Industries Pépin ltée, Les spiritueux Ungava ltée, Les 
Roulements Koyo Canada inc., Teledyne DALSA, KDC 
Knowlton (LEK) inc., DeltaGomma inc. et IBM Canada ltée.

D’ici un an, ce projet mettra en valeur environ 1 000 tonnes 
de différentes matières résiduelles, dont le bois, les ma-
tières organiques, le verre, le plastique et le carton.


