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Une consultation exhaustive des parties prenantes du secteur

Afin de réaliser un diagnostic consolidé sur les attraits, les enjeux et les opportunités 

de développement offertes par le secteur, une collecte de données primaires et 

secondaires a été effectuée de la façon suivante:

1. Revue des données statistiques provenant de sources officielles

2. Sondages web:

▪ Auprès des résidentes et résidents de la région de Brome-Missisquoi

▪ Auprès des commerçants et entreprises de la région de Brome-Missisquoi

3. Douze groupes de discussions réalisé auprès de différents acteurs 

économiques de la région:
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Près de 800 personnes consultées dans 
le cadre de la démarche (1 de 2)

1 - Acteurs du secteur touristique
7 - Acteurs des secteurs de la culture et du 

patrimoine

2 - Acteurs du secteur de l’entrepreneuriat 8 - Partenaires économiques

3 - Acteurs du secteur commercial 9 - Acteurs du secteur de l’économie sociale

4 - Acteurs environnementaux 10 - Acteurs du secteur industriel

5 - Acteurs du secteur bioalimentaire 11 - Acteurs du secteur de l’éducation et de la 

formation
6 - Acteurs du secteur industriel - Volet 

« développement durable »
12 -Élues et élus du secteur
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Une consultation exhaustive des parties prenantes du secteur

Afin de réaliser un diagnostic consolidé sur les attraits, les enjeux et les opportunités 

de développement offertes par le secteur, une collecte de données primaires et 

secondaires a été effectuée de la façon suivante:

4. Entrevues individuelles

▪ L’Honorable Pascale St-Onge, Députée de Brome-Missisquoi, Ministre 

responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les 

régions du Québec et Ministre des Sports

▪ Madame Isabelle Charest, Députée de Brome-Missisquoi, Ministre déléguée à 

l’Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine
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2. Portrait socioéconomique de la région de Brome-Missisquoi

3. Consultation des parties prenantes de la région

Un cadre d’analyse en cinq étapes

Démarrage et validation des objectifs 

Fiches synthèses des principaux 

indicateurs économiques du 

territoire

Analyse comparative de différents 

indicateurs économiques entre le 

Québec, les régions administratives, 

les MRC et les pôles concernés

1

Tenue de l’événement « RDV Économique de Brome-Missisquoi 2022 »4

Rédaction du plan de développement économique de la région de Brome-Missisquoi

Analyse des tendances, enjeux et 

pistes de solution spécifiques aux 

principaux secteurs d’activité de la 

région

Analyse des besoins et attentes des 

résidentes et résidents de la région

2

3

5

a b
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Des livrables permettant d’aboutir à la 

création d’un plan de croissance basé 

sur i) une analyse approfondie de 

l’environnement et ii) les attentes des 

parties prenantes de la région

▪ Plan de développement 

économique

COMPRENDRE ET 

ANALYSER 

L’ENVIRONNEMENT

▪ Portrait socio-économique de la 

région de Brome-Missisquoi

▪ Besoins et attentes des acteurs 

économiques de la région

▪ Besoins et attentes des 

résidentes et résidents de la 

région

CONSTUIRE LE PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE


