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LE CLD -  LE GUICHET UNIQUE  
POUR LES ENTREPRISES

En 2018, le CLD a poursuivi ses efforts pour soutenir le 
développement économique sur son territoire et confirmer 
son rôle de guichet unique dans Brome-Missisquoi. Développer 
la fibre entrepreneuriale, améliorer les compétences de nos 
entrepreneurs, favoriser le mentorat, soutenir les entreprises 
manufacturières, agroalimentaires, touristiques ou culturelles, 
voilà le rôle du CLD. Et la vigueur de notre économie nous 
encourage à aller toujours plus loin. Nous côtoyons au 
quotidien la créativité, l’innovation et la croissance à travers les 
projets d’entrepreneurs dynamiques et engagés. Ce qui rend 
notre travail encore plus stimulant. 

Nous devons aussi relever un défi important, celui de la 
pénurie de main-d’œuvre. Cette année, nous avons travaillé 
à structurer une grande stratégie pour attirer de nouveaux 
travailleurs. En 2019, nous aurons le défi de répondre aux 
besoins de ces nouveaux travailleurs si nous voulons les 
séduire, ce qui implique :

 Faire connaître les atouts de Brome-Missisquoi comme 
milieu de vie;

 Aider nos entreprises à se démarquer;

 Adapter notre offre aux besoins des jeunes familles : 
logement, transport, services, etc.;

 Travailler ensemble : MRC, municipalités, CLD, entreprises 
et organismes.

En terminant, je veux souligner l’excellente performance de 
notre équipe qui a été confirmée par un sondage auprès de 
nos clients : 100 % sont satisfaits ou très satisfaits des services 
qu’ils ont obtenus du CLD et 100 % recommanderaient nos 
services. 

Grâce à l’engagement de tous et de toutes, nous contribuons 
significativement au développement et au rayonnement de 
notre belle région!

Sylvie Beauregard

Développer la fibre 
entrepreneuriale, améliorer 

les compétences de nos 
entrepreneurs, favoriser 
le mentorat, soutenir les 

entreprises manufacturières, 
agroalimentaires, touristiques 

ou culturelles, voilà le  
rôle du CLD.

Sylvie Beauregard
Présidente
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LE DÉFI DE MAIN-D’ŒUVRE  
D’UNE ÉCONOMIE EN BONNE SANTÉ

L’année 2018 a été marquée par la pénurie de main-d’œuvre 
au Québec et les entreprises de Brome-Missisquoi n’y ont pas 
échappé. Le Conseil de la MRC Brome-Missisquoi a adopté en 
juillet une stratégie ambitieuse et audacieuse visant à attirer 
10 000 nouveaux travailleurs et 6 000 jeunes familles au cours 
des 10 prochaines années. Le rôle du CLD consiste à travailler 
avec nos entreprises pour cibler leurs besoins ainsi que les 
moyens concrets pour les combler.

Le lancement officiel de notre stratégie d’attraction ayant eu 
lieu le 21 mars 2019 permettra d’interpeler des travailleurs de 
la région de Montréal, principalement. Mais la stratégie vise 
d’autres objectifs, tels que soutenir nos entrepreneurs pour 
qu’ils développent des milieux de travail plus agréables et plus 
valorisants. 

Cette année, le CLD a accru son offre de service dans le 
secteur agroalimentaire, en plus de soutenir les entreprises 
manufacturières, touristiques et culturelles. L’agroalimentaire 
est un secteur très dynamique comptant pour 20 % des 
emplois dans plus de 1 100 entreprises réparties dans la 
production agricole, la transformation, la distribution et la 
restauration.

Également, le CLD a continué de jouer un rôle de premier 
plan dans l’aide aux entreprises, notamment dans les services 
suivants:

 676 clients ont bénéficié de nos services;

 Consolidation de 3 834 emplois;

 Soutien financier de 1,1 M$ pour 71 projets;

 41 clients mentorés avec le service de mentorat d’affaires.

L’économie de Brome-Missisquoi est en très bonne santé et 
le CLD est fier d’y contribuer en aidant nos entrepreneurs à 
relever leurs défis.

Robert Desmarais

Le rôle du CLD consiste à 
travailler avec nos entreprises 
pour cibler leurs besoins ainsi 
que les moyens concrets pour 

les combler.

... une stratégie ambitieuse  
et audacieuse visant à attirer 
10 000 nouveaux travailleurs 
et 6 000 jeunes familles au 

cours des 10 prochaines 
années. 

Robert Desmarais
Directeur général
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LES CONFÉRENCES COURUES DE L’AGA  
DU CLD DE BROME-MISSISQUOI
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Les quelques 225 personnes, réunies pour assister à 
l’assemblée générale annuelle 2018 du Centre local 
de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, ont 
pu apprécier la conférence de M. Pierre Cléroux, 
vice-président Recherche et économiste en chef 
à la Banque de développement du Canada, sur les 
nouveaux enjeux économiques et les tendances 
qui changent la donne. Aussi, un panel à saveur 
agroalimentaire a permis de mieux connaître les 
défis de ce secteur d’activités avec la participation 
de Mme Maude-Hélène Desroches, des Jardins de 
la Grelinette de Saint-Armand, M. Jean Gadoua, de 
Farnham Ale & Lager de Farnham et Mme Leslie 
Carbonneau, conseillère en agroalimentaire du CLD.

... quelques 225 personnes, 
réunies pour assister à 
l’assemblée générale 

annuelle du Centre local de 
développement (CLD) de 

Brome-Missisquoi ...
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Le CLD de Brome-
Missisquoi et la SODEB 
étaient présents à la 19e 
édition des Journées du 
Québec à Paris en mai 
permettant de récolter 

150 candidatures pour les 
entreprises de la région. 

JOURNÉES DU QUÉBEC À PARIS

Le CLD de Brome-Missisquoi et la SODEB étaient 
présents à la 19e édition des Journées du Québec à Paris. 
Ce grand événement de recrutement international a 
permis de récolter 150 candidatures pour les entreprises 
de la région. Extrêmement satisfaits de l’expérience, 
MM. Benoit Lévesque, conseiller industriel au CLD, et 
Charles Lambert, directeur de la SODEB, considèrent 
comme hautement qualifiées ces candidatures de gens 
qui venaient de France, de la Belgique, d’Algérie et 
de Tunisie et qui sont motivés à venir travailler dans 
notre région. 

Les candidatures récoltées, puis partagées aux 
entreprises de Brome-Missisquoi, sont en lien direct avec 
des emplois dont les besoins sont criants dans la région. 
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Le nombre de visiteurs 
s’élève à 550 incluant un 
groupe de 24 personnes 
immigrantes provenant 

de Montréal et 
22 étudiants finissants en 
électromécanique de la 

Rive-Sud.

IMPLICATION DU CLD

13e SALON  
ÉVÉNEMENT EMPLOI

Sous le thème « Trouve un emploi qui te ressemble », 
le Salon s’est déroulé pour la première fois au Pavillon 
des sports Roland-Désourdy de Cowansville le 3 mai. 
Ce nouvel emplacement, plus grand que le précédent, a 
permis d’accueillir une soixantaine d’employeurs qui ont 
proposé près de 1 000 emplois dans plusieurs secteurs 
d’activités dans Brome-Missisquoi et en Haute-Yamaska. 
Le nombre de visiteurs s’élève à 550 incluant un groupe 
de 24 personnes immigrantes provenant de Montréal  
et 22 étudiants finissants en électromécanique de  
la Rive-Sud.
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FORMATION EN 
ENTREPRENEURIAT

Le Campus Brome-Missisquoi en 
partenariat avec le CLD a bonifié son 
offre de formation afin de mieux soutenir 
les nouveaux entrepreneurs. C’est 64 
participants qui se sont inscrits à l’une de 
ces formations offertes dans les locaux de 
La Zone BM : 

 Lancement d’une entreprise
 Ventes et représentation
 Pitch d’affaires avec Powerpoint
 WEB Marketing pour site web
 Mettre en place sa comptabilité pour 

bien démarrer
 Formation de base du logiciel de 

traitement de texte WORD
 Formation de base sur le logiciel EXCEL 

cegis.biz/

https://cegis.biz/
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LES FONDS

RÉPARTITION DU NOMBRE 
D’EMPLOIS PAR SECTEUR*

INDUSTRIEL
AGROALIMENTAIRE 1 764

ASSEMBLAGE 36

BOIS 1 068

CHIMIE / PLASTIQUE / CAOUTCHOUC 1 623

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 156

MÉTAL 1 782

MICROÉLECTRONIQUE 1 610

SERVICE INDUSTRIEL 250

TEXTILE 235

AUTRES 2

TOTAL MRC 8 526

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

Fonds d’aide à l’entrepreneuriat (FAE) 2        10 000  $ 

Fonds local d’investissement (FLI) 17      275 000  $ 

Fonds local de solidarité (FLS) 9      368 000  $ 

Futurpreneur 2        30 000  $ 

Pacte Brome-Missisquoi 39 410 263  $

Fonds d’économie sociale 2        14 000  $ 

TOTAL 71  1 107 263  $ 

FINANCEMENT 2018 NOMBRE $
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Les Fonds FLI et FLS servent à supporter financièrement 
les entreprises en complémentarité avec les institutions 
financières et autres partenaires financiers. Les 
fonds s’adaptent aux besoins et leur disponibilité 
est actuellement meilleure que jamais! De plus, les 
entrepreneurs bénéficient d’un support avant, pendant et 
après le financement sous forme d’accompagnement, de 
conseils et de suivi.

Information : Justin Francis  
jfrancis@cldbm.qc.ca

676
Nombre de clients ayant reçu les 
services du CLD en 2018

3 834
Nombre d’emplois auxquels le CLD a 
participé au maintien

79
Nombre d’emplois auxquels le CLD a 
participé à la création

643 000 $
Sommes autorisées en financement 
par les Fonds locaux / Plus que la 
moyenne des 10 dernières années 
(532 000 $)

17
Nombre de projets autorisés avec le 
Fonds FLI, un record

41
Nombre de clients ayant bénéficié de 
mentorat en 2018

mailto:jfrancis@cldbm.qc.ca


La cellule de mentorat pour entrepreneurs du CLD de 
Brome-Missisquoi commence l’année avec une nouvelle 
chef mentore, Mme Hélène Paquette. M. Kenneth Hill 
lui passe le flambeau avec beaucoup d’enthousiasme 
sachant que cette femme d’affaires aguerrie s’est 
toujours beaucoup impliquée dans sa communauté.

Mme Paquette veut poursuivre l’excellent travail de son 
prédécesseur tout en ayant comme objectif principal un 
rayonnement plus important de la cellule. Elle aimerait 
que d’ici la fin de son mandat, tous les hommes et 
femmes d’affaires sachent qu’ils ont accès au mentorat, 
et ce à n’importe quel stade de développement de leur 
entreprise et dans tous les secteurs économiques.

19 nouveaux entrepreneurs 
mentorés totalisant 41 jumelages 

actifs durant l’année, que se 
sont partagés 35 mentors 

bénévoles, aidant à consolider 
plus de 255 emplois sur le 

territoire.

Rapport annuel 2018 – CLD de Brome-Missisquoi
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M. Luc Harbec a reçu le prix de Mentor d’exception 2018 
Desjardins pour sa précieuse implication dans la cellule 
locale depuis le tout début de celle-ci.

Du côté des reconnaissances accordées aux mentors par 
le Réseau M, MM. André Carbonneau, Yves Legault,  
Gaétan Marceau, Robin Moore et Guy Ross ont reçu 
l’épinglette Attestation, Mme Chantal Alix ainsi que MM. 
Claude F. Gagnon et Louis Grenier se sont vus remettre 
l’épinglette Bronze, alors que MM. Joseph Courdi et  
Alain Émond se sont mérités l’épinglette Argent. 
Mme Hélène Paquette et M. Jean-Pierre Boisvert ont 
quant à eux acquis l’épinglette Diamant, la plus haute 
reconnaissance du Réseau M.

La cellule de mentorat 
pour entrepreneurs de 

Brome-Missisquoi est un 
exemple de la mobilisation 

des collectivités autour 
d’enjeux de développement 

économique.
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LA GRANDE JOURNÉE DES 
PETITS ENTREPRENEURS 

 5 grands rassemblements : 
 Bedford 
 Bromont 
 Cowansville 
 Farnham 
 Saint-Armand

 103 jeunes âgés de 5 à 12 ans

 70 kiosques d’affaires

Fort de son succès l’an dernier, le CLD a tenu une 
2e édition du colloque pour entrepreneurs(es) 
de Brome-Missisquoi en novembre à l’Hôtel-
Château Bromont. C’est devant 110 participants que 
11 conférenciers, tous entrepreneurs de la région, sont 
venus partager leur histoire inspirante. 

Sous la thématique Le succès qui inspire, MM. Dominic 
Sicotte, mentor et coach d’affaires, André Nadeau de 
Nadeau & Boulé Construction, Sébastien Alix d’Ajustage 
Altech, Julien Dépelteau des Industries Flexpipe, Mmes 
Annie Huard-Langlois de la Boulangerie la Mie Bretonne, 
Caroline Pelletier de la Fromagerie Missiska, Geneviève 
Émond de Concept KinéPro, MM. Jacques, Patrick et Mme 
Nadia Marziali de Filtration Québec, M. Claude Trottier 
des Canards du Lac Brome ont su captiver l’auditoire 
avec leur authenticité.

La journée s’est terminée avec un hommage aux mentors 
et la reconnaissance du projet de Regroupement 
en gestion de matières résiduelles. La Chambre de 
commerce de Brome-Missisquoi, collaborateur du 
colloque, a également profité de l’occasion pour remettre 
ses Coups d’cœur.

2e ÉDITION DU COLLOQUE POUR 
ENTREPRENEURS (ES) DE BROME-MISSISQUOI
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Six nouvelles entreprises 
sur les 15 dossiers reçus 
ont représenté la région 

lors du gala régional  
du Défi.

UNE 20e ÉDITION DU  
DÉFI OSENTREPRENDRE

INSPIRER LE DÉSIR 
D’ENTREPRENDRE!

Pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
de Brome-Missisquoi et souligner l’audace de celles 
et ceux qui ont osé entreprendre, le CLD a orchestré 
la 20e édition du Défi OSEntreprendre. Six nouvelles 
entreprises sur les 15 dossiers reçus ont représenté la 
région lors du gala régional du Défi.

BIOALIMENTAIRE
Bioserres – Antonio Rosillo &  
David Romero /  
Cowansville

COMMERCE
Les jardins du chat noir  – Aurélien 
Pochard & Amélie Bourbonnais / 
Bedford

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE  
ET TECHNIQUE
Édigo – Geneviève Boutin & William 
Rocheford-Marchand /  
Bromont

SERVICES AUX ENTREPRISES
Trois Sœurs – Patrimoine + Énergie 
Passive – Roxanne Saulnier /  
Stanbridge East

SERVICES AUX INDIVIDUS
Perma Design – Julie Pharand / 
Bromont

COUP DE CŒUR
Ferme brassicole Urubu  – 
Louis-Philippe Auger, Jean-Nicolas 
Lacasse & Jean-Sébastien 
Leduc-Lapierre /  
Saint-Armand
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22 ENTREPRISES HONORÉES PAR LE 
CLD DE BROME-MISSISQUOI

Le CLD a remis des attestations de formation à 
22 entreprises de Brome-Missisquoi qui ont complété 
avec succès le Programme d’accompagnement en 
démarrage (PAD) et le Programme d’accélération de 
la croissance (PAC). Ces programmes s’inscrivent dans 
une offre de formation globale visant à appuyer les 
entreprises tant dans leur phase de démarrage que 
de croissance. Ils totalisent entre 130 et 150 heures de 
formation de haut niveau et d’accompagnement. Ils se 
distinguent par leur approche pratique et sont conçus de 
façon à favoriser les échanges entre les participants et 
intègrent également le mentorat pour entrepreneurs.

Ces projets sont financés par le Centre local d’emploi 
(CLE) de Brome-Missisquoi, le ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (MEI) et le Centre local de développement 
(CLD) de Brome-Missisquoi.

LE FLS DE 
BROME-MISSISQUOI 
FINALISTE DU PRIX 
PERFORMANCE 2018

C’est la 2e année consécutive pour 
laquelle le CLD se qualifie comme 
finaliste parmi les 80 FLS (Fonds locaux 
de solidarité) au Québec. De plus, 
parmi les 3 finalistes, c’est celui de 
Brome-Missisquoi qui affichait le meilleur 
rendement moyen. 

Pour se qualifier, le FLS doit dépasser 
annuellement le nombre moyen de 
dossiers financés par l’ensemble du 
réseau, et ce, au moins 3 années sur 
les 5 dernières. Ensuite, ceux-ci sont 
classifiés selon les trois critères suivants : 
le nombre moyen de dossiers financés, 
le rendement moyen et l’utilisation des 
sommes disponibles provenant de Fonds 
locaux de solidarité FTQ.

Le 16 novembre, l’équipe de 
développement économique et les élus 
du CLD de Brome-Missisquoi ont été 
invités avec les 2 autres MRC finalistes à 
se joindre à l’équipe de Fonds locaux de 
solidarité FTQ pour souligner l’excellente 
performance de leur FLS.  Le CLD est 
fier de contribuer au développement 
des entreprises de la région avec l’aide 
de ce fonds.
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UN INCUBATEUR INDUSTRIEL  
À COWANSVILLE

La ville de Cowansville a concrétisé son projet 
d’incubateur d’entreprises industrielles, en collaboration 
avec le CLD de Brome-Missisquoi. Depuis son ouverture 
en mars, l’incubateur, administré par la nouvelle 
Corporation d’initiative industrielle de Cowansville 
(CIIC), affiche complet pour ce qui est des espaces de 
production. Six bureaux situés au 2e étage permettent 
également de bénéficier d’une présence temporaire 
dans le marché pour en jauger la capacité, pour diriger 
un projet d’installation ou d’agrandissement ou pour un 
bureau d’embauche pour de futurs employés. Tous les 
locataires ont accès au support dispensé par le CLD aux 
entreprises via différents programmes.

L’incubateur industriel est un levier important pour 
favoriser le développement économique des entreprises 
industrielles dont l’adresse est à l’extérieur de la MRC 
Brome-Missisquoi et des entreprises ayant un projet 
d’usine, de distribution, d’atelier ou de bureau de vente 
dans la région.

PACTE BROME-MISSISQUOI : 
410 263 $ INVESTIS DANS  
LA RÉGION

En 2018, 39 projets ont profité d’une 
subvention du Pacte Brome-Missisquoi. 
Au total, la MRC a investi 410 263 $ 
dans des projets ayant comme objectif 
de développer les communautés 
de Brome-Missisquoi et d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens de la 
région. Les projets financés incluent 
notamment le Parc des sommets de 
Bromont, le prédémarrage du Parc 
industriel régional du pôle de Bedford, 
et le Programme de formation en 
aéronautique qui a lieu à l’école 
secondaire Massey-Vanier.

Les subventions octroyées varient de 
1 000 $ à 100 000 $. Rappelons que 
ce fonds, autrefois connu sous le nom 
Pacte Rural, est à sa 16e année. 
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LANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE EN 
AGROALIMENTAIRE 2018-2020 

RÉPARTITION DU NOMBRE 
D’EMPLOIS PAR SECTEUR*

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

PRODUCTION 1 724 

TRANSFORMATION 840 

DÉTAILLANT 1 333 

RESTAURATION 1 093

TOTAL MRC 4 990 
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Cinq orientations stratégiques ont été identifiées lors 
d’une consultation menée auprès de 160 entreprises 
agroalimentaires. On y retrouve notamment la promotion 
de l’achat local, le soutien au développement des 
entreprises, l’accès à la main-d’œuvre et la valorisation 
des professions de l’agroalimentaire. 

Le CLD veut également contribuer à augmenter le 
sentiment de fierté et d’appartenance à l’égard de son 
secteur agroalimentaire, découlant de l’importance de la 
mise en marché en circuit court et de l’agrotourisme pour 
près du tiers des 720 entreprises agricoles. C’est donc en 
facilitant les maillages entre les entreprises de l’ensemble 
de la chaîne de valeur et en développant des synergies 
avec les différents secteurs économiques de la région 
tels que le tourisme, les quartiers agro-industriels et le 
développement durable que de nouvelles opportunités 
pourront se développer, et que la contribution de 
l’agroalimentaire à la vitalité économique, sociale et 
environnementale de la région sera amplifiée. 
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LA SAISON DES MARCHÉS 
PUBLICS 2018 DANS 
BROME-MISSISQUOI 

Le CLD a produit une carte postale 
pour faire la promotion des marchés 
publics de Brome-Missisquoi. Celle-
ci était disponible dans les bureaux 
d’accueil touristique de la région alors 
que les détails se retrouvaient sur la 
plateforme web Artisan de la terre à 
artisandelaterre.com/marches-publics

La région compte sept marchés publics 
à Cowansville, Dunham, Farnham, 
Frelighsburg, Lac-Brome et Sutton qui 
compte un marché en été et un autre 
couvert en hiver. La région profite 
également d’un marché de solidarité 
régionale ouvert à l’année à Cowansville. 
Plus d’une centaine de producteurs 
locaux répartis dans les différents 
marchés offraient des produits frais et 
transformés sous une note festive pour 
toute la famille, l’une des meilleures 
façons d’encourager l’achat local. 
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LUTTE AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
DANS BROME-MISSISQUOI

Le CLD s’est engagé à amener plus loin une initiative de 
3 centres d’actions bénévoles de Brome-Missisquoi en 
élaborant un modèle d’affaires en économie sociale pour 
pérenniser le projet du comité antigaspillage de la Table 
de sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi. 

Depuis sa création au printemps 2016, ce comité 
antigaspillage a comme mission de réduire le gaspillage 
alimentaire et plus précisément de fruits et légumes 
dans les fermes maraîchères du territoire. Les légumes, 
récupérés dans 9 fermes de la région, sont ainsi valorisés 
dans les différentes banques alimentaires.  

À l’été 2018, ce fut un peu plus de 6 200 livres de fruits 
et légumes de qualité qui furent redistribués, permettant 
ainsi à de nombreuses familles, qui vivent une insécurité 
alimentaire, d’avoir accès à des aliments frais.

http://www.artisandelaterre.com/marches-publics/
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En juin, la Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi a 
reçu la visite de l’École des Métiers de l’Environnement 
(EME) en Bretagne. Mme Audrey Tanguy, ingénieure 
de recherche, et M. Jean-Baptiste Bahers, enseignant-
chercheur, travaillent sur le projet OPTIMISME, visant à 
développer des outils d’aide à la décision pour garantir 
la pertinence environnementale de projets en écologie 
industrielle en France. Les chercheurs voulaient échanger 
avec des porteurs de symbioses québécoises, et ils ont 
identifié la Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi 
pour l’échelle de son réseau et de ses échanges. 

En plus, des entretiens sur l’analyse qualitative des 
projets, la délégation française a eu une visite guidée 
des parcs industriels et quelques entreprises participant 
à la symbiose, notamment Thomas & Betts à Bromont et 
DeltaGomma/M4P à Cowansville.

LA FRANCE S’INTÉRESSE À LA SYMBIOSE 
INDUSTRIELLE DE BROME-MISSISQUOI
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2018 : ANNÉE RECORD 
POUR LA SYMBIOSE 
INDUSTRIELLE DE 
BROME-MISSISQUOI 

De 2017 à 2018, le tonnage et le 
nombre d’échanges interentreprises 
de matières, d’expertise et de services 
ont doublé.  Depuis 2014, ces efforts 
représentent presque 450 échanges qui 
génèrent des économies substantielles 
aux entreprises de Brome-Missisquoi.

 Participation de plus de 100 
entreprises

 Formation continue de plus de 
300 employés

 Gains économiques de plus de 1 M$

 Mise en valeur de plus de 5 000 
tonnes métriques de matières 
résiduelles



Depuis 2013, La Table des entreprises en développement 
durable (TEDD) de Brome-Missisquoi est un forum gratuit 
d’échanges facilitant le partage d’expertise et de bonnes 
pratiques sur différents thèmes liés au développement 
durable. Depuis les débuts, une trentaine d’entreprises 
membres de tous les créneaux d’excellence et pôles 
industriels de la MRC ont pu profiter d’une panoplie 
d’activités telles que conférences, formations, réseautage 
et visites industrielles. 

Parallèlement, la TEDD est fière d’avoir lancé le projet 
de Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi qui a 
concrétisé presque 450 synergies (échanges de matières, 
expertise et services). La Table a été également finaliste 
pour le prix Conscientia 2014 du Conseil régional de 
l’environnement (CRE) de la Montérégie. Récemment, la 
TEDD a même élaboré son Plan stratégique 2017-2020, 
dans un exercice de cocréation avec des acteurs clefs de 
la région pour répondre aux besoins de ses membres.

LA TEDD FÊTE SES 5 ANS!

17

10 ENTREPRISES,  
18 MOIS ET 1 726 TONNES 
MUTUALISÉES 

Dans le cadre du projet de mutualisation 
des industries, commerces et 
institutions (ICI), le CLD a accompagné 
10 entreprises de Brome-Missisquoi sur 
une période de 18 mois dans la gestion 
mutualisée de 5 types de matières 
résiduelles : le plastique, les fibres 
(papier et carton), le bois, les matières 
organiques et le verre. La somme des 
matières regroupées correspond à 
plus de 1 700 tonnes soit 600 tonnes 
de plus que l’objectif fixé en début 
de projet. Qui plus est, les entreprises 
participantes ont obtenu l’attestation 
ICI ON RECYCLE!, une reconnaissance 
par Recyc-Québec des bonnes 
pratiques de gestion de matières 
résiduelles en entreprise. 

Félicitations aux entreprises 
Val Caudalies, DeltaGomma,  
KDC Knowlton, Industries Pépin,  
Les Spiritueux Ungava, Teledyne Dalsa, 
Omya Canada, Armoires Fabritec, 
Roulements Koyo et Fromagerie 
Gourmande de Bromont.
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« Le CLD a su répondre à mes interrogations 
en tant que nouvelle entrepreneure, et 
grâce au programme de mentorat, je suis 
maintenant accompagnée pour développer 
mes compétences entrepreneuriales et réaliser 
ma vision pour l’entreprise. »

AMÉLIE FOURNIER –  
L’ATELIER DE RÉCUP

« Grâce au soutien technique du CLD, nous 
avons fait un virage vert qui a permis de 
réduire de 75 % les matières destinées à 
l’enfouissement et de réinvestir les économies 
liées au sein de l’entreprise. »

« Bravo au CLD qui a cru en nous dès le 
départ et tout au long de l’implantation 
de notre projet d’entreprise, que ce soit 
pour la recherche d’un bâtiment, pour le 
financement de notre démarrage, le montage 
financier et les référencements auprès de 
nos partenaires. »

MÉLISSA TOUGAS - FROMAGERIE 
GOURMANDE DE BROMONT
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MAXIM O’SHAUGHNESSY –  
ZEAL MOTEURS INC. 

JÉRÉMIE POSTEL –  
PRODUITS DU SAPIN

« Le CLD a mis toute une équipe de conseillers à 
mon service afin de supporter le développement 
de mon entreprise. Ils me fournissent toutes les 
ressources et connaissances nécessaires à la 
réalisation de mon projet. »

TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS



Sites tourisme et  
La Route des vins 

262 068 visites 
(10 % d’augmentation 

comparativement à 2017)

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE
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PARTENARIAT ENTRE LE CLD ET LE 
CAMPUS BROME-MISSISQUOI

Lors de son lancement de la saison touristique, le CLD a 
travaillé avec les élèves et les enseignants du programme 
d’études Cuisine du Campus Brome-Missisquoi pour la 
préparation des bouchées. La collaboration de deux 
professeurs a été nécessaire pour réaliser ce partenariat. 
La confection des bouchées mettant en vedette des 
produits de la région a été assurée par les étudiants. 
Cette initiative visait à mettre en lumière ce programme 
d’éducation auprès des entreprises touristiques et de 
permettre à des étudiants d’être en contact avec le milieu.

LE CLD REND HOMMAGE À  
ANNE-MARIE LEMIRE 

Le CLD a tenu à souligner l’apport 
important de Mme Anne-Marie Lemire 
au développement touristique de 
Brome-Missisquoi. Copropriétaire du 
vignoble Léon Courville, vigneron, 
Mme Lemire est une personne très 
impliquée dans l’industrie de la viticulture 
au niveau régional et provincial. 
Collaboratrice chevronnée, elle participe à 
plusieurs comités et au conseil  
d’administration du CLD. 

Rapport annuel 2018 – CLD de Brome-Missisquoi
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7

PROMOTION DU TOURISME

RÉPARTITION DU NOMBRE 
D’EMPLOIS PAR SECTEUR*

* AVIS AU LECTEUR : Certaines données n’ont 
pas été confirmées par les organismes officiels.
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CARTE RÉGION DU LAC CHAMPLAIN

Cette initiative touristique et culturelle trans-frontalière 
Vermont/Canada a été possible grâce au partenariat 
établi entre le Conseil économique et tourisme Haut-
Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, Franklin 
County Industrial Development Corporation et Franklin 
County Regional Chamber of Commerce. En 2018, 
le regroupement a reçu une subvention de 5 000 $ 
de l’organisme Champlain Valley National Heritage 
Parternship. La carte met de l’avant plusieurs événements 
et des attraits touristiques. La particularité en 2018 est la 
mise en valeur du patrimoine de chacun des territoires et 
présente l’unicité des deux cultures.

TOURISME
ATTRAIT-ACTIVITÉ - AGROTOURISME 730

ATTRAIT-ACTIVITÉ - CULTUREL 130

ATTRAIT-ACTIVITÉ - PLEIN AIR 2 057

BOUTIQUE 44

CENTRE DE SANTÉ 154

ÉVÈNEMENT 129

HÉBERGEMENT - CAMPING 151

HÉBERGEMENT - GÎTE 37

HÉBERGEMENT - HÔTEL 460
HÉBERGEMENT -  
RÉSIDENCE DE TOURISME 24

HÉBERGEMENT - AUTRES 3

RESTAURATION 775

AUTRES SECTEURS 2

TOTAL MRC 4 696
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Les 100 000 $ investis 
dans la promotion 

touristique par le CLD ont 
généré un effet de levier 

de 1 200 000 $ grâce aux 
partenariats de qualité.

CAMPAGNE DÉFI LOCABOIRE
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Dans le but d’avoir un impact concret sur les habitudes 
de consommation, les vignerons de La Route des vins 
ont initié un mouvement boire local du 24 juin au 22 juillet. 
Le CLD a produit une affiche, sept vidéos et une page 
Facebook. En plus de sensibiliser les consommateurs 
aux choix qu’ils font, le mouvement a donné une belle 
occasion de découvrir des produits d’ici. Ce mouvement 
a porté ses fruits et, en quatre semaines, près de 
500 adeptes Facebook ont été rejoints et une couverture 
médiatique constante a soutenu ce mouvement.

CARTE VÉLO DE 
BROME-MISSISQUOI

La carte vélo 2018-2020 a été 
distribuée à 32 000 exemplaires dans 
les Cantons-de-l’Est, en Montérégie, 
à Gatineau et dans les entreprises de 
la région. L’ajout de deux circuits qui 
traversent la frontière américaine, des 
parcours revisités et améliorés ont 
augmenté la popularité de la carte.

Facebook tourisme et  
La Route des vins

16 000 adeptes 
(17 % d’augmentation 

comparativement à 2017)
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INVENTAIRE DES RESSOURCES PAYSAGÈRES 
DE BROME-MISSISQUOI
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PARTICIPATION À 
L’ENTENTE POUR 
FAVORISER LA CRÉATION 
ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 
EN MONTÉRÉGIE–EST

Le CLD s’est engagé pour une 
deuxième année dans l’Entente de 
partenariat territorial du Conseil des 
arts et des lettres du Québec en lien 
avec la collectivité de la Montérégie-
Est.  Six projets de Brome-Missisquoi 
ont été déposés. Trois des projets ont 
été retenus pour un investissement total 
de 24 200 $.
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Dans le cadre de l’Entente de développement culturel 
avec le ministère de la Culture et des Communications, le 
CLD et la MRC ont procédé à l’inventaire des ressources 
paysagères du territoire de Brome-Missisquoi. Ce 
document disponible sur le site web de la MRC permet 
d’avoir un portrait global des études et documents que 
les deux organismes possèdent en lien avec les paysages. 
Cet inventaire permettra de faire la caractérisation des 
paysages de la région qui sera disponible en 2019.



La MRC Brome-Missisquoi a dévoilé sa stratégie 
pour relever le défi de la pénurie de main-d’œuvre 
et de vieillissement de la population qui implique la 
collaboration du CLD, des entreprises comme partenaires, 
des citoyens comme ambassadeurs, des municipalités et 
bien sûr des jeunes qui habitent le territoire.

Pour assurer son dynamisme économique et pour 
préserver ses services publics, la MRC a adopté une 
stratégie ambitieuse, audacieuse et agressive afin 
d’attirer d’ici 10 ans 10 000 nouveaux travailleurs et 
6 000 jeunes familles. La 1ère phase de trois ans, dotée 
d’un budget d’un million de dollars, inclura une stratégie 
de marketing territorial fort originale, des mesures de 
visibilité et de mobilisation dans les médias sociaux 
et sur le terrain et la mise en place de moyens pour 
accueillir dans ses communautés et ses entreprises des 
jeunes familles et des travailleurs en quête d’un meilleur 
milieu de vie.

UNE STRATÉGIE POUR ATTIRER DE NOUVEAUX 
TRAVAILLEURS ET DES JEUNES FAMILLES : 
BROME-MISSISQUOI SE MOBILISE
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PORTAIL EMPLOI -  
UNE NOUVEAUTÉ DANS 
BROME-MISSISQUOI

Pour les entreprises qui ont des postes 
à afficher.

Pour les travailleurs qui cherchent un 
emploi.

emploibm.ca

brome-missisquoi.ca

http://faislemove.ca
https://www.brome-missisquoi.ca/emploi/
https://www.brome-missisquoi.ca/
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Gens engagés au 
développement local

1 conseil d’administration
5 comités consultatifs

Plus de 13 comités/tables de 
travail

Plus de 140 personnes 
impliquées.

Sylvie Beauregard
présidente 

mairesse de Cowansville

Claudette Giguère
officier

économie sociale

Louis Villeneuve
maire de Bromont

Richard Burcombe
trésorier

maire de Lac-Brome 

Anne-Marie Lemire
tourisme

Sonya Paquet
Emploi-Québec

Sylvie Dionne-Raymond
vice-présidente

mairesse d’East-Farnham

Yves Lévesque
maire de Bedford

Patrick Melchior
maire de Farnham

Hélène Bernier
secrétaire

financement

Isabelle Charest
députée de Brome-Missisquoi

Ont également siégé en 2018:
Roland Degani, agroalimentaire
Pauline Mercier-Lagüe, culturel
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DIRECTION GÉNÉRALE ET 
ADMINISTRATION

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

SERVICE AUX ENTREPRISES ET 
AUX ORGANISMES

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

SERVICE – TOURISME, CULTURE 
ET COMMUNICATION

Annie Larose, Guylaine Beaudoin,  
Rémi Jacques, Martin Claude
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749, rue Principale
Cowansville, QC  J2K 1J8

450 266-4928
administration@cldbm.qc.ca
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