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MOT DU PRÉFET  
 

 
 

 

Au nom du conseil des maires, j’ai l’immense plaisir de vous 
présenter la planification stratégique de développement durable 
2017-2032 de la MRC Brome-Missisquoi  ainsi que les éléments 
composant son plan d’action. Cette planification, élaborée sur une 
période de plus d’un an, fut réalisée en concertation avec 
nombreux citoyens, élus et intervenants socio-économiques de 
notre région.   
 
Accompagnée par la firme Espaces Stratégie, la démarche 
entreprise a permis de prendre un moment de réflexion afin de 
cibler nos actifs uniques, de mettre en lumière nos grands enjeux, 
d’identifier une vision d’avenir tel que souhaité par la population et 
finalement, d’aboutir à cinq grandes orientations stratégiques de 
développement. 
 

Le principal défi fut de prendre en compte les particularités et les couleurs propres des 21 
communautés du territoire et d’en établir les axes communs qui contribueront à leur 
développement.  
 
Au cours des prochaines années, la MRC, en collaboration avec le CLD et ses autres 
partenaires, déploiera ses énergies à réaliser  douze grands chantiers prioritaires en lien 
avec les orientations adoptées.  Le tout se fera en concertation avec milieu, selon les 
principes de développement durable et dans une perspective d’innovation. 
 
Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette planification. Le 
nombre important de gens qui se sont mobilisés démontre le dynamisme de Brome-
Missisquoi. Votre participation, vos idées et votre vision ont alimenté le contenu et ont 
contribué à la qualité de cette planification stratégique de développement durable. 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
Arthur Fauteux 
Préfet de la MRC Brome-Missisquoi 
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AVANT-PROPOS 
 

Rappel historique de la démarche 
 

Le présent document s’inscrit dans la démarche de planification stratégique de développement 
durable de la MRC Brome-Missisquoi amorcée à l’automne 2016. Elle complète un processus 
débuté en 2008, lors d’un colloque portant sur « la vision de Brome-Missisquoi à horizon 
2014 ». Un portrait socio-économique du territoire avait alors été réalisé et présenté aux 
décideurs politiques ainsi qu’aux principaux partenaires de la société civile (organisme et 
entreprises). Les grands enjeux de développement avaient permis de dégager une vision 
d’avenir commune et d’identifier les actions nécessaires à son atteinte.  
 
Depuis cet exercice, quelques évènements d’envergure sont venus changer le contexte socio-
économique de la région. Il y a d’abord eu l’arrivée en 2010 de la Ville de Bromont au sein de 
la MRC Brome-Missisquoi. On a aussi observé une tendance au vieillissement de la 
population, un phénomène qui tend à s’accentuer au fil des années. Plus récemment, 
l’adoption du projet de loi 28 du gouvernement du Québec, attribuant aux MRC la 
responsabilité du développement économique, a grandement transformé le cadre du 
développement local et régional. 
 
Dans ce contexte de transformation, les élus ont jugé qu’il serait opportun de rencontrer à 
nouveau les partenaires locaux afin de valider l’orientation que doit prendre la MRC Brome-
Missisquoi en matière de développement durable.  
 
Dans le but d’assurer une meilleure cohérence des interventions, La MRC a souhaité être 
accompagnée dans la réalisation du plan stratégique de développement durable et dans 
l’identification des grands axes de développement du territoire. À travers cette démarche 
seront posées les assises, ainsi que la vision actualisée du territoire, permettant de prendre en 
main le développement de la MRC dans une perspective de durabilité.  
 

Pourquoi une planification stratégique de développement durable? 
 
Un plan stratégique de développement durable est un moyen d’influencer le devenir d’un 
territoire porté par le concept du vivre ensemble. Se doter d’un tel plan équivaut à se donner un 
outil de premier plan pour une meilleure intégration des diverses composantes du bien 
commun. 
 
Les modèles de développement préconisés par le passé sont appelés à évoluer vers des 
pratiques plus durables qui favorisent l’enrichissement des collectivités au travers des 
dimensions environnementale, économique et sociale, désormais indissociables. 
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D’un point de vie plus conceptuel, le développement durable se 
définit comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. » (Brundtland, 1987). Il repose sur trois 
piliers interdépendants et d’importance égale : 

� Pilier social 

� Pilier économique 

� Pilier environnemental 

 

La finalité de cette planification est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre 
ces trois piliers. Pour ce faire, elle devra tenir compte des enjeux associés à chacun de ces 
piliers. 

• Pilier social : les enjeux autour de la satisfaction des besoins des humains (logement, 
consommation, éducation, emploi, culture et autres); 

• Pilier économique : les enjeux relevant de la croissance et l’efficacité de l’économie, 
mais appliqués dans une démarche durable et cohérente; 

• Pilier environnemental : les éléments de préservation, d’amélioration et de valorisation 
des ressources, en diminuant les risques et les impacts sur le milieu. 

D’autre part, la planification stratégique agit comme un cadre où les bonnes pratiques de 
gouvernance doivent être suivies tout au long du processus et du déploiement. Cette 
gouvernance demande la participation des citoyens, des entreprises, des organisations et des 
élus, car c’est à travers elle que seront mises en œuvre les politiques et les actions au 
quotidien.  

Une démarche orientée vers la consultation et la mobilisation du 
milieu 
 

L’élaboration du plan stratégique de développement durable de la MRC est le fruit d’une 
démarche participative séquencée en quatre grandes étapes : 

1- Analyse et diagnostic 

La première étape a permis de dresser un portrait du territoire et de son évolution. L’approche 
méthodologique a intégré un ensemble d’éclairages incluant une analyse socio-économique, 
des entrevues avec des acteurs clés et l’évaluation des grands enjeux de développement 
touchant la MRC.  Cette étape a servi de base de discussion aux ateliers de consultation et au 
colloque régional.  
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2- Consultation du milieu 

La consultation du milieu a été réalisée en utilisant une approche par ateliers de concertation 
qui ont réuni des acteurs socio-économiques1 , les directeurs généraux et les maires des 
municipalités de la région et une partie du personnel de la MRC. Ces ateliers visaient d’une 
part, à faire ressortir les éléments qui devraient s’insérer dans une vision stratégique régionale 
et d’autre part, à prioriser les grands enjeux et à déterminer les actions à mettre en œuvre pour 
faire face à ces derniers.  

3- Un colloque régional rassemblant les acteurs clés du milieu 

L’opinion des citoyens, des élus, et des organismes du territoire sur les différentes 
composantes du projet a ensuite été recueillie lors d’un colloque régional (±120 participants) 
afin de le bonifier. L’approche de concertation a renforcé le processus de réflexion et d’idéation 
en termes de pistes d’actions et d’orientations. Cet exercice de gouvernance participative a 
permis d’intégrer des orientations collectives de développement et les dimensions du 
développement durable aux choix et actions de la MRC. 

4- Élaboration du plan stratégique de développement durable 

La dernière étape d’élaboration et de rédaction a permis de préciser les grandes orientations 
de développement, les chantiers prioritaires ainsi qu’un plan d’action quinquennal priorisant les 
stratégies d’action à entreprendre. Ce plan d’action a été élaboré avec la participation des 
parties prenantes regroupées en comités de travail et précise les engagements pris par les 
organismes adhérant à cette planification stratégique.  

Ce plan d’action n’est pas statique et devra être complété, revu, modifié au fur et à mesure des 
résultats obtenus. Il vise également à inciter à une mobilisation plus large afin que d’autres 
organisations prennent des initiatives et s’engagent dans des actions contribuant à la 
concrétisation de la vision d’avenir retenue. 

À chacune des grandes étapes, les idées et les résultats ont été soumis au comité de suivi afin 
d’en valider la cohérence, la pertinence et la faisabilité. 

Structure du document 
 

La présentation du plan stratégique de développement durable expose les résultats des étapes 
dans le cadre de la démarche. 

 

                                                      
1 Associations, représentants communautaires, commissions scolaires, organismes de formation, etc. 
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1 – PORTRAIT DU TERRITOIRE 
 

Cette section propose une analyse synthétique des caractéristiques du territoire de la MRC 

Brome-Missisquoi. Elle s’articule autour des trois piliers du développement durable : le pilier 

social, le pilier économique et le pilier environnemental. Les données proviennent de divers 

documents produits, notamment par la MRC, Emploi-Québec et Statistique Canada 

(recensements de 2006 et 2011).  

 

La MRC Brome-Missisquoi se distingue par son organisation territoriale unique au 
Québec, marquée par la présence de 6 pôles complémentaires (en opposition au modèle 
une ville-centre par MRC) 

Sur le plan organisationnel, la MRC Brome-Missisquoi se distingue à double titre. Bien qu’elle 
relève pour la plupart des services gouvernementaux de la région administrative de la 
Montérégie, certaines fonctions comme le tourisme, le transport, la santé ou la sécurité 
publique la font dépendre de l’Estrie.  

Par ailleurs, elle dispose d’une organisation territoriale unique au Québec, marquée par la 
présence de 6 pôles complémentaires (figure 1). Cette structure atypique diffère du modèle 
généralement rencontré dans la Province, où la MRC s’organise autour d’une ville-centre, 
concentrant l’essentiel de la population, des activités économiques et des fonctions 
administratives. 

Figure 1 - Organisation territoriale de Brome-Missisquoi 
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Tableau 1 – Croissance de la population, par 
municipalité entre 2001 et 2016  

1.1 Pilier social 
 

La section qui suit dresse un portrait du profil social de la MRC de Brome-Missisquoi où les 
dimensions démographie, immigration, langue, scolarisation, revenus, logement et organisation 
communautaire sont détaillées.  

1.1.1 Démographie 
 

Brome-Missisquoi est une MRC moyenne-
ment peuplée qui souffre depuis plus de 15 
ans d’une croissance démographique 
inférieure à la moyenne québécoise2. 

• 57 694 habitants en 2016, soit 3,8% de la 
population de la Montérégie.  

• Une croissance démographique de 9,4% entre 
2001 et 2016. En comparaison, la population de 
la Montérégie et celle de la Province ont 
augmenté respectivement de 15,8% et de 
14,8%. 

Son accroissement démographique est 
essentiellement porté par le dynamisme de 
la ville de Bromont, qui l’a rejoint en 2010 
(+ 75,9% entre 2001 et 2006).  

• Sur cette période, la Ville de Bromont a connu 
un gain de 3 839 habitants, pendant que 
l’ensemble de la MRC a vu sa population 
augmenter de 4 953 habitants. Bromont a donc 
représenté 77,5% de la croissance de la MRC.  

La tendance est différenciée entre les villes 
de moins de 1 000 habitants et les autres. 

• Globalement, les villes les moins populeuses 
ont subi une variation négative de leur 
population sur la période 2001 – 2016 (8 sur 
10), tandis que les plus populeuses ont connu 
une croissance relativement marquée (8 sur 
11). 

À noter qu’une importante population 
saisonnière de villégiature vient stimuler 
l’économie locale. 

• À la population permanente vient s’adjoindre 
une population saisonnière estimée à ±17 7003 
villégiateurs en 2013. 

                                                      
2 Institut de la Statistique du Québec, décret de population 2016 
3 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015 

Municipalités Population 
2016 

Variation 
2001- 
2016 

Abercorn 385 14,2% 

Bedford V 2 557 - 6,4% 

Bedford CT 665 - 19,5% 

Bolton-Ouest 682 - 1,6% 

Brigham 2 354 2,2% 

Brome 244 - 16,2% 

Bromont 8 900 75,9% 

Cowansville 13 029 4,3% 

Dunham 3 465 4,8% 

East Farnham 569 6,4% 

Farnham 8 842 10% 

Frelighsburg  1 096 - 0,2% 

Lac-Brome 5 567 - 1,9% 

Notre-Dame-de-Stanbridge 670 - 7,6% 

Pike River 526 - 14,1% 

Saint-Armand 1 217 - 5,1% 

Sainte-Sabine 1 133 5,9% 

St-Ignace-de-Stanbridge 665 - 3,8% 

Stanbridge East 886 - 4,2% 

Stanbridge Station 261 - 28,3% 

Sutton 3 981 8,1% 

MRC Brome-Missisquoi 57 694 9,4% 
   Montérégie 

 
15,8% 

Québec 
 

14,8% 

Source : Institut de la Statistique du Québec, décret de population 

2016 
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Une perte de vitesse essentiellement localisée dans le sud-ouest de la MRC.  

 

Figure 2 – Représentation spatiale de la variation de la population, par municipalité, 
entre 2001 et 2016 

 

 

Comme l’illustre la figure 2, on remarque une perte de vitesse surtout localisée au sud-ouest 
de la MRC. Le pôle Bedford a subi un important déclin démographique. Les municipalités de 
Stanbridge Station (-28,3 %), Bedford CT (-19,5 %) et Pike River (-14,1 %) ont singulièrement 
été marquées par cette baisse. Ce constat s’applique aussi, dans une moindre mesure, au 
pôle du Lac-Brome, où la population du village de Brome a diminué de 16,2 %.  

À l’opposé, certaines municipalités ont connu une croissance supérieure à 10% : Bromont, 
Abercorn et Farnham. Elles sont suivies de Sutton, East Farnham et Sainte-Sabine avec une 
variation positive de population de plus de 5%.   
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Le vieillissement de la population est un phénomène qui tend à s’accentuer au fil des 
années.  

Figure 3 - Pyramide des âges comparatifs entre la MRC et le Québec (2015) 

 

La structure par âge de la MRC se distingue de celle de la Province par une base étroite et un 
sommet large. Cette caractéristique témoigne du phénomène de vieillissement de la 
population et d’une baisse de nombre de jeunes (figure 3). L’âge médian des habitants de la 
MRC s’établissait à 44,5 ans en 2015 contre 41,7 ans au Québec (Institut de la Statistique du 
Québec) 

 

Figure 4 - Évolution de la population par classe d’âge entre 2001 et 2015 
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Entre 2001 et 2015, on remarque une augmentation significative (+48 %) du nombre de 
personnes âgées de plus de 50 ans et une baisse (-12 %) du nombre de personnes âgées de 
moins de 50 ans (figure 4). L’ISQ prévoit une diminution de 5,9% de la population active (15-
64 ans) entre 2011 et 2031 dans la MRC. 

La MRC se caractérise également par une polarisation des personnes âgées de 45 ans et 
plus dans l’est et dans le sud de la MRC, à proximité des centres de villégiature 
(figure 5). 

 

 

1.1.2 Immigration 
 

Les personnes issues de l’immigration sont peu présentes dans la MRC. Ce constat 
s’applique également en Montérégie, exception faite de Longueuil4.  

• 4,2 % de population issue de l’immigration pour la MRC contre 12,6 % au Québec. 

• Près de 90% des personnes immigrantes proviennent d’Europe et des Amériques. 

 

                                                      
4 Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des Ménages, ENM 2011 

Figure 5 - Part des personnes âgées de 45 ans et plus dans la population permanente 
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1.1.3 Langues 
 

La population est majoritairement francophone et bénéficie également d’une bonne 
connaissance de la seconde langue officielle (bilinguisme)1. 

• 93% des habitants sont capables de s’exprimer couramment en français.  

• 52% des habitants sont bilingues. Ce taux de bilinguisme est supérieur à la moyenne 
québécoise (42,6%). 

• La population unilingue anglophone se répartit sur l’ensemble de la MRC. 

• Il existe un double système scolaire représenté au sein des deux commissions scolaires 
(francophone et anglophone). 

 

1.1.4 Scolarisation 
 

En proportion, la population à haut niveau de scolarité est relativement plus faible dans 
la MRC en comparaison avec la Montérégie et le Québec2.  

Figure 6 - Population totale âgée entre 25 ans et 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou 
grade (2011) 

 

• En 2011, seuls 22% des habitants de Brome-Missisquoi âgés entre 25 et 64 ans 
disposaient d’un grade universitaire. En comparaison, 28,4 % des Québécois de la même 
tranche d’âge en bénéficiaient. Corollairement, ils étaient 17 % à n’avoir obtenu ni certificat 
ni diplôme, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne provinciale. 

• Une diminution de 13 % du nombre d’élèves au sein des deux commissions scolaires entre 
les périodes 2001-2002 et 2015-20165. 

• Un taux de décrochage scolaire relativement préoccupant (17,8 % contre 11,4 % en 
Montérégieen 2010-2011)6, mais une situation en nette amélioration depuis 2007. Des 
mesures, comme l’introduction des TIC à l’école, ont permis de diminuer ce taux. 

  

                                                      
5 Commissions scolaires Val-des-Cerfs et Eastern Townships school board 
6 Réussite Montérégie, données 2010-2011 
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1.1.5 Revenus 
 

Des revenus des ménages similaires à ceux des Québécois et des résidents des MRC 
limitrophes. 

Tableau 2 - Comparaison des revenus des ménages 

Avec un revenu après impôts médian de 45 307 $, les ménages de Brome-Missisquoi 
disposent d’un pouvoir d’achat comparable à celui des Québécois (45 968 $). Ce constat est 
également vérifié en poursuivant la comparaison aux territoires limitrophes (MRC : Le Haut-
Richelieu, Rouville, Les Maskoutains, La Haute-Yamaska). Cependant, certaines MRC de la 
Montérégie, notamment celles situées à proximité de Montréal (Vaudreuil-Soulanges, 
Marguerite d’Youville, Roussillon et Longueuil) tirent la moyenne régionale vers le haut et 
faussent quelque peu la comparaison (Montérégie : 51 754 $). 

 

1.1.6 Logement 
 

Le tissu résidentiel de Brome-Missisquoi est constitué de ±27 800 logements, dont 59 % de 
résidences unifamiliales8 (figure 7). En ce qui concerne la répartition géographique, Bromont 
concentre un peu moins de la moitié des condos tandis que Sutton représente plus du tiers des 
chalets du territoire. Plus de la moitié des multilogements de 10 unités et plus se situent à 
Cowansville. 

                                                      
7 Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des Ménages, ENM 2011 
8 Sommaire du rôle d’évaluation, MRC Brome-Missisquoi 2013 

Revenus des ménages (2010)7 
Brome-

Missisquoi 
Montérégie Québec 

Revenu total médian 50 670 $ 59 668 $ 51 842 $ 
Revenu total moyen 65 087 $ 73 193 $ 66 205 $ 
Revenu après impôts médian 45 307 $ 51 754 $ 45 968 $ 
Revenu après impôts moyen 54 293 $ 60 352 $ 55 121 $ 

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des Ménages, ENM 2011 
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Figure 7 - Types de logements du tissu résidentiel 

 

 

 
L’accessibilité à la propriété apparaît financièrement abordable avec une valeur médiane 
des logements de ±200 000 $. Cependant, la valeur moyenne des chalets et des maisons 
de villégiature apparaît plus élevée (319 587$).  

Les coûts d’habitation moyens, tant des ménages propriétaires que ceux locataires, 
sont nettement inférieurs à ceux de la Montérégie. 

Valeur des logements (2010)9 Brome-Missisquoi Montérégie Québec 

Valeur médiane des logements 200 422 $ 238 792 $ 214 537 $ 

Valeur moyenne des logements 256 194 $ 258 435 $ 249 427 $ 

Coûts d'habitation mensuels 
moyens (propriétaire) 836 $ 980 $ 936 $ 

Coûts d'habitation mensuels 
moyens (locataire) 575 $ 674 $ 685 $ 

 

 

1.1.7 Organismes communautaires 
 

La population est soutenue par de nombreux services et organismes communautaires et 
sociaux10.  

On dénombre 102 organismes et associations, ainsi que 24 tables et comités de concertation 
par clientèle ou territoire.  

Les soins de santé sont présents dans l’ensemble des 6 pôles de la MRC (6 CLSC).  

                                                      
9 Correspond au montant en dollars que s'attendrait à recevoir le propriétaire s'il vendait son logement - Statistique Canada, 
Enquête Nationale auprès des Ménages, ENM 2011 
10 MRC/CLD Brome-Missisquoi 

Source : Sommaire du rôle d’évaluation, MRC Brome-Missisquoi 2013 

Source : Statistique Canada, Enquête Nationale auprès des Ménages, ENM 2011 
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On compte également un total de : 

• 11 cliniques médicales privées ou publiques, 1 hôpital, 5 CHSLD, 28 résidences pour personnes 
âgées. 

• 2 commissions scolaires regroupant les écoles primaires, secondaires, les centres d’éducation aux 
adultes et de formation professionnelle. 

• 14 CPE et plusieurs garderies en milieu familial. 
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Figure 8 - Localisation des emplois industriels, par 
municipalité 

1.2 Pilier économique 
 

L’analyse du pilier économique comprend quant à lui les aspects relevant de la situation de 
l’économie sur le territoire. Il présente un survol des caractéristiques liées à l’industrie, 
l’entrepreneuriat, l’agriculture, le commerce de détail, la main-d’œuvre, ainsi que le tourisme et 
la culture.  

Avec environ 22 400 emplois11, la MRC Brome-Missisquoi se trouve dans une situation proche 
du plein emploi. Elle fait face cependant à des défis de qualification de la main-d’œuvre et 
d’une adéquation entre la qualification et la qualité des emplois.  

 

1.2.1 Industrie 
 

La structure industrielle de Brome-
Missisquoi apparaît relativement stable 
depuis plusieurs années12. 

• Le tissu industriel de la région est composé 
de 237 entreprises employant 8 683 
personnes (figure 8) 

 

L’emploi industriel se polarise sur cinq 
villes et singulièrement à Bromont (figu-
res 8 et 9) 

• 84 % de l’emploi industriel de la MRC se 
concentrent sur Bedford (Ville), Bromont, 
Lac-Brome, Cowansville et Farnham. 

• Deuxième ville en importance 
démographique (15,4 % des habitants de la 
MRC), Bromont concentre à elle seule 
41,3 % de l’emploi industriel de Brome-
Missisquoi en raison de la présence de deux 
donneurs d’ordres majeurs (IBM Canada et 
Générale électrique de Bromont – 800 
employés) et de PME dynamiques (groupe 
Fabritec – 380 employés et Teledyne Dalsa 
– 360 employés). 

• Lac-Brome bénéficie également de la 
présence de 2 entreprises importantes qui 
concentrent 80% des emplois industriels de 
la ville : KDC / Les Emballages Knowlton inc. 
(751 emplois) et Canards du Lac Brome 
(204 emplois). 

                                                      
11 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011  
12 Répertoire industriel du CLD 2015 

Municipalités 
Nb 

d’entreprises 
industrielles 

Nb 
d’emplois 
industriels 

Abercorn 2 8 
Bedford CT 4 98 
Bedford V 14 668 
Bolton-Ouest 1 2 
Brigham 9 66 
Brome 0 0 
Bromont 46 3 588 
Cowansville 40 1 005 
Dunham 26 374 
East Farnham 4 47 
Farnham 29 837 
Frelighsburg 10 217 
Lac-Brome 18 1 203 
Notre-Dame-de-Stanbridge 0 0 
Pike River 2 3 
Saint-Armand 6 120 
Sainte-Sabine 5 315 
St-Ignace-de-Stanbridge 7 61 
Stanbridge East 1 2 
Stanbridge Station 1 20 
Sutton 12 43 
MRC Brome-Missisquoi 237 8 683 

Source : Répertoire industriel du CLD, 2015 
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Figure 9 - Représentation spatiale de la localisation des emplois industriels, par municipalité 

 

 

Le tissu industriel est relativement diversifié et comporte cinq grands secteurs 
pourvoyeurs d’emplois. 

• Un historique industriel peu développé, axé essentiellement sur l’utilisation de la force hydraulique 
des cours d’eau (moulin à farine notamment) et sur la présence de quelques manufactures. 

• Au fil des dernières années, plusieurs espaces à vocation industrielle ont été développés au sein de 
la MRC afin d’accueillir des activités liées notamment à l’agroalimentaire et à la microélectronique. 
À titre d’exemple, Bromont se positionne en tant que chef de file québécois dans la 
microélectronique et la technologie de pointe. La ville dispose ainsi de deux sites accueillant des 
industries de haute technologie : le Parc scientifique Bromont et le Parc industriel centre. 

• Dans une perspective de diversification économique, des efforts ont été consentis afin d’attirer des 
entreprises œuvrant dans plusieurs autres secteurs d’activité porteurs. Aujourd’hui, la structure 
industrielle se compose de 8 secteurs, dont : 

- La microélectronique qui occupe une place prépondérante et concentre 21% des emplois 
industriels du territoire; 

- Le métal, le second secteur pourvoyeur avec 20% de l’emploi industriel et 20% des 
entreprises; 

- La transformation agroalimentaire (18%) d’une part et la chimie/plastiques (18%) de l’autre, qui 
se positionnent également comme des moteurs économiques; 
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- Le bois (14% de l’emploi) et le textile (3%) sont des filières qui ont, au cours des dernières 
années, été fortement impactées respectivement par la baisse des ventes des produits de 2e et 
3e transformations (bâtons de hockey, planche à neige…) et la concurrence des pays 
asiatiques.  

 

Tableau 3 - Classement des secteurs d’emplois selon le nombre d’employés et le nombre 
d’entreprises 

Rang 
(emploi) Secteurs Nombre 

d’employés 
% du total  Rang 

(entreprises) 
Nombre 

d’entreprises 
% du total 

1 Microélectronique  1 837  21 %   9 5  2 %  
2 Métal  1 744  20 %   2 43  18 %  

3 Agroalimentaire 
(transformation)  1 600  18 %  

 
1 97  41 %  

4 Chimie/plastiques  1 596  18 %   4 22  9 %  
5 Bois  1 075  13 %   3 32  14 %  
6 Autres  299  4 %   5 13  5 %  
7 Textiles  247  3 %   7 7  3 %  
8 Services industriels  165  2 %   6 12  5 %  
9 Assemblage  120  1 %   8 6  3 %  

        

TOTAL MRC  8 683  100 %    237  100 %  

 Source : Répertoire industriel du CLD, 2015 
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1.2.2 Tourisme et culture 
 

Bien que située administrativement dans la région de la Montérégie, Brome-Missisquoi est rattachée 

dans le volet touristique à la région des Cantons-de-l'Est.  

 

Le tourisme représente un secteur 
prépondérant dans l’économie. 

• Le secteur touristique est composé de 288 
entreprises employant 4 535 personnes. Plus 
de la moitié de ces emplois sont saisonniers 
(54 %). Ceux à temps partiel et à temps plein 
représentent respectivement 18 et 28 %. 

En concentrant 53 % des emplois du 
secteur, Bromont se positionne comme la 
locomotive touristique de la région. 

Le dynamisme régional est axé sur les 
activités de plein air, l’agrotourisme et la 
restauration 

• Les activités de plein air occupent 1 873 
personnes soit 41 % de l’emploi 

• L’agrotourisme et la restauration emploient 
tous deux 17 % des salariés du secteur 

Fer de lance de l’économie régionale, 
l’œnotourisme est un axe de développe-
ment soutenu par le CLD et la MRC 

• Région viticole du Québec, Brome-Missisquoi 
dispose d’une Route des vins de 140 km 
desservant 22 vignobles 

La région offre de nombreux attraits 
touristiques et une diversité d’infrastructu-
res sportives dans le secteur du plein air, 
notamment pour les activités nautiques et 
de cyclotourisme.  

• Le massif des monts Sutton et Brome 

• Un patrimoine bâti préservé et valorisé (Grange dodécagonale Alexander-Solomon-Walbridge, 
Moulin de Frelighsburg, Musée Missisquoi, etc.) 

L’effervescence culturelle génère des retombées économiques importantes et contribue 
à l’identité de Brome-Missisquoi 

• Un positionnement marqué sur les arts de la scène, lettre, métiers d’art, communications, arts 
médiatiques, patrimoine et arts visuels. 

• Les municipalités de Sutton et Bolton-Ouest sont reconnues pour leur forte concentration d’artistes. 
Celle de Cowansville quant à elle dispose d’un rayonnement régional pour les arts de la scène. 

Municipalités 
Nb 

d’entreprises 
touristiques 

Nb 
d’emplois 

touristiques 

Abercorn 1 1 

Bedford CT 0 0 

Bedford V 7 18 

Bolton-Ouest 1 1 

Brigham 7 89 

Brome 2 5 

Bromont 65 2 392 

Cowansville 19 156 

Dunham 35 313 

East Farnham 0 0 

Farnham 12 96 

Frelighsburg 18 147 

Lac-Brome 40 549 

N-Dame-de-Stanbridge 0 0 

Pike River 3 7 

Saint-Armand 10 67 

Sainte-Sabine 2 16 

St-Ignace-de-Stanbridge 3 62 

Stanbridge East 3 13 

Stanbridge Station 0 0 

Sutton 54 603 

MRC Brome-Missisquoi 288 4 535 

Figure 10 – Nombre d’entreprises et d’emplois 
touristiques par municipalité  

Source : Répertoire des entreprises touristiques - CLD, 2015 
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1.2.3 Entrepreneuriat 
 

La proportion de travailleurs autonomes est nettement au-dessus de la moyenne 
québécoise 

• 17,7 % des actifs de la MRC disposent du statut de travailleur autonome contre 10,1 % à l’échelle 
du Québec. 

• Certaines villes, dont Brome (53,8 %), Saint-Armand (37,5 %) et Frelighsbrug (32,1 %) disposent 
d’une très forte proportion de travailleurs autonomes au sein de leurs actifs. 

• À noter que Cowansville se positionne à la dernière place du classement de la MRC (8,3 %) 

L’entrepreneuriat est un vecteur de développement soutenu par le CLD. Cette volonté 
s’incarne par l’ouverture courant 2016 de la Zone BM, un espace de travail partagé dédié 
aux travailleurs autonomes, aux microentreprises et aux PME en démarrage.  

• 23 espaces de bureaux aménagés répartis sur 200 m². 

• Une personne ressource assurant l’accompagnement des entrepreneurs (fiscalité, marketing, 
droit…). 

• Une structure qui vise à accueillir des entreprises de tous les domaines d’activités. 

 

1.2.4 Agriculture 
 

La dimension agricole est très présente sur le territoire, spécifiquement dans les 
municipalités rurales, mais on remarque une tendance à la baisse du nombre 
d’exploitations 

• 749 exploitations agricoles en 2014, dont 121 à 
Dunham 

• 11 exploitations en moins depuis 2009 

L’acériculture (érablières) connait également une 
baisse d’exploitations depuis 2009 

• 80 exploitations agricoles en 2014 dont 21 à Dunham 
• 9 exploitations en moins depuis 2009 

L’âge moyen des producteurs est relativement élevé 
posant des questions quant à la relève agricole 

• Près de 36% des producteurs agricoles sont âgés de 
plus de 60 ans et près de 45% d’entre eux ont plus 
de 40 ans.  

• À titre de comparaison, au Québec, 18% des 
agriculteurs ont moins de 40 ans, 13% dans la MRC 
(données MAPAQ, 2011) 

 

Figure 11 - Tranche d'âge des producteurs 
agricoles 

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des 

exploitations agricoles, 

Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, 

décembre 2013 
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On constate un renchérissement de 

la valeur du capital agricole  

• La valeur du capital agricole, 
autrement dit la valeur du capital 
engagé dans la production de 
produits agricoles, comprend trois 
composantes : les terres et les 
bâtiments, le bétail et la volaille, 
et les machines et le matériel 
agricoles.  
 

• La valeur moyenne des fermes a 
été multipliée par 1,5 en 10 ans, 
passant de 886 317 $ à 
1 312 597 $. Ce renchérissement 
est fortement corrélé à l’augmen-
tation de la valeur des terres et 
bâtiment. 

 
1.2.5 Commerce de détail 

  

La structure commerciale de la MRC 

Brome-Missisquoi s’articule autour de 
polarités aux dynamiques différen-
ciées  

• Cowansville bénéficie du statut de 
destination commerciale régionale pour 
les communautés environnantes avec 
une offre évaluée à ±132 000 m²13. 

• Les trois villes les plus populeuses 
(Cowansville, Bromont et Farnham) 
disposent de centres d’achats répondant 
aux besoins courants et quotidiens de 
leur population. Ils rayonnent également 
sur les municipalités alentour. 

• À l’exception de Brigham, les villes de 
plus de 2 000 habitants disposent au 
minimum d’un pôle commercial ou d’une 
offre de base. 

• Présence de déserts alimentaires dans 
l’ouest de la MRC pour les plus petites 
municipalités. 

                                                      
13 Étude d’orientations commerciales réalisée en 2012 - Demarcom 

Fermes selon la valeur 
totale du capital agricole 2001 2011 Variation 

Moins de 100 000 $ 25 20 -20% 
100 000 $ à 199 999 $ 72 27 -63% 
200 000 $ à 349 999 $ 154 64 -58% 
350 000 $ à 499 999 $ 110 89 -19% 
500 000 $ à 999 999$ 212 242 14% 
1 000 000 $ à 1 499 999 $ 75 138 84% 
1 500 000 $ à 1 999 999 $ 29 59 103% 
2 000 000 $ et plus  56 143 155% 
Total 733 782 

 
Valeur totale du capital 
agricole 649 670 142 $ 1 026 450 514 $ 58% 

Structure commerciale Municipalités 

Ville-centre � Cowansville 

Centres d’achats 

� Cowansville 
� Bromont (outlets et centre 

commercial) 
� Farnham (centre commercial) 

Pôles commerciaux 

� Cowansville 
� Farnham 
� Lac-Brome 
� Sutton 
� Bromont 
� Bedford 

Offre commerciale de base � Dunham 
� Frelighsburg 

Marchés publics 

� Cowansville 
� Farnham 
� Frelighsburg 
� Lac-Brome 
� Dunham 
� Bromont et Sutton (quelques 

producteurs aux marchés aux 
puces) 

Figure 12 – Types de structures commerciales par 
municipalité 

Tableau 4 –Valeur du capital agricole des fermes 

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 

Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, décembre 2013 
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L’offre sédentaire est complétée par la présence de nombreux marchés publics durant la 
période estivale 

5 marchés publics se déroulant de façon hebdomadaire en 2016 : 

• Marché public Cœur de carotte à Cowansville  
• Marché de la station gourmande à Farnham 
• Marché fermier de Frelighsburg 
• Marché public de Knowlton à Lac-Brome 
• Projet expérimental à Dunham  

 

1.2.6 Main-d’œuvre 
 

On remarque une rareté de la main-d'œuvre qualifiée et spécialisée (techniciens, 
ingénieurs…), ainsi que des difficultés dans la rétention et l’attraction de la main-
d'œuvre peu qualifiée.   

Une partie de la formation de la main-d'œuvre locale est assurée par : 

• Le Campus de Brome-Missisquoi qui propose 3 diplômes d'études professionnelles 
(DEP) liés au secteur industriel :  

� Mécanique industrielle de construction et d'entretien,  

� Soudage-montage  

� Technique d’usinage 

• La Société de formation industrielle de l’Estrie (SOFIE) 
• Emploi-Québec qui dispose d’une antenne locale. 
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1.3 Pilier environnemental 
 

L’analyse du pilier environnemental permet de mieux circonscrire ce qui est un facteur critique 
ou limitant. Comme la protection et la pérennité de ce pilier sont indispensables aux activités 
sociales et économiques, une attention particulière a été portée aux éléments structurants du 
territoire notamment, les espaces naturels et la biodiversité, la gestion de l’eau et celle des 
matières résiduelles. 

 

1.3.1 Espaces naturels et biodiversité 
 

Le paysage et le patrimoine naturel sont une caractéristique forte de la région.  Ils 
contribuent positivement au cadre de vie pour ses citoyens, notamment les jeunes 
familles qui ont à cœur les problématiques environnementales.  

• Deux massifs forestiers d’importance (Sutton et Brome) dont le cadre forestier est mis en 
valeur par le tourisme et autour desquels gravitent les activités (ski, randonnée pédestre, 
vélo de montagne) 

• Paysage agricole 
• Vignobles   
• Lacs et cours d’eau 

 

On y dénombre plusieurs espaces préservés et d’intérêts écologiques, principalement 
concentrés au centre et à l’est de la MRC 

 
• Massifs forestiers d’importance 
• Aires protégées (3,7% du territoire de Brome-Missisquoi)14 
• Écosystèmes forestiers exceptionnels  
• Des superficies boisées caractérisées par de grands massifs forestiers à l’est et un 

défrichage à l’ouest15  
 

Tableau 5 - Caractéristiques du paysage et pourcentage de surfaces déboisées 

Ouest – Plaine du St-Laurent  Entre l’ouest et l’est  Est 

75% de surfaces déboisées  50% de surfaces boisées 75% de surfaces boisées 

Paysage agricole avec une forêt 
morcelée, parfois dégradée, et 

une disparition des milieux 
humides  

Paysage vallonné où se 
concentrent activités 

forestières, fermes laitières 
et d’élevages, vergers et 

vignobles 

Paysage de montagne 
caractérisé par de grands 

massifs forestiers  

 

                                                      
14 MRC Brome-Missisquoi 
15 Schéma d’aménagement et de développement 2008 – mise à jour 2016 
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1.3.2 Gestion de l’eau 
 

La région est également caractérisée pour son environnement naturel lié à l’eau  

• Deux bassins hydrographiques : la rivière Yamaska au nord et le bassin de la Baie Missisquoi ; 

• Plusieurs lacs, dont certains sont majeurs : Lac Brome, Lac Selby, Lac Davignon, Lac Champlain. 

 
La MRC a adopté en 2012 un plan d’action sur la gestion intégrée et durable de l’eau, et 
l’a mise à jour pour 2015-2017. Un nouveau cadre règlementaire sur la gestion des eaux 
de surfaces s’intéresse notamment à deux problématiques majeures dans la MRC : la 
pollution des eaux et la multiplication des évènements climatiques. 

La pollution des eaux et des sols : 

• Ruissellements polluants les cours d’eau et les lacs ; 

• Érosion et lessivage des sols notamment à cause d’interventions humaines ; 

• Prolifération des algues bleu-vert (cyanobactéries) causant des interdictions de 
consommation d’eau, de baignades et d’activités nautiques ; 

• Manque de bandes riveraines le long des cours d’eau, notamment en zone agricole. 

 

La MRC compte une multiplication des évènements climatiques extrêmes liés aux 
changements climatiques comme les sècheresses ou les inondations :  

• Inondations majeures (Notre-Dame-de-Stanbridge en 2006, Saint-Armand et Pike-River en 
2011, Irène en 2011) ; 

• Sècheresse des eaux de surfaces et souterraines causant des problèmes 
d’approvisionnement ; 

• Pluies diluviennes créant des dommages aux infrastructures et propriétés ; 

• Protection des milieux naturels, notamment les milieux humides agissant comme tampons 
lors d’épisodes climatiques ; 

• Menace pour les activités hivernales (manque de neige ou demandant des infrastructures 
de réaménagement dans le futur). 

 

1.3.3 Gestion des matières résiduelles16 
 

Un plan de gestion des matières résiduelles a été nouvellement mise à jour pour 2016-
2020 et adoptée en juin 2016.  

Une collecte des résidus ultimes et du recyclage efficients dans les 21 municipalités  

•  Une région bien desservie avec plusieurs entreprises de récupération et de recyclage  

•  6 écocentres pour la population  

 

                                                      
16 Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 
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On remarque une amélioration de la collecte des résidus verts et organiques depuis 
2003  

•  14 municipalités ont interdit le gazon dans les résidus ultimes entre 2003 et 2016 

•  1 projet en cours d’une installation pour la valorisation des matières organiques (2016) 

•  Réflexion sur le bac brun dans les municipalités (2016) 
 

Plusieurs projets de symbiose industrielle ont été mis en place entre les entreprises, 
notamment grâce à la Table en environnement et développement durable (TEDD).  

• 34 partenaires et membres industrielles (Plastique, calcaire, microélectronique, 
agroalimentaire...) 

• Programmes environnementaux dans certaines entreprises  

• Mais un faible taux de récupération des matières recyclables dans les ICI en général 
(industries).  

Tableau 6 - Taux de récupération dans les Industries, commerces et institutions (ICI) 

 Taux de récupération 
Industries 17 % 
Commerces 52 % 
Institutions 75 % 

 

L’engagement se poursuit, mais reste généralement en dessous des objectifs 
gouvernementaux17 

• Un fort taux de récupération du papier/carton dans le secteur résidentiel (75%), mais très faible 
pour les matières organiques (14,7%) 

• Une récupération des matières organiques dans les ICI (82,5%) au-dessus des objectifs 
gouvernementaux (60%) 

• Une très faible récupération du plastique (17,6%) et du verre (30%) dans les ICI 

• Des résidus de construction-rénovation-démolition qui ne sont pas suffisamment acheminés 
aux centres de tri 

 

                                                      
17 Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 
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Figure 15 - Comparaison du % de récupération des matières recyclables et organiques de la 
MRC avec les objectifs gouvernementaux (PGMR 2016-2020) 

Résidentiel ICI Gouvernement
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Figure 16 - Comparaison des résultats de la MRC Brome-Missisquoi avec les objectifs gouvernementaux 
pour les CRD (PGMR 2016-2020) 
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2 – ACTIFS STRATÉGIQUES ET IDENTITÉ 
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2 – ACTIFS STRATÉGIQUES ET IDENTITÉ 
 

2.1 Actifs stratégiques 
 
Brome-Missisquoi dispose d’un nombre significatif d’actifs stratégiques qui incarnent des 
aspects distinctifs sur lesquels la région peut se différencier et se développer. La connaissance 
de ces atouts est cruciale pour la détermination d’une stratégie efficace. Le tableau qui suit 
détaille les actifs locaux qui ont été identifiés lors des ateliers. 

  
Actifs de transport Actifs naturels, patrimoniaux 

et de loisirs 
Actifs économiques 

• Autoroutes 10 et 35 
• Aéroport régional Roland-

Désourdy                 (Bromont) 
• Réseau ferroviaire  
• Dynamisme et développement du 

transport adapté, collectif et 
scolaire  

• Réseau de pistes cyclables  
• Réseau routier en toile d’araignée 
 

• Diversité des paysages 
• Biodiversité (végétation, forêts) 
• Patrimoine architectural  
• Réserve naturelle des montagnes 

vertes   
• Microclimats favorables offrant des 

activités de plein air 4 saisons 
• Rivières et plans d’eau  
• Massifs des Monts Sutton, Brome et 

Pinacle  
 

• Présence d’entreprises 
multinationales  

• Plusieurs Parcs industriels 
• Parc scientifique de Bromont 
• Culture entrepreneuriale) 
• Technopole en 

microélectronique et fabrication 
de pointe 

• Chaînes de valeur performantes 
(calcaire, agroalimentaire, métal, 
plastique, bois et tourisme) 
 

Actifs agricoles et 
forestiers 

Milieu social et éducatif Attraction du territoire 

• Créneau fort en agrotourisme 
(viticulture, routes des vins, terroir 
et bonnes tables) - Brome-
Missisquoi se classe au 1er rang 
des MRC du Québec en ce qui a 
trait au nombre d’entreprises 
proposant des activités 
d’agrotourisme et au 4e rang 
provincial quant aux activités 
d’autocueillette. 

• Mise sur des entreprises 
agrotouristiques qui consolident le 
caractère champêtre de la MRC  

• Société agricole de Brome, 
société agricole de Missisquoi, 
société agricole de Shefford  

• Diversité agricole  
• Superficie forestière d’envergure  

• Implication citoyenne et bénévolat  
• Diversité et harmonie interculturelle 

(locaux, villégiatures, 
excursionnistes) 

• Organismes communautaires et 
fondations 

• Éducation (CEGEP, Campus B-M, 
institutions professionnelles SOFIE, 
CRIFF)  

• Centre de Collaboration MiQro 
Innovation (C2Mi) 

• Culture de concertation et de 
collaboration multisectorielle et 
intersectorielle  

• CLD  
• Territoire de villégiature propice 

à la venue de retraités 
• Présence de tous les services  
• Présence de personnalités  
• Proximité avec les États-Unis 
• Porte d’entrée des Cantons-de-

l’Est 
 

  

2.2 Identité 
 
Une stratégie de développement efficiente, qui alloue des ressources limitées aux meilleures 
opportunités, doit s’appuyer sur une bonne compréhension des dynamiques, des actifs 
stratégiques et des potentiels distinctifs de la MRC. Or, comment identifier ces « meilleures » 
opportunités de développement ? Pour les discerner et créer un consensus solide entre les 
différentes parties prenantes, il est nécessaire de connaître son identité stratégique. 

Pour ce faire, les participants aux ateliers de travail ont identifié :  
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1) les actifs distinctifs qui constituent ce que Brome-Missisquoi peut offrir d’unique aux 
citoyens et aux entreprises (« offre unique »),  

2) les actifs opportunistes qui constituent une « offre peu ou pas différenciée », qui 
peuvent aussi être exploités,  

3) ce qu’il faut « éviter à tout prix ».  

Le principe fondamental est de s’assurer en tout temps que les décisions de développement ne 
mettent pas en péril les actifs distinctifs. 

  
DÉVELOPPEMENT 
PROACTIF 

�RENFORCER  
�DÉVELOPPER 
�DÉFENDRE 
�PROTÉGER 

DÉVELOPPEMENT 
PROACTIF 

� ÊTRE PRÊT À AGIR 
LORSQUE ET LÀ 
OÛ L’OCCASION SE 
PRÉSENTE 

ACTIFS DIFFÉRENCIÉS, UNIQUES 

APPROCHE PROACTIVE 

• Maintien du CLD pour le 
soutien au développement 
économique  

• Protection des milieux 
naturels 

ACTIFS PEU OU PAS DIFFÉRENCIÉS 

À ÉVITER, DÉTRUIT 
DE LA VALEUR 

PRATIQUES NUISIBLES 

LE « TERRAIN DE JEUX » DES MONTRÉALAIS ET LA PORTE D’ENTRÉE 
DES CANTONS-DE-L’EST 

• À une heure du Grand Montréal et de ses habitants  
• Microclimats favorables et grande variété d’activités de plein air 4 saisons 

 

LE BERCEAU DE LA VITIVINICULTURE QUÉBÉCOISE ET UN 
POSITIONNEMENT AXÉ SUR L’AGROALIMENTAIRE  
• Diversité impressionnante d’activités agroalimentaires (de l’agriculture à la 

commercialisation) 
• Valorisation des produits du terroir (vignobles, microbrasseries, fromageries, 

restauration…)  
 

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE ADOPTANT UNE APPROCHE INNOVANTE 

• Chaînes de valeur multisectorielles performantes (calcaire, agroalimentaire, 
métal, plastique, bois et tourisme) 

• Parc scientifique reconnu comme technopole en microélectronique et 
fabrication de pointe 

 

UNE IDENTITÉ CULTURELLE ET PATRIMONIALE ORIGINALE  
• Cohabitation harmonieuse entre les cultures et les différentes populations  
• Concentration d’artistes et d’évènements culturels majeurs 
• Esprit communautaire développé et soutenu par la présence d’OBNL 
• Patrimoine riche et historique 

 

UN ESPRIT COMMUNAUTAIRE DÉVELOPPÉ ET LA PRÉSENCE DE 6 
POINTS DE SERVICES  
• Présence nombreuse d’OBNL et d’organismes communautaires 
• 6 pôles assurant un équilibre territorial et un meilleur accès aux personnes 

APPROCHE OPPORTUNISTE 

• Exploitation du potentiel ferroviaire et 
aéroportuaire 

• Positionnement géographique entre Montréal 
et Sherbrooke  

• Attraction de touristes et d’entreprises 
américaines 

• Destruction du milieu naturel 
• Effet perturbateur du marché des propriétés résidentielles sur les espaces 

ruraux et agricoles 
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3 – ÉNONCÉ DE VISION 
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3 –ÉNONCÉ DE VISION 
 

L’énoncé de vision veut exprimer une image claire et globale de ce que souhaite devenir la 
MRC Brome-Missisquoi au terme d’un horizon de planification d’au moins 15ans, un idéal à 
atteindre. Elle donne les lignes directrices en fonction desquelles les responsables publics 
devraient orienter leurs actions futures et fournit un cadre d’évaluation, tant au regard de la 
cohérence des gestes posés que de l’atteinte des objectifs. 

 

 

 

 

L’espace naturel habité se veut être une notion innovante de l’expression « ville à la 
campagne ». Il s’agit d’un territoire qui se démarque par l’harmonie existante entre son 
paysage, sa nature, ses ressources naturelles, son patrimoine, le développement de sa 
communauté et ses activités économiques. L’espace naturel habité soutient une cohérence et 
un équilibre entre l’espace social, économique et environnemental. Il est le reflet d’une 
cohabitation rationnelle entre la nature, la qualité de vie et le tissu économique.    

 

E S P A C E  S O C I A L  

La MRC est un espace privilégié par les jeunes familles. Les citoyens de Brome-Missisquoi ont 
tous accès à des services de qualité : éducation, soins de santé, loisirs et culture au sein de 6 
pôles rassembleurs.  L’esprit communautaire a renforcé l’inclusion sociale et l’harmonie entre 
les citoyens, qui, ouverts sur le monde, sont impliqués dans la vie sociale et politique, 
traduction d’un sentiment d’appartenance fort et d’une identité culturelle unique. 

 

E S P A C E  É C O N O M I Q U E  

La MRC est un espace attractif et compétitif qui a su renforcer sa signature unique de territoire 
agroalimentaire, agrotouristique et vitivinicole, dynamiser son secteur manufacturier innovant et 
ses autres créneaux d’excellence. Le dynamisme de son développement économique s’est 
traduit aussi par l’essor des compétences entrepreneuriales et le maintien du plein emploi.  

 

E S P A C E  E N V I R O N N E M E N T A L  

La MRC est un espace habité qui a su préserver ses ressources naturelles, son paysage et 
son milieu de vie pour les générations futures grâce à une planification durable du territoire. 
L’environnement exceptionnel est grandement apprécié des citoyens, villégiateurs et des 
touristes, qui profitent des activités 4 saisons qu’offre la saison. 

 

 

LA MRC BROME-MISSISQUOI OFFRIRA UN « ESPACE NATUREL HABITÉ » 
DYNAMIQUE ET INNOVANT.  
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4 – ENJEUX CRITIQUES 
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4 – ENJEUX CRI TIQUES 
 

Les résultats des différents exercices réalisés lors des ateliers de concertation et du colloque 
régional, ainsi que l’évaluation globale des tendances et dynamiques qui prévalent dans la 
région ont permis de faire ressortir 9 enjeux critiques, soit 3 enjeux par pilier, dont la MRC et 
ses parties prenantes devront tenir compte dans leur stratégie de développement. 

 

4.1 Enjeux sociaux 
 

ENJEUX CRITIQUES 

Pilier social 

• La rétention et l’attraction de jeunes familles  
 
Brome-Missisquoi connaît depuis plusieurs années une faible croissance démographique. De plus, 
la population vieillissante croît, en proportion, plus rapidement que les jeunes familles. Le faible 
nombre d’emplois de qualité et l’accès aux logements abordables à plusieurs endroits sur le 
territoire sont quelques raisons expliquant la faible attraction et rétention de ces populations. Cela 
cause inévitablement une pression sur le nombre d’élèves dans les écoles et une dévitalisation des 
villages. La région a des difficultés à ramener les jeunes après leurs études postsecondaires, à 
attirer et à retenir ces jeunes familles, qui pourtant profitent d’une bonne qualité de vie sur le 
territoire.   
 
• La réussite éducative et la qualification de la main-d’œuvre 
 
La population à haut niveau de scolarité est plus faible dans Brome-Missisquoi que dans toute la 
région de Montérégie. Le taux de décrochage scolaire y est encore fort, en dépit d’une nette 
amélioration dans les dernières années. L’offre de formation ne répond pas suffisamment aux 
besoins des entreprises et le niveau de scolarisation ne permet pas le développement d’un bassin 
de main-d’œuvre qualifiée. Ces conditions ne sont pas favorables à l’employabilité des jeunes. 
 
• Le maintien et le renforcement de la qualité des services dans les 6 pôles  
 
La MRC Brome-Missisquoi est organisée en 6 pôles garantissant la proximité et l’accès aux 
services de l’ensemble des citoyens des 21 municipalités. Le réseau local de services de santé et 
de services sociaux (RLS) est l’illustration de la performance de ce modèle. Cependant, compte 
tenu de la faible densité démographique de certains espaces, il existe un risque de 
fermeture/délocalisation de services vers des pôles urbains extérieurs à la MRC (commerces et 
bureaux postaux, services gouvernementaux, hôpitaux et soins de santé, classes d’école, etc.). De 
plus, la tendance au vieillissement de la population accentue la nécessité de disposer dans la 
région de services de qualité.  
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4.2 Enjeux économiques 
 

ENJEUX CRITIQUES 

Pilier économique  

• La création d’emplois de qualité 
 
La région a connu d’importantes pertes d’emploi manufacturier dans la dernière décennie, 
notamment en raison de la transformation du secteur de la fabrication. Le milieu industriel se 
transforme également et tend vers la création de filières stratégiques.  Dans le touristique, secteur 
prépondérant de l’économie locale, la moitié des emplois sont saisonniers et relèvent de temps 
partiels. Le milieu agricole, quant à lui, fait face à d’importants problèmes de relève. Du côté de 
l’entrepreneuriat, les jeunes entreprises ont besoin de soutien pour se développer et créer des 
emplois. Par ailleurs, la création d’emplois de qualité apparaît comme une des conditions 
nécessaires à l’attraction de jeunes.  
 
 
• Le renforcement du recrutement, de la rétention, des compétences et de la mobilité de la 

main-d’œuvre  
 
Brome-Missisquoi connaît une pénurie de main-d’œuvre en adéquation avec les besoins locaux. 
Ainsi, les entreprises de la région font face à de grandes difficultés pour trouver, attirer et maintenir 
leurs salariés. Les conditions d’attraction de jeunes familles, de jeunes et de personnes immigrantes 
qualifiées répondant à ces besoins sont les plus criantes.  
 
 
• L’amélioration de la couverture Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire 
 
Certaines zones du territoire souffrent d’une couverture Internet haute vitesse et cellulaire 
inadéquate pour les activités tant économiques que domestiques. Cette lacune peut constituer une 
entrave dans l’installation de nouveaux ménages, l’attraction d’entreprises à forte intensité 
technologique et le développement des nombreux travailleurs autonomes présents dans la région. 
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4.3 Enjeux environnementaux 
 

ENJEUX CRITIQUES 

Pilier environnemental 

• L’amélioration de la qualité de l’eau de surface et la lutte contre l’érosion des sols (apport 
de sédiments)  

 
Les problématiques liées à l’eau sont moins importantes que par le passé, mais toujours présentes. 
Le ruissellement, l’érosion, le lessivage des sols, les cyanobactéries, l’accès à l’eau potable sont 
aujourd’hui toujours un enjeu pour assurer une bonne qualité de vie des populations, mais 
également pour la mise en valeur de l’environnement naturel exceptionnel de Brome-Missisquoi.  
 
• La prise en compte de l’environnement lors du développement de nouveaux projets 

urbains et agricoles  
 
La qualité de l’environnement urbain et naturel est importante pour l’ensemble des parties 
prenantes de la région. Elles sont sensibles à ce que leur espace naturel habité se développe dans 
des perspectives de développement durable, et ce pour tous les projets de développement, qu’ils 
soient immobiliers, urbains, agricoles ou industriels.  
 
• La protection des paysages, des milieux naturels et des services écologiques 
 
La région Brome-Missisquoi est réputée pour son environnement naturel exceptionnel de qualité, 
que ce soit ses paysages, ses montagnes, ses valons ou ses ressources naturelles. La nature est 
une priorité pour les habitants, qu’ils soient permanents, saisonniers, ou villégiateurs. 
Indéniablement, la protection des paysages, des milieux naturels et des services écologiques sont 
un enjeu prioritaire.  
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4.4 Enjeux de gouvernance 
 

ENJEUX CRITIQUES 

Gouvernance 

• La concertation et l’action collaborative entre les différentes institutions (écoles, santé, 
Villes, MRC, communautaire…) 

 
Face aux défis liés aux piliers sociaux, économiques et environnementaux, les différentes 
institutions œuvrant dans Brome-Missisquoi devront mettre en commun leurs efforts afin de 
développer une compréhension partagée des enjeux et convenir collectivement des actions à 
entreprendre pour y répondre. 
 
• L’implication des citoyens à la vie politique et communautaire, incluant la relève 

 
Brome-Missisquoi bénéficie d’une vie communautaire riche, marqué par la diversité des 
organismes, des associations et des tables de concertation. Afin de maintenir une vision de 
développement élargie et une gouvernance partagée à l’ensemble des acteurs du territoire, il 
apparaît opportun d’encourager l’implication des nouvelles générations de citoyens dans la vie 
politique et communautaire. 
 
• La formation des élus et du personnel administratif à la gestion municipale et aux enjeux 

de développement 

 
Au regard de la complexité croissante des problématiques liées à la gestion municipale et des 
enjeux développement, la formation continue des élus et du personnel administratif revêt une 
importance particulière.  
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5 – PLAN STRATÉGIQUE 
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5 – PLAN STRATÉGIQUE 
 

Le plan stratégique de développement durable met de l’avant cinq grandes orientations 
stratégiques. Ces orientations résultent d’une démarche de concertation et de 
planification. Elles s’arriment aux 3 dimensions de la durabilité détaillées dans les 
sections précédentes et tiennent compte des réalités propres à la MRC. Les 
orientations se déclinent ensuite en chantiers prioritaires qui précisent les domaines 
principaux d’intervention. 
 

5.1 Les grandes orientations stratégiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation 1 

Offrir un milieu de vie de qualité où tous peuvent y vivre, 
travailler, apprendre et se divertir  

 

Orientation 2 

Stimuler le développement économique et la création 
d’emplois  

 

Orientation 3 

Adopter des pratiques innovantes pour la mise en valeur de 
nos espaces naturels habités et pour la beauté de nos 
paysages 

 

Orientation 4 

Renforcer l’attractivité de Brome-Missisquoi par des 
stratégies de promotion, d’accueil et d’intégration 

 

Orientation 5 

Assurer la collaboration régionale et une saine gouvernance 
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5.2 Les chantiers prioritaires  
 
Pour les prochaines années, la MRC mettra de l’avant douze chantiers prioritaires. Ces 
chantiers se veulent inhérents à l’ensemble des 5 orientations stratégiques. Cette 
approche a été privilégiée dans une optique de développement durable, pour que les 
dimensions sociales, économiques et environnementales soient intégrées de manière 
transversale. 

 

 

 

 

  

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 
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6 – PLAN D’ACTION 
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6 – PLAN D’ACTION 

 
Pour réaliser ses objectifs, la MRC met en place un plan d’action pour chacun des 12 
chantiers prioritaires. Plusieurs stratégies d’action structurantes ont été adoptées afin 
de se doter d’un cadre d’intervention. Ces stratégies d’action seront mises en œuvre 
dans le respect de 4 valeurs transversales.  
 

6.1 Les valeurs transversales 
 

Les valeurs transversales sont un guide de conduite pour la mise en œuvre des 
différentes stratégies d’action. Ces valeurs assurent la prise en compte du 
développement durable, de la concertation, de la structure particulière du territoire et 
de l’innovation dans toutes les initiatives entreprises des prochaines années.   

 

Valeur 1 - Appliquer les principes du développement durable à l’ensemble de nos 
actions 

Chaque action ou projet mis en place devra prendre en compte autant les dimensions 
sociales, économiques et environnementales. Cette valeur transversale assure que 
l’ensemble des actions entreprissent par la MRC respectent notre région naturelle 
habitée. 

 

Valeur 2 - Agir en concertation avec le milieu  

La MRC Brome-Missisquoi a développé un esprit communautaire fort. Il est alors 
essentiel de préserver cet acquis en agissant toujours en concertation avec le milieu. 
La participation publique, la concertation, la consultation et la communication devront 
toujours être au cœur des réflexions et des projets.  

 

Valeur 3 - Développer le territoire dans le respect des 6 pôles de Brome-
Missisquoi  

La structure unique en 6 pôles que l’on retrouve au sein de la MRC Brome-Missisquoi 
assure un équilibre territorial et un meilleur accès aux services à la population. Les 
projets devront prendre en compte les particularités de chacun de ces 6 pôles. 

 

Valeur 4 - Agir dans une perspective d’innovation  

Afin de transformer le territoire et les pratiques, il est nécessaire d’ouvrir l’esprit aux 
solutions nouvelles et à la créativité. La MRC Brome-Missisquoi veut être un territoire 
où l’innovation est pensée dans tous ces aspects et captée le plus possible dans les 
projets de développement.   



 

 45

6.2 Les stratégies d’action  
 

Les stratégies d’action élaborées dans le cadre de ces 12 chantiers prioritaires 
résultent de l’ensemble des activités de consultation avec le milieu. Pour la mise en 
œuvre de ces stratégies, la MRC réalisera un plan d’action opérationnel interne à son 
organisation qui détaillera les différents projets à mettre en place ainsi que les 
stratégies à prioriser.  

 

Chantier prioritaire 1  

Amélioration du milieu de vie des communautés  

Stratégies d’action  

• Étendre la couverture de l’Internet haute vitesse à l’ensemble du territoire 

• Aménager les communautés pour répondre aux besoins actuels et futurs des citoyens  

• Fournir des services de qualité et de proximité aux citoyens, comparables aux grands centres et en 
adéquation avec l’évolution de leurs besoins 

• Favoriser l’intégration et l’implication des jeunes dans la vie citoyenne, politique et communautaire 

• Soutenir et promouvoir les opportunités de participation citoyenne, d’intégration sociale et 
d’échanges intergénérationnels.  

 

Chantier prioritaire 2  

Transport des personnes et des marchandises 

Stratégies d’action  

• Faire du corridor ferroviaire Montréal-Nouvelle-Angleterre une chaine de valeur économique  

• Optimiser le déplacement de la population à l’intérieur du territoire de la MRC 

• Améliorer les connexions modales entre la MRC et les réseaux nationaux, internationaux et les 
territoires adjacents 

 

Chantier prioritaire 3  

Support à l’entrepreneuriat  

Stratégies d’action  

• Supporter les initiatives de formation et de soutien des nouveaux entrepreneurs  

• Favoriser le développement des compétences des entrepreneurs établis  

• Adopter une approche proactive pour faciliter le transfert d’entreprises et leur rétention sur le 
territoire 
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Chantier prioritaire 4 

Développement agroalimentaire 

Stratégies d’action  

• Soutenir les entreprises agroalimentaires de production et de transformation en favorisant 
l’implantation de nouveaux modes de mise en marché et de distribution  

• Soutenir la relève agricole dans leur projet de repreneuriat 

• Promouvoir l’achat local auprès de la population, des restaurateurs et des autres acteurs des circuits 
courts de commercialisation 

 

Chantier prioritaire 5 

Développement touristique et culturel 

Stratégies d’action  

• Renforcer l’offre récréotouristique 4 saisons 

• Poursuivre la promotion et la structuration de l’agrotourisme dans Brome-Missisquoi 

• Promouvoir nos attraits touristiques, culturels et nos artistes dans la région, au Québec et en 
Nouvelle-Angleterre 

• Soutenir les entreprises touristiques dans l’attraction et la rétention de main d’œuvre 

 

Chantier prioritaire 6 

Développement de l’industrie manufacturière 

Stratégies d’action  

• Soutenir les projets permettant la création d’emplois de qualité et répondant aux défis de rareté de la 
main-d’œuvre 

• Consolider le développement des chaînes de valeurs stratégiques pour la région 

• Mener une stratégie globale d’attraction de nouvelles entreprises 

• Accentuer les initiatives visant à améliorer l’attractivité des entreprises auprès de la main-d’œuvre  

• Soutenir le maintien et le développement de l’industrie manufacturière 

 

Chantier prioritaire 7 

Développement des activités forestières 

Stratégies d’action  

• Identifier les opportunités de développement liées à la foresterie  

• Soutenir la concertation des différents acteurs du milieu  
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Chantier prioritaire 8 

Main d’œuvre 

Stratégies d’action  

• Développer des synergies entre les entreprises et les centres de formation 

• Supporter les initiatives favorisant  la réussite scolaire et les initiatives permettant une meilleure 
adéquation entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins des entreprises 

• Améliorer la mobilité de la main-d’œuvre sur le territoire 

• Mettre en place une stratégie d’attraction et de rétention de nouveaux travailleurs  

 

Chantier prioritaire 9 

Attraction de nouvelles populations  

Stratégies d’action  

• Mettre en place une stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention des jeunes familles et des 
personnes immigrantes. 

 

Chantier prioritaire 10 

Gestion de l’eau 

Stratégies d’action  

• Améliorer la qualité de l’eau, des cours d’eau et des lacs en luttant, entre autres, contre l’érosion des 
sols  

• Améliorer les processus de contrôle des risques liés aux changements climatiques et leurs impacts 
sur le réseau hydriques 

• Favoriser une plus grande accessibilité de la population aux activités liées à l’eau  

 

Chantier prioritaire 11 

Région naturelle habitée 

Stratégies d’action  

• Mettre en place un réseau d’aires naturelles protégées ou récréatives 

• Demander au gouvernement de modifier le régime fiscal municipal concernant les aires protégées 
pour le rendre plus équitable 

• Assurer la pérennité des plus beaux attraits paysagers, écologiques, ou écorécréatifs sur l’ensemble 
du territoire pour en faire un moteur de développement économique durable 
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Chantier prioritaire 12 

Gouvernance et suivi du plan stratégique  

Stratégies d’action  

• Développer les compétences des acteurs municipaux 

• Favoriser les approches de concertation et de collaboration dans un esprit de cohésion régionale  

• Effectuer un arrimage entre les différentes planifications stratégiques de la MRC et du CLD ainsi que 
la planification stratégique de développement durable 

• Mettre en place des mécanismes de suivi et de performance  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

 

ANNEXE A – Tableau synoptique du plan d’action  

 

 

Chantiers prioritaires Stratégies d’actions  

Amélioration du milieu 
de vie des 
communautés 

Étendre la couverture de l’Internet haute vitesse à l’ensemble du territoire 

Aménager les communautés pour répondre aux besoins actuels et futurs des citoyens 

Fournir des services de qualité et de proximité aux citoyens, comparables aux grands centres et en adéquation avec l’évolution de 
leurs besoins  

Favoriser l’intégration et l’implication des jeunes dans la vie citoyenne, politique et communautaire 

Soutenir et promouvoir les opportunités de participation citoyenne, d’intégration sociale et d’échanges intergénérationnels 

 
Transport des 
personnes et des 
marchandises 

Faire du corridor ferroviaire Montréal-Nouvelle-Angleterre une chaine de valeur économique  

Optimiser le déplacement de la population à l’intérieur du territoire de la MRC 

Améliorer les connexions modales entre la MRC et les réseaux nationaux, internationaux et les territoires adjacents 

 
Support à 
l’entrepreneuriat  

Supporter les initiatives de formation et de soutien des nouveaux entrepreneurs  

Favoriser le développement des compétences des entrepreneurs établis  

Adopter une approche proactive pour faciliter le transfert d’entreprises et leur rétention sur le territoire  

 
Développement 
agroalimentaire 

Soutenir les entreprises agroalimentaires de production, de transformation en favorisant l’implantation de nouveaux modes de 
mise en marché et de distribution 

Soutenir la relève agricole dans leur projet de repreneuriat 

Promouvoir l’achat local auprès de la population, des restaurateurs et des autres acteurs des circuits courts de commercialisation 

 
Développement 
touristique et culturel 
 

Renforcer l’offre récréotouristique 4 saisons 

Poursuivre la promotion et la structuration de l’agrotourisme dans Brome-Missisquoi 

Promouvoir nos attraits touristiques, culturels et nos artistes dans la région, au Québec et en Nouvelle-Angleterre 

Soutenir les entreprises touristiques dans l’attraction et la rétention de main d’œuvre  
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Chantiers prioritaires Stratégies d’action  

Développement de 
l’industrie 
manufacturière 

Soutenir les projets permettant la création d’emplois de qualité et répondant aux défis de rareté de la main-d’œuvre 

Consolider le développement des chaînes de valeurs stratégiques pour la région 

Mener une stratégie globale d’attraction de nouvelles entreprises 

Accentuer les initiatives visant à améliorer l’attractivité des entreprises auprès de la main-d’œuvre  

Soutenir le maintien et le développement de l’industrie manufacturière 

Développement des 
activités forestières 

Identifier les opportunités de développement liées à la foresterie  

Soutenir la concertation des différents acteurs du milieu  

Main d’œuvre 

Développer des synergies entre les entreprises et les centres de formation 

Supporter les initiatives favorisant la réussite scolaire et les initiatives permettant une meilleure adéquation entre les compétences 
de la main d’œuvre et les besoins des entreprises 

Améliorer la mobilité de la main-d’œuvre sur le territoire 

Mettre en place une stratégie d’attraction et de rétention de nouveaux travailleurs  

Attraction de nouvelles 
populations  

Mettre en place une stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention des jeunes familles et des personnes immigrantes 

Gestion de l’eau  

Améliorer la qualité de l’eau, des cours d’eau et des lacs en luttant, entre autres, contre l’érosion des sols 

Améliorer les processus de contrôle des risques liés aux changements climatiques et leurs impacts sur le réseau hydriques 

Favoriser une plus grande accessibilité de la population aux activités liées à l’eau  

Région naturelle 
habitée 

Mettre en place un réseau d’aires naturelles protégées ou récréatives 

Demander au gouvernement de modifier le régime fiscal municipal concernant les aires protégées pour le rendre plus équitable 
Assurer la pérennité des plus beaux attraits paysagers, écologiques, ou éco-récréatifs sur l’ensemble du territoire pour en faire un 
moteur de développement économique durable 

Gouvernance et suivi du 
plan stratégique  

Développer les compétences des acteurs municipaux 
Favoriser les approches de concertation et de collaboration dans un esprit de cohésion régionale  
Effectuer un arrimage entre les différentes planifications stratégiques de la MRC et du CLD ainsi que la planification stratégique de 
développement durable 

Mettre en place des mécanismes de suivi et de performance  
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