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Focus agroalimentaire  Brome-Missisquoi 2011 
Une réflexion stratégique sur l’avenir du développement agroalimentaire régional 

 
Cowansville, le 20 avril 2011 -  En compagnie d’une soixantaine d’acteurs du monde agroalimentaire, 
producteurs, transformateurs, distributeurs, élus et intervenants du milieu économique, le CLD de 
Brome-Missisquoi organisait aujourd’hui, à l’Auberge West Brome, une journée de réflexion 
stratégique sur les perspectives d’avenir de développement agroalimentaire du territoire de Brome-
Missisquoi.  
 
La première partie de la journée était consacrée à des conférences axées sur différents aspects 
touchant au développement agroalimentaire de la région. Plusieurs conférenciers chevronnés étaient 
présents afin de lancer des pistes de réflexion aux participants. En après-midi, l’événement a pris des 
allures d’échanges d’idées portant sur des thèmes de développement tels le financement, la relève, la 
mise en marché, l’innovation et le savoir-faire. 
 
Cette journée a comme objectif premier de tracer un avenir prometteur pour le secteur de 
l’agroalimentaire de la région mais aussi d’inciter les producteurs à donner davantage de valeur 
ajoutée à leur production respective. Les commentaires, idées et visions qui émergent de cette 
journée de réflexion devraient porter fruit et se traduirent en actions concrètes qui seront incluses 
dans un plan d’action pour les 3 prochaines années.  

Ce projet fait également partie du plan de développement de la zone agricole, présenté par la MRC 
Brome-Missisquoi, récemment. Ce plan se veut un outil de planification territoriale visant à favoriser le 
développement de l’agriculture de la région et des ses activités connexes, à l’intérieur de la zone 
agricole. Cette démarche s’appuie principalement sur une concertation étroite du milieu afin de 
respecter les intérêts et la volonté de l’ensemble des acteurs concernés en matière d’agriculture, et 
ce propre à la région. 

Brome-Missisquoi possède un patrimoine agricole hors du commun, composé en majorité d’activités 
agricoles provenant de plusieurs héritages culturels. Il est naturel que les  élus et les acteurs du 
territoire voient à  l’évolution du développement de ce secteur  fertile  en innovations depuis près de 
200 ans déjà ! 

Pour toute information concernant le développement agroalimentaire de la région, contactez le 
conseiller en développement rural et agroalimentaire du CLD, Monsieur Pierre Genesse à 
pgenesse@cldbm.qc.ca ou au 450 266-4928, poste 225. 
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