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PLAN D’ACTION 
POUR LE PLAN STRATÉGIQUE 

VISION BROME-MISSISQUOI 2008-2014 
 
ORIENTATION 5 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE LA MRC BROME-MISSISQUOI  
 

OBJECTIF  STRATÉGIE ACTION QUI QUAND 
1. Regrouper l’ensemble des partenaires de 

développement économique  
Optimiser l’appui aux industries et définir les 
activités et les résultats à atteindre 

Créer un regroupement permanent 
d’intervenants en développement 
économique pour l’élaboration, la mise 
en œuvre et la gestion du plan 
stratégique par le biais d’un plan 
d’action pour chacune des stratégies 
priorisées du plan stratégique 

DG CLD 2009 

Exploiter les avantages concurrentiels de 
tous les secteurs économiques de la MRC, 
les qualifier et mettre en œuvre les 
opportunités d’affaires déjà identifiées 

Concevoir, développer et mettre en 
œuvre un programme de diversification 
économique fondé sur ses avantages 
concurrentiels. 

CLD 
DG 

2009-2013 2. Diversifier l’économie de la MRC en 
prospectant des investissements 

Favoriser le développement de l’industrie 
viticole 

Appuyer la création d’un Institut de 
recherche sur la vigne nordique 

CLD  
RURAL 

2009-2010 

Appuyer les projets d’expansion, 
d’innovation et d’exportation d’industries 

CLD 
SAE 

2009 

Appuyer les projets d’amélioration de 
productivité des industries 

CLD 
MDEIE 

2009-2010 

Appuyer les projets de certification et la 
création d’un Institut de la certification 

CSE  
Cégep Granby 

2009 

Appuyer la restructuration de certaines 
industries et prévenir les situations 
difficiles 

MDEIE 2009 

Appuyer le secteur des industries de 
l’assemblage de Brome-Missisquoi 

MDEIE 2009-2010 

Appuyer la filière du secteur du métal SOFIE 2009 
Appuyer la filière de l’industrie du bois MRNF 2009 

3. Favoriser le maintien et la création 
d’emplois industriels locaux de même 
que l’optimisation des capacités de 
production des industries et de leurs 
ressources 

Assurer le maintien et le développement des 
entreprises manufacturières 

Appuyer la filière de l’agroalimentaire MAPAQ 2009 



 

Plan d’action – Vision BM 2014 2 

 
OBJECTIF  STRATÉGIE ACTION QUI QUAND 

Appuyer la filière de la chimie et de la 
plasturgie 

MDEIE 2009 

Appuyer les filiales d’entreprises 
étrangères 

CLD 
SAE 

2009-2011 

Appuyer les petites industries dans la 
réalisation de leurs plans d’affaires et 
leur recherche de financement 

CLD 
SAE 

2009 

  

Étudier la mise en place d’un incubateur 
industriel dans l’un des trois pôles de 
développement industriel 

CLD 
SAE 

2008 

Étudier et favoriser la mise en place de 
motels industriels 

CLD 
SAE 

2009 

Appuyer la relève ou le rachat 
d’industries en place 

MDEIE 2009-2013 

Optimiser le service de mentorat 
d’affaires et le rendre plus accessible, 
en visant davantage le secteur des 
petites industries et la relève 
entrepreneuriale 

Mentorat 2009-2013 

4. Inciter la création de petites entreprises 
industrielles à valeur ajoutée dans les 
trois villes industrielles 

Appuyer les démarches d’infrastructure et 
d’accueil visant les entreprises 

Informer les entrepreneurs sur les 
services offerts par les organismes de 
développement, les programmes et 
opportunités d’affaires par le biais, entre 
autres, d’un site Internet et d’un bulletin 
à saveur économique 

CLD 
SAE 

2008-2009 

Consulter les villes, corporations de 
développement, organismes et 
associations dans le but de les 
impliquer au développement de leur 
localité 

CLD 
SAE 

2008-2009 

Travailler conjointement avec les villes 
pour le développement et/ou 
l’application de leur plan stratégique 

CLD 
SAE 

2009-2011 

5. Augmenter le nombre de personnes qui 
s’impliquent au développement 
économique de leur milieu 

Faire de l’animation économique 

Organiser avec les collectivités locales 
des rencontres pour promouvoir 
l’entrepreneurship industriel 

CLD 
SAE 

2009-2011 
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OBJECTIF  STRATÉGIE ACTION QUI QUAND 
Créer d’un comité de soutien au 
développement industriel formé des 
villes de Bedford, Cowansville et 
Farnham (en lien avec les stratégies 2.1 
et 2.3 « Animation économique ») 

Villes :  
Bedford,  

Cowansville, 
Farnham 

2009 

Établir un plan de relance (planification 
et commercialisation des espaces) 

Villes 2009 

Favoriser le maintien et le développement 
des parcs et des zones industrielles de la 
MRC 

Valider l’arrimage de l’application du 
plan de relance avec le plan de 
promotion des investissements prévus 
dans le plan stratégique 

CLD 
SAE 

2009 

Créer un 2e produit d’appel dans 
Brome-Missisquoi 

Organiser la structuration et le 
développement du plein air 4 saisons 
par le développement de la randonnée 
pédestre / raquette et par les sentiers 
inter monts 

CLD 
TOURISME 

2009-2011 

6. Créer un environnement physique et 
technique attractif pour stimuler 
l’implantation et la création d’industries 

Développer l’industrie manufacturière dans 
le secteur du vin 

Appuyer la création d’une grappe 
industrielle pour l’industrie vitivinicole et 
la faire reconnaître auprès des 
différents ministères 

CLD 
RURAL 

2009-2011 

Mettre en place un comité régional 
Santé (à développer) 

MRC Été 2008 

Maintenir la participation d’une 
ressource auprès du conseil 
d’établissement du Campus de Brome-
Missisquoi 

CLD En continu : 
(5 rencontres 
par année) 

Poursuivre le rôle « aviseur » du CLD 
auprès du Centre Local d’Emploi  

CLD En continu 

7. Préserver et soutenir le développement 
des organismes de services publics 

Collaborer à la planification de ces services 
publics dans le but de les maintenir ou de 
les bonifier. 

Offrir un lien de mobilisation en cas de 
volonté de coupures dans un de ces 
services 

MRC  

 


