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Bilan de l’année 2016 des activités en développement économique de
la MRC de Memphrémagog : hausse du nombre d’emplois industriels
Magog, le 22 juin 2017 – La MRC de Memphrémagog a récemment dressé le bilan des activités
de son secteur du développement économique pour la dernière année. Ce rapport annuel montre
une croissance de 420 emplois dans le secteur industriel et fait état des activités réalisées par
l’équipe du développement économique de la MRC.
« La MRC de Memphrémagog a fait le choix, en 2015, de rapatrier le service du développement
économique et de s’impliquer plus directement dans ce domaine », affirme monsieur Jacques
Demers, préfet de la MRC et maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. « Une
tournée des municipalités ainsi qu’une étude approfondie de la structure du développement
économique ont été réalisées à ce moment. La MRC était donc bien outillée pour redéfinir son
offre de services afin de mieux répondre aux besoins qui lui sont adressés et pour accompagner
les entreprises, organismes et municipalités du territoire, afin de favoriser leur développement et
leur succès. Elle s’est consacrée à cette tâche au cours de la dernière année. »
L’année 2016 a permis au service du développement économique de la MRC de prendre un
nouveau départ. « L’arrivée de M. Jean Hogue comme directeur du développement économique
en avril 2016 a marqué le début de ce vent de changement », mentionne Mme Vicki-May Hamm,
présidente du comité de développement socioéconomique de la MRC et mairesse de la Ville de
Magog. « Après avoir rencontré plusieurs acteurs du milieu socioéconomique de la région, il a été
en mesure de proposer le remaniement de certains aspects de la prestation de services de la
MRC. »
Ainsi, la MRC a pris comme orientation de créer des partenariats bénéfiques pour les
entrepreneurs. « Les membres de l’équipe du développement économique sont tous très
compétents, mais ils peuvent difficilement maîtriser parfaitement les différents aspects de certains
services très pointus, habituellement offerts par des experts. C’est pourquoi la MRC a créé des
ententes de partenariat avec différentes organisations de Memphrémagog, de l’Estrie et d’ailleurs
au Québec, afin d’offrir des services spécialisés aux entrepreneurs de la région, tels que du
mentorat d’affaires et de l’aide à l’exportation », ajoute M. Jean Hogue, directeur du
développement économique de la MRC. Grâce à ces ententes, la MRC devient un guichet offrant
l’accès à de nombreux services d’affaires et à différentes compétences pour les entreprises de la
région et ce, à moindre coût, puisqu’elle assume une partie des frais reliés à l’obtention de ces
services.
Le Sommet économique Memphrémagog 2016, tenu le 13 octobre dernier, a également été un
événement marquant de l’année. Le Sommet a réuni une centaine de représentants des
organismes reliés au développement économique de la région. Le souhait de la MRC, en
organisant cet important rendez-vous, était de mobiliser les intervenants vers une vision commune
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du développement économique dans Memphrémagog. Cette rencontre fut un point tournant en
matière de synergie régionale, puisque les discussions ont mené à la création d’un comité
consultatif en développement socioéconomique, qui a débuté ses travaux il y a quelques
semaines.
Voici un résumé des principales réalisations de l’année 2016 en développement économique :
•

•

•

•

•

•

La MRC a versé 259 207 $ en aides financières de toutes sortes aux entreprises du
territoire. Dix-neuf projets ont bénéficié de ces sommes, ce qui représente des
investissements de près de 2,2 millions de dollars;
Parmi ceux-ci, trois projets d’entreprises d’économie sociale ont été financés, pour un total
de 59 207 $. Ces projets représentent des investissements de près de 188 000 $ dans la
région;
Du côté du tourisme, les travaux du comité touristique transitoire ont mené à la proposition
d’un modèle novateur d’organisme répondant aux constats et besoins identifiés. Ce nouvel
organisme, Tourisme Memphrémagog, a été constitué en juin 2016 et a pour rôle de
réaliser la promotion et le développement touristique de la région;
Au 31 décembre 2016, 41 aspirants-agriculteurs étaient inscrits à Banque de terres et
convoitaient la MRC pour y établir un projet agricole. Un premier jumelage a été complété
en 2016, soit celui de la Ferme brassicole des Cantons avec l’entreprise Citrouilles et
Tournesols, toutes deux d’Orford. D’autres jumelages pourraient être annoncés sous peu;
Le 8 septembre 2016, la MRC a tenu la seconde édition du Festin des vendanges, un
événement gourmand qui a comme objectif de faire connaître et de mettre en valeur des
produits agroalimentaires et des chefs de la région. La MRC a profité de cette occasion
pour dévoiler la nouvelle version de son répertoire des produits agroalimentaires,
disponibles sur son site Internet;
Grâce à sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie,
rendue disponible grâce au Fonds de développement des territoires (FDT) du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), la MRC a accordé en
2016 une aide financière à 21 projets, pour un montant totalisant 595 072 $. Ce soutien
financier a permis de réaliser des investissements totaux de près de 2,2 millions de dollars
dans la région.

Bilan du secteur industriel
Ce rapport annuel est également l’occasion de dresser le portrait de la situation du secteur
industriel pour l’année qui vient de se terminer. « Cette année, on constate une hausse de 420
emplois dans ce secteur, ce qui est une excellente nouvelle! En plus des emplois manufacturiers,
l’enquête réalisée par la MRC annuellement inclut les emplois des technologies de l’information
et des communications (TIC), puisqu’il s’agit d’un secteur porteur pour notre région, dont on
souhaite suivre l’évolution. Les résultats de ce sondage démontrent d’ailleurs cette année son
impact positif sur notre économie », indique Mme Hamm.
Voici les faits saillants du portrait du secteur manufacturier :
•

•

En 2016, la MRC de Memphrémagog comptait 206 entreprises manufacturières sur son
territoire. Il s’agit d’une hausse de 29 entreprises comparativement au bilan de l’année
2015. Parmi ces nouvelles entreprises, 20 font partie du secteur des TIC;
Ces entreprises procuraient de l’emploi à 4 491 personnes, soit 420 emplois de plus qu’en
2015;
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•

•

Les secteurs comptant la plus forte création d’emploi sont les produits métalliques (125
emplois de plus qu’en 2015), les produits en bois (82 emplois de plus) et les TIC (80
emplois de plus);
Les investissements industriels ont totalisé un peu plus de 21 millions de dollars en 2016
(24 % des entreprises ont déclaré avoir réalisé des investissements).

Le rapport annuel 2016 du secteur développement économique de la MRC est disponible en version
électronique sur son site Internet. Le répertoire des entreprises industrielles 2017 sera également
bientôt disponible en ligne.
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