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Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la 
région

Analyse des consultation avec les 
acteurs économiques

Dans le cadre de la démarche entourant le Rendez-vous économique Brome-
Missisquoi 2022, un ensemble d’acteurs économiques a été consulté afin de 
d’identifier les besoins, attentes et défis auxquels ces différents acteurs font face, 
tout en les questionnant sur les pistes de solutions existantes pour améliorer la 
situation. 

Les différents acteurs économiques ont ainsi pu partager leur point de vue par 
sondage électronique, de même que lors de groupes de discussion. Les résultats de 
ces consultations sont présentés dans la présente section. 
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Onze groupes d’acteurs économiques consultés dans le 
cadre de la démarche
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Acteurs du secteur 
touristique

Acteurs du secteur industriel
- Volet « développement durable »

Acteurs du secteur 
commercial

Acteurs du secteur de 
l’éducation et de la 
formation

Partenaires 
économiques

Acteurs des secteurs de la culture 
et du patrimoine

Acteurs 
environnementaux

Acteurs du secteur de 
l’économie sociale

Acteurs du secteur 
industriel

Acteurs du secteur 
bioalimentaire

Acteurs du secteur de 
l’entrepreneuriat

Les groupes de discussion ont permis de mettre 
en évidence:

– les enjeux vécus dans la région

– les pistes de solution pour y pallier 
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Main d’œuvre Structure de l’écosystème économique

Transport de personnes Financement

Approvisionnement Innovation

Logement Intégration et collaboration communautaire

Communication Adaptation aux changements climatiques

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Main d’œuvre Structure de l’écosystème économique

Transport de personnes Financement

Approvisionnement Innovation

Logement Intégration et collaboration communautaire

Communication Adaptation aux changements climatiques

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées

Afin de représenter adéquatement les niveaux d’importance et d’urgence des 
thématiques énoncées – ainsi que les enjeux propres à chacune d’entre elles,  

RCGT a développé une matrice de positionnement des thématiques. 

Celle-ci permet de positionner visuellement les différentes thématiques en 
fonction de leur fréquence de répétition au sein des différents groupes de 

discussion (voir page suivante).
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Main-d’œuvre 

LogementApprovisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Très fort

Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Absence de 
logements 
abordables

Absence d’hébergement 
pour les visiteurs et les 
touristes

Coût des logements locatifs en 
croissance constante

Spéculation foncière 
significative

Difficulté de loger 
les travailleurs

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

LogementApprovisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Main-d’œuvre 

Pénurie de 
main-d’œuvre 

Conditions salariales 
non-compétitives

Difficulté de conserver la 
main-d’œuvre en région

Diminution des inscriptions 
dans les programmes de 
formation (ex. Tourisme)

Diminution graduelle de l’investissement 
de bénévoles dans les municipalités de 
la région

Manque d’accompagnement lors de 
l’accueil des employés internationaux

Changements de carrières de 
professionnels opérant dans les 
secteurs touristiques, de la restauration 
et de l’événementiel

Difficulté à 
trouver de la 
relève

L’absence de bassin de main-
d’œuvre qualifiée amène des 
entreprises à considérer la 
délocalisation hors de la région

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Disponibilité de l’eau 
dans la région

Manque d’investissements dans la 
production verte des entreprises

Retard dans la prise de conscience de 
l’empreinte environnementale des 
productions locales

Protection de la 
biodiversité

Surveillance déficiente des 
chantier de de constructionRespect des règlements (ex: 

respect des bandes riveraines)

Équilibre entre la 
capacité d’accueil du 
territoire et les pertes 
de milieux naturels

Présence d’espèces 
envahissantes

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Enjeu à la mobilité intra-
régionale des employés et 
des visiteurs

Connexion minimale, inexistante 
ou hors de prix en transport 
collectif entre la région et les 
grands centres (Montréal, 
Ottawa, Sherbrooke, etc.)

Méconnaissance du service de 
transport adapté qui facilite les 
déplacements des plus jeunes 
et des aînés de la région

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Pénurie mondiale de 
semi-conducteurs

Pénurie mondiale 
d’acier et aluminium

Difficulté d’approvisionnement 
en intrant divers à la production

Allongement des délais de 
livraison des commandes

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Difficulté d’accès au financement dû 
au manque de crédibilité des arts en 
région

Absence de financement pour 
soutenir les entreprises 
d’économie sociale

Lourdeur administrative pour l’obtention 
de soutien financier (PME et OBNL)

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Peu d’innovation dans le 
secteur bioalimentaire

Manque de connaissances 
concernant la chaîne d’innovation et 
les programmes de formation offerts

Manque d’informations et 
de soutien au virage 4.0.

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Manque d’information sur 
l’offre culturelle dans la 

région

Multiplication des formats et de 
programmes de formation, induisant 
des difficultés pour comprendre les 
différences entre eux

Absence de communication 
d’éléments distinctifs suffisamment 
forts pour différencier la région de 
Montréal de la région de Brome-
Missisquoi

Manque de clarification dans 
les professions manuels qu’il 
est possible d’occuper pour les 
jeunes professionnels

Manque d’informations sur les activités qu’il est 
possible de faire dans la région en fonction des 
profils des répondants (ex. jeunes actifs, 
promenades en famille, etc.)

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région
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Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Manque de diversité 
dans l’offre commerciale

Manque d’intégration entre les 
municipalités, la MRC et le 
secteur de la culture

Enjeux d’image et de crédibilité 
de s’installer en région pour une 
entreprise en culture

Nécessité de multiplier les plateformes pour intégrer davantage 
les entreprises, les centres de recherche et les partenaires 
économiques dans la mise sur pied de projets innovateurs

Manque d’intégration entre les 
municipalités, la MRC et le 
secteur de la culture

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Dix thématiques abordées par les groupes de discussion
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Sentiment d’urgenceFaible
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Faible

Logement

Main-d’œuvre 

Approvisionnement

Transport

Communication

Structure de l’écosystème 
économique

Financement

Innovation

Intégration et collaboration 
communautaire

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Gestion des flux touristiques et 
collaboration avec les résidents 
locaux

Recherche d’équilibre entre le développement 
économique/ industriel et la conservation de 
l’atmosphère locale

Manque d’infrastructures 
permettant la tenue d’événements 
d’envergure dans la région

Saturation des CPE de la région 
suite à l’exode des grands centres

Sentiment de fierté d’appartenir à 
la région qui ne se traduit pas par 
un soutien à l’économie locale

Absence de compréhension 
de la raison d’être des 
entreprises en économie 
sociale

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Principaux constats (1 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Les enjeux opérationnels prennent le pas sur le développement et la croissance des opérations

– Les enjeux d’approvisionnement et de main-d’œuvre ralentissent le développement et empêchent les entreprises de
la région de se projeter et d’innover

Une pénurie de main-d’œuvre contribuant à l’accroissement des pressions inflationnistes

– L’induction à la hausse des salaires créé des déséquilibres au sein des organisations, qui doivent traduire ces
hausses sur les produits vendus, contribuant ainsi aux effets généralisés de hausse des prix due à la crise de la
COVID-19

– De la même manière, la nécessité de modifier les conventions collectives due aux pressions des salaires à l’entrée
induit des augmentations des salaires de professionnels plus expérimentés

La saturation des milieux de vie et des lieux touristiques accroissent les frictions sociales dans la
région

– La saturation des restaurants locaux, des CPE, des lieux touristiques ou l’érosion des sentiers due à la sur-
fréquentation contribuent à une déception généralisée du développement de la région. Les touristes considèrent que
les lieux sont surchargés et les résidents locaux ne retrouvent plus l’atmosphère pour laquelle ils se sont installés
dans la région

1

2

3

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées
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Principaux constats (2 de 2)
Portrait des besoins et attentes des acteurs économiques de la région

Les difficultés de logement comme principal frein au développement social de la région

– Les difficultés de logement reposent principalement sur le manque de logement abordable dans la région. Elles
freinent le développement social, car elles restreignent le nombre de familles et de travailleurs capables de s’installer
dans la région

Une difficulté à suivre l’évolution des programmes de formation - leurs différences et leurs similitudes -
de la part des employeurs et des jeunes professionnels

– La multitude de programmes offerts dans les régions avoisinantes à Brome-Missisquoi et les spécificités de chacun
rendent la tâche difficile aux employeurs et jeunes professionnels de trouver l’information nécessaire pour combler
leurs besoins en termes d’employés ou de formations

L’intégration poussive des néo-ruraux au sein de leur nouveau lieu de vie

– La crise de la COVID-19 a poussé un grand nombre de résidents de grands centres à se relocaliser au sein de la
région. Cependant, de par leur souhait de vivre dans un milieu plus rural tout en ayant accès aux services des
grandes villes, ces derniers induisent une certaine pression sur leur nouveau lieu de vie

4

5

6

Thématiques et enjeux abordés Pistes de solution proposées


