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La MRC de Memphrémagog dresse le bilan de ses activités en
développement économique pour l’année 2015
Magog, le 26 avril 2016 – La MRC de Memphrémagog a récemment présenté le bilan des
activités de son secteur développement économique pour la dernière année.
« L’année 2015 marque un changement important dans la prestation de services de la MRC en
matière de développement économique. Ces services, rendus par le Centre local de
développement (CLD) depuis plus de 15 ans, sont offerts, depuis le 1er septembre 2015,
directement par la MRC de Memphrémagog, moment où le CLD a cessé ses activités. Les deux
organismes ont donc successivement assumé leur rôle en développement économique au cours
de l’année par les diverses mesures et leviers financiers mis à leur disposition » mentionne
madame Vicki May Hamm, mairesse de la Ville de Magog et présidente du CLD de la MRC de
Memphrémagog.
« Malgré tous les changements qui sont survenus au cours des derniers mois, l’équipe de la
MRC a été en mesure d’offrir les services sans interruption aux entrepreneurs et organisations
du territoire. Cette transition a permis d’intégrer les services en développement économique à
ceux de la MRC, afin d’en faire une offre plus complète et dédiée au développement des
localités et des entreprises du territoire » ajoute monsieur Jean-Pierre Adam, président du
Comité de développement socio-économique de la MRC.
Voici un résumé des principales réalisations de l’année 2015 :








La MRC a versé 185 500 $ en aides financières de toutes sortes aux entreprises du
territoire. Dix-sept projets ont bénéficié de ces sommes, ce qui représente des
investissements de près de 1,4 million de dollars;
Parmi ceux-ci, deux projets d’entreprises d’économie sociale ont été financés, pour un
total de 19 000 $. Ces projets représentent des investissements de près de 379 000 $
dans la région;
Les entreprises agricoles ont également bénéficié de soutien au cours de l’année : au
printemps 2015, la MRC a confirmé son adhésion au service Banque de terres, un
service de maillage permettant de jumeler des aspirants-agriculteurs avec des
propriétaires fonciers afin de conclure des ententes favorisant la location, le partenariat,
le transfert et le démarrage de nouvelles entreprises agricoles;
Le 10 septembre 2015, la MRC a également tenu la première édition du Festin des
vendanges, un événement gourmand qui avait comme objectif de faire connaître et de
mettre en valeur des produits agroalimentaires et des chefs de la région. La MRC a aussi
profité de cette occasion pour dévoiler une identité propre au secteur agroalimentaire du
territoire, afin d’appuyer la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole
et de permettre à la région de se démarquer;
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L’année 2015 a été la dernière année de la Politique nationale de la ruralité et de son
Pacte rural. Grâce à ce programme, la MRC a accordé une aide financière à 8 projets
régionaux et à 6 projets locaux, pour un montant totalisant 322 228 $. Ce soutien
financier a permis de réaliser des investissements totaux de plus de 2,2 millions de
dollars dans la région;
Du côté du tourisme, les élus de la région, accompagnés de membres de l’industrie
touristique, ont entrepris une démarche de réflexion afin de redéfinir les façons de faire
dans ce secteur et d’en arriver à une vision commune d’une organisation dont le rôle
serait de réaliser la promotion, le développement et l’accueil touristique. Suite aux
travaux menés par un comité touristique transitoire, un modèle novateur d’organisme
répondant aux différents besoins identifiés a été proposé et sera fondé sous peu.

Au cours de 2015, la MRC a également confié un mandat afin de mener des rencontres auprès
des nombreux partenaires en développement économique, dans le but de poser un diagnostic
sur les services rendus par ceux-ci et de concevoir, au sein de la MRC, une unité de
développement économique efficace et adaptée à la réalité du territoire. « Le défi des prochains
mois pour la MRC sera de déployer cette unité en évitant les dédoublements de services entre
les partenaires, tout en s’assurant que l’ensemble des services attendus par les entrepreneurs,
les entreprises et les municipalités soient rendus adéquatement » ajoute monsieur Adam.
La publication de ce rapport annuel a également été l’occasion de dresser le portrait de la
situation du secteur industriel pour l’année qui vient de se terminer. En voici les faits saillants :






En 2015, la MRC de Memphrémagog comptait 177 entreprises manufacturières sur son
territoire, procurant de l’emploi à 4 017 personnes. Il s’agit d’une hausse de 160 emplois
comparativement à l’année précédente;
Près de 62 % de ces personnes travaillaient au sein de 99 entreprises situées dans la
région de Magog-Orford;
Près de 49 % des emplois industriels du territoire étaient concentrés dans les entreprises
comptant plus de 100 employés;
Le secteur des TIC, en forte expansion à Magog, comptait 9 entreprises de plus qu’en
2014.

Le rapport annuel 2015 du secteur développement économique de la MRC est disponible en
version électronique sur son site Internet. Le répertoire des entreprises industrielles est aussi
accessible en ligne, en format PDF, ainsi que sous forme de fiches au
www.cldmemphremagog.com, dans la section « Ressources/Répertoire des entreprises
industrielles ». Dans cette version, chaque entreprise est géoréférencée sur une carte interactive et
les internautes ont la possibilité d’en télécharger les coordonnées dans leur GPS.
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