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Le 26 juin 2013, le nouveau Plan stratégique de développement économique (2013-2016) dans une 

perspective de développement durable a été adopté par le conseil d’administration du CLD de 

Brome-Missisquoi. Le 20 août 2013, le Plan stratégique a été présenté à la MRC Brome-Missisquoi 

lors du Conseil des maires. Suite à l’adoption du nouveau Plan stratégique, un Plan d’action (2014) 

a été élaboré et adopté.  

 

Pour la première fois, les orientations et les actions stratégiques du Plan sont inspirées de la 

démarche BNQ 21 000 en responsabilité sociétale, du développement durable et de l’innovation. 

Cela, dans le but de soutenir un développement responsable de la région et de pouvoir aider les 

entreprises à entreprendre un virage en ce sens. 

  

Cet essai a pour objectif général d’élaborer un Guide d’implantation ciblé, adapté, réaliste et 

pertinent afin de favoriser et d’accélérer la mise en œuvre du développement durable proposée via 

le Plan stratégique du CLD de Brome-Missisquoi et le Plan d’action associé. Puisque le nouveau 

Plan stratégique comprend tous les acteurs des différents secteurs de développement et niveaux 

de gouvernance de la région, le Guide cible la MRC, les 21 municipalités, le CLD et les PME de 

l’industrie manufacturière de Brome-Missisquoi. En plus du Guide avec des suggestions et des 

outils concrets pour répondre au besoin d’aide pour l’implantation des éléments concernant le Plan 

stratégique, des recommandations et des pistes sont aussi offertes pour la continuité du Plan dans 

la région. 

 

Même avec des orientations, des mandats, des besoins et des défis différents, la MRC, le CLD et 

les PME devraient partager une vision commune pour ainsi travailler ensemble dans le 

rassemblement, la concertation, la promotion (CLD), l’orientation (MRC) et le maintien 

(municipalités) des conditions favorables vers le développement durable. S’il faut prioriser des 

initiatives concrètes à mettre en place pour aider les entreprises de la région, il serait pertinent pour 

le CLD de se concentrer sur le développement des compétences et la diffusion d’outils en 

développement durable. Finalement, il est important de comprendre que le Plan stratégique doit 

être en constante évolution et adaptation selon un suivi rigoureux des projets découlant du Plan.  
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LEXIQUE 

 

Développement économique responsable Une forme de développement économique qui 

concilie les objectifs de prospérité économique 

avec ceux de justice sociale et de préservation de 

l’environnement  (Brundtland, 1987). 

 

Parties prenantes  Les parties prenantes représentent tous les 

partenaires et intervenants internes et externes du 

CLD de Brome-Missisquoi qui participent au 

développement économique de la MRC         

Brome-Missisquoi. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis l’automne 2012, le Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi a 

commencé le processus d’actualisation de son Plan stratégique de développement économique. 

Pour la première fois, les orientations et les actions stratégiques sont inspirées de la démarche du 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 21 000 en responsabilité sociétale, du développement 

durable et de l’innovation. Cela, dans le but de soutenir un développement responsable de la région 

et de pouvoir aider les entreprises à entreprendre un virage en ce sens. (CLD de Brome-Missisquoi, 

2013a) 

 

Le 26 juin 2013, le nouveau Plan stratégique de développement économique (2013-2016) dans une 

perspective de développement durable a été adopté par le conseil d’administration (CA) du CLD de 

Brome-Missisquoi. Le 20 août 2013, le Plan stratégique a été présenté à la municipalité régionale 

de comté (MRC) Brome-Missisquoi lors du Conseil des maires. Suite à l’adoption du nouveau Plan 

stratégique, un Plan d’action a été élaboré et adopté. Au cours de l’année 2014, des applications 

concrètes découleront des priorités dans le Plan d’Action. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013a) 

 

Afin de favoriser et d’accélérer la mise en œuvre du développement durable proposée via le Plan 

stratégique du CLD et le Plan d’action associé, cet essai a pour objectif général d’élaborer un 

Guide d’implantation ciblé, adapté, réaliste et pertinent. Puisque le nouveau Plan stratégique 

comprend tous les acteurs de différents secteurs de développement et niveaux de gouvernance de 

la région, le Guide cible la MRC, les 21 municipalités, le CLD et les petites et moyennes entreprises 

(PME) de l’industrie manufacturière de Brome-Missisquoi. Le choix de ces cibles s’explique par leur 

rôle clé joué dans le développement de Brome-Missisquoi ainsi que par l’importance de l’industrie 

manufacturière dans la région. Sur 208 entreprises dans                Brome-Missisquoi, 180 sont des 

PME dans l’industrie manufacturière (CLD de Brome-Missisquoi, 2012a).  

 

Les objectifs spécifiques, qui permettront d’atteindre la finalité de cet essai, sont d’étudier, 

d’analyser, et de comprendre la réalité, les besoins, les défis et le potentiel des acteurs participant 

à la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique. En deuxième plan, il est question de concevoir et 

de mettre au point des outils et des suggestions spécifiques d’un Guide d’implantation visant à 

faciliter la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique parmi les parties prenantes identifiées. En 

plus du Guide pour répondre au besoin d’aide pour l’implantation des éléments concernant le Plan 

stratégique, des recommandations et des pistes sont aussi offerts pour la continuité du Plan dans la 

région. 
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Le chapitre 1 présente les données et les faits saillants de l’actualité pour la MRC, les municipalités, 

les PME et le CLD de Brome-Missisquoi. Des sites Internet gouvernementaux, des rapports 

internes de la MRC et du CLD ainsi que des répertoires des entreprises dans Brome-Missisquoi ont 

été consultés et analysés. Cela, afin de comprendre le contexte régional, municipal et local dans 

lequel le nouveau Plan stratégique, le Plan d’action et le Guide d’implantation s’appliqueront pour 

ainsi identifier adéquatement les parties prenantes et les secteurs économiques à cibler ainsi que 

les sections, les suggestions et les outils à développer dans le Guide d’implantation. 

  

Le chapitre 2 présente les résultats de consultation des intervenants externes et internes par 

rapport aux besoins et aux défis qui pourraient ralentir ou arrêter des initiatives liées aux lignes 

directrices, aux infrastructures et aux services dont la région de Brome-Missisquoi a besoin pour 

son développement économique. Cela, dans le but de comparer et de corroborer les besoins et les 

défis identifiés auparavant dans la recherche documentaire réalisée pour le premier chapitre. Ce 

processus de consultation a servi également pour discuter avec les représentants directement 

impliqués dans chaque organisme, département ou secteur sur les critères, le contenu, le format, le 

développement, les adaptations, les bonifications, les modifications et l’application de pratiques, 

d’outils et d’initiatives proposés dans le Guide d’implantation.  

 

Le chapitre 3 présente les pratiques en développement durable qui se démarquent dans les 

différents organismes provinciaux, régionaux, municipaux et locaux du Québec. Ces éléments 

seront une des bases des suggestions et des outils qui seront proposés dans le Guide. Plusieurs 

bonnes pratiques des PME de Brome-Missisquoi (et d’autres régions) sont aussi présentées afin de 

mieux inspirer et guider le développement économique sain et responsable de la région. 

Finalement, cette section offre aussi des suggestions d’outils et de ressources dont les PME 

peuvent s’en servir pour faciliter et accélérer la mise en place du développement durable au sein de 

l’entreprise, des produits ou des services offerts.  

 

Le chapitre 4 présente le Guide d’implantation visant à faciliter la mise en œuvre du Plan 

stratégique dans la MRC, les municipalités, les entreprises manufacturières et le CLD de        

Brome-Missisquoi. Pour compléter le travail réalisé dans les chapitres précédents, un processus de 

recherche, d’analyse, de communication, de concertation, et d’accompagnement a été fait en 

collaboration avec la direction générale, les conseillers en développement du CLD de            

Brome-Missisquoi et quelques entreprises de la région. Cela, dans le but de déterminer 

adéquatement les critères, le contenu, le format, le développement, les adaptations, les 

bonifications et les modifications des pratiques, des outils et des initiatives proposées dans les 

sections et les annexes du Guide.   
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Finalement, le chapitre 5 présente des suggestions et des pistes pour le développement, le suivi et 

la continuité de la mise en œuvre du Plan stratégique. Cela, dans le but d’éviter l’arrêt ou le 

ralentissement des projets découlant du Plan vers une économie verte, saine et compétitive au sein 

de la MRC, des municipalités, des entreprises et du CLD de Brome-Missisquoi. 
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1 PORTRAIT ET DIAGNOSTIC 

 

Cette section présente les données et les faits saillants de l’actualité pour la MRC, les 

municipalités, les PME et le CLD de Brome-Missisquoi. On y trouve notamment des éléments 

concernant l’appartenance géographique, la population, les emplois, les entreprises, les secteurs 

d’activité et le transport dans Brome-Missisquoi. L’organisation, les initiatives en développement 

durable et l’avenir pour la MRC et le CLD sont également détaillés. Pour ce faire, des sites Internet 

gouvernementaux, des rapports internes de la MRC et du CLD ainsi que des répertoires des 

entreprises dans Brome-Missisquoi ont été consultés et analysés. Toutes ces informations ont 

permis de bien comprendre le contexte dans lequel le nouveau Plan stratégique de développement 

économique (2013-2016), le Plan d’action (2014) et le Guide d’implantation s’appliqueront. 

 

1.1 MRC Brome-Missisquoi  

La région de Brome-Missisquoi est située dans la région administrative de la Montérégie-Est 

(Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), 2010). 

En ce qui concerne le volet touristique, Brome-Missisquoi est rattachée aussi à la région touristique 

des Cantons-de-l'Est (Tourisme Brome-Missisquoi, s.d.). Avec une population de 56 661 habitants, 

21 928 sont des travailleurs âgés de 25 à 64 ans (Institut de la statistique du Québec, 2011). Cette 

proportion représente un taux de 73 % du total des personnes âgées de 25 à 64 ans. Ces 

statistiques démontrent que Brome-Missisquoi est une région économiquement dynamique, car le 

taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans dans les autres MRC de la Montérégie se trouve entre 

70 % et 80 % (ibid.). La différence entre le nombre total de personnes et ceux au travail pourrait 

s’expliquer par le retour aux études, la retraite anticipée, le chômage ou l’emploi à l’extérieur de la 

MRC.   

 

Parmi les 21 municipalités de Brome-Missisquoi, 5 villes constituent des pôles industriels 

importants :  

1. Bedford; 

2. Bromont; 

3. Cowansville; 

4. Farnham; 

5. Lac-Brome. (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.a)  

 

Les autres municipalités sont plutôt agricoles : Abercorn, Bedford (canton), Bolton-Ouest, Brigham, 

Brome, Dunham, East Farnham, Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River,             
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Saint-Armand, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Stanbridge East, Stanbridge Station et 

Sutton.  

 

L’annexe 1 présente la localisation de la MRC Brome-Missisquoi et chacune de ses 21 

municipalités. Cette carte permet aussi d’apprécier la proximité stratégique de la MRC par rapport 

aux grandes villes économiques telles que Montréal, Québec, Sherbrooke, New York et Vermont.  

 

L’emplacement géographique de Brome-Missisquoi et la disponibilité des infrastructures du 

transport routier, ferroviaire et aérien constituent des avantages pour le développement 

économique de la région. Le centre-ville et le port de Montréal ainsi que l’aéroport international 

Pierre-Elliot-Trudeau se trouvent à moins d’une heure de la MRC (MRC Brome-Missisquoi, 2008a). 

Plusieurs postes frontaliers américains, situés à moins d’une demi-heure, facilitent les 

investissements étrangers, les exportations et les importations (ibid.). La plupart des parcs 

industriels sont traversés par des voies ferrées en plus d’être branchés aux autoroutes principales 

(ibid.). En plus de travailler sur un projet d’implantation d’une liaison aérienne entre Bromont et 

Toronto, l’aéroport régional Roland-Désourdy à Bromont offre la possibilité de louer des appareils 

de vol pour plusieurs destinations (Aéroport Roland-Désourdy, s.d.). Finalement, la région profite de 

la proximité à un réseau de 10 établissements universitaires de qualité reconnue même au niveau 

international pour quelques institutions dans la liste (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.b).  

 

Brome-Missisquoi se positionne comme un milieu industriel de haute qualité avec des industries de 

pointe, des sous-traitants et de la main-d’œuvre qualifiée (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.b). Tous 

les parcs industriels disposent des services publics tels que : aqueduc, électricité, gaz naturel et 

télécommunications (ibid.). Des chercheurs, des concepteurs, des entrepreneurs et des 

développeurs sont encouragés à participer au développement économique de la région grâce aux  

avantages fiscaux et aux incitatifs financiers (Investissement Québec, 2009).  

 

1.1.1 Description de l’organisation administrative de la MRC 

Les bureaux de la MRC Brome-Missisquoi se trouvent dans la ville la plus importante de la région : 

Cowansville. Les maires et les mairesses de chacune des 21 municipalités siègent dans le Conseil 

des maires. Ce Conseil nomme les membres des comités de travail destinés à réviser des dossiers 

et faire des recommandations au Conseil. En plus du préfet de la MRC, plus d’une vingtaine  

d’employés travaillent dans les six départements suivants :  

1. Direction; 

2. Administration; 

3. Gestion du territoire; 



 

6 
 

4. Service du transport adapté et collectif; 

5. Service de l’évaluation; 

6. Service de la santé. (MRC Brome-Missisquoi, s.d.) 

 

Sur le site Internet de la MRC, le public a l’accès à des statistiques et des informations régionales. Il 

est offert également une section de documentation avec des avis, des communiqués, des 

politiques, des règlements, des procès-verbaux, des outils, des études et des octrois de contrats 

pour les différents services. Des cartes, des images, des liens externes et des informations sur les 

21 municipalités sont également offerts sur le site Internet. (MRC Brome-Missisquoi, s.d.) 

 

Puisque la MRC et le CLD travaillent ensemble pour offrir aux citoyens et aux entrepreneurs les 

services, les outils et les programmes nécessaires pour vivre et travailler dans la région, les sites 

Internet des deux organismes sont branchés. C’est-à-dire, le site Internet du CLD offre un lien pour 

se rendre dans le site de la MRC et vice-versa. De la même manière, la MRC et le CLD font un 

travail de concertation et de consultation avec les élus, les partenaires et les différents comités de 

la région afin de soutenir un développement socioéconomique prospère et compétitif. 

 

1.1.2 Secteurs de développement socioéconomique dans Brome-Missisquoi 

La région de Brome-Missisquoi mise sur 4 créneaux d'excellence dans le secteur industriel :  

1. Microélectronique; 

2. Exploitation du calcaire; 

3. Transformation agroalimentaire spécialisée; 

4. Plastiques. (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.c) 

 

Les nouveaux matériaux et les technologies de pointe sont des créneaux en expansion 

continue avec un bon potentiel pour devenir des créneaux d’excellence dans la région si un nombre 

suffisant d’emplois sont créés dans ces secteurs. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013b). Tous ces 

créneaux participent à la création et à la rétention de plus de 10 000 emplois industriels de 

caractère surtout manufacturier dans Brome-Missisquoi (CLD de Brome-Missisquoi, 2013c). Selon 

ce qui a été observé depuis 2011, le nombre d’entreprises est demeuré stable pendant que le 

nombre d’emplois est à la hausse par presque 800 nouveaux emplois (CLD de Brome-Missisquoi, 

2013d). Cette tendance d’augmentation d’emplois représente un futur prometteur pour l’industrie 

manufacturière et ses créneaux d’excellence ou potentiels.     

 

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont, piloté par l’Université de 

Sherbrooke en collaboration avec les entreprises IBM Canada Ltée et Teledyne DALSA 
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Semiconducteur, est un centre de recherche scientifique et de commercialisation des composants 

microélectroniques (C2MI, 2012). Ces leaders dans les domaines des nanotechnologies et des 

semiconducteurs représentent presque 3 500 emplois spécialisés pour la région (CLD de Brome-

Missisquoi, 2013d).    

 

L’exploitation du calcaire se fait à Bedford et les environs. Graymont et Omya, producteurs au 

niveau international, extraient du calcaire de qualité pour ainsi le transformer et produire de la 

chaux, du carbonate de calcium ou de la pierre de construction (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.d).  

Ceux-ci deviendront plus tard des ingrédients dans plusieurs produits de construction, 

pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, industriels et agricoles. 

 

La fabrication et la transformation des plastiques se font principalement à Cowansville, East 

Farnham et Farnham. Les compagnies Rotoplast, Kaytec, Polyplus et Les Plastiques Moulin Inc. 

sont des leaders dans le moulage par rotation, le revêtement extérieur et les bobines en vinyle, 

l’emballage de produits ainsi que le moulage sur mesure de pièces en plastique et résines 

synthétiques, respectivement. (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.d) 

 

Bien que les 3 500 emplois dans la microélectronique représentent 34 % du total d’emplois dans la 

région, les secteurs du bois, de la chimie, du plastique et de la transformation du métal regroupent 

presque 4 500 emplois représentant 45 % du total d’emplois industriels dans la région. Le secteur 

agroalimentaire se positionne aussi comme un créneau prometteur avec plus de 1 400 emplois 

représentant 14 % du total d’emplois. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013d)  

 

En passant par le foie gras de Canards du lac Brome, le cidre de glace du Domaine Pinnacle, les 

légumes élaborés de Bonduelle et d’Arctic Gardens ainsi que les fromagers, les restaurateurs et les 

traiteurs, tous contribuent au développement de l’industrie agroalimentaire dans Brome-Missisquoi 

(CLD de Brome-Missisquoi, s.d.d). Aussi, le patrimoine, l’artisanat et l’industrie se mélangent 

harmonieusement dans des projets vinicoles (production du vin), viticoles (culture de la vigne) et 

œnologues (connaissance du vin) où Brome-Missisquoi est un pionnier de la viticulture au Québec 

avec sa Route des vins et ses 20 vignobles. De plus, les 58 Amis de la route des vins offrent des 

services et des attraits complémentaires à proximité des arrêts de la Route des vins (Familiar, 

2013). 

 

Les Amis de la route des vins sont un des plusieurs exemples des services et des attraits 

sensoriels, naturels, patrimoniaux, culturels et événementiels qui participent à l’offre touristique de 

Brome-Missisquoi. Cette région compte sur : 2 montagnes de ski majeures du Québec, 2 routes 
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touristiques signalisées reconnues par Tourisme Québec  (Route des vins, Chemin des Cantons), 

plusieurs centres de santé, réseau de sentiers pédestres, parc aquatique, offre vélo diversifiée, 

actifs équestres et 9 terrains de golf (Familiar, 2013). Étant donné la quantité et la variété de l’offre 

des services et des produits, le secteur touristique a une importance économique notable dans la 

région. Sur les presque 4 000 emplois dans les entreprises touristiques, presque 1 000 d’entre eux 

ont un statut à temps plein (CLD de Brome-Missisquoi, 2012b). 

 

La diversité industrielle, agricole et touristique de Brome-Missisquoi propose une richesse 

culturelle, artistique, événementielle et patrimoniale remarquable (Familiar, 2013). La grande 

concentration d’artistes et de promoteurs génère 300 emplois dans 52 entreprises des plusieurs 

disciplines telles que (CLD de Brome-Missisquoi, 2012 b) : arts de la scène, lettres, métiers d’art, 

communications, arts médiatiques, patrimoine et arts visuels. 

 

Les industries manufacturières et leurs sous-traitants représentent plus de 90 % des emplois de la 

région (entrepreneurs, gestionnaires, opérateurs, chercheurs, concepteurs et développeurs) et leur 

nombre est encore en augmentation. Compte tenu de son poids, il devient donc essentiel que les 

démarches et les initiatives en développement durable soient mises en œuvre en priorité dans ce 

secteur d’activité.  

 

1.1.3 Initiatives en développement durable pilotées par la MRC  

En plus d’avoir signé la Charte du développement durable de la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de la Montérégie Est (CRÉ, 2014a), la Vision Brome-Missisquoi 2008-2014 de la MRC et du 

CLD exprime le désir de faire reconnaître Brome-Missisquoi comme une région verte, viticole (pour 

se différencier des MRC agricoles) et en santé. De plus, les 5 orientations de la Vision expriment 

clairement la mission d’encourager l’économie responsable et la qualité de vie :   

1. Attirer les jeunes familles et les aînés;  

2. Promouvoir l’achat local et favoriser la production de produits à valeur ajoutée; 

3. Promouvoir les valeurs environnementales dans toutes les actions afin de devenir une 

région verte;  

4. Améliorer l’éducation et la formation; 

5. Favoriser le développement de l’industrie de services et des travailleurs autonomes (MRC 

Brome-Missisquoi, 2008b).   

 

Fidèle à sa mission, sa vision et ses valeurs, la MRC s’est impliquée dans plusieurs programmes 

concrets liés au développement durable, par exemple : la gestion des matières résiduelles (GMR), 

la gestion de l’eau, la relève agricole ou encore le transport collectif. 
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Le programme de GMR a vu un progrès remarquable avec l’inauguration de 6 écocentres en avril 

2013. Chaque écocentre de Bromont, de Bedford, du Lac-Brome, de Cowansville, de Farnham et 

de Sutton est ouvert un samedi par mois. Les résidents de toute la MRC peuvent s’en servir des 

centres pour enfouir de façon gratuite et responsable les agrégats, les appareils électriques et 

électroniques, le bois, le métal, les gros rebuts, les matériaux de construction, rénovation et 

démolition, les matières recyclables, les résidus domestiques dangereux, les feuilles et les sapins. 

En plus des écocentres et du service porte-à-porte de collecte des matières recyclables, la MRC 

offre une collecte annuelle de feuilles mortes, des formations à l’occasion en herbicylage et 

compostage domestique ainsi que des informations sur des récupérateurs, recycleurs et 

valorisateurs de plusieurs matériaux. Le projet des écocentres est une initiative de la Régie 

intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM). Ceux-ci ont été 

également partenaires du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2003 et de son 

Bilan 2003-2008. (MRC Brome-Missisquoi, s.d.) 

 

Le programme Virage Eau piloté par la MRC promeut la saine gestion des eaux de surface en 

offrant des solutions pour mieux protéger les milieux naturels, combattre les cyanobactéries, gérer 

les pluies diluviennes et encourager les bandes riveraines (MRC Brome-Missisquoi, s.d.). Le site 

Internet du programme offre des idées sur les bonnes pratiques ainsi que des documents et des 

liens utiles sur la gestion intégrée et durable de l’eau (MRC Brome-Missisquoi, 2014a). Afin de 

suivre la Politique de gestion des cours d’eau et le Plan d’action sur la gestion intégrée et durable 

de l’eau dans le cadre du programme Virage Eau, le service de gestion de l’eau collabore avec le 

service de l’environnement et le service forestier de la MRC (MRC Brome-Missisquoi, s.d.). Ainsi, la 

MRC a instauré le projet Virage Rivages dont une pépinière riveraine vise produire 25 000 arbustes 

annuellement destinés à être plantés dans les bandes riveraines (ibid.). Pour faciliter la 

collaboration des citoyens, les responsables du projet ont fait une campagne de sensibilisation en 

plus de rendre disponibles le Guide de mise en valeur riveraine et le Guide technique sur la gestion 

environnementale des fossés (ibid.). Le 23 octobre 2012, le projet Virages Rivages de la MRC a été 

honoré dans la catégorie « municipalité ou MRC » lors de la soirée du Gala des prix d’excellence 

en environnement des Cantons-de-l’Est organisée par la Fondation Estrienne en Environnement 

(FEE) (FEE, 2013).  

 

Le projet Banque de terres vise à augmenter l’accessibilité et l’utilisation des terres au profit de la 

relève agricole. Ce projet est confié par la MRC à un organisme à but non lucratif, le Groupe de 

réflexion et d’action sur le paysage et le patrimoine (GRAPP), afin de jumeler des aspirants 

agriculteurs avec des propriétaires qui souhaitent mettre en valeur leurs terres. (MRC Brome-

Missisquoi, 2014b) 

http://www.mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guide_de_mise_en_valeur_riveraine_-_edition_2012.pdf
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Un projet pilote de transport en commun dans la ville de Cowansville aura lieu du septembre 2013 

au décembre 2015. La MRC offre aussi un service de transport intermunicipal et adapté sur 

réservation. La MRC encourage également le covoiturage en permettant les utilisateurs du site 

Internet de rechercher des conducteurs ou des passagers ainsi que calculer l’impact des 

déplacements sur l’environnement. (MRC Brome-Missisquoi, s.d.) 

 

1.1.4 Enjeux de la MRC 

On doit retenir que d’une façon générale, au niveau de la MRC, il sera important d’adresser les 

enjeux reliés aux migrations des jeunes travailleurs vers les grandes métropoles, au vieillissement 

de la population et aux conséquences dans la relève qualifiée pour des emplois spécialisés. Par 

ailleurs, malgré l’énorme potentiel économique de Brome-Missisquoi, les différentes municipalités 

font l’objet d’une grande disparité au niveau industriel et entretiennent des problématiques et des 

situations différentes (Familiar, 2013). La diffusion des créneaux d’excellence et potentiels 

contribuerait à diminuer les disparités d’une ville à l’autre (ibid.). Ainsi, ce Guide d’implantation vise 

surtout à faciliter l’intégration du développement durable dans la MRC, le CLD et les entreprises, 

mais le mandat principal du CLD de « stimuler le développement économique de la région » doit 

cibler le déploiement des efforts vers le soutien des secteurs socioéconomiques traditionnels tout 

en promouvant la création de nouvelles activités économiques dans la région.  De la même façon, 

la priorisation des 5 orientations listées ci-dessus de la Vision Brome-Missisquoi 2008-2014 aiderait 

à revitaliser les municipalités en difficulté. Enfin, le Plan stratégique du CLD viendrait compléter les 

orientations de la MRC afin d’offrir les services et le soutien dont les travailleurs et les 

entrepreneurs de la région ont besoin pour participer au développement d’une économie saine, 

verte et compétitive. 

 

1.2 PME de Brome-Missisquoi 

Le CLD de Brome-Missisquoi produit deux répertoires annuels (industriel et touristique) avec des 

statistiques, des données, des informations et des coordonnées de grandes, moyennes, petites et 

micro entreprises de la région. Ces répertoires se trouvent en format électronique sur le site 

Internet du CLD ainsi que dans le format papier avec quelques exemplaires imprimés pour 

distribution publique. 

 

En août 2013, 207 entreprises participaient au développement économique de la région (CLD de 

Brome-Missisquoi, 2013d). Sur les 207 entreprises, environ 180 sont des PME (Familiar, 2013). 

Ces PME sont notamment des fournisseurs et des sous-traitants des quelque 20 filiales 

internationales dans la région (ibid.).  
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Bien qu’ils représentent 42 % des entreprises industrielles de la MRC, presque la moitié des 

entreprises du secteur agroalimentaire sont des microentreprises avec 10 emplois ou moins (CLD 

de Brome-Missisquoi, 2013d). Une trentaine d’entreprises dans différents secteurs sont des 

entreprises en économie sociale avec un modèle coopératif de travail (CRÉ de la Montérégie Est, 

2013). 

 

Les statistiques du nombre d’emplois et d’entreprises dans le secteur manufacturier ainsi que la 

proportion de PME dans Brome-Missisquoi, justifient le besoin et la pertinence d’élaborer et 

d’adapter des outils visant surtout les 180 PME dans l’industrie manufacturière représentant 9 000 

emplois dans la région. Lesdits outils viseront à accélérer l’application des orientations stratégiques 

priorisées par le CLD pour le développement responsable des différents secteurs 

socioéconomiques.  

 

En plus de se conformer à la Loi sur le développement durable du gouvernement québécois, le 

Plan stratégique, le Plan d’action et le Guide d’implantation visent le développement sain et 

compétitif de la région. Pour ce faire, le CLD compte améliorer ses pratiques d’affaires et son offre 

de services aux entreprises en démarrage, en consolidation ou en expansion. Puisque le CLD vise 

à soutenir et à accompagner toute entreprise faisant face aux enjeux environnementaux et aux 

changements climatiques, le Guide d’implantation cible en particulier les PME afin de les aider à 

entreprendre des virages en développement durable malgré le manque de ressources humaines, 

techniques et financières. Les nouvelles pratiques, services et outils devraient ainsi aider les PME à 

sortir des périodes difficiles par une meilleure performance et compétitivité par rapport aux 

multinationales et grandes entreprises. De plus, le besoin d’un virage plus responsable des PME 

devient presque inévitable considérant les initiatives déjà entreprises par les grandes compagnies 

dans Brome-Missisquoi et les exigences que celles-ci pourraient éventuellement imposer sur leurs 

fournisseurs et sous-traitants. 

 

1.3 CLD de Brome-Missisquoi  

Le CLD de Brome-Missisquoi est un organisme paragouvernemental à but non lucratif dont le 

mandat est de stimuler le développement économique de la région de Brome-Missisquoi, 

d’élaborer des stratégies de développement entrepreneurial et de concerter les intervenants et 

partenaires internes et externes des secteurs économiques régionaux (CLD de Brome-Missisquoi, 

2013c). Cela, en soutenant les entrepreneurs et les organismes de la région dans la réalisation de 

leurs projets. 
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Le CLD offre du soutien financier et technique pour le démarrage, la consolidation et le 

développement des entreprises dans toutes les sphères de développement de la région :  

1. Développement de l’entrepreneuriat; 

2. Développement du mentorat d’affaires; 

3. Développement manufacturier; 

4. Développement en économie sociale;  

5. Développement touristique; 

6. Développement agroalimentaire; 

7. Développement rural; 

8. Développement culturel (CLD de Brome-Missisquoi, s.d.d).  

 

1.3.1 Description de l’organisme du CLD  

Le CLD compte sur une équipe dynamique et entreprenante pour assurer aux entrepreneurs de la 

MRC de Brome-Missisquoi des outils de développement et des programmes d’aide financière. 

L’équipe se divise en départements afin de combler les besoins et les attentes des clients :  

1. Direction générale; 

2. Service administratif; 

3. Service aux entreprises et aux organismes; 

4. Service du tourisme et de la culture; 

5. Service des communications et du Web. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013c) 

 

Pour les décisions majeures, la direction doit se soumettre à l’évaluation et la votation du CA. Ce 

conseil est chargé de la gestion et de la prise de décisions en toute transparence et objectivité. 

Pour assurer la représentativité, le CA est composé des représentants municipaux, des 

entrepreneurs représentant les comités consultatifs du CLD, ainsi que des membres d’office sans 

droit de vote (CLD de Brome-Missisquoi, 2013c). 

 

Finalement, le CLD tient à cœur la concertation des intervenants dans tous les secteurs de 

développement. Des entrepreneurs bénévoles de Brome-Missisquoi siègent aux différents comités 

consultatifs et de travail :  

1. Comité de diversification de Brome-Missisquoi (CDBM); 

2. Comité consultatif agroalimentaire; 

3. Comité consultatif en culture; 

4. Comité consultatif en tourisme; 

5. Comité du mentorat d’affaires; 
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6. Comité consultatif en économie sociale; 

7. Comité d’investissement commun. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013c) 

 

1.3.2 Initiatives en développement durable pilotées par le CLD 

Depuis l’automne 2012, le CLD a commencé le processus d’actualisation de son Plan stratégique 

de développement économique. Le CLD a entamé des rencontres avec plusieurs comités de 

travail, le CA, le personnel du CLD, la MRC, les élus et les directeurs généraux des 

21 municipalités de Brome-Missisquoi. Plus d’une centaine d’acteurs du développement 

économique de la région se sont impliqués sur une période d’environ six mois. (CLD de Brome-

Missisquoi, 2013a) 

 

Cette démarche épaulée par la firme CBleue, experte en responsabilité sociétale des organisations 

et développement durable, a notamment permis de prioriser pour la première fois des orientations 

et des actions stratégiques inspirées de la démarche BNQ 21 000 en responsabilité sociétale, du 

développement durable et de l’innovation (CLD de Brome-Missisquoi, 2013a). Une stagiaire en 

développement durable et candidate à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke 

a été engagée par le CLD afin que celle-ci agisse comme intermédiaire entre les besoins du CLD et 

le travail nécessaire pour remplir le mandat donné à la firme de consultation.  

 

Le 26 juin 2013, le nouveau Plan stratégique de développement économique (2013-2016) dans une 

perspective de développement durable a été adopté par le CA du CLD de Brome-Missisquoi. Le 

20 août 2013, le Plan stratégique a été présenté à la MRC Brome-Missisquoi lors du Conseil des 

maires. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013a) 

 

Au total, ce sont trois projets courants du CLD qui se démarquent par leur ampleur et leur aspect 

novateur en développement durable : 

1. Plan stratégique de développement économique (2013-2016) dans une perspective de 

développement durable; 

 Plan d’action (2014); 

 Guide d’implantation; 

2. Table des entreprises sur le développement durable (TEDD) de Brome-Missisquoi;  

3. Symbiose industrielle et analyse environnementale et sociale du cycle de vie. 

 

Le tableau 1.1 présente les orientations et les actions stratégiques du CLD de Brome-Missisquoi 

pour la période de 2013 à 2016. En plus des orientations générales pour la direction, 

l’administration et les communications, chaque secteur de développement a priorisé des actions 
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stratégiques spécifiques. Finalement, le nouveau Plan stratégique inclut une section dédiée aux 

recommandations de la firme CBleue sur les actions stratégiques générales et spécifiques à 

prioriser en matière de développement durable.  

 

Tableau 1.1 Orientations et actions stratégiques du CLD (2013 à 2016) (inspiré de : CLD de  

                     Brome-Missisquoi, 2013e, p. 12 et p. 24) 

Orientations stratégiques générales 
 

1. Concertation du développement économique; 
2. Développement et formation de la main-d’œuvre; 
3. Soutien et accompagnement des entreprises; 
4. Diversification économique du territoire; 
5. Développement et promotion de l’entrepreneuriat; 
6. Développement des infrastructures et services (industriels, touristiques, etc.); 
7. Promotion du territoire; 
8. Développement de la relève; 
9. Augmentation et diversification des fonds de capital de développement aux entreprises; 
10. Amélioration de la communication et des pratiques d’affaires du CLD. 
 

Actions stratégiques à caractère développement durable 
 

1. Création et maintien des conditions optimales de concertation et de synergie entre les 
acteurs clés pour le développement économique durable; 

2. Stimulation et soutien du développement économique responsable, productif et novateur 
tant au démarrage, qu’en consolidation qu’à la phase d’expansion des entreprises et des 
organismes; 

3. Soutien et accompagnement des entreprises qui font ou feront face aux enjeux 
environnementaux et aux changements climatiques. 

 

La figure 1.1 présente la démarche stratégique et la structure du Plan stratégique. Du Plan 

stratégique (2013-2016), suivent un Plan d’action 2014 et le présent Guide d’implantation qui 

proposent des moyens et des outils concrets visant à conduire le CLD vers l’intégration graduelle 

de bonnes pratiques tant à l’interne que pour son offre de services. Ainsi, le CLD vise de nouvelles 

façons de faire, de communiquer et de soutenir les différents secteurs de développement 

socioéconomique de la région.  
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Figure 1.1 Démarche stratégique et structure du Plan stratégique du CLD (inspirée de : CLD  

     de Brome-Missisquoi, 2013e, p. 10) 

 

La TEDD vise à favoriser et accélérer la mise en œuvre du développement durable dans       

Brome-Missisquoi afin d’améliorer le positionnement économique des entreprises manufacturières 

de la région (CLD de Brome-Missisquoi, 2013f). Depuis l’automne 2013, les activités et les 

ressources suivantes sont offertes aux participants grâce à la logistique de coordination du CLD de 

Brome-Missisquoi : 

 
Plan stratégique de développement économique (2013-2016)  

dans une perspective de développement durable 
 

Plan stratégique  
(orientations stratégiques) 

CLD de Brome-Missisquoi 

 
 

Plans d’actions stratégiques 
(actions stratégiques) 

 

Plan d’action (2014)  

 

Guide d’implantation  

 

CLD de Brome-Missisquoi  
& 

Secteurs de développement 
 

 Développement de l’entrepreneuriat; 

 Développement du mentorat d’affaires; 

 Développement manufacturier; 

 Développement en économie sociale; 

 Développement touristique; 

 Développement agroalimentaire; 

 Développement rural; 

 Développement culturel; 

 Pratiques d’affaires du CLD; 

 Communications du CLD; 

 Développement durable. 
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 Rencontres et réseautage; 

 Conférenciers invités; 

 Formations; 

 Présentations d’entreprise; 

 Visites d’entreprise; 

 Service-conseil en développement durable (CLD de Brome-Missisquoi, 2013g). 

 

L’étude de symbiose industrielle et de cycle de vie est un projet pilote de réduction de l’empreinte 

environnementale et d’optimisation des retombées économiques d’une collectivité d’entreprises 

dans Brome-Missisquoi (Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ), 2013). Les 

entreprises qui participent à la TEDD, organisée par le CLD de Brome-Missisquoi, constituent de 

bons candidats pour une telle étude pilotée par le CPEQ. Ce projet devrait débuter en 2014, pourvu 

que les fonds nécessaires soient disponibles.   

 

1.3.3 Enjeux du CLD 

La réalisation du mandat du CLD de « stimulation du développement économique de la région » 

repose sur plusieurs éléments, parmi lesquels on peut citer la concertation des intervenants et des 

partenaires, le soutien aux entrepreneurs ainsi que la mise en œuvre réussie du Plan stratégique. 

Dans ce dernier cas, pour y parvenir le CLD de Brome-Missisquoi doit bien considérer les défis 

généraux et spécifiques à chaque secteur de développement. Cela, dans le but de mieux se 

préparer pour les imprévus ou bien s’adapter, dans le cas échéant. L’exercice d’identification et de 

gestion des risques permet également de mieux prioriser les ressources techniques et financières 

des projets afin de se concentrer sur des projets réalistes et prometteurs.  
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2 BESOINS ET DÉFIS POUR L’IMPLANTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

 

L’étude du contexte régional, municipal et local de Brome-Missisquoi a permis de mieux 

comprendre les parties prenantes et les secteurs économiques pour lesquels il faut identifier les 

besoins et les défis en lien avec le Plan stratégique ainsi que les sections et les outils à développer 

dans le Guide d’implantation. Ainsi, cette section présente les résultats de consultation des 

intervenants externes et internes par rapport aux besoins et aux défis qui pourraient ralentir ou 

arrêter des initiatives liées aux lignes directrices, aux infrastructures et aux services dont la région a 

besoin pour son développement économique. Ce processus de consultation a servi également pour 

discuter avec les représentants directement impliqués dans chaque organisme, département ou 

secteur sur les critères, le contenu, le format, le développement, les adaptations, les bonifications, 

les modifications et l’application de pratiques, d’outils et d’initiatives proposés dans le Guide 

d’implantation. L’annexe 2 montre le questionnaire qui a été rempli suite à chaque entrevue avec 

des parties prenantes clés dans la MRC, les PME ou le CLD de Brome-Missisquoi. Afin de 

respecter la confidentialité des entrevues, aucune réponse ou déclaration n’est associée à un 

répondant en particulier.   

 

2.1 MRC Brome-Missisquoi 

Le tableau 2.1 présente l’ensemble des besoins et des défis qui ont été identifiés par les parties 

prenantes de la MRC Brome-Missisquoi pour la mise en œuvre du Plan stratégique. Les 

paragraphes suivants présentent en détail les parties prenantes impliquées, les sections et les 

outils à développer ainsi que les contraintes qui pourraient arrêter ou freiner le développement des 

projets découlant du Plan stratégique. 

 

Tableau 2.1 Besoins et défis identifiés pour la MRC Brome-Missisquoi  

 Besoins Défis 
M

R
C

 

 

 Études de meilleures pratiques en développement 
durable; 

 Méthodes d’application du Plan stratégique; 

 Sensibilisation des parties prenantes; 

 Mobilisation des parties prenantes. 
 

 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes; 

 Manque d’information sur les bénéfices du 
développement durable; 

 Incompréhension du rôle des parties prenantes; 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières. 
 

 

Le tableau 2.2 présente les parties prenantes qui ont été consultées pour l’analyse des besoins et 

des défis pour l’implantation du Plan stratégique dans Brome-Missisquoi. Un citoyen expert dans 

l’éducation relative à l’environnement, deux employés de la direction de la MRC ainsi que deux élus 

de la MRC et membres du CA du CLD se sont exprimés sur l’utilité et les contraintes concernant 
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l’étude de meilleures pratiques en développement durable, les méthodes d’application, la 

sensibilisation et la mobilisation de Brome-Missisquoi. 

 

Tableau 2.2 Parties prenantes ciblées dans la MRC Brome-Missisquoi 

M
R

C
 

Nom Titre Sujet Date 

 
Mme 
Pauline 
Quinlan 

 

 Mairesse de Bromont; 

 Présidente du CA – CLD de 
Brome-Missisquoi. 

 
1. Sensibilisation et mobilisation des parties 

prenantes (élus, employés, entrepreneurs, 
citoyens, partenaires); 

2. Méthodes d’application du Plan 
stratégique. 
 

 
10 h 
mardi 
23 juillet 
2013 

 
M.  
Arthur  
Fauteux 

 

 Préfet - MRC Brome-Missisquoi; 

 Maire de Cowansville; 

 Trésorier du CA – CLD de 
Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Sensibilisation et mobilisation des parties 

prenantes (élus, employés, entrepreneurs, 
citoyens, partenaires); 

2. Méthodes d’application du Plan 
stratégique. 
 

 
16 h  
mardi 
27 août 
2013 
 
 

 
M. 
Robert 
Desmarais 

 

 Directeur général - MRC 
Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité de 
pilotage du Plan stratégique 
dans une perspective de 
développement durable – CLD 
de Brome-Missisquoi. 

 

 
1. Études de meilleures pratiques en 

développement durable des MRC du 
Québec; 

2. Sensibilisation et mobilisation des parties 
prenantes (élus, employés, entrepreneurs, 
citoyens, partenaires); 

3. Méthodes d’application du Plan 
stratégique. 
 

 
13 h 30 
mercredi 
21 août 
2013 
 
 

 
M. 
Francis 
Dorion 

 

 Directeur général adjoint - MRC 
Brome-Missisquoi; 

 Directeur du service de la 
gestion du territoire – MRC 
Brome-Missisquoi. 

 

 
1. Études de meilleures pratiques en 

développement durable des MRC du 
Québec; 

2. Sensibilisation et mobilisation des parties 
prenantes (élus, employés, entrepreneurs, 
citoyens, partenaires); 

3. Méthodes d’application du Plan 
stratégique. 
 

 
15 h  
mercredi 
21 août 
2013 
 
 

 
M. 
Philippe 
Duchesne 
 

 

 Fondateur - L’Académie 
Écocitoyenne. 

 
1. Sensibilisation et mobilisation des parties 

prenantes (élus, employés, entrepreneurs, 
citoyens, partenaires). 

 

 
9 h 30 
mercredi 
28 août 
2013 
 

 

Pour la majorité de répondants, les sections proposées pour la MRC dans le Guide d’implantation 

sont pertinentes et nécessaires (voir tableau 2.1). Le contenu, la structure et le niveau de synthèse 

proposés semblent réalistes et applicables. 

 

Cependant, il a été mentionné que la MRC doit être véritablement prête et engagée pour se 

mobiliser au niveau de la région afin de bien influencer les démarches en développement durable 

de chacune des 21 municipalités de Brome-Missisquoi. Ainsi, il a été recommandé de commencer 

le Guide de la MRC par les méthodes d’application du Plan stratégique, car la MRC doit bien 

comprendre le rôle et le niveau d’influence que celle-ci joue pour partager la vision du CLD et ainsi 
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la transmettre aux municipalités pour qu’elles participent au nouveau virage. Sur ce point, l’étude 

de meilleures pratiques en développement durable a été fortement favorisée comme un moyen 

pour comprendre l’aspect pratique du développement durable. Les exemples en milieu rural 

agricole et industriel sont particulièrement intéressants pour inspirer davantage l’application des 

projets dans le contexte de Brome-Missisquoi. Il a été également souligné que cet exercice 

comparatif aidera en plus à mieux comprendre et à évaluer les impacts positifs et les bénéfices 

particuliers du développement durable à court et à long terme.  

 

Le manque de vision et de mobilisation ont été mentionnés comme les contraintes qui risquent le 

plus de freiner ou d’arrêter la participation des municipalités vers le niveau d’économie responsable 

que le CLD propose pour la région. Le manque de connaissances sur les bénéfices du 

développement durable ou l’incompréhension du rôle régional et municipal à jouer par les 

intervenants risquent d’affecter l’ouverture, la volonté et la conviction pour une vision commune 

vers une économie verte, saine et compétitive. Idéalement, les municipalités de Brome-Missisquoi 

devraient s’inspirer de la Charte du développement durable de la CRÉ de la Montérégie Est, de la 

Vision 2008-2014 de la MRC, du Plan stratégique (2013-2016) du CLD et de tout autre plan en 

développement durable. Cela, dans le but que chaque municipalité adopte son propre plan 

stratégique spécifique et adapté à leur réalité, mais qui suit toujours une vision commune pour la 

région. Sur ce point, l’autonomie de la MRC pour appuyer une certaine vision pourrait être bloquée 

si les élus en place ne la considèrent pas comme importante, urgente ou même obligatoire. 

Puisqu’un nouveau virage exige du temps et de l’énergie des parties prenantes, les répondants ont 

aussi identifié le manque de financement et d’expertise comme des contraintes aux initiatives.  

 

2.1.2 Réflexion sur les besoins et défis de la MRC pour l’implantation du Plan stratégique 

Afin de ne pas compromettre la vision et la mobilisation nécessaire pour la mise en œuvre du 

développement économique proposé dans le nouveau Plan stratégique, il faut constamment miser 

sur la justification du développement durable comme un moteur positif du milieu, du mode et du 

niveau de vie. Puisque les différents intervenants n’avancent pas tous à la même vitesse ni au 

même niveau, il faut continuer à informer les élus et les citoyens sur une période de plusieurs 

années. Les élus ont la responsabilité de participer dans l’élaboration des orientations stratégiques, 

mais aussi de collaborer dans les réalisations prévues. En absence d’élus visionnaires et mobilisés, 

les citoyens et les entreprises ont la responsabilité d’exiger le suivi des orientations du Plan et la 

fourniture des infrastructures et des services adéquats pour une économie responsable et 

compétitive. La section pour la MRC du Guide d’implantation donnera des pistes sur l’application du 

Plan stratégique ainsi que des recommandations pour bien communiquer, éduquer et mobiliser les 

parties prenantes directement impliquées dans la mise en œuvre du Plan. 
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2.2 PME de Brome-Missisquoi 

Le tableau 2.3 présente l’ensemble des besoins et des défis qui ont été identifiés au sein du CLD 

par les parties prenantes internes du CLD de Brome-Missisquoi pour l’offre de services aux 

entreprises de la région. Les paragraphes suivants présentent en détail les parties prenantes 

impliquées, les sections et les outils à développer ainsi que les contraintes qui pourraient arrêter ou 

freiner le développement des projets découlant du Plan stratégique. 

 

Tableau 2.3 Besoins et défis identifiés pour les PME de Brome-Missisquoi  

 Besoins Défis 

P
M

E
 

 
 Études de meilleures pratiques en développement 

durable; 

 Sensibilisation et formation des parties prenantes; 

 Mobilisation des parties prenantes; 

 Fiches d’information adaptées aux PME débutantes 
ou qui appliquent déjà le développement durable; 

 Modèle d’offre d’emploi pour l’embauche d’une 
ressource en développement durable au CLD; 

 Liste des programmes d’aide financière en 
développement durable; 

 Valorisation de l’entrepreneuriat en développement 
durable. 
 

 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes; 

 Manque d’information sur les bénéfices du 
développement durable; 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières; 

 Mauvaise planification stratégique; 

 Roulement de personnel; 

 Changement de direction; 

 Mauvaise conception d’outils; 

 Mauvaise communication d’outils. 
 

 

Le tableau 2.4 présente les parties prenantes qui ont été consultées pour l’analyse des besoins et 

des défis pour l’implantation du Plan stratégique dans les services aux entreprises du CLD. Des 

conseillers du CLD dans plusieurs secteurs de développement se sont exprimés sur l’utilité et les 

contraintes concernant l’étude de meilleures pratiques en développement durable, la 

sensibilisation, la mobilisation, la formation et les nouvelles ressources que le CLD aurait besoin 

dans son offre de services aux entreprises en démarrage, en consolidation ou en développement. 

Les conseillers en développement du CLD se sont exprimés aussi sur les besoins et les défis des 

PME, en se basant sur les demandes passées des entreprises. Donc, les entreprises n’ont pas été 

consultées pour les types d’outils à développer. Cependant, quelques entreprises de la TEDD de 

Brome-Missisquoi seront consultées pour valider les outils développés et s’assurer que ceux-ci sont 

pertinents et utiles. 
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Tableau 2.4 Parties prenantes ciblées dans les PME de Brome-Missisquoi 

P
M

E
 

Nom Titre Sujet Date 

 
Mme 
Tania 
Szymanski 

 

 Conseillère en développement rural 
et économie sociale – CLD de 
Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité 
consultatif en économie sociale – 
CLD de Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Grille d’évaluation pour le financement 

de projets; 
2. Développement des compétences.  
 

 
15 h 
mardi 
30 juillet 
2013 
 

 
M. 
René 
Beaulieu 

 

 Conseiller senior en développement 
économique – CLD de Brome-
Missisquoi; 

 Personne ressource – CDBM  - 
CLD de Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité 
d’investissement commun – CLD de 
Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Études de meilleures pratiques en 

développement durable des PME dans 
Brome-Missisquoi; 

2. Sensibilisation et mobilisation des PME 
(TEDD); 

3. Fiches d’information aux PME en 
développement durable (intermédiaire 
et avancé); 

4. Table des entreprises en 
développement durable; 

5. Valorisation de l’entrepreneuriat en 
développement durable (TEDD). 
 

 
10 h 30 
mercredi 
24 juillet 
2013 
 
 

 
M. 
Justin 
Francis 

 

 Conseiller industriel – analyste 
financier – CLD de Brome-
Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité 
d’investissement commun – CLD de 
Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Grille d’évaluation pour le financement 

de projets; 
2. Soutien financier du CLD en 

développement durable. 

 
15 h 
mercredi 
31 juillet 
2013 
 

 
M. 
Rafaël 
Gendron 

 

 Conseiller en développement de 
l’entrepreneurship – CLD de  
Brome-Missisquoi. 

 
1. Grille d’évaluation pour le financement 

de projets; 
2. Fiches d’information aux PME en 

développement durable (débutant); 
3. Valorisation de l’entrepreneuriat en 

développement durable. 
 

 
15 h 30 
mercredi 
24 juillet 
2013 
 
 

 
M. 
Pierre  
Genesse 

 

 Conseiller en développement rural 
et agroalimentaire – CLD de  
Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité de 
pilotage du Plan stratégique – CLD 
de Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Fiche d’information aux PME en 

développement durable 
(agroalimentaire : vignobles). 

 
13 h  
mardi 
30 juillet 
2013 

 

Pour la majorité de répondants, les sections et les outils proposés pour les PME dans le Guide 

d’implantation sont pertinents et nécessaires (voir tableau 2.3). Le contenu, la structure, la variété 

et le niveau de synthèse et d’adaptation proposés semblent adéquats pour l’avancement des 

projets prévus au Plan d’action 2014. 

 

Les répondants considèrent que l’outillage des PME est essentiel pour permettre l’évolution des 

projets en développement durable. Ainsi, l’offre d’informations, de services-conseils 

d’accompagnement et de suivi aux entreprises doit être le plus accessible possible afin d’éviter que 
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les retombées économiques justifient l’inaction au-delà de l’aspect social et environnemental. Bien 

que les répondants aiment bien les différents niveaux de démarches que les fiches d’information 

adressent, celles-ci ne seront pas utiles sans la mobilisation ou la formation adéquate des parties 

prenantes internes et externes entourant chaque projet. Ainsi, le CLD a un rôle clé pour encourager 

et soutenir tout besoin technique au sein des entreprises.  

 

Le manque de ressources financières et techniques ont été mentionnés comme les contraintes qui 

risquent le plus de freiner ou d’arrêter le suivi du Plan vers le niveau d’économie responsable que 

le CLD propose pour la région. Au niveau du CLD, un financement adéquat est essentiel pour 

combler les besoins humains et techniques en développement durable dans les pratiques d’affaires 

et les services aux entreprises du CLD. Idéalement, le CLD devrait également dédier une partie des 

fonds pour aider à financer les pratiques et les initiatives des entreprises. En particulier, les PME 

pourraient énormément bénéficier d’un coup de pouce dans leurs projets de formation, de 

certification, d’implantation, de maintien, de développement et de suivi. Le manque de vision, de 

planification stratégique, de sensibilisation et de mobilisation du CLD ou des entreprises risquent 

aussi de compromettre les différentes réalisations des PME. Le roulement de staff et le 

changement de direction ont été identifiés aussi comme des contraintes de gestion pour le 

transfert, le suivi et la pérennité de dossiers. Concernant les outils du Guide, une mauvaise 

conception et communication pourraient compromettre leur utilisation. Ainsi, il sera essentiel de 

bien adapter, promouvoir et diffuser les suggestions du Guide d’implantation.  

 

Le 25 septembre 2013, le CLD de Brome-Missisquoi a accueilli une vingtaine d’entreprises de la 

région dans la première rencontre de  la TEDD de Brome-Missisquoi. Cette initiative, organisée par 

le conseiller senior en développement économique et la conseillère en développement durable du 

CLD, vise à favoriser et à accélérer la mise en œuvre du développement durable dans la région afin 

d’améliorer le positionnement économique de ses entreprises (CLD de Brome-Missisquoi, 2013f). 

Composée d’une vingtaine de participants des grandes, moyennes et petites entreprises 

principalement dans le secteur industriel manufacturier, la TEDD espère combler les besoins des 

entreprises concernant la réduction d’impacts environnementaux et de coûts d’opération ainsi que 

l’amélioration de l’image corporative, des revenus et de la compétitivité (ibid.). Parmi les défis à 

relever identifiés par la TEDD, ceux ci-dessous représentent les préoccupations les plus urgentes 

ou importantes à aborder dans la majorité des entreprises participantes :  

 GMR et principes 4R-VD (réduction, réutilisation, récupération, recyclage, valorisation et 

disposition); 

 Empreinte environnementale (eau, énergie, gaz à effet de serre (GES), ressources); 

 Gestion environnementale (certifications, écoresponsabilité) 
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 Transport; 

 Achat et fourniture locale et responsable; 

 Santé et sécurité; 

 Sensibilisation et mobilisation du milieu (CLD de Brome-Missisquoi, 2013g). 

 

2.2.1 Réflexion sur les besoins et défis des PME pour l’implantation du Plan stratégique 

Les outils proposés pour les PME dans le Guide d’implantation prendront en considération les 

besoins et les défis des participants de la TEDD, car ceux-ci représentent les intérêts de la majorité 

des entreprises de la région. Les projets d’échange, de sensibilisation, de formation et de 

mobilisation qui découlent de la TEDD seront présentés en détail dans la section pour les PME du 

Guide d’implantation. Étant donné les contraintes financières et techniques dans la plupart des 

PME, la réalisation et la promotion de projets simples et faciles aideraient énormément à 

encourager d’autres virages plus profonds en développement durable au niveau administratif et 

opérationnel. Finalement, un porteur de dossier sera clé pour bien promouvoir et diriger les 

différentes initiatives proposées dans le Guide d’implantation, notamment en ce qui concerne la 

sensibilisation, l’éducation et le soutien technique et financier des PME. 

 

2.3 CLD de Brome-Missisquoi 

Le tableau 2.5 présente l’ensemble des besoins et des défis qui ont été identifiés par les parties 

prenantes du CLD de Brome-Missisquoi pour la mise en œuvre du Plan stratégique. Les 

paragraphes suivants présentent en détail les parties prenantes impliquées, les sections et les 

outils à développer ainsi que les contraintes qui pourraient arrêter ou freiner le développement des 

projets découlant du Plan stratégique, notamment dans les pratiques d’affaires et dans l’offre de 

services du CLD. 

 

Tableau 2.5 Besoins et défis identifiés pour le CLD de Brome-Missisquoi  

 Besoins Défis 

C
L

D
 

 
 Études de meilleures pratiques en développement 

durable;  

 Sensibilisation et formation des parties prenantes; 

 Mobilisation des parties prenantes; 

 Grilles d’évaluation en développement durable pour le 
financement des projets; 

 Fiches sur l’approvisionnement responsable; 

 Fiches sur les événements écoresponsables. 
 
À ajouter : 

 Communications 
 

 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes; 

 Manque d’information sur les bénéfices du 
développement durable; 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières. 
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Le tableau 2.6 présente les parties prenantes qui ont été consultées pour l’analyse des besoins et 

des défis pour l’implantation du Plan stratégique dans les pratiques d’affaires du CLD. Des 

responsables du CA, de l’administration, des communications et du financement du CLD se sont 

exprimés sur l’utilité et les contraintes concernant l’étude de meilleures pratiques en 

développement durable, la sensibilisation, la mobilisation, la formation et les nouvelles façons de 

faire du CLD.   

 

Tableau 2.6 Parties prenantes ciblées dans le CLD de Brome-Missisquoi 

C
L

D
 

Nom Titre Sujet Date 

 
M. 
Mario 
Thibeault 

 

 Directeur général – CLD de 
Brome-Missisquoi; 

 Directeur - Service aux 
entreprises et organismes – 
CLD de Brome-Missisquoi; 

 Personne ressource - CDBM – 
CLD de Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité de 
pilotage du Plan stratégique 
dans une perspective de 
développement durable – CLD 
de Brome-Missisquoi. 
 

 
Révision générale des besoins et défis pour le 
CLD et les PME : 
1. Études de meilleures pratiques en 

développement durable pour la MRC, le 
CLD et les PME; 

2. Sensibilisation, mobilisation et 
développement des compétences; 

3. Pratiques d’affaires (CLD); 
4. Communications (CLD); 
5. Pratiques, outils, initiatives (CLD, PME); 
6. Soutien technique du CLD en 

développement durable. 
 

 
14 h 30 
jeudi          
18 juillet 
2013 

 
M. 
Denis 
Beauchamp 

 

 Directeur - Service tourisme et 
culture – CLD de             
Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité 
consultatif en tourisme – CLD 
de Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité de 
pilotage du Plan stratégique 
dans une perspective de 
développement durable – CLD 
de Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Événements écoresponsables; 
2. Grille d’évaluation pour le financement de 

projets. 
 

 
14 h  
mercredi 
31 juillet 
2013 
 

 
Mme 
Sonia  
Picard 

 

 Coordonnatrice et adjointe 
administrative – CLD de   
Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité 
d’investissement commun – 
CLD de Brome-Missisquoi; 

 Personne-ressource - comité de 
pilotage du Plan stratégique 
dans une perspective de 
développement durable – CLD 
de Brome-Missisquoi. 
 

 
1. Développement des compétences 

(administration, employés, comités et 
mentors); 

2. Approvisionnement responsable. 

 
13 h 30  
mercredi 
4 
septembre 
2013 

 
Mme 
Cynthia 
Langevin 

 

 Conseillère en communication – 
CLD de Brome-Missisquoi. 

 
1. Sensibilisation des parties prenantes 

(élus, employés, entrepreneurs, citoyens, 
partenaires); 

2. Études de meilleures pratiques en 
développement durable des CLD du 
Québec. 

 

 
9 h  
mercredi 
24 juillet 
2013 
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Pour la majorité de répondants, les sections et les outils proposés pour le CLD dans le Guide 

d’implantation sont pertinents et nécessaires (voir tableau 2.5). Le contenu, la structure et le niveau 

de synthèse et d’adaptation proposés semblent adéquats pour l’avancement des projets prévus au 

Plan d’action 2014. 

 

Les répondants ont confiance aux résultats grâce au fait que les outils seront inspirés d’ailleurs, 

mais adaptés à une réalité particulière. L’étude de meilleures pratiques en développement durable 

est considérée intéressante pourvu que les pratiques comparées soient reconnues et applicables 

dans la région. L’intégration des critères en développement durable dans l’évaluation du 

financement des projets ainsi que les événements écoresponsables ont été surtout favorisés. Il a 

été recommandé que ces nouveaux critères soient le moins possible théoriques et le plus possible 

pratiques. Ainsi, les entreprises financées auraient l’obligation de montrer des résultats concrets 

pour justifier le financement accordé. Cependant, les critères et les résultats attendus doivent être 

réalistes pour le contexte spécifique de la MRC Brome-Missisquoi. Cette réflexion a été également 

portée pour l’approvisionnement responsable du CLD afin de bien évaluer le besoin et la pertinence 

dans un contexte où la majorité de la fourniture pour le CLD est la responsabilité de la MRC. Il a été 

exprimé le besoin d’une personne ressource qui soit responsable de l’engagement, la mobilisation 

et du suivi nécessaires pour la réalisation et le financement d’événements écoresponsables. Une 

remarque importante a été faite au niveau du manque d’une section dédiée aux communications du 

CLD dans le Guide. Cet aspect viendrait compléter tout besoin de bel et bien informer les parties 

prenantes internes et externes sur les engagements du CLD et les projets qui en découlent.  

 

Le manque de vision, de mobilisation, d’information et de ressources ont été mentionnés comme 

les contraintes qui risquent le plus de freiner ou d’arrêter le suivi du Plan vers le niveau d’économie 

responsable que le CLD propose pour la région. Les répondants ont ainsi identifié la résistance des 

intervenants comme une contrainte aux changements nécessaires pour les bénéfices attendus. 

Une fois les bénéfices du développement durable compris, une administration engagée et un 

personnel ouvert sont nécessaires pour faire avancer la vision du CLD. Cependant, la priorisation 

adéquate des projets doit être assurée afin de maximiser les ressources disponibles et de ne pas 

compromettre les résultats attendus. Si les ressources disponibles ne sont pas suffisantes pour 

atteindre les nouvelles orientations du Plan stratégique, le CLD doit bien évaluer ses besoins 

humains, techniques et financiers afin de les combler de la meilleure manière possible.  

 

2.3.1 Réflexion sur les besoins et défis du CLD pour l’implantation du Plan stratégique 

Étant donné le rôle clé pour rendre les services ou les projets visibles ainsi qu’informer les parties 

prenantes internes et externes sur leur évolution, les communications seront prises en 
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considération dans le Guide. Une démarche d’approvisionnement responsable sera seulement 

possible si le CLD est capable d’influencer les décisions d’achat de la MRC au niveau administratif 

(fournitures de bureau) et événementiel (rencontres, conférences, CA, assemblée générale, etc.). 

Dans la mesure du possible, l’approvisionnement responsable doit essayer de combler la sphère 

économique, sociale et environnementale en s’assurant de ne pas nuire à l’économie locale. C’est-

à-dire, trouver le juste équilibre entre favoriser un fournisseur local ou bien un qui se démarque par 

ses pratiques en développement durable malgré l’emplacement géographique. Le même principe 

s’applique pour le financement adéquat afin de ne pas toujours favoriser les projets de 

développement et éviter de compromettre le démarrage des projets et la création d’emplois en 

développement durable. C’est ainsi que le Guide d’implantation doit penser aux différents besoins 

de démarrage, de développement et de consolidation des entreprises, mais aussi considérer les 

conditions nécessaires dans la structure administrative, des communications et des services du 

CLD pour bien appuyer les différents secteurs économiques de la région. L’annexe 3 montre les 

suggestions d’application de développement durable dans l’administration, les communications et 

chaque secteur de développement socioéconomique selon la firme de consultants en 

responsabilité sociétale, CBleue. Ce tableau a été adopté dans la section « développement 

durable » du Plan stratégique et pourtant sert de base pour la conception et l’élaboration d’outils 

dans le Guide d’implantation. 

 

2.4 Analyse générale des besoins et défis 

Le tableau 2.7 présente une compilation des défis généraux et spécifiques tels qu’identifiés par le 

CLD et  qui doivent être considérés pour l’implantation du Plan stratégique dans la MRC. Le Plan 

stratégique, le Plan d’action et le Guide d’implantation seraient en constante adaptation et évolution 

selon le contexte, les forces, les faiblesses, les opportunités et surtout les menaces du moment 

pour la région. Malgré les atouts et conditions favorables que la région pourrait présenter pour la 

réalisation du Plan stratégique, celui-ci ne pourra pas se réaliser si les défis pour son implantation 

ne sont pas adressés adéquatement. 
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Tableau 2.7 Défis pour l’implantation du Plan stratégique dans Brome-Missisquoi (inspiré de :   

                    CLD de Brome-Missisquoi, 2013b, p. 4-13) 

 
Défis généraux pour l’implantation du Plan stratégique 

 

 
 
 
 

 
CLD de 

Brome-Missisquoi 

 
 
 

 Enjeux reliés à la disponibilité de la main-d’œuvre; 

 Enjeux reliés au transfert des entreprises; 

 Enjeux reliés au maintien du soutien financier des mesures structurantes; 

 Enjeux reliés au maintien du soutien technique des mesures structurantes; 

 Enjeux reliés au manque d’appui et de reconnaissance du CLD. 
 
 
 

 
Défis spécifiques pour l’implantation du Plan stratégique 

 

 
Développement 
manufacturier 

 
Développement en 
économie sociale 

 

 Manque de stabilité, recrutement et développement de la relève qualifiée; 

 Manque de soutien financier et technique des mesures structurantes; 

 Mondialisation de l’économie et de la concurrence; 

 Exode du secteur manufacturier vers les pays émergents; 

 Ralentissement de l’économie américaine. 
 

 
 
 

Développement 
rural 

 

 

 Contraintes naturelles, légales, financières, éducatives, culturelles, urbaines, fauniques, 
floristiques et de conservation au développement et la pérennité des activités 
économiques; 

 Dégradation des paysages et de la qualité de l’eau; 

 Villages dévitalisés et municipalités en difficulté; 

 Stabilité des marchés mondiaux. 
 

 
 

Développement 
agroalimentaire 

 

 

 Manque de stabilité, recrutement et développement de la relève qualifiée;  

 Manque de soutien financier et technique des mesures structurantes;  

 Concurrence des zones agricoles et des vignobles à l’extérieur de Brome-Missisquoi; 

 Instabilité des marchés mondiaux et concurrence des produits internationaux. 
 

 
 

Développement 
touristique 

 

 

 Manque de stabilité, recrutement et développement de la relève qualifiée;  

 Manque de soutien financier et technique des mesures structurantes;  

 Parc hôtelier vieillissant; 

 Clientèle québécoise qui voyage à l’extérieur du Québec. 
 

 
 

Développement 
culturel 

 

 Manque de stabilité, recrutement et développement de la relève culturelle et artistique 
qualifiée; 

 Manque de planification du transfert de l’héritage et du patrimoine; 

 Manque de soutien financier et technique des mesures structurantes;  

 Croissance et compétition des offres culturelles à l’extérieur de Brome-Missisquoi. 
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Afin de corroborer, de comparer et de compléter les besoins et les défis identifiés précédemment, le 

tableau 2.8 présente une compilation de principaux besoins et défis identifiés par les parties 

prenantes pour la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique dans la MRC, le CLD et les PME de 

la région. Les besoins dans le tableau seront pris en considération pour l’élaboration et la mise au 

point d’outils proposés dans le Guide d’implantation. Les défis dans le tableau seront pris en 

considération pour les recommandations sur les conditions et les ressources nécessaires pour 

l’application du Plan stratégique.  

 

Tableau 2.8 Besoins et défis principaux pour l’implantation du Plan stratégique 

 Besoins Défis 

M
R

C
 

 

 Études de meilleures pratiques en développement 
durable. 

 

 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes. 

P
M

E
 

 

 

 Formation des parties prenantes; 

 Fiches d’information adaptées aux PME débutantes 
ou qui appliquent déjà le développement durable; 

 Mobilisation des parties prenantes; 

 Soutien technique du CLD. 
 

 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières. 
 

C
L

D
 

 

 Études de meilleures pratiques en développement 
durable; 

 Grilles d’évaluation en développement durable pour le 
financement de projets; 

  Événements écoresponsables. 
 

 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes; 

 Manque d’information sur les bénéfices du 
développement durable; 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières. 
 

 

De différents éléments présentés précédemment, il ressort les 3 conclusions suivantes : 

1. Puisque la MRC joue le rôle d’encadrement du développement du territoire (MRC Brome-

Missisquoi, s.d.), les besoins et les défis priorisés dans le tableau 2.8 se trouvent plutôt au 

niveau idéologique et conceptuel. Ainsi, la section pour la MRC du Guide d’implantation 

proposera surtout des recommandations pour bien informer et concerter les parties 

prenantes sur la planification stratégique de Brome-Missisquoi;  

2. Puisque les entreprises jouent le rôle principal comme acteurs directs du développement 

économique de la région,  les besoins et les défis priorisés dans le tableau 2.8 se trouvent 

plutôt au niveau pratique. Ainsi, la section pour les PME proposera surtout des outils et  

des recommandations au niveau des opérations pour bien intégrer le développement 

durable dans les différents produits ou services offerts  par les entreprises; 

3. Puisque le CLD joue le rôle de promoteur de la croissance économique auprès de la MRC 

et des entreprises (CLD de Brome-Missisquoi, 2013c), les besoins et les défis priorisés 

dans le tableau 2.8 se trouvent plutôt au niveau de pratiques d’affaires et des services. 

Ainsi, la section pour le CLD du Guide d’implantation proposera surtout des outils et des 
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recommandations pour bien intégrer le développement durable dans le savoir-être et le 

savoir-faire du CLD.  

 

Finalement, le tableau 2.8 suggère aussi une attention spéciale aux besoins et défis qui se répètent 

d’une catégorie à l’autre tels que : 

Besoins : 

 Études de meilleures pratiques en développement durable. 

Défis : 

 Manque de vision des parties prenantes; 

 Manque de mobilisation des parties prenantes; 

 Manque de ressources techniques; 

 Manque de ressources financières. 

 

Selon la recherche documentaire et les consultations réalisées, il est évident que le développement 

durable est soutenu au niveau théorique plutôt qu’au niveau pratique dans les différents niveaux de 

gouvernance et de développement économique de la région. Même avec des orientations, des 

mandats, des besoins et des défis différents, la MRC, le CLD et les PME devraient partager une 

vision commune pour ainsi travailler ensemble dans le rassemblement, la concertation, la 

promotion (CLD), l’orientation (MRC) et le maintien (municipalités) des conditions favorables vers le 

développement durable. Pour y parvenir, il y a donc un clair besoin de travailler sur l’éducation vers 

une vision commune qui sert comme point de départ des mobilisations au niveau régional, 

municipal et local conduisant à la réalisation des projets découlant du Plan. Enfin, cela implique 

également que chaque organisme s’assure de travailler avec leurs parties prenantes respectives 

pour adresser les différents besoins et défis concernant la mise en œuvre du développement 

économique proposé par le Plan stratégique. Ainsi, la MRC doit cibler le développement durable 

des municipalités. Celles-ci s’occuperaient à leur tour des citoyens tout comme le CLD viserait les 

entreprises.  
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3 ÉTUDE DE MEILLEURES PRATIQUES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Cette section présente les pratiques en développement durable qui se démarquent dans les 

différents organismes provinciaux, régionaux, municipaux et locaux du Québec. Ces éléments 

seront une des bases des recommandations qui seront proposées dans le Guide. Plusieurs bonnes 

pratiques des PME de Brome-Missisquoi (et d’autres régions) sont aussi présentées afin de mieux 

inspirer et guider le développement économique sain et responsable de la région. Étant donné le 

nombre d’entreprises au Québec et l’échéancier de production du Guide, il n’a pas été possible de 

faire une révision de l’ensemble des entreprises dans la province. Donc, les entreprises qui se 

démarquent en développement durable ont été filtrées selon les dernières reconnaissances en 

développement durable au niveau municipal, régional ou provincial. Finalement, cette section offre 

aussi des suggestions d’outils et des ressources dont les PME peuvent s’en servir pour faciliter et 

accélérer la mise en place du développement durable au sein de l’entreprise, des produits ou des 

services offerts.  

 

3.1 Études générales 

Au printemps 2011, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) a conduit une étude sur les 

démarches territoriales de développement durable dans les collectivités québécoises (Gagnon et 

Rondeau, 2012). Bien que les résultats dans le Portrait des démarches territoriales de 

développement durable des collectivités québécoises soient fort intéressants pour connaître les 

avancements municipaux en matière de développement durable, il est impossible d’établir un 

portrait ou un diagnostic général pour le Québec parce que le taux de réponse au questionnaire 

utilisé a été de 34,5 % (ibid.). En janvier 2012, le MAMROT reconnaissait le statut légal de 1134 

municipalités locales, 87 MRC, 21 CRÉ et 2 communautés métropolitaines au Québec (MAMROT, 

2012a). Lors de l’enquête de l’UQAC, 33 % des municipalités, 53 % des MRC et 33 % des CRÉ ont 

participé (Gagnon et Rondeau, 2012). Puisque les réponses des participants sont restées 

anonymes, il est impossible de savoir qui sont les acteurs qui se démarquent en matière de 

développement durable au Québec. Cependant, l’étude est une source importante pour déterminer 

les préoccupations majeures dans les municipalités québécoises. Ainsi, l’étude démontre que la 

récupération et le recyclage sont privilégiés par 65 % d’acteurs (ibid.). La sensibilisation, 

l’éducation, les espaces verts et la consommation d’eau sont aussi priorisés par 34 % des 

répondants (ibid.). 

 

En janvier 2012, le MAMROT a conduit aussi une étude pour connaître les actions en 

développement durable des organismes municipaux et régionaux. Étant donné le taux élevé de 

participation où 62 % des municipalités locales, 69 % des MRC, 81 % des CRÉ et 100 % des 
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communautés métropolitaines ont répondu au sondage, les résultats sont plus représentatifs des 

dossiers priorisés partout au Québec. La GMR, l’aménagement du territoire et l’urbanisme sont 

priorisés à 72 %. La protection des milieux naturels est priorisée à 62 % pendant que 58 % 

priorisent aussi la qualité de l’eau, de l’air et des sols. Toutefois, ces résultats correspondent 

seulement aux dossiers liés à une démarche intégrée en développement durable (DIDD), adoptée 

par 38 % des répondants. C’est-à-dire, les répondants n’ayant pas une DIDD établie, n’ont pas 

spécifié les enjeux dans lesquels ils travaillent déjà. (MAMROT, 2012a) 

 

Les enjeux de la GMR, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme constituent en même 

temps de dossiers obligatoires pour les organismes municipaux et régionaux. Donc, des initiatives 

dans d’autres dossiers en développement durable doivent être identifiées et encouragées. Le 

MAMROT a mis à disposition sur son site Internet un Répertoire d’outils gouvernementaux pour le 

développement durable municipal (MAMROT, 2012b). Ce document fait partie, avec le Portrait des 

démarches de développement durable des organismes municipaux et régionaux, d’une boîte à 

outils en ligne visant à faciliter les nouvelles démarches entreprises par les municipalités axées sur 

le développement durable (ibid.). Ce Répertoire regroupe des guides, des programmes d’aide 

financière et des documents d’information relatifs aux enjeux liés à la mise en œuvre d’une 

démarche de développement durable municipale ou régionale. L’outil permet de faire une 

recherche selon l’enjeu, l’organisme responsable, le type de document ou les mots-clés. La liste 

d’enjeux considérés dans le Répertoire englobe bien les dossiers de tendance que les organismes 

régionaux, municipaux et locaux doivent considérer dans leurs démarches intégrées de 

développement durable.  

 

Afin de s’assurer que le MAMROT a bel et bien considéré la plupart des enjeux importants en 

développement durable, les 19 enjeux proposés par le MAMROT dans son Répertoire ont été 

comparés dans le tableau 3.1 selon les enjeux ou les dossiers priorisés par d’autres organismes 

reconnus au Québec.  

 

La démarche d’Agenda 21
e 

siècle local (A21L) est le résultat du plan d'action adopté lors du 

Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992 (Drouin, 2013). Cette démarche encourage les 

organismes régionaux et municipaux à intégrer les principes de développement durable dans leur 

gestion à partir d’un mécanisme de consultation de la population (ibid.).  La CRÉ de la Montérégie 

Est participe dans la concertation et la planification régionale (MAMROT, 2012a). Le Conseil 

régional d’environnement (CRE) de la Montérégie est un organisme à but non lucratif qui participe 

dans la concertation régionale en environnement (CRE de la Montérégie, s.d.). Le Regroupement 

national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) regroupe tous les CRE 
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(RNCREQ, s.d). Le RNCREQ et la journaliste Denise Proulx ont lancé le site Internet GaïaPresse 

qui regroupe les actualités locales et internationales en matière d’environnement (GaïaPresse, 

2008). La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) sont des associations qui représentent les municipalités rurales et urbaines (MAMROT, 

2012a). Finalement, les enjeux du MAMROT sont comparés avec ceux du Portrait des démarches 

territoriales de développement durable des collectivités québécoises réalisé par l’UQAC en 2011.  
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Tableau 3.1 Enjeux considérés par le MAMROT et autres organismes au Québec (compilation  

d’après : MAMROT, 2012b; Gagnon et Rondeau, 2012; UQM, s.d.; RNCREQ, s.d.;  

GaïaPresse, 2008; FCM, 2014; CRE de la Montérégie, s.d.; CRÉ de la Montérégie 

Est, 2014b et Drouin, 2013) 

 A
2

1
L

 

C
R

É
 d

e
 la
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o

n
té
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g
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 d
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F
C

M
 

G
a
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P
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s

s
e
 

R
N

C
R

E
Q

 

U
M

Q
 

U
Q

A
C

 

Approches et méthodologies de développement durable 

(sensibilisation, éducation, formation) 
X X   X X  X 

Changements climatiques 

   (GES, climat et atmosphère) 
  X  X X X  

Cohésion et la solidarité sociales 

   (développement communautaire et social) 
X X       

Compétitivité et l’occupation des territoires 

   (politiques, financement, production, consommation    
   équitable et locale, gestion du territoire) 

X X  X X X  X 

Dynamique démographique 

   (niveau de vie) 
 X       

Économie sociale 

   (développement socioéconomique) 
X X       

Équilibre écologique et la biodiversité 

   (protection des milieux naturels, conservation, aires     
   protégées) 

  X  X X   

Gestion de l’eau, de l’air et des sols 

   (protection des lacs, sites contaminés, agriculture) 
 X X X X X X X 

Gestion de l’énergie 

   (écoefficacité) 
  X X X X  X 

Gestion des équipements et des infrastructures 

   (administration municipale, mesures incitatives) 
X       X 

GMR 

   (récupération, recyclage, matières dangereuses) 
X X X X X X X X 

Gestion des ressources 

   (mines, forêts) 
    X X   

Gestion et la gouvernance locales 

   (information des citoyens, administration municipale) 
X X   X    

Gestion de l’urbanisation 

   (aménagement) 
X   X X X   

Identité territoriale et culturelle 

    (milieu et mode de vie) 
 X       

Mise en valeur récréotouristique du milieu naturel 

   (protection du patrimoine naturel, espaces verts) 
       X 

Mobilité des personnes et des biens 

   (transport en commun et actif) 
   X X X  X 

Participation des citoyens et la démocratie locale 

   (comportements écoresponsables) 
X X   X    

Sécurité civile et la sécurité publique 

   (règlements, santé) 
    X   X 
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3.1.1 Réflexion sur les études générales 

Dans le dernier tableau, les mots en parenthèses indiquent les différents thermes utilisés par les 

organismes pour se référer aux mêmes enjeux. Il est important de clarifier que chaque organisme 

est associé aux enjeux dans lesquels celui-ci se concentre le plus sans nécessairement dire que 

ledit organisme ne travaille pas dans les autres enjeux mentionnés. Ce qu’il faut vraiment retenir du 

tableau est la liste d’enjeux comme une source d’inspiration de meilleures pratiques en 

développement durable pour les organismes régionaux, municipaux et locaux du Québec. Le 

tableau comparatif permet également de filtrer les enjeux pour ainsi confirmer ceux qui sont 

priorisés à travers le Québec :  

 GMR; 

 Gestion de l’eau, de l’air et des sols; 

 Compétitivité et occupation des territoires.  

Ses enjeux prioritaires seront pris en considération lors de l’élaboration des sections et des outils 

du Guide pour la MRC, les PME et le CLD. 

 

3.2 MRC du Québec 

Le tableau 3.2 présente les organismes régionaux qui se démarquent en matière de 

développement durable au Québec selon la firme de consultants CBleue (2013), la MRC Brome-

Missisquoi (Desmarais, 2013) et le Portail sur les démarches territoriales de développement 

durable (Gagnon, 2013). Chacune des MRC sera présentée en détail afin de connaître les actions 

spécifiques entreprises dans les différents enjeux de priorité. Bien que la réalité de Brome-

Missisquoi soit plutôt rurale, les exemples urbains et périurbains sont d’excellentes sources 

d’inspiration pour adapter des projets en région. Selon le dictionnaire de français Larousse, le 

terme périurbain fait référence à l’emplacement au-delà des banlieues ou des périphéries 

immédiates d'une ville (Éditions Larousse, 2012). 

 

Tableau 3.2 MRC qui se démarquent en développement durable 

M
R

C
 

Urbaine 

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

Périurbaine 

 Haute-Yamaska 

 Marguerite-D’Youville 

Rurale 

 Des Sources 

 

La CMM a comme mission d’assurer la cohérence dans la planification et la gestion du 

développement des 82 municipalités de Montréal, Longueuil et Laval. En 2011, la CMM a adopté 

son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) avec des orientations en 
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aménagement, transport et environnement d’ici 2031. Un Plan d’action 2012-2017 a été également 

adopté afin de concrétiser des projets spécifiques visant des milieux de vie durables, des réseaux 

et des équipements de transport performants et structurants ainsi que des milieux naturels protégés 

et mis en valeur. Le Règlement d’assainissement des eaux, le Portrait des émissions de GES sur le 

territoire de la CMM, le Plan d’action pour l’accessibilité aux rives et aux plans d’eau du Grand 

Montréal bleu, ainsi que le Programme d’acquisition et de conservation d’espaces boisés sont des 

exemples de projets de la CMM. La CMM se démarque aussi par son travail dans le domaine de la 

GMR notamment par le Plan métropolitain de GMR, les Plans directeurs concernant la gestion des 

résidus organiques et ultimes ainsi que les documents de communication, de suivi (bilans), de 

comparaison et d’acceptabilité sociale de projets. (CMM, 2014) 

 

La MRC de La Haute-Yamaska (Montérégie) se démarque par ses initiatives dans la GMR, la 

collecte des boues de fosses septiques, la gestion des cours d’eau, le réseau cyclable et le 

transport collectif. Du PGMR de la MRC découlent des services comme la collecte de recyclage, 

des ordures ménagères, des encombrants, des résidus verts, des résidus domestiques dangereux 

(RDD) et des matières organiques. Des collectes spéciales ainsi que des écocentres sont 

disponibles pour l’enfouissement de résidus non acceptés dans les collectes régulières. Des 

documents, des outils et même un Bottin vert  sont disponibles en ligne afin d’aider les citoyens 

ainsi que les industries, les commerces et les institutions (ICI) à mieux gérer leurs matières 

résiduelles. Les initiatives en GMR se font aussi par les employés de la MRC en suivant la Politique 

interne de GMR. En 2010, la MRC a obtenu le niveau 3 qui est la plus haute distinction du 

programme ICI ON RECYCLE! par Récyc-Québec pour souligner la mise en valeur de 80 % des 

matières résiduelles provenant des établissements de la MRC. Dans le dossier des fosses 

septiques, la MRC se charge d’en vidanger environ 10 500 sur leur territoire. Le Plan directeur de 

l’eau, la Politique de gestion des cours d’eau, le Règlement régissant toute matière relative à 

l’écoulement des eaux et l’opération Bandes riveraines en santé assurent la pérennité et la santé 

des cours d’eau. Finalement, un réseau cyclable de 97 km ainsi que le transport collectif vers 

Granby contribuent énormément à la qualité de vie des citoyens. (MRC de La Haute-Yamaska, 

2011) 

 

En novembre 2008, la MRC de Marguerite-D’Youville (Montérégie) a signé la Charte du 

développement durable de la CRÉ de la Montérégie Est (CRÉ, 2014a). Depuis, la MRC s’est 

dédiée plus que jamais aux dossiers des matières résiduelles, du transport, des cours d’eau, de la 

consommation responsable, de la jeunesse et de l’habitation. Dans sa collecte de matières 

résiduelles, la MRC de Marguerite-D’Youville accepte le recyclage, les ordures ménagères, les 

résidus verts, les objets volumineux et les résidus domestiques dangereux. Le service d’écocentre 



 

36 
 

est également disponible pour l’enfouissement de résidus non acceptés dans les collectes 

régulières. Des composteurs domestiques sont à vendre par la MRC et des visites et des 

informations sur leur fonctionnement et leur entretien sont offertes. La MRC encourage de bonnes 

pratiques au foyer en offrant des informations sur l’entretien écologique du terrain ainsi que des 

subventions pour l’achat de couches lavables et le remplacement des appareils de chauffage au 

bois. La MRC et la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) organisent en partenariat des projets 

jeunesse dans les écoles, les Centres de la petite enfance (CPE) et les Maisons des Jeunes. La 

MRC offre des publications en ligne sur la GMR et la consommation responsable telles que des 

guides, des règlements, des subventions, des brochures et des chroniques. Le Projet de rénovation 

domiciliaire offre des fonds de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour soutenir 

financièrement la rénovation domiciliaire adaptée pour les aînés autonomes ou les réparations 

d’urgence. (MRC de Marguerite-D’Youville, 2010)   

 

En 2006, la MRC des Sources (Estrie) lance son Diagnostic de développement durable et réalise 

depuis des projets comme la mise en marche du transport collectif, le contrôle des porcheries sur le 

territoire, l’échantillonnage d’eau, l’amélioration de la qualité de l’eau, la réglementation de la coupe 

d’arbres abusive, l’amélioration du site d’enfouissement, la mise sur pied d’une Brigade verte en 

éducation environnementale et l’offre à faible coût des récupérateurs d’eau de pluie. Le Petit guide 

vert est disponible en ligne pour mieux guider les citoyens sur l’enfouissement adéquat des 

différentes matières résiduelles. La MRC a pris de démarches remarquables aussi à l’interne de 

l’organisation telles que la mise sur pied d’un Comité de mesures environnementales au Centre de 

santé et de services sociaux (CSSS), l’adoption de l’approche « sans-papier » pour le partage des 

informations et l’utilisation de la vaisselle lavable lors des activités. En 2011, un coordonnateur de 

projet a été embauché pour mettre en œuvre la démarche d’Agenda 21
e
 siècle local et l’adopter 

finalement en 2013. En plus de travailler de proche avec le CLD des Sources, la MRC collabore 

aussi avec la Régie intermunicipale d’élimination des matières résiduelles (RIEMR) et la Régie 

intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL). (MRS des Sources, 

2007).  

 

3.2.1 Réflexion sur les études des MRC 

Étant donné la proximité et la similarité de conditions avec la MRC Brome-Missisquoi, les initiatives 

présentées des MRC du Québec qui se démarquent en matière de développement durable 

constituent des exemples réalistes et applicables. La GMR, de l’eau, de l’air et du sol demeurent 

des incontournables parmi les MRC du Québec. Cependant, la MRC Brome-Missisquoi pourrait 

s’inspirer des initiatives novatrices suivantes : 
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 PMAD (CMM, 2014); 

 Niveau 3 de Récyc-Québec pour son taux de récupération de 80 % (MRC de la Haute-

Yamaska, 2011); 

 Diffusion sur le site Internet des publications sur la consommation responsable (MRC de 

Marguerite-D’Youville, 2010); 

 Subventions liées à l’habitation (achat de couches lavables, remplacement des appareils 

de chauffage au bois et Projet de rénovation domiciliaire) (MRC de Marguerite-D’Youville, 

2010); 

 Brigade verte en éducation environnementale (MRC des Sources, 2007). 

 

Soit urbain, périurbain, rural, industriel ou agricole, chaque organisme régional, municipal ou local 

doit trouver la façon d’adapter à sa réalité, selon ses besoins, les différentes initiatives en 

développement durable qui s’appliquent déjà partout au Québec. De la même façon, les différentes 

MRC doivent savoir identifier et reconnaître les efforts en développement durable qui se font déjà 

sur leur territoire. La section pour la MRC s’inspirera des études dans cette section pour faire des 

recommandations réalistes et faisables dans Brome-Missisquoi. 

 

3.3 Municipalités du Québec 

La municipalité de Bromont dans la MRC Brome-Missisquoi a lancé à l’automne 2012 son Plan de 

développement durable qui propose des orientations pour une économie responsable, un 

développement du territoire durable, une gestion d’eau intégrée et responsable, une communauté 

enrichissante et accueillante, une utilisation efficace de ressources et une diminution des GES. La 

ville, les ICI et les citoyens sont encouragés à afficher leurs engagements ainsi qu’à avoir la 

possibilité de se faire reconnaître lors de la première édition du Gala de reconnaissance en 

développement durable organisé par Bromont. Pour soutenir les ICI dans l’élaboration de leur plan 

d’action interne, la ville de Bromont a engagé récemment une consultante en développement 

durable. (Ville de Bromont, 2014) 

 

Afin d’inspirer davantage les efforts en développement durable de la MRC Brome-Missisquoi, le 

tableau 3.3 présente des exemples au niveau municipal et local qui se démarquent en matière de 

développement durable au Québec selon la firme de consultants CBleue (2013), le Portail de 

démarches territoriales de développement durable (Gagnon, 2013) et le livre Territoires durables en 

devenir (Gagnon, 2012). Étant donné la variété d’enjeux, de services et d’initiatives en 

développement durable offerts dans les différents organismes, ils seront mentionnés seulement les 

actions par lesquelles chaque organisme se distingue le plus. 

 



 

38 
 

Tableau 3.3 Organismes municipaux qui se démarquent en développement durable 

(compilation d’après : Ville de Montréal, s.d.; Ville de Sorel Tracy, s.d.; Ville de      

Baie-Saint-Paul, s.d.; Ville de Rivière-du-Loup, 2009; Ville de Saint-Félicien, 2014; 

Ville de Victoriaville, s.d.; Gagnon, 2013; Ville de Baie-Comeau, 2012 et Building and 

Social Housing Foundation (BSHF), s.d.) 

M
u

n
ic

ip
a
lité

 

Urbaine 

 Montréal :  
1. Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015; 
2. Programme Quartiers 21 qui soutient et finance des projets de développement durable à 

l'échelle locale. 

Périurbaine 

 Sorel-Tracy : 
1. Projet pilote de démarche A21L et adoption en 2006; 
2. Bilan des réalisations à valeur ajoutée environnementale, sociale et économique 2002-2011; 
3. Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI); 
4. Technocentre, pionnier de l’écologie industrielle au Québec; 
5. Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ); 
6. Parc éolien; 
7. Bibliothèque de développement durable; 
8. Programme ZÉROCO2 pour le verdissement du territoire. 

Rurale 

 Baie-Saint-Paul : 
1. Première ville du Québec à adopter son A21L et son plan d’action en 2006; 
2. Projet Habitat 07 pour la construction d’un bâtiment écologique;  
3. Prix national d'excellence 2006 du Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS); 
4. Plan d'action de développement durable pour 2011-2016; 
5. Règlement sur la qualité de vie. 

 Rivière-du-Loup : 
1. Première municipalité de l’est du Québec à s’être jointe au grand réseau de recharge public 

pour véhicules électriques (VE); 
2. Premier Club politique féminin au Québec; 
3. Politique de l’eau en 2005; 
4. Politique familiale; 
5. Plan intégré pour la durabilité de la collectivité; 
6. Politique de la pratique sportive et de la vie active; 
7. Déclaration des générations. 

 Saint-Félicien : 
1. Premier parc industriel biothermique au Québec; 
2. Projet pilote de démarche A21L et adoption en 2007. 

 Victoriaville : 
1. Pionnier du développement durable; 
2. Premier Centre de formation en entreprise et récupération (CFER); 
3. Première implantation de la collecte des matières compostables à grande échelle; 
4. Programme de subvention et de certification Victoriaville habitation DURABLE; 
5. Guide de l'organisateur d'événement écoresponsable et certification Monarque;  
6. Piscine écologique Édouard-Dubord (géothermie, mur solaire, récupération d’eau). 

A
u

tre
s
 c

a
té

g
o

rie
s
 

Secteur 

 Estran (secteur de la MRC La Côte-de-Gaspé) : 
1. Premier A21L au Québec en 2003; 
2. Organisme Estran-Agenda 21 et son projet de Paysage humanisé au Québec, reconnu par le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP);  

3. École d’été de l’Estran sur les A21L (ÉÉA21) en partenariat avec l’Université Laval. 
Ville territoire du patrimoine naturel de l’humanité 

 Baie-Comeau : 
1. Statut international de Réserve mondiale de la biosphère par l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2007. 

Quartier 

 Milton-Parc (Montréal) : 

1. Société d’amélioration de Milton-Parc et son projet de rénovation d’habitation coopératif le plus 

important au Canada. 
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3.3.1 Réflexion sur les études des municipalités 

Puisque les enjeux de la GMR, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sont des dossiers 

obligatoires pour les organismes municipaux et régionaux, il est normal que les municipalités 

mentionnées comptent sur de bonnes démarches en planification stratégique. Cependant, les 

municipalités de la MRC Brome-Missisquoi pourraient s’inspirer des initiatives novatrices 

suivantes :   

 Programme Quartiers 21 qui soutient et finance des projets locaux de développement 

durable (Ville de Montréal, s.d.); 

 Parc éolien (Ville de Sorel-Tracy, s.d.); 

 Bibliothèque de développement durable (Ville de Sorel-Tracy, s.d.); 

 Programme ZÉROCO2 pour le verdissement du territoire (Ville de Sorel-Tracy, s.d.); 

 Règlement sur la qualité de vie (Ville de Baie-Saint-Paul, s.d.); 

 Réseau de recharge public pour VE (Ville de Rivière-du-Loup, 2009); 

 Premier Club politique féminin au Québec (Ville de Rivière-du-Loup, 2009); 

 Premier parc industriel biothermique au Québec (Ville de Saint-Félicien, 2014); 

 Première collecte des matières compostables à grande échelle (Ville de Victoriaville, s.d.); 

 Technocentre en écologie industrielle (Ville de Sorel-Tracy, s.d.). 

 

Il est très encourageant de voir que toutes les MRC et les municipalités commencent à intégrer les 

principes du développement durable dans leur vision et leur savoir-faire. Cela ne fait que rendre 

très prometteuse la prise de décisions dans l’aménagement et la promotion d’activités 

économiques qui intègrent simultanément des aspects économiques, environnementaux et 

sociaux. La consultation publique ainsi que la représentation adéquate des citoyens, des 

partenaires et des intervenants dans les comités de travail, consultatifs et techniques sont 

essentielles pour bien impliquer et mobiliser toutes les parties prenantes clés du développement 

socioéconomique. Finalement, il est essentiel de communiquer et de reconnaître les pratiques 

innovantes afin de mieux encourager la mise en place des projets vers une économie saine et 

compétitive au Québec. 

 

3.4 PME de Brome-Missisquoi 

Il est difficile de savoir avec précision toutes les initiatives en développement durable des 180 PME 

qui participent au développement économique de Brome-Missisquoi. Cela, vu le manque de 

données dans les sites Internet de chaque entreprise ou l’inexistence d’un répertoire régionale 

permettant d’identifier les entreprises avec les meilleures pratiques en développement durable. 

Cependant, il est possible de donner des exemples de quelques compagnies qui se sont 
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démarquées dernièrement dans les différents projets de valorisation de la région. Cette section 

suggère aussi des enjeux et des tendances que les PME de Brome-Missisquoi peuvent prioriser en 

matière de développement durable  

 

Le CLD de Marguerite-D’Youville reconnaît les entreprises de la MRC qui se démarquent par leur 

performance financière, leurs initiatives environnementales et leur implication sociale. Parmi les 

lauréats du Prix Reconnaissance 2012, l’entreprise APC Nutrition à Verchères s’est démarquée par 

l’application des principes de développement durable en fabriquant un produit élevé en protéine à 

partir du sang de porc. La prochaine édition des prix aura lieu en 2014. Selon les recherches, le 

CLD de Marguerite-D’Youville est le seul à reconnaître l’entrepreneuriat parmi les autres CLD de la 

Montérégie comme le CLD de la Haute-Yamaska, le CLD de Pierre-De Saurel et le CLD de Brome-

Missisquoi. (CLD de Marguerite-D’Youville, 2010)  

 

La Fondation Estrienne en Environnement (FEE) est un organisme à but non lucratif fondé en 1991 

dont sa mission est de favoriser la sensibilisation du développement durable des Cantons-de-l’Est. 

La FEE soutien les activités du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et organise 

depuis 1993 le Gala des Prix d’excellence en environnement pour la région des Cantons-de-l’Est. 

En 2012, le Verger familier Cr à Magog a été reconnu dans la catégorie « agricole et forestier » par 

leur production de pommes qui favorise la biodiversité du verger tout en minimisant l’utilisation des 

pesticides chimiques. Dans la catégorie de « grande et moyenne entreprise », l’usine de pâtes et 

papier Domtar à Windsor a été reconnue par la réduction de son empreinte environnementale 

notamment : la réduction de la production des GES, la réduction de la consommation d’eau, la 

réduction de la consommation de gaz naturel et la production d’électricité à partir d’énergie 

renouvelable. Dans la catégorie « petite entreprise et institution », l’entreprise Ressac à Sherbrooke 

a été reconnue par ses produits faits à la main de façon locale à partir des chambres à air de vélo. 

Dans la catégorie « innovation en développement durable », le Laboratoire M2 inc. à Sherbrooke a 

été reconnu par sa gamme de produits nettoyants et désinfectants fabriqués à partir d’ingrédients 

naturels. (FEE, 2013) 

 

Lors du 20
e
 anniversaire du Gala des Prix d’excellence en environnement pour la région des 

Cantons-de-l’Est en octobre 2013, le club agroenvironnemental de l’Estrie, Coordination des 

bassins versants, a été reconnu dans la catégorie « agricole et forestier » par sa sensibilisation et 

son accompagnement des producteurs agricoles dans leur lutte à l’érosion hydrique. Dans la 

catégorie de « grande et moyenne entreprise », IBM de Bromont a été reconnu par son programme 

de gestion de l’énergie lequel est certifié par la norme de l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) 50 001 et a permis des économies de 3,2 millions de dollars. Dans la catégorie 
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« petite entreprise et institution », l’entreprise Terraquavie a été reconnue par des produits et 

services permettant de répondre aux normes du développement durable et de protection de 

l’environnement sur les chantiers de construction. Dans la catégorie « innovation en 

développement durable », Énerconcept Technologies a été reconnu par son collecteur solaire à air 

qui est le plus efficace au monde. (FEE, 2013) 

 

Parmi les finalistes et les lauréats du Gala d’excellence de Brome-Missisquoi, tenu par la Chambre 

de commerce de Cowansville  le 26 octobre 2013, trois lauréats méritent une attention spéciale 

pour leur niveau d’implication environnementale. Dans la catégorie « entreprise agricole », la 

Ferme de la Colline du chêne a été reconnue pour son modèle de hameau agricole qui produit des 

paniers de légumes certifiés biologiques. Dans la catégorie « entreprise touristique », le Projet 

Écosphère est reconnu pour son modèle de foire de l’environnement et de l’écohabitation offerte à 

Brome et à Montréal. Dans la catégorie « implication environnementale et développement 

durable », Mont Sutton a été reconnu par sa préservation de la nature surtout lors de sa dernière 

campagne des médias sociaux, Partagez-reboisez, avec presque 10 000 arbres plantés pour 

représenter le partage des informations parmi les participants. (Comité Gala, 2013) 

 

Depuis 1993, Dura-Club agit comme un club-conseil en agroenvironnement à Bedford (Clubs-

conseils en agroenvironnement (CCAE), s.d.). En 2013, Dura-Club a honoré des producteurs de 

Brome-Missisquoi dans le cadre du concours Des pesticides raisonnés! afin de reconnaître les 

bonnes pratiques en matière de gestion des pesticides. Dans la catégorie « pommes », le Domaine 

Pinnacle à Frelighsburg et l’entreprise Claude Tougas à Dunham ont été reconnus. Le Vignoble 

Gagliano à Dunham a été reconnu dans la catégorie « vignes ». Finalement, le ZIPP Ruisseau 

Morpions à Bedford a été reconnu dans la catégorie « gestion de l’eau ». (Hébert, 2013) 

 

Tel que mentionné auparavant, la ville de Bromont vise à reconnaître les engagements des 

partenaires lors de la première édition du Gala de reconnaissance en développement durable. En 

plus de prendre comme exemple à suivre les finalistes et les lauréats, les PME de la région peuvent 

s’inspirer des actions spécifiques dans l’économie, le territoire, l’eau, la communauté et les 

ressources dont les différents entreprises et organismes de Bromont se sont engagés sur le site 

Internet du Plan de développement durable de la ville. Le 24 septembre 2013, la ville de Bromont a 

reconnu le Restaurant l’Étrier dans la catégorie « petite entreprise » (50 employés et moins) pour 

ses actions pour diminuer son empreinte environnementale. IBM de Bromont a été reconnu dans la 

catégorie « grande entreprise » (plus de 50 employés) pour ses 34 engagements novateurs en 

développement durable vers les employés, les clients et la communauté. (Ville de Bromont, 2014) 
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Les finalistes et les lauréats d’autres projets de reconnaissance et de valorisation en 

développement durable à l’extérieur de Brome-Missisquoi constituent une source précieuse 

d’inspiration aux PME de la région. Les deux lauréats de la catégorie « services aux entreprises » 

et « développement durable » de l’édition 2013 du Gala de grands prix Desjardins du Concours 

québécois en entrepreneuriat méritent l’attention des PME, vu le potentiel d’application des projets 

dans Brome-Missisquoi. L’Équipe Altius, lauréat dans la catégorie « services aux entreprises », a 

été reconnue par son programme clé en main de santé et de bien-être en milieu de travail visant 

augmenter la productivité d’une entreprise. La coopérative de solidarité agroforestière de Minganie, 

lauréate dans la catégorie « développement durable », a été reconnue par leur contribution à 

l’occupation durable du territoire avec leur modèle de développement de l’agriculture en milieu 

nordique, leurs services-conseils et leur expertise locale. Vu la disponibilité de ressources 

forestières dans la région de Brome-Missisquoi, cette coopérative offre des alternatives 

intéressantes pour une production locale et responsable. Le modèle coopératif est aussi un 

exemple à suivre pour les entreprises en recherche d’une distribution de la richesse équitable, de 

meilleures conditions de travail et des prises de décisions démocratiques. (Concours québécois en 

entrepreneuriat, 2013)     

 

Créé il y a 15 ans, les Phénix de l’environnement reconnaît et promeut l’excellence en matière de 

protection de l’environnement et de développement durable. Ainsi, des partenaires comme le 

MDDEFP, le ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ), Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et 

la Fondation québécoise en environnement ont reconnu en 2012 l’entreprise Recyclage 

ÉcoSolutions Inc. à Laval dans la catégorie « lutte aux changements climatiques » pour leur 

leadership en réduction des GES. Premier Tech Aqua à Terrebonne a été reconnu dans la 

catégorie « procédé, produit ou emballage écoresponsable » par leur produit durable et conçu de 

matériaux recyclables, revalorisables ou compostables. Les Fermes Lufa à Montréal ont été 

reconnus dans la catégorie « engagement environnemental et social » par leurs serres sur les toits 

pouvant nourrir 2 000 personnes avec des légumes locaux toute l’année. (Les Phénix de 

l’environnement, 2014) 

 

Le 25 septembre 2013, Promoflex International a été reconnu dans la catégorie « mise en œuvre 

d’une démarche en développement durable » par son Plan environnemental de développement 

durable axé sur la réduction des matières résiduelles et des émissions. Cascade Groupe Produits 

Spécialisés a été reconnu dans la catégorie « écoconception d’un contenant, d’un emballage ou 

d’un imprimé ». Les Compagnies Loblaw limitée on été reconnus dans la catégorie « autre 

réalisation à caractère environnemental / action corporative » par son approvisionnement des 

produits de la mer de sources durables. Tafisa Canada inc. a été reconnu dans la catégorie « autre 
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réalisation à caractère environnemental / technologie procédé ou pratique » par sa fabrication des 

panneaux à partir du bois recyclé postconsommation à 100 %. Finalement, Holcim Canada a été 

reconnu dans la catégorie « engagement social et environnemental » par son programme de 

gestion environnementale et de responsabilité sociale. (Les Phénix de l’environnement, 2014) 

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) reconnaît aussi les efforts en 

développement durable dans une des catégories du concours Les Mercuriades. En avril 2013, le 

Groupe C. Laganière a été reconnu comme un expert-conseil et un maître d’œuvre en évaluation et 

en élimination du risque environnemental. Le Zoo Granby a été également reconnu par leur 

contribution au développement économique régionale. Le site Internet de la FCCQ mentionne 

d’autres projets innovants et engageants en développement durable dans la section « Québec en 

avant ». (FCCQ, 2013) 

 

Finalement, d’autres organismes à caractère environnemental comme le média de référence Novae 

(2014) et le journal Les affaires (Théroux, 2013) reconnaissent aussi les efforts en écoconception et 

les stratégies innovatrices en développement durable, respectivement. 

 

3.4.1 Réflexion sur les études des PME 

À la lumière des dernières reconnaissances provinciales et régionales en développement durable, 

les enjeux suivants sont priorisés dans les candidatures des lauréats et des finalistes :  

 Agriculture responsable; 

 Approvisionnement responsable; 

 Changements climatiques; 

 Écoconception; 

 Empreinte environnementale (eau, énergie, GES, ressources); 

 Engagement social et environnemental; 

 Gestion du sol, de l’air ou de l’eau (érosion,  pesticides, émissions, etc.) 

 GMR et principes 4R-VD; 

 Protection de l’environnement; 

 Risques environnementaux; 

 Sensibilisation et éducation. 

 

La GMR, de l’eau, de l’air et du sol demeurent encore une fois des enjeux incontournables parmi 

les entreprises. La gestion des pesticides, l’érosion et l’agroforesterie sont des enjeux à retenir 

pour les PME surtout agricoles ou viticoles de Brome-Missisquoi.  L’écoconception des procédés, 

des produits ou des emballages biologiques, écologiques, équitables, recyclables, compostables, 
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etc. est aussi un enjeu à retenir surtout pour les entreprises manufacturières de la région. 

Finalement, la gestion environnementale et la responsabilité sociale sont des exemples 

d’engagement social et environnemental dont les entreprises en générale peuvent s’inspirer. Tous 

ces enjeux seront pris en considération dans l’élaboration des sections et des outils pour les PME, 

notamment les fiches d’information adaptées aux PME débutantes ou qui appliquent déjà le 

développement durable. 

 

3.5 CLD du Québec 

Le tableau 3.4 présente les CLD qui se démarquent en matière de développement durable selon la 

firme de consultants CBleue (2013) et la MRC Brome-Missisquoi (Desmarais, 2013). Chacun des 

CLD sera présenté en détail afin de connaître les actions spécifiques entreprises à l’intérieur et à 

l’extérieur de chaque organisation.  

 

Tableau 3.4 CLD qui se démarquent en développement durable 

 

Urbain 

 Vaudreuil-Soulanges 

Périurbain 

 Haute-Yamaska  

 Marguerite-D’Youville 

 Pierre-De Saurel 

Rural 

 Des Sources 

 Laurentides 

 

Situé à Vaudreuil-Dorion, le CLD Vaudreuil-Soulanges priorise les technologies propres et les 

sciences de la vie comme secteurs de développement dans la région. Le CLD est partenaire du 

Centre de formation professionnelle Paul-Guérin-Lajoie et de la Faculté des sciences de 

l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill pour la formation et la recherche des 

technologies propres et des sciences de la vie. Ce CLD a lancé aussi les Ovations Vaudreuil-

Soulanges pour souligner les efforts des entreprises privées, des organismes et des travailleurs 

autonomes dans différents secteurs de développement socioéconomique. La section « Outils et 

publications » du site Internet du CLD Vaudreuil-Soulanges offre la Boîte à outils entrepreneuriale 

avec des liens sur le soutien financier, la formation, le réseautage ainsi que les ressources 

générales, spécialisées, humaines ou techniques que tout entrepreneur pourrait trouver utiles et 

pertinentes. Le site Internet du CLD offre également une deuxième boîte à outils en forme du Guide 

Être plus vert avec des guides et des fiches techniques sur comment organiser des événements et 

des réunions écoresponsables ainsi que devenir une entreprise touristique écosensible. (CLD 

Vaudreuil-Soulanges, 2014) 
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Situé à Granby, le CLD de la Haute-Yamaska offre un fonds de soutien aux technologies 

industrielles et à l’innovation ainsi qu’un fonds des cultures émergentes telles que : les arbres à 

noix, les plantes médicinales, les produits forestiers non ligneux et les petits fruits en régie 

biologique (CLD Haute-Yamaska, s.d.). Ce CLD s’est adhéré à la Charte du développement 

durable de la CRÉ de la Montérégie Est (CRÉ, 2014a). 

 

Situé à Verchères, le CLD de Marguerite-D’Youville a obtenu le prix d’excellence 2013 de 

l’Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ) pour souligner le 

leadership et la connaissance que ce CLD a de son territoire et de ses besoins (CLD de 

Marguerite-D’Youville, 2013). Ce CLD reconnaît à son tour les entreprises de la MRC qui se 

démarquent par leur performance financière, leurs initiatives environnementales et leur implication 

sociale (CLD de Marguerite-D’Youville, 2010). Le soutien de la MRC et du CLD de Marguerite-

D’Youville vers le Novoparc ont fait de ce parc industriel à Varennes la nouvelle référence en 

matière de développement durable (ibid.). Ce CLD s’est adhéré à la Charte du développement 

durable de la CRÉ de la Montérégie Est (CRÉ, 2014a). 

 

Situé à Sorel-Tracy, le CLD de Pierre-De Saurel collabore avec le CTTÉI et la BRIQ pour aider à 

l’amélioration de la performance des industries du Technocentre. Pour aider davantage les 

entrepreneurs de la région, le site Internet du CLD offre de la documentation électronique relative 

au développement durable telle que : des brochures, des mémoires et des politiques. Le site 

Internet se démarque également par sa présentation en ordre chronologie des accomplissements 

en matière de développement durable du CLD, de la ville et de la MRC. Cette section constitue un 

bel exemple sur comment communiquer l’évolution des différents engagements au cours des 

années tout en permettant à la communauté de connaître les différentes initiatives mises en place : 

 Adhésion à la Charte du développement durable de la CRÉ de la Montérégie Est; 

 Conférence internationale en écologie industrielle; 

 Atelier de formation sur le développement durable auprès des entrepreneurs;  

 Adoption de la Politique de développement durable du CLD Pierre-De Saurel; 

 Mise en place de l’ÉCOescouade qui sensibilise des entreprises de la région à l’achat de 

produits écoresponsables; 

 Participation au projet BNQ 21 000; 

 Adhésion à la bibliothèque de développement durable de la ville de Sorel-Tracy. (CLD de 

Pierre-De Saurel, 2014) 

 

Situé à Asbestos, le CLD des Sources a mis sur pied de belles initiatives en développement 

durable à l’intérieur de l’organisation telles que : 
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 Élaboration d’un diagnostic en développement durable avec l’Université de 

Sherbrooke; 

 Élaboration d’une nouvelle politique d’investissement responsable;  

 Modification des plans d’affaires afin d’y inclure les principes de développement 

durable; 

 Embauche d’un coordonnateur de projet pour mettre en œuvre la démarche 

d’Agenda 21
e
 siècle local. 

Les initiatives du CLD rayonnent même à l’extérieur de l’organisme avec des publications sur le 

développement durable dans le bulletin CLD en bref. En concertation avec les organismes de 

développement, des présentations ont eu lieu sur le territoire afin de faire transcender le principe de 

développement durable dans toutes les sphères du développement, mais aussi l’encourager 

comme un secteur d’activité pour la région. Depuis 2007, le CLD a constitué le Fonds 

développement durable en partenariat financier avec les Caisses Desjardins du territoire. Ce fonds 

vise le support financier et technique nécessaire pour la réalisation d’un projet en matière de 

développement durable; plus en particulier, l’amélioration de la qualité de l’eau ou la réduction de 

l’empreinte écologique. Avec un montant maximal de 12 500 $, l’aide financière se fait en forme 

d’un prêt sans intérêt avec un terme maximal de remboursement de 2 ans. (CLD des Sources, 

2007) 

 

Situé à Saint-Faustin-Lac-Carré, le CLD des Laurentides en partenariat avec la Société d’aide au 

développement des collectivités (SADC) des Laurentides ont créé un fonds pour aider les 

entreprises à prendre leur virage en développement durable. Ce fonds vient s’ajouter aux aides 

financières du CLD relatives à l’environnement comme le Programme de mise en valeur des 

ressources du milieu forestier.  Pour aider davantage les entrepreneurs de la région, le site Internet 

du CLD offre de la documentation générale relative aux volets de développement durable tels que : 

l’économie, l’environnement, la société, la culture, l’aménagement et l’urbanisme. Les liens vers les 

documents de la SADC méritent une attention particulière, car ceux-ci amènent vers des 

documents forts intéressants, pertinents et utiles tels que : le Répertoire des entreprises en 

développement durable et le Répertoire des programmes financiers et des services-conseils en 

développement durable. (CLD des Laurentides, 2008) 

 

3.5.1 Réflexion sur les études des CLD 

Les principes pour un développement économique responsable deviennent de plus en plus 

priorisés et intégrés dans les pratiques d’affaires et les services des CLD partout au Québec. Les 

19 enjeux de développement durable considérés par le MAMROT constituent d’excellentes pistes 

des dossiers qui devraient être considérés et encouragés dans les stratégies de développement 
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socioéconomique adoptées par les CLD (voir tableau 3.1). Plus en particulier, les différents 

secteurs de développement devraient intégrer des aspects environnementaux, économiques et 

sociaux dans leur façon d’évoluer. Selon les recherches, les pratiques et les services qui se 

démarquent le plus en matière de développement pour un CLD sont les suivantes : 

 Documentation électronique disponible (boîtes à outils, guides, répertoires, brochures, 

fiches, manuels, activités, nouvelles, liens, etc.); 

 Élaboration et adoption des chartes, politiques et plans au niveau régional et local; 

 Fonds de soutien financier et technique; 

 Formations, ateliers et conférences; 

 Information, éducation, concertation et consultation auprès des élus, des partenaires, des 

entrepreneurs et des citoyens; 

 Valorisation de l’entrepreneuriat en développement durable. 

Ainsi, les sections et les outils qui seront développés pour le CLD et les PME seront axés sur les 

pratiques et les services mentionnés ci-haut. 

 

Il faudrait idéalement qu’il existe une personne ressource en développement durable pour 

conseiller et accompagner les entreprises dans leurs différents projets et besoins ainsi qu’assurer 

que les pratiques d’affaires, les communications et les services du CLD aillent aussi des façons de 

faire plus responsables. En absence des ressources humaines pour combler les différents besoins 

en développement durable, il serait pertinent qu’un CLD mette en place au moins de l’aide 

financière et des ressources électroniques disponibles pour guider les entreprises. 

 

3.6 Outils et ressources en développement durable 

Selon le club inter-entreprises en développement durable, Tribu, différents sondages récents 

révèlent que 70 % des entreprises québécoises se disent préoccupés par le développement 

durable et même 90 % croient que le développement durable est un facteur de prospérité future au 

Québec (Tribu, 2013). Pourtant, moins de 15 % des entreprises québécoises ont entrepris une 

démarche de développement durable (ibid.). Les raisons pour expliquer ce pourcentage pourraient 

se trouver dans l’absence d’un cadre réglementaire strict ainsi que le manque de ressources 

humaines, techniques et financières pour démarrer et développer les différentes initiatives. Puisque 

ces contraintes sont associées souvent aux PME, il est important que celles-ci connaissent les 

différents outils et ressources disponibles en ligne visant à faciliter et accélérer la mise en œuvre du 

développement durable. 

 

Le site du MDDEFP permet de connaître davantage les concepts et les lois du Québec en matière 

d’environnement et de développement durable (MDDEFP, 2009). Ce site offre aussi de la 
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documentation et des outils en gestion environnementale, développement durable et les 

événements responsables. Le site du MFEQ offre des outils sur les concepts de base, les 

bénéfices et les démarches nécessaires pour l’intégration du développement durable en entreprise 

(MFEQ, 2014). 

 

Créé en 1992 par des représentants des grands secteurs industriels et d’affaires du Québec, le 

CPEQ représente les intérêts de ses membres en matière d’environnement et de développement 

durable. Le site Internet du CPEQ offre des outils et des publications en développement durable 

notamment le guide Implanter une démarche de développement durable. (CPEQ, s.d.) 

 

Le Centre québécois de développement durable est un organisme à but non lucratif depuis presque 

dix ans qui offre des services de consultation en gestion orientée vers le développement durable, 

l’écologie industrielle et les formations. Le site Internet du CQDD offre également des publications 

pertinentes pour les organisations telles que : des rapports, des documents et des communiqués. 

(CQDD, s.d.)  

 

Finalement, le média de référence Novae offre sur son site Internet plusieurs publications 

intéressantes visant à offrir des exemples concrets et réalistes pour les entreprises québécoises : 

Environnement et citoyens : les entreprises s’engagent, Guide Experts : Développement durable 

2013, Les stratégies d’affaires écoresponsables. De plus, la section « PME » du site Internet 

dresse le portrait des entreprises québécoises récemment ayant adopté des pratiques en 

développement durable. (Novae, 2014) 

 

Afin d’aider davantage les PME de Brome-Missisquoi, les fiches d’information chapitre 4.2 offrent 

des moyens pour implanter le développement durable au niveau de l’administration, la formation, 

les technologies, les opérations, les systèmes de gestion environnementale et la GMR et des 

polluants.  

 

3.7 Analyse générale sur les meilleures pratiques 

Puisque la microélectronique, le bois, la chimie (calcaire inclus), le plastique, le métal et 

l’agroalimentaire représentent 93 % des emplois dans Brome-Missisquoi, il serait pertinent que les 

démarches et les initiatives en développement durable arrivent en premier dans ces secteurs. Les 

créneaux en expansion des nouveaux matériaux et des technologies de pointe représentent de 

belles opportunités pour les PME de la région. Selon SWITCH, Alliance pour une économie verte 

au Québec, l’efficacité énergétique, les matières résiduelles, la biomasse et l’hydroélectricité se 

positionnent favorablement au niveau provincial, fédéral et international (SWITCH, 2013). Le 
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traitement de l’eau, le transport, la réhabilitation des sols, la chimie verte, l’éolien et le solaire 

commencent à se remarquer aussi au Québec (ibid.). Plus en particulier, la disponibilité des 

matières résiduelles et des ressources agricoles et forestières dans Brome-Missisquoi représente 

un potentiel intéressant pour le développement des produits et des services (par exemple : énergie) 

à haute valeur. L’élaboration d’un répertoire des entreprises en développement durable de Brome-

Missisquoi est fortement recommandée afin d’encourager le réseautage, la reconnaissance, le 

développement et la prospérité des entreprises dans la région.  

 

L’application du développement durable au sein d’un organisme, d’une entreprise, des produits ou 

des services offerts est un processus d’évolution continue. Le secret demeure dans la priorisation 

et la simplicité adéquate des projets. Que ça soit au niveau débutant, intermédiaire ou avancé, les 

différents organismes et entreprises dans les différents secteurs économiques de la région doivent 

prendre les défis en développement durable comme des opportunités pour l’avenir. Malgré 

l’absence d’un cadre réglementaire strict ainsi que le manque de ressources humaines, techniques 

et financières, il existe différentes ressources électroniques, des fonds et des partenariats pour 

démarrer et développer les différentes initiatives.   
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4 GUIDE D’IMPLANTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

 

Cette section présente le Guide d’implantation visant à faciliter la mise en œuvre du Plan 

stratégique dans la MRC, les municipalités, les entreprises manufacturières et le CLD de Brome-

Missisquoi. Le travail réalisé dans les sections précédentes pour identifier les besoins, les défis et 

les meilleures pratiques a été utile pour assurer que le contenu du Guide soit réaliste, pertinent et 

applicable. Un travail de recherche, analyse, communication, concertation, et accompagnement a 

été fait en collaboration avec la direction générale et les conseillers en développement du CLD de 

Brome-Missisquoi. Cela, dans le but de déterminer les critères, le contenu, le format, le 

développement, les adaptations, les bonifications et les modifications des pratiques, des outils et 

des initiatives proposées. 

 

Le Guide d’implantation propose surtout des outils et des recommandations vers l’intégration de 

bonnes pratiques tant à l’interne du CLD que pour son offre de services aux entreprises. 

Cependant, il est important d’inclure une section pour la MRC visant à faciliter l’adoption de la 

vision du CLD afin de la transmettre à la MRC et aux municipalités pour que celles-ci participent au 

nouveau virage.  

 

4.1 MRC de Brome-Missisquoi 

Les sections suivantes présentent des recommandations et des moyens que la MRC et chacune 

des municipalités peuvent réaliser pour soutenir la vision du CLD, notamment sur l’application du 

Plan stratégique ainsi que sur la communication, l’éducation et la mobilisation des parties 

prenantes directement impliquées dans la mise en œuvre du Plan. Cela, dans le but de répondre 

aux besoins et défis priorisés dans la recherche documentaire et les consultations réalisées, 

spécialement la promotion d’une vision commune parmi les acteurs régionaux, municipaux et 

locaux. 

 

4.1.1 Méthodes d’application du Plan stratégique 

Vu son mandat d’encadrement du développement, la MRC joue un rôle essentiel dans la promotion 

de la vision du CLD et le soutien dans la planification stratégique de chaque municipalité. Les 

municipalités à leur tour ont la responsabilité de faciliter et de soutenir les services et les 

infrastructures nécessaires pour le développement souhaité : 

 Services publics (aqueduc, électricité, gaz naturel, télécommunications, collecte des 

matières résiduelles, etc.); 

 Gestion du territoire; 

 Transport adapté et collectif; 
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 Évaluation; 

 Éducation; 

 Santé; 

 Sécurité. 

 

Une fois les services et les structures de base garantis, les moyens suivants constituent des 

exemples pour contribuer au maintien des conditions nécessaires dans la mise en œuvre du Plan 

stratégique :  

 Plans stratégiques; 

 Plans d’action; 

 Plans de développement durable; 

 Plans d’aménagement; 

 Politiques; 

 Protocoles; 

 Procédures; 

 Lois; 

 Règlements; 

 Campagnes d’éducation. 

 

Les conseillers en développement du CLD pourraient fournir du soutien technique aux municipalités 

afin de les guider dans l’élaboration de leurs Plans stratégiques. Pour le soutien financier, la FCM 

pourrait soutenir les municipalités avec le Fonds municipal vert pour la réalisation des plans 

d’action d’aménagement de quartiers durables, des plans de réduction GES et des études sur des 

objectifs environnementaux particuliers (FCM, 2014). 

 

4.1.2 Communication 

Le 26 juin 2013, le nouveau Plan stratégique de développement économique (2013-2016) dans une 

perspective de développement durable a été adopté par le CA du CLD de Brome-Missisquoi. Le 20 

août 2013, le Plan stratégique a été présenté à la MRC Brome-Missisquoi lors du Conseil des 

maires. Des communiqués de presse ont été diffusés aux médias concernant l’élaboration, 

l’adoption et le lancement du nouveau Plan. Les différentes parties prenantes internes et externes 

ayant participé dans les différents processus de consultation, de réflexion, d’analyse et de rédaction 

ont été aussi avisées. Cela, afin que celles-ci s’approprient les fruits de leur implication et 

contribuent à la diffusion de nouvelles orientations. En plus d’informer, les communiqués de presse 

représentent un engagement formel du CLD vers la communauté. Au fur et à mesure que les 
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différents projets se concrétisent,  les communiqués permettent également d’annoncer les 

réalisations et de suivre leur évolution. 

 

En plus de la communication générale qui se fait déjà à la MRC avec des communiqués de presse, 

une communication plus spécifique est toujours recommandée afin de bien cibler les intervenants 

clés dans le développement économique souhaité par le CLD. Ainsi, il est important de garantir la 

disponibilité des communiqués en ligne et leur diffusion aux médias de communication et sociaux 

concernés. Les différents comités de citoyens au niveau municipal et régional sont aussi 

d’excellents réseaux pour diffuser les différentes initiatives liées au Plan stratégique. Finalement, 

une tournée de promotion avec des visites aux élus, aux directeurs généraux et aux trésoriers dans 

chaque municipalité aiderait énormément à mieux comprendre les bénéfices du développement 

durable et la responsabilité politique de la MRC et de chaque municipalité dans le soutien des 

conditions nécessaires pour la mise en œuvre du Plan.  

 

Une stratégie de communication et d’information est essentielle au début de la planification 

stratégique, mais aussi tout au long du processus afin de ne pas décourager les parties prenantes 

ni de freiner ou d’arrêter les réalisations des projets. En plus des moyens, les objectifs, 

l’échéancier, le budget et les indicateurs de performance doivent être aussi bien établis pour la 

MRC. Tel que mentionné dans le chapitre 3, la MRC de Brome-Missisquoi pourrait s’inspirer du site 

du CLD de Pierre-De Saurel pour présenter en ordre chronologique des accomplissements en 

matière de développement durable dans Brome-Missiquoi. Cette initiative permettrait le suivi de 

l’évolution des projets, mais aussi l’inspiration et la mobilisation des acteurs au sein de la MRC, du 

CLD et des entreprises. 

 

4.1.3 Sensibilisation, éducation et développement des compétences 

L’identification des parties prenantes cibles est un exercice essentiel avant tout effort d’éducation et 

de mobilisation. Puisque la MRC et les municipalités doivent garantir les services et les 

infrastructures nécessaires pour soutenir le développement économique envisagé par le CLD, les 

parties prenantes suivantes sont directement impliquées : 

 Conseil des maires de la MRC; 

 Directeurs généraux de la MRC; 

 Direction de la MRC; 

 Administration de la MRC; 

 Directeurs et coordonnateurs des services de la MRC; 

 Comités de citoyens de la MRC; 

 Partenaires publics et privés de la MRC. 
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Puisque le niveau de connaissances sur le développement durable peut être nul, débutant, 

intermédiaire ou avancé chez les différentes parties prenantes, il est important d’assurer avant tout 

une bonne compréhension des notions de base du développement durable ainsi que les bénéfices 

d’un tel virage. Ainsi, les moyens suivants peuvent aider à améliorer les connaissances et les 

aptitudes professionnelles des parties prenantes :  

 Services-conseils; 

 Formations; 

 Ateliers; 

 Conférences; 

 Colloques; 

 Publications; 

 sites Internet. 

 

Cette étape de sensibilisation amenant une amélioration de connaissances et une nouvelle prise de 

conscience est un premier pas vers l’intégration du développement durable. Au niveau de la MRC 

et de chaque municipalité, les principaux arguments justifiant une économie responsable peuvent 

s’associer à une meilleure stabilité et autonomie financière, une consommation adéquate de 

ressources, une diminution de la pollution et de meilleures conditions de vie pour les générations 

futures.   

 

Comme l’ont expliqué le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l’Union 

internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources dans le Guide pratique 

destiné aux points focaux et aux coordonnateurs des stratégies et plans d’action pour la diversité 

biologique, il est important qu’une éducation approfondie suive toute sensibilisation initiale 

(Hesselink et autres, 2007). Cela, dans le but de comprendre l’influence que chacun a sur son 

entourage pour ainsi générer un intérêt et une motivation à agir. Par exemple, l’Académie 

écocitoyenne offre des conférences et des formations sur les grands enjeux environnementaux et 

les gestes individuels et collectifs nécessaires pour faire une différence (L’Académie écocitoyenne, 

s.d.) à la maison, au travail et dans la communauté. Bien que ces formations n’offriraient pas de 

moyens concrets pour soutenir les services et les infrastructures de la MRC ni pour améliorer les 

pratiques d’affaires ou les services du CLD, les intervenants impliqués auraient une meilleure 

conscience sur les enjeux environnementaux au niveau local et global. Des fiches d’information 

théoriques et pratiques, des études de cas, et des statistiques sont d’autres moyens de 

communication pour mieux comprendre et soutenir le développement durable proposé par le Plan 

stratégique. 
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4.1.4 Mobilisation 

La mobilisation générée par le changement de comportement positif peut être formelle ou 

informelle ainsi qu’à différents niveaux. Par exemple, les différents intervenants peuvent s’impliquer 

de façon passive, active, administrative, technique, consultative, critique, politique, sociale, etc. Peu 

importe le niveau d’implication, il est essentiel de toujours améliorer les connaissances et les 

capacités des participants afin de maintenir l’enthousiasme dans la démarche du projet. Comme 

dans la sensibilisation et l’éducation,  les communiqués de presse, les conférences et la distribution 

de documents d’information sont clés pour garantir la participation des acteurs. Faciliter des 

espaces d’échange ainsi qu’identifier et soutenir des dirigeants et des gestionnaires avant-gardistes 

aident énormément à créer une synergie d’association, de communication et d’action.  

 

Parmi les formes de mobilisation, l’action citoyenne et l’intervention entrepreneuriale sont clés pour 

faciliter et accélérer la mise en œuvre du développement durable proposé par le Plan stratégique. 

Leur pouvoir d’éducation, de persuasion, d’investissement, de production, de consommation et de 

pression politique peuvent énormément influencer les décisions des élus pour favoriser des 

orientations axées vers une économie verte, saine et compétitive. Finalement, la participation des 

élus est essentielle dans des étapes de la mise en œuvre comme : la réflexion, la consultation, la 

rédaction, l’adoption, la communication, l’éducation, l’application et le suivi. 

 

Parmi les méthodes permettant d’impliquer les parties prenantes, les ateliers de formation comme 

ceux de l'Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) sont 

des incontournables pour comprendre les processus d’engagement et de mobilisation nécessaires 

pour la mise en place des initiatives structurantes (APDEQ, s.d.). Ces ateliers doivent surtout cibler 

les autorités de gestion de la planification stratégique afin de saisir l’importance et la logistique 

nécessaire pour bien travailler et collaborer avec des parties prenantes qui ont différents intérêts. 

Sur ce point, la consultation et la concertation sont des excellents moyens de partage d’opinions 

vers la prise éventuelle d’une décision sur une orientation, un objectif, une action ou un projet en 

particulier. Par exemple, la ville de Sorel a mis en place un comité consultatif lors de sa démarche 

d’Agenda 21
e 

siècle local (Ville de Sorel-Tracy, s.d.) mentionnée dans le chapitre 3. Ce comité, 

composé des membres de l’administration municipale et des citoyens, promeut la connaissance, 

l’opinion et la coopération dans les différentes initiatives en développement durable. Ainsi, des 

conférences de presse, des consultations publiques, des forums et des rencontres ont été 

organisés afin de permettre à toutes les parties prenantes de s’informer, de s’exprimer et 

d’influencer la prise de décisions et le futur de leur municipalité. Le comité de coordination assure le 

suivi des décisions prises pendant que le comité de travail s’occupe de concrétiser les différentes 

initiatives. Puisqu’il faut suivre et mesurer la progression de gestes vers les orientations 
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stratégiques adoptées, la ville de Sorel évalue avec des indicateurs l’évolution de la démarche afin 

de présenter les résultats dans un bilan de réalisations. La participation citoyenne tout au long de la 

démarche a été essentielle afin de garantir la représentativité et la démocratie de la planification 

stratégique.       

 

En conclusion, l’impact qu’une éducation adéquate joue sur une mobilisation efficace démontre 

l’importance de bien cibler les parties prenantes clés afin de garantir le succès du Plan. Des parties 

prenantes bien renseignées et engagées participent à l’interne et à l’externe dans le soutien, la 

promotion, la réalisation ou le suivi des initiatives découlant du Plan. Les élus, ses partenaires, les 

entreprises et les citoyens sont des représentations voulues dans les mobilisations de planification 

stratégique. Des retraités, des jeunes, des femmes et des immigrants sont aussi des groupes à 

intégrer dans la démarche, vu leur potentiel de financer de projets, d’aider comme bénévoles ou 

bien participer dans la prise de décisions. Parmi les parties prenantes, un porteur de dossier est 

essentiel pour faire avancer les projets. Ce porteur de dossier est la ressource responsable de 

rappeler les bénéfices des projets responsables et les conséquences d’inaction par peur ou 

incertitude. Cette ressource est également clé pour évaluer et adapter les projets au besoin afin de 

garantir le succès de ceux-ci. Ainsi, le porteur du dossier tiendrait la communauté informée par une 

reddition de comptes basée sur présentation des résultats concrets mesurés selon des indicateurs 

généraux et spécifiques du niveau de performance d’application du Plan stratégique. Finalement, il 

est essentiel pour la MRC et le CLD de reconnaître les efforts en développement durable des 

citoyens, des organismes et des entreprises dans chaque municipalité de Brome-Missisquoi.    

 

4.2 PME de Brome-Missisquoi  

Cette section présente des recommandations et des moyens pour la mise en place du Plan 

stratégique selon le contexte et les besoins identifiés auparavant pour les PME de Brome-

Missisquoi. Puisque les orientations du Plan visent à conduire les PME vers l’intégration de 

meilleures pratiques, produits et services, les sections suivantes suggèrent des initiatives et des 

outils concrets pour que le CLD soit capable de mieux soutenir les PME dans leurs démarches. En 

plus de la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation, des fiches informatives et des modèles de 

soutien et de valorisation sont proposés. 

 

4.2.1 Sensibilisation, éducation et développement des compétences  

Lors de la rencontre de la TEDD du 25 septembre 2013, les défis suivants en développement 

durable ont été partagés par la plupart des participants : 

 GMR et principes 4R-VD; 

 



 

56 
 

 Empreinte environnementale (eau, énergie, GES, ressources); 

 Gestion environnementale (certifications, écoresponsabilité) 

 Transport; 

 Achat et fourniture locale et responsable; 

 Santé et sécurité; 

 Sensibilisation et mobilisation du milieu (CLD de Brome-Missisquoi, 2013g). 

 

Tel que mentionné dans le chapitre pour le CLD de Brome-Missisquoi, celui-ci pourrait être un 

intermédiaire privilégié des PME pour la sensibilisation, l’éducation et le développement des 

compétences en lien avec les enjeux ci-dessus. En effet le CLD pourrait offrir des formations ou du 

soutien technique (via ses conseillers en développement) ou proposer des références d’experts / 

partenaires, qui interviendraient à travers : 

 Services-conseils; 

 Formations; 

 Ateliers; 

 Conférences; 

 Colloques; 

 Publications; 

 Sites internet. 

 

Selon les secteurs de développement économique de la région présentés dans le chapitre 1, la 

sensibilisation, l’éducation et le développement des compétences dans les tendances suivantes, 

aideraient aussi à développer et à consolider les entreprises dans les différents secteurs 

économiques de la région : 

 Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE);   

 Écologie industrielle; 

 Écotourisme; 

 Pratiques agricoles/viticoles responsables; 

 Planification stratégique; 

 Écoconception. 

 

4.2.2 Mobilisation  

Depuis l’automne 2013, la TEDD vise à favoriser et accélérer la mise en œuvre du développement 

durable dans Brome-Missisquoi afin d’améliorer le positionnement économique des entreprises 

manufacturières de la région. Ainsi, la TEDD constitue un forum d’échanges et de synergie parmi 
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les entreprises de la région. Cette initiative cherche aussi à sensibiliser et à soutenir les entreprises 

dans leurs démarches en développement durable. (CLD de Brome-Missisquoi, 2013f) 

 

Avec plus d’une vingtaine de participants qui se rencontrent sur une base bimensuelle, la TEDD est 

un excellent moyen pour mobiliser les entreprises de la région vers une économie verte, saine et 

compétitive (CLD de Brome-Missisquoi, 2013f). Présentement, la TEDD se compose 

majoritairement des grandes et moyennes entreprises dans le secteur industriel manufacturier, 

notamment la microélectronique, l’exploitation du calcaire et les plastiques (CLD de Brome-

Missisquoi, 2013g). Une majeure intégration des petites entreprises, surtout dans la transformation 

agroalimentaire spécialisée, est désirée afin de bien inclure toutes les réalités des entreprises dans 

les 4 créneaux d’excellence du secteur industriel de Brome-Missisquoi.   

 

Parmi les défis mentionnés par les participants de la TEDD, la GMR, l’empreinte et la gestion 

environnementale ont été exprimés comme les plus importants et urgents à adresser (CLD de 

Brome-Missisquoi, 2013g). Ainsi, la TEDD est une excellente opportunité pour analyser le potentiel 

d’écologie et de symbiose industrielles dans la région avec des entreprises qui échangent des 

matières et des résidus de provenance locale pour ainsi minimiser de manière efficace et collective 

les impacts négatifs sur l’environnement. 

 

4.2.3 Fiches d’information aux PME débutantes ou avancées en développement durable  

Afin d’inspirer et de faciliter les démarches en développement durable au sein des entreprises, des 

fiches d’information ont été développées à partir des recherches présentées dans le chapitre 3. Les 

fiches générales dans l’annexe 4 ciblent tout type d’entreprise. Quel que soit la grandeur ou le 

secteur de l’entreprise, les fiches proposent des niveaux de base et avancés afin de permettre 

l’implantation graduelle et réaliste des initiatives. Un vocabulaire simple introduit tranquillement le 

lecteur aux termes techniques du domaine ce qui permet l’évolution progressive des 

connaissances. 

 

Il est attendu que ces fiches aident surtout les industries de Brome-Missisquoi, vu leur 

représentativité d’emplois dans la région ainsi que leur potentiel de participation dans des projets 

d’écologie et de symbiose industrielle. Puisque la moitié des entreprises du secteur agroalimentaire 

sont des petites entreprises avec 10 employés ou moins (CLD de Brome-Missisquoi, 2013d), les 

fiches agricoles dans l’annexe 5 ont été aussi développées. Une fiche viticole est également 

suggérée vu l’impact des vignobles dans le secteur agroalimentaire, manufacturier, touristique et 

culturel de la région.    
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Afin de garantir la pertinence des fiches générales, celles-ci ont été validées par les conseillers 

industriels du CLD ainsi que quelques entreprises faisant partie de la TEDD. De la même façon, la 

fiche viticole et les fiches agricoles ont été validées par le conseiller agroalimentaire du CLD et le 

propriétaire d’un vignoble dans la région. Finalement, il est suggéré de rendre ces fiches 

disponibles sur le site Internet du CLD afin de faciliter leur diffusion. Le format électronique devrait 

être toujours priorisé pour ainsi réduire la consommation de papier. 

 

4.2.4 Soutien technique du CLD en développement durable 

Selon l’étude de services des autres CLD, les besoins exprimés par la TEDD et en plus des 

services d’accompagnement déjà existants, les entreprises de Brome-Missisquoi pourraient 

énormément bénéficier du conseil et de l’accompagnement d’un conseiller en développement 

durable. Cette ressource travaillerait autant à l’interne qu’à l’externe du CLD pour rendre 

responsables les pratiques d’affaires ainsi qu’offrir des services aux entreprises selon les dernières 

tendances en développement durable. L’annexe 6 propose des responsabilités et des compétences 

que le poste de conseiller en développement durable aurait pour favoriser et accélérer la mise en 

œuvre du développement durable dans Brome-Missisquoi. 

 

4.2.5 Soutien financier du CLD en développement durable 

Tel qu’exprimé dans le chapitre 2, le soutien financier peut énormément faciliter le démarrage et le 

succès de toute initiative en développement durable. Bien qu’il ait des projets qui pourront se faire 

sous la supervision générale d’un responsable du dossier, il faudrait penser aussi aux ressources 

humaines impliquées dans la réalisation des projets : nombre d’employés, expertises nécessaires, 

quantité de temps à consacrer, etc. Si les expertises nécessaires ne se trouvent pas au sein de 

l’organisation, il est donc recommandé de faire appel aux consultants, aux experts ou au 

développement des compétences. Cette mobilisation représente aussi des frais administratifs à 

considérer dans le coût des projets : fournitures de bureau, frais téléphoniques, frais de 

déplacement, frais d’impression, etc. Les communications liées à la logistique de réflexion, de 

conception, de consultation, de lancement, de diffusion et de suivi  des projets doivent être 

considérées aussi dans le budget. Finalement, il faut penser à la possibilité des dépenses 

imprévues dans les ressources humaines, les communications, les frais administratifs, etc. 

 

Tel que mentionné dans le chapitre 3, le Répertoire des programmes financiers et des services-

conseils en développement durable de la SADC des Laurentides suggère les sources suivantes 

des programmes d’aide financière pour les entreprises : 

 Gouvernement du Canada; 

 Gouvernement du Québec; 
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 Agence de l’efficacité énergétique du Québec; 

 Emploi Québec; 

 Gaz Métro; 

 Hydro-Québec; 

 Fonds privés; 

 Organismes (SADC, 2010). 

 

Au niveau provincial, le Répertoire d’outils gouvernementaux pour le développement durable 

municipal du MAMROT offre une liste complète des programmes d’aide financière pour le 

développement durable municipal (MAMROT, 2012b). Bien que les entreprises ne puissent pas 

faire une demande directement, le CLD pourrait être éligible en tant qu’organisme régional pour 

recevoir les fonds mentionnés dans l’annexe 7 et les octroyer par la suite. Mieux encore, le CLD de 

Brome-Missisquoi pourrait prendre l’exemple du CLD des Laurentides et des Sources pour se 

mettre en partenariat public ou privé et créer des fonds pour aider les entreprises à prendre leur 

virage en développement durable.  

 

4.2.6 Valorisation de l’entrepreneuriat en développement durable 

Au fur et à mesure que les projets en développement durable se concrétisent dans la région, il 

conviendrait de reconnaître ceux qui se démarquent afin d’encourager et d’inspirer les entreprises. 

Puisque le Plan d’action du Plan stratégique commence en 2014, l’année 2015 pourrait être ciblée 

comme la première édition officielle d’un programme de valorisation annuelle en développement 

durable dans Brome-Missisquoi. 

 

La structure des reconnaissances suivantes déjà en place dans la région pourrait inclure de 

manière obligatoire une catégorie en développement durable pour les entreprises avec des projets, 

des produits ou des services rentables qui apportent des bénéfices concrets au niveau social et 

environnemental : 

 Concours québécois en entrepreneuriat;  

 Bourse à la relève agricole; 

 Gala d’excellence de Brome-Missisquoi.  

 

Puisque le CLD contribue déjà de manière financière et administrative pour soutenir les opérations 

et les bourses des programmes mentionnés, il y aurait le potentiel de garantir des reconnaissances 

en développement durable pour chacun des secteurs économiques de Brome-Missisquoi : 

 Manufacturier; 
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 Économie sociale; 

 Agroalimentaire; 

 Touristique; 

 Culturel. 

 

Le CLD peut s’inspirer des catégories des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL) 

utilisées par le Phénix de l’environnement, créé il y a 15 ans pour reconnaître et promouvoir 

l’excellence en matière de protection de l’environnement et de développement durable : 

Entreprises : 

 Mise en œuvre d'une démarche de développement durable; 

 Écoconception d'un contenant, d'un emballage ou d'un imprimé; 

 Autre réalisation à caractère environnemental / action corporative; 

 Autre réalisation à caractère environnemental / technologie, procédé ou pratique; 

 Engagement social et environnemental. 

OBNL et institutions : 

 Mise en valeur, protection ou aménagement responsable des écosystèmes; 

 Consommation responsable et GMR; 

 Lutte aux changements climatiques; 

 Éducation et sensibilisation. (Les Phénix de l’environnement, 2014) 

De la même façon, il serait pertinent de promouvoir la mobilisation individuelle et de reconnaître les 

contributions personnelles dans Brome-Missisquoi des citoyens, des mentors, des étudiants, etc.  

 

4.3 CLD de Brome-Missisquoi  

Cette section présente des recommandations et des moyens pour la mise en place du Plan 

stratégique selon le contexte et les besoins du CLD de Brome-Missisquoi. Puisque les orientations 

du Plan visent à conduire le CLD vers l’intégration de meilleures pratiques et services, les sections 

suivantes suggèrent des initiatives et des outils concrets à l’interne de l’organisation afin d’avoir 

éventuellement des répercussions dans l’offre de services aux entreprises. Ainsi, de nouvelles 

procédures sont proposées pour l’évaluation des projets, l’approvisionnement de fournitures de 

bureau et les événements du CLD. Des moyens de communication, de sensibilisation, d’éducation 

et de mobilisation sont également suggérés pour le personnel du CLD et des entreprises. Cela, 

dans le but de répondre aux besoins et défis priorisés dans la recherche documentaire et les 

consultations réalisées, spécialement la promotion d’une vision commune parmi les acteurs 

régionaux, municipaux et locaux ainsi que la disponibilité de ressources techniques et financières 

pour soutenir les entreprises. 
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4.3.1 Communication 

Tel que mentionné pour la MRC, la communication générale et spécifique est aussi recommandée 

pour le CLD afin de bien annoncer, aussi à l’interne qu’à l’externe de l’organisation, l’engagement, 

l’évolution et les résultats de la mise en œuvre du Plan stratégique. La présentation générale du 

Plan stratégique à la MRC et sa diffusion particulière par un communiqué de presse adressé aux 

médias, aux entreprises, aux citoyens et au personnel du CLD a permis de bel et bien confirmer 

l’engagement du CLD vers la communauté. Des communiqués subséquents accompagnés de 

bilans et de rapports permettront de suivre la réalisation et l’évolution des projets découlant du Plan 

stratégique. En plus de la diffusion aux médias de communication généraux, il serait pertinent 

d’inclure aussi les médias dédiés aux affaires environnementales tels que Novae et GaïaPresse. 

 

Les liens amenant aux communiqués devraient être accessibles dans le site Internet du CLD. Ce 

site devrait éventuellement offrir une section en développement durable non seulement avec des 

communiqués, mais aussi avec un calendrier d’événements, des sources de financement en 

développement durable et des publications pertinentes. Cette initiative permettrait d’améliorer la 

notoriété du CLD comme un facilitateur du développement durable qui aide les entreprises à 

concrétiser les nouvelles orientations stratégiques grâce aux guides, manuels, fiches, politiques et 

liens offerts de façon électronique et gratuite. Au fur et à mesure que les projets découlant du Plan 

stratégique se concrétisent, le CLD de Brome-Missisquoi pourrait s’inspirer du site du CLD de 

Pierre-De Saurel pour présenter en ordre chronologique des accomplissements en matière de 

développement durable du CLD. Le CLD pourrait également annoncer sur son site Internent les 

démarches et les pratiques qui se démarquent en matière de développement durable au sein des 

entreprises de la région. Ainsi, cette initiative permettrait le suivi de l’évolution des projets, mais 

aussi l’inspiration et la mobilisation des acteurs au sein de la MRC, du CLD et des entreprises. 

 

Afin de garantir l’efficacité dans la diffusion des informations, il est recommandé que les types des 

moyens de communication et les façons de les utiliser soient clairement établis dans une stratégie 

de communication. En plus des moyens, les objectifs, l’échéancier, le budget et les indicateurs de 

performance doivent être aussi bien établis pour le CLD. Tel que mentionné pour la MRC, la 

stratégie de communication doit être suivie, révisée et bonifiée tout au long de la mise en œuvre du 

Plan stratégique.  

 

La norme ISO 14 063 peut être consultée pour connaître les lignes directrices et des exemples vers 

une communication environnementale sans tomber dans un verdissement d’image ou 

« greenwashing » (ISO, 2006). La revue en France Environnement Magazine offre aussi son Guide 

Expert sur la communication responsable notamment, des chiffres, des définitions, des initiatives, 
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des réglementations, des techniques de dialogue, des outils, des logos, des labels et des rôles à 

assumer parmi les parties prenantes (Environnement Magazine, 2011).   

 

Ainsi qu’il est expliqué par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l’Union 

internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources dans son Guide pratique 

destiné aux points focaux et aux coordonnateurs des stratégies et plans d’action pour la diversité 

biologique, les relations publiques, les campagnes et l’éducation peuvent énormément contribuer 

au succès d’une stratégie de communication (Hesselink et autres, 2007). Par exemple, des 

relations de presse, des points de presse et des conférences de presse constituent des moyens 

essentiels pour établir de bonnes relations publiques auprès des parties prenantes. Des 

campagnes de réseautage, de partenariat et des commandites contribuent à la mobilisation 

nécessaire pour bel et bien communiquer. Une campagne de veille stratégique continue aiderait 

aussi à détecter les meilleures pratiques en communication des autres organismes de 

développement économique au Québec. Finalement, il est recommandé de toujours nommer des 

responsables pour les différents projets découlant de la stratégie de communication afin d’assurer 

leur réalisation et leur suivi.  

 

4.3.2 Sensibilisation, éducation et développement des compétences 

Bien que le CLD soit un agent de sensibilisation pour les entreprises, son niveau actuel de 

performance en développement durable requiert une éducation adaptée selon le niveau de 

connaissances des parties prenantes du CLD. Cela, afin de mieux soutenir les démarches en 

développement durable des entreprises. Une fois l’aspect interne du CLD adressé, la section pour 

les PME suggère des enjeux et des tendances en développement durable à considérer pour 

sensibiliser, éduquer et améliorer les compétences des entreprises de la région.   

 

Tel que mentionné pour la MRC, le CLD doit également commencer par l’identification des parties 

prenantes internes et externes au Plan stratégique qui devraient être sensibilisées, éduquées et 

mobilisées vers la réalisation des projets découlant du Plan. Puisque ces projets concernent surtout 

les pratiques d’affaires du CLD ou les services aux entreprises, les parties prenantes suivantes sont 

directement impliquées : 

 CA du CLD; 

 Administration du CLD; 

 Conseillers en développement du CLD; 

 Comités consultatifs et de travail du CLD; 
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 Mentors du CLD; 

 Partenaires publics et privés du CLD. 

 

Au niveau du CLD et des entreprises, les principaux arguments justifiant le développement durable 

peuvent s’associer aux multiples économies et bénéfices environnementaux et sociaux. Le livre 

The Sustainability  Advantage de Bob Willard mentionne les avantages suivants : 

1. Embauche de meilleurs talents; 

2. Rétention de meilleurs talents; 

3. Augmentation de la productivité des employés; 

4. Réduction des dépenses dans le secteur manufacturier; 

5. Réduction des dépenses sur les sites commerciaux; 

6. Augmentation des revenus et des parts de marché; 

7. Réduction des risques, financement plus facile. (Willard, 2002) 

 

Willard s’appuie sur nombreuses études de cas et statistiques des consultants et des spécialistes 

pour présenter des études de cas théoriques, mais réalistes et pratiques pour comptabiliser et 

démontrer les bénéfices des démarches en développement durable. Par exemple, la compagnie 

IBM est une compagnie dans la microélectronique dont sa vision inclut le développement durable. 

Cette vision attire en conséquence de futurs employés fiers et engagés qui ont le potentiel de 

rester. Le cas de la compagnie Novo Nordisk, lauréat pour son compromis à la transparence et à 

l’engagement des actionnaires, est la preuve avec un roulement de staff de seulement 5 % 

comparativement à la moyenne de 10 % dans le même secteur d’activité. Que ça soit, IBM, Novo 

Nordisk o tout autre entreprise, Willard a fait un calcul détaillé du coût des étapes associées au 

roulement du staff : 

 Perte d’un employé : 120 406 $; 

 Embauche d’un employé : 6 994 $; 

 Entrainement et suivi : 31 646 $. (Willard, 2002) 

 

Des employés qui restent parce que ceux-ci se sentent fiers et confortables pour s’engager au-delà 

de la rémunération salariale ou la récompense professionnelle amènent encore des récompenses 

au niveau de la productivité. Les résultats de la compagnie Verifone sont étonnants avec une 

productivité qui grimpe après la mise en place des mesures en efficacité énergétique. Après des 

aménagements pour faire des économies d’énergie de 60 %, la productivité des employés a 

amélioré par 5 % pendant que l’absentéisme a baisé de 45 %. En moyenne, Willard propose que la 

productivité puisse être améliorée de 2 % au niveau d’équipe et de 25 % au niveau individuel 

quand la vision, la mission et les valeurs de l’entreprise ont une responsabilité économique, mais 
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aussi environnementale et sociale. Quand cette image est combinée à des améliorations dans 

l’espace de travail d’au moins 50 %, la productivité générale grimpe à 7 %. (Willard, 2002) 

 

En plus des économies au niveau de ressources humaines, les entreprises responsables auraient 

des gains au niveau des coûts de manufacture ou des sites commerciaux. La gestion responsable 

de l’eau, de l’énergie, des matières premières et résiduelles, des fournitures, des équipements, du 

transport, etc. peut réduire en moyenne les coûts de manufacture par 5 % et ceux des sites 

commerciaux par 25 %. Par exemple, la compagnie Husky Injection Molding Systems épargne 525 

000 $ grâce à la conception écoénergétique de son bâtiment. Les efforts de l’Hotel Scandic dans la 

gestion de l’eau, de l’énergie et des matières résiduelles ont apporté des économies de  800 

000 $US. (Willard, 2002)    

 

Willard mentionne aussi que le virage vers le développement durable permet de faire une publicité 

différente pour attirer de nouveaux clients qui apportent en moyenne entre 5 % et 7 % plus de 

revenus et 7 %. Les compagnies Nokia et Aristona ont été mieux classées que Sony par les médias 

par rapport à leur consommation d’énergie, leur recyclage, leurs matériaux et leur utilisation des 

produits dangereux. En conséquence, les parts de marché chez Sony ont baissé de 12 %. (Willard, 

2002)  

 

Finalement, des efforts en développement durable peuvent aussi amener une réduction des risques 

financiers de jusqu’à 5 % grâce à une meilleure viabilité de l’entreprise. Les efforts dans 

l’administration et les opérations de la compagnie d’exploitation forestière Alberta-Pacific ont 

apporté une réduction des risques de marché, des coûts plus stables à long terme et même des 

profits. (Willard, 2002) 

 

Une fois que les différentes parties prenantes ont bien compris les notions de base et les bénéfices 

du développement durable, il est temps de passer à l’éducation adaptée selon un contexte et un 

niveau spécifiques d’avancement du CLD. Cela, afin d’encourager une nouvelle prise de 

conscience et de développer les compétences nécessaires pour que chaque intervenant du CLD 

puisse participer adéquatement à la réalisation des projets découlant du Plan stratégique et de son 

Plan d’action. Même avec une nouvelle ressource en développement durable au CLD, les parties 

prenantes devraient approfondir leurs connaissances sur les dernières tendances en 

développement durable, notamment celles qui touchent les secteurs économiques de la région. 

Ainsi, les moyens suivants peuvent aider à améliorer les connaissances et les aptitudes 

professionnelles des parties prenantes :  
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 Services-conseils; 

 Formations; 

 Ateliers; 

 Conférences; 

 Colloques; 

 Publications; 

 Sites Internet. 

 

Afin d’offrir une sensibilisation, une éducation et un développement des compétences adéquats et 

efficaces pour le personnel ou les partenaires du CLD, il est recommandé de suivre les étapes 

suivantes : 

1. Analyser les projets du Plan d’action qui auraient besoin d’une sensibilisation, d’une 

éducation ou d’un développement des compétences; 

2. Déterminer les types (par exemple : générale ou spécifique à un secteur, département ou 

tâche) et les niveaux (par exemple : débutant, intermédiaire, avancé) de connaissances 

requises; 

3. Déterminer les parties prenantes internes et externes ciblées; 

4. Rechercher des organisations et des informations pouvant combler les besoins en 

sensibilisation, en éducation et en développement des compétences du CLD; 

5. Choisir des services-conseil, des formations, des ateliers, des conférences, des colloques, 

des publications et de sites Internet qui offre la possibilité de se doter d’outils concrets et 

réalistes selon la structure, les priorités et les pratiques du CLD ; 

6. Prioriser des activités et des ressources dans la région, en groupe ou en ligne afin de 

minimiser les coûts d’inscription et de déplacement; 

7. Maintenir un bilan sur le personnel, le type, et la date de la séance de sensibilisation, 

d’éducation ou de développement des compétences; 

8. Évaluer l’efficacité de la fréquence et du type des apprentissages selon les résultats des 

projets découlant du Plan d’action. 

 

En plus des ressources mentionnées dans la section de la MRC du Guide d’implantation, les 

organisations suivantes offrent des activités et des ressources pour la sensibilisation, l’éducation et 

le développement des compétences professionnelles en développement durable : 

 Académie écocitoyenne (s.d.); 

 Association des professionnels en développement durable du Québec (APRODD) (2013); 

 APDEQ (s.d.); 
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 CTTÉI (s.d.); 

 CQDD (s.d.); 

 CPEQ (s.d.);  

 Emploi-Québec (2013);  

 Établissements locaux d’enseignement et communautaires; 

 MFEQ (2014);  

 MDDEFP (2014); 

 Portail Québec (2013); 

 Novae (2014).  

 

4.3.3 Mobilisation 

En plus des recommandations dans la section de la MRC du Guide d’implantation, les principes du 

Centre 1,2,3 GO!, carrefour d’expertises en mobilisation des communautés, aideraient le CLD à 

promouvoir et soutenir la mobilisation interne souhaitée pour intégrer et appliquer les nouvelles 

orientations du Plan stratégique. Premièrement, il est recommandé de bien définir le mobile de la 

mobilisation (Latendresse et St-Pierre, s.d.). Par exemple, le motif d’une mobilisation en 

développement durable au sein du CLD est l’intégration de bonnes pratiques tant à l’interne que 

pour son offre de services. Deuxièmement, il est recommandé de choisir le bon moment pour une 

mobilisation (ibid.). Par exemple, il conviendrait d’analyser et d’évaluer le niveau de vision, de 

priorité, d’engagement, de financement, de disponibilité et d’expertise des ressources humaines qui 

seront impliquées dans la mobilisation. Troisièmement, il est recommandé de compter sur un noyau 

de personnes capables de soutenir les démarches de mobilisation (ibid.). Par exemple, il 

conviendrait au CLD d’incorporer dans ses activités de mobilisation des partenaires, des 

représentants et des responsables avec différents niveaux d’expertises. Parmi les responsables, un 

chargé de projet devrait être nommé afin de suivre et de maintenir l’évolution des structures et des 

projets de mobilisation au CLD.      

 

Les structures du CLD qui devraient se mobiliser pour atteindre les orientations du CLD  au niveau 

des pratiques d’affaires et des services aux entreprises sont les suivantes : 

 Administration et ses pratiques d’affaires; 

 Conseillers en développement et leurs services techniques et financiers; 

 Comités consultatifs et de travail; 

 Tables de mobilisation et de réseautage du CLD. 
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Le Portrait des démarches territoriales de développement durable des collectivités québécoises de 

l’UQAC qui a été mentionné dans le chapitre 3 suggère les moyens ci-dessous pour impliquer les 

acteurs dans une mobilisation (Gagnon et Rondeau, 2012). Le CLD peut s’inspirer de cette liste de 

moyens pour mobiliser les structures capables de faciliter l’intégration et l’application des 

orientations stratégiques visant le développement des compétences, le soutien technique et 

financier, le réseautage et la valorisation des entreprises de Brome-Missisquoi : 

 Atelier de formation;  

 Communiqué de presse;  

 Conférence; 

 Consultation publique sur le choix de la démarche;  

 Débat, forum;  

 Distribution de documents d’information;  

 Évaluation des résultats et objectifs lors (rétroaction);  

 Formation de travail;  

 Publication de guides;  

 Réalisation de l’état des lieux ou du diagnostic territorial;  

 Réalisation d’actions/projets spécifiques;  

 Rencontre d’échanges et d’animation;  

 Sondage;  

 Suivi;  

 Autre. 

 

4.3.4 Grille d’évaluation en développement durable pour le financement de projets 

Les grilles d’évaluation des secteurs de développement du CLD qui traitent des demandes de 

financement pour des projets d’entreprise ont été révisées afin d’intégrer le plus possible des 

critères économiques, environnementaux et sociaux. Les enjeux du BNQ 21 000 ainsi que les 

enjeux de développement durable considérés par le MAMROT et autres organismes reconnus au 

Québec (voir tableau 3.1, chapitre 3) ont été pris en considération pour la bonification de chacune 

des grilles. Puisque la plupart des grilles intégraient déjà de manière assez complète l’aspect 

économique et social, il a été question d’intégrer ou de compléter l’aspect environnemental selon le 

type du secteur de développement. L’annexe 8 présente les sections bonifiées avec l’aspect 

environnemental dans chacune des grilles d’évaluation utilisées par les différents conseillers en 

développement du CLD. Ces nouvelles sections ont été validées par les conseillers en 

développement correspondants afin d’assurer la pertinence des critères selon un secteur spécifique 
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de développement. Pour des questions de confidentialité, les grilles ne peuvent pas être 

présentées dans leur totalité.  

 

En plus de revoir les choix des critères, la pondération des grilles a été aussi analysée. La 

possibilité de traiter les nouvelles sections des critères en environnement dans chaque grille 

comme une prime de financement n’est pas recommandée pour le moment. Puisqu’il n’existe pas 

actuellement au CLD un fonds dédié spécifiquement aux projets en développement durable, il est 

recommandé d’intégrer les nouveaux critères dans les pondérations existantes dans chaque grille. 

Cependant, il n’est pas recommandé de donner trop de poids pour l’instant aux aspects 

environnementaux afin de ne pas pénaliser des projets qui comblent des critères importants 

économiques et sociaux.  

 

En sus de bonifier les grilles d’évaluation pour le financement des projets, les nouveaux critères 

doivent être détaillés dans les documents des directives d’évaluation pour le comité de sélection 

ainsi que dans les documents pour demander de l’aide financière. L’annexe 9 présente la liste de 

documents d’aide financière où les nouveaux critères doivent être intégrés et détaillés. Cette liste 

s’inspire des documents présentement utilisés pour les demandes d’aide financière du service 

culturel au CLD.   

 

Un prochain exercice de bonification consisterait à travailler avec les conseillers en développement 

et la direction du CLD pour harmoniser les critères et la pondération de l’aspect de responsabilité 

environnemental dans chacun des grilles et documents d’aide financière. Pour l’instant, il est très 

rassurant de voir qu’une ou la totalité des grilles utilisées dans chaque secteur économique priorisé 

par le CLD ont intégré cet aspect incontournable dans l’évaluation de projets, d’entreprises et 

d’organismes. Même si la première année d’utilisation de la grille, aucun projet ne répond aux 

nouveaux critères, le simple fait de prendre connaissance des enjeux constitue une sensibilisation 

en soi pour les évaluateurs de projet et les demandeurs de financement. 

 

Avec le temps, le CLD pourrait revoir la possibilité de la création d’un fonds en développement 

durable ainsi qu’une meilleure représentativité des critères en développement durable dans chaque 

grille. À ce moment-là, les méthodes et les expertises pour recueillir et analyser les données de 

façon exhaustive des impacts environnementaux devraient être considérées pour le CLD et les 

entreprises. Par exemple, un technicien interne serait responsable de recueillir les données des 

émissions et des résidus des entreprises pendant qu’un consultant spécialisé externe serait 

responsable de la vérification des informations transmises. Cela, afin de permettre l’évolution 
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graduelle du CLD et des entreprises vers des démarches plus responsables dans leur 

administration et leurs opérations. 

 

4.3.5 Approvisionnement responsable 

Une politique d’approvisionnement responsable (PAR) considère et intègre des enjeux et des 

critères environnementaux, sociaux et économiques dans le processus de décision d’achat. Cette 

politique peut inclure plusieurs éléments concernant ce processus, tels que : 

 Mise en contexte; 

 Objectifs (par exemple : encourager l’économie locale, minimiser les impacts 

environnementaux, etc.); 

 Lexique (définition des termes spécifiques au domaine du développement durable) 

 Évaluation des produits, des services, des lieux de production, des pratiques des 

producteurs, des fournisseurs et des sous-traitants; 

 Responsabilités (qui intervient dans le processus); 

 Champ couvert par la politique (par exemple : entreprises, activités, produits, services, 

etc.); 

 Principes de pondération de la décision (par exemple : marge additionnelle, classement 

préférentiel, facteurs de performance, etc.); 

 Étapes et mode d’implantation (par exemple: accompagnement ou exclusion directe); 

 Date d’adoption et d’entrée en vigueur. 

 

L’implantation d’une PAR est recommandée avant tout pour minimiser les impacts 

environnementaux et assurer une meilleure considération des bénéfices sociaux. Elle peut aussi, 

dans certains cas,  réduire les coûts (exemple : subventions, réutilisation ou achat en vrac). 

Finalement, l’amélioration de la réputation de l’entreprise (image, éthique, compétitivité, etc.) ne fait 

qu’augmenter la fierté et la motivation des employés et des partenaires. Cela peut aussi 

éventuellement contribuer à attirer une nouvelle clientèle soucieuse de la protection de la santé, 

des ressources naturelles ainsi que des droits de la personne et des travailleurs. Dans le cas d’une 

PAR pour le CLD de Brome-Missisquoi, celle-ci est particulièrement recommandée pour sa 

promotion de l’économie locale laquelle aide à soutenir des emplois dans la région en plus de 

réduire les émissions issues du transport.    

 

Selon le recensement des pratiques actuelles, la MRC Brome-Missisquoi intègre dans ses achats 

et ses locations les besoins de la plupart des ressources matérielles nécessaires au CLD de 

Brome-Missisquoi. Parmi les ressources matérielles de la MRC et du CLD, l’équipement et les 
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fournitures de bureau suivantes constituent des exemples de produits qui pourraient s’acheter ou 

se louer d’une manière écoresponsable : 

Équipement : 

 Climatisation; 

 Éclairage; 

 Électrique; 

 Informatique; 

 Téléphonique. 

Fournitures de bureau : 

 Alimentation;  

 Boisson; 

 Papeterie; 

 Produits ménagers;  

 Produits pour l’aménagement paysager;  

 Vaisselle. 

 

Bien que la MRC essaye déjà d’encourager l’achat des produits écoresponsables et locaux, les 

enjeux ou les critères spécifiques de prise de décision ne sont pas encadrés par une politique. 

Ainsi, l’annexe 10 propose des fiches d’information sur la mise en œuvre et les critères à considérer 

lors d’un approvisionnement responsable. Ces documents servent comme point de départ pour 

l’éventuelle élaboration, adoption et mise en place d’une PAR auprès de la MRC et du CLD. Les 

entreprises pourraient aussi bénéficier de la diffusion de ces documents pour s’informer et s’inspirer 

pour la mise en place d’une PAR. La Politique interne d’acquisitions écoresponsables du Centre 

des services partagés du Québec peut être aussi consultée comme modèle pour les éléments 

importants à considérer (Centre de services partagés du Québec, 2008).  

 

L’emplacement physique (même bâtiment) et la collaboration étroite qui existent déjà entre la MRC 

et le CLD justifient le partage du même plan d’action, échéancier et budget pour augmenter 

l’efficacité de la mise en place des nouvelles procédures d’approvisionnement. La MRC et le CLD 

pourraient également partager une même base de données pour les produits et les fournisseurs 

régionaux qui rencontrent les enjeux et les critères établis. Finalement, il est important de partager 

aussi tout nouveau modèle d’outil administratif lié à l’approvisionnement tel que : appels d’offres, 

contrats, ententes, grilles d’évaluation, communiqués ou clauses du Manuel de l’employé. 
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4.3.6 Événements écoresponsables 

Un événement écoresponsable (ÉÉR) se caractérise par la mise en place en amont et en aval des 

actions soucieuses de ses émissions, ses matières résiduelles et tout autre impact environnemental 

ainsi que la réalisation et le partage de bénéfices socioéconomiques. Avec son programme de 

financement aux événements, le CLD pourrait en plus contribuer au rayonnement de la gestion des 

événements écoresponsables dans Brome-Missisquoi.  

 

Bien que le CLD essaye déjà d’encourager l’achat des produits écoresponsables et locaux pour ses 

événements (i.e. rencontres, conférences, CA, assemblée générale, etc.), les enjeux ou les critères 

spécifiques de prise de décision ne sont pas encadrés par une politique. Ainsi, l’annexe 11 propose 

une fiche d’information sur la mise en œuvre et les critères à considérer lors des événements 

écoresponsables. Ces documents servent comme point de départ pour l’éventuelle élaboration, 

adoption et mise en place d’une politique auprès de la MRC et du CLD. Les entreprises pourraient 

aussi bénéficier de la diffusion de ce document pour s’informer et s’inspirer pour la mise en place 

d’un ÉÉR. 

 

Il existe plusieurs normes et certifications au niveau international, fédéral, provincial et local en 

gestion d’événements écoresponsables. Celles-ci visent à uniformiser la tenue des événements 

« carbone neutres », « zéro-déchets » ou « responsables » au niveau environnemental et social. La 

norme BNQ 9 700-253 sur la gestion responsable d’évènements au Québec (BNQ, 2010), est 

devenue un incontournable pour les organisateurs d’événements. Le Projet Écosphère (2014) et la 

Fête des Vendanges (s.d.) sont deux événements dans Brome-Missisquoi qui ont obtenu le niveau 

2 (sur 5) dédite norme. D’autres certifications voisines ont récemment apparu telles que la 

certification Monarque de la ville de Victoriaville (Victoriaville, 2011) ou les 4 niveaux d’exigence de 

la ville de Magog (Ville de Magog, 2013). Peu importe le système suivi, il est recommandé de suivre 

les lignes directrices des normes et des certifications les plus reconnues sans oublier de les 

adapter pour générer des économies et des bénéfices environnementaux et sociaux surtout au 

niveau local. Ces suggestions peuvent être encore plus efficaces si jumelées avec le conseil et 

l’accompagnement d’un consultant spécialisé en ÉÉR.  

 

4.4 Réflexion sur les sections et les outils du Guide 

S’il faut prioriser des initiatives concrètes à mettre en place pour aider les entreprises de la région, il 

serait pertinent pour le CLD de se concentrer sur le développement des compétences et la diffusion 

d’outils en développement durable. Pour ce faire, les formations et les publications en 

développement durable doivent être disponibles autant pour les conseillers en développement du 

CLD que pour les entrepreneurs de la région. Si une personne ressource en développement 
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durable n’est pas disponible au CLD pour gérer ces dossiers, il est recommandé de nommer des 

responsables de projet pour assurer la mise en place et le suivi des initiatives. Pour l’instant, les 

outils développés dans le Guide d’implantation constituent un bon point de départ vers la diffusion 

des informations et des connaissances incontournables pour la mise en place des projets en 

développement durable. Cependant, il faudrait éventuellement trouver des sources de financement 

à l‘interne et à l’externe du CLD afin d’encourager le développement durable sans compromettre la 

viabilité financière du CLD ou des entreprises.  
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5 RECOMMANDATIONS POUR LA CONTINUITÉ DU PLAN STRATÉGIQUE 

 

Après le travail de réflexion, la collecte et l’analyse d’information ainsi que l’élaboration et mise au 

point des outils spécifiques du Guide, cette section présente des suggestions et des pistes pour le 

développement, le suivi et la continuité de la mise en œuvre du Plan stratégique. Cela, dans le but 

d’éviter l’arrêt ou le ralentissement des projets vers une économie verte, saine et compétitive au 

sein de la MRC, des entreprises et du CLD de Brome-Missisquoi. Idéalement, les recommandations 

offertes aideront non seulement pour la période triennale couverte par le nouveau Plan, mais elles 

serviront aussi pour la continuité de futures orientations stratégiques se déroulant dans un contexte 

similaire à la réalité actuelle.  

 

5.1 Recommandations génériques pour la continuité du Plan stratégique 

De façon générale, le roulement de personnel dans les différents niveaux de gouvernance et de 

développement économique de la région risque de freiner ou d’arrêter les efforts d’implantation du 

Plan stratégique. Ainsi, des connaissances techniques importantes ou bien des transferts de 

dossier essentiels risquent de se perdre si le départ ou le changement de personnel n’est pas bien 

adressé au niveau régional, municipal et d’entreprise. Le manque de ressources humaines et 

techniques est encore plus inquiétant si ceci est lié aux ressources financières insuffisantes. Une 

réglementation mal appliquée ou non existante pour le développement durable risque aussi de 

freiner ou d’arrêter les initiatives responsables dans la région. Finalement, des résultats non 

mesurables ou non compilés empêcheraient le suivi de l’évolution des projets vers l’implantation du 

Plan stratégique dans Brome-Missisquoi.  

 

Malgré les restrictions économiques, le manque de ressources humaines et techniques au niveau 

régional, municipal et d’entreprise pourrait être comblé grâce à des partenariats publics et privés de 

main d’œuvre (exemple : stagiaires, bénévoles, etc.). Les formations, les conférences et les 

tournées de sensibilisation constituent de bons exemples pour améliorer le niveau de conscience et 

les compétences techniques du personnel existant. Finalement, le suivi des projets est essentiel 

afin de pouvoir assurer le transfert des dossiers et la compilation et diffusion des résultats concrets 

et mesurables. 

  

5.2 Recommandations pour la continuité du Plan stratégique au niveau de la MRC 

Étant donné le rôle clé de la MRC pour promouvoir les lignes directrices, l’encadrement, les 

infrastructures et les services favorables à la mise en œuvre du Plan stratégique, il est essentiel de 

miser continuellement sur l’éducation des élus, des employés, des partenaires, des entrepreneurs 

et des citoyens dans Brome-Missisquoi. Cela, afin que ceux-ci comprennent les bénéfices du 
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développement durable et s’engagent pour se mobiliser et faire avancer la vision proposée dans le 

nouveau Plan du CLD. Cette recommandation aiderait non seulement à cibler les élus déjà en 

place, mais aussi tout risque de roulement qui pourrait arriver dû aux élections ou départs 

volontaires ou involontaires des élus. En plus des suggestions à court terme dans la section de la 

MRC du Guide d’implantation, il convient de penser à des projets pour promouvoir le 

développement économique à long terme tel que : 

 Achat et transport locaux; 

 Création des répertoires sur les initiatives en développement durable ou la disponibilité des 

matières résiduelles, agricoles et forestières de la région; 

 Intégration au milieu de travail des immigrants, étudiants, bénévoles, retraités, etc. 

 Partenariats publics et privés; 

 Réseautage avec d’autres régions. 

Afin de ne pas essouffler la motivation et la mobilisation des acteurs directement impliqués dans la 

MRC, il conviendrait de cibler des projets concrets et qui donnent des résultats facilement 

mesurables.  

 

5.3 Recommandations pour la continuité du Plan stratégique au niveau des PME 

En plus de continuer à miser sur les créneaux d’excellence dans la microélectronique, le calcaire, 

l’agroalimentaire et les plastiques, la planification stratégique du CLD devrait aussi considérer les 

créneaux en expansion et potentiels afin d’offrir aux PME des moyens de se diversifier pour ainsi 

se démarquer et devenir compétitives. Dans les créneaux de nouveaux matériaux, le bois et le 

métal pourraient voir un meilleur positionnement. L’efficacité énergétique basée sur les matières 

résiduelles et la biomasse a un fort potentiel dans les créneaux des technologies de pointe, vu la 

disponibilité des ressources agricoles et forestières dans la région. En plus des efforts du CLD pour 

mieux soutenir les entreprises dans les différents secteurs économiques, les PME (surtout 

manufacturières et agricoles) sont encouragées à prioriser des projets à long terme dans les 

catégories suivantes : 

 Écoconception; 

 Empreinte environnementale; 

 Érosion hydrique et éolienne; 

 GMR; 

 Gestion environnementale; 

 Pesticides; 

 Responsabilité sociétale. 
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Afin de ne pas essouffler la motivation et la mobilisation des acteurs directement impliqués dans les 

PME, il conviendrait de constamment miser sur le développement des compétences et l’adhésion 

des dirigeants aux valeurs établis dans chaque entreprise. Malgré la catégorie des initiatives, des 

projets pilotes simples et mesurables (surtout au niveau économique) à court terme éviteraient le 

ralentissement ou l’arrêt des efforts vers la réalisation du développement économique proposé par 

le CLD. 

 

5.4 Recommandations pour la continuité du Plan stratégique au niveau du CLD 

Le CLD est au service de la MRC et des entreprises de la région comme l’acteur clé en arrière du 

Plan stratégique vers un développement économique responsable. Ainsi, il sera essentiel pour le 

CLD de savoir identifier en continu les tendances, les opportunités et les défis pour améliorer ses 

pratiques d’affaires afin d’avoir des répercussions positives dans l’offre de services aux entreprises 

et d’avoir les ressources suffisantes (disponibilité, compétences, etc.) pour réaliser ces nouvelles 

tâches. Pour ce faire, il faudrait idéalement qu’il existe une personne ressource en développement 

durable pour conseiller, accompagner, évaluer et bonifier à court et à long terme les pratiques, les 

communications et les services découlant du Plan tels que : 

 Documentation électronique disponible; 

 Élaboration et adoption des chartes, politiques et plans au niveau régional et local; 

 Fonds de soutien financier et technique; 

 Formations, ateliers et conférences; 

 Éducation, concertation et consultation des parties prenantes internes et externes; 

 Valorisation de l’entrepreneuriat en développement durable. 

En absence de ressources humaines suffisantes pour combler les différents besoins en 

développement durable, il serait pertinent que le CLD mette en place au moins des responsables 

de dossier, de l’aide financière et des ressources électroniques disponibles pour guider les 

entreprises, notamment les PME de la région. Le suivi des résultats concrets et mesurables sera 

essentiel aussi afin de démontrer au personnel et aux comités du CLD la pertinence des 

orientations proposées dans le Plan. 

 

Finalement, il est important de comprendre que le Plan stratégique doit être en constante évolution 

et adaptation selon les facteurs suivants : 

 Veille stratégique des autres CLD et des tendances en développement durable; 

 Indicateurs de performance; 

 Comptabilisation de résultats; 

 Communication des bilans.  
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CONCLUSION 

 

Si les acteurs directement impliqués ne travaillent pas dans la même direction du rassemblement, 

de la concertation, de la promotion (CLD), de l’orientation (MRC) et du maintien (municipalités) des 

conditions favorables vers le développement durable, le Plan stratégique risque de subir une 

discontinuité général et spécifique. Selon la recherche documentaire et les consultations réalisées, 

il est évident le besoin d’une vision commune comme condition préalable à la réussite de 

l’application du Plan stratégique au niveau économique, social et environnemental. Malgré le 

niveau régional que le Plan représente pour la MRC et le CLD, les entreprises (surtout les PME) de 

la région devraient pouvoir s’y identifier aussi avec la vision et les orientations stratégiques 

proposées. En plus d’encourager cette vision générale et commune, les paragraphes suivants 

offrent des solutions au niveau intangible et pratique pour la MRC, le CLD ou les PME. 

 

Puisque la MRC joue le rôle d’encadrement du développement du territoire (site MRC, 2013), les 

besoins et les défis priorisés dans la recherche documentaire et les consultations réalisées se 

concentrent plutôt au sur des aspects intangibles. Ainsi, la section pour la MRC du Guide 

d’implantation a proposé surtout des recommandations pour bien informer et concerter les parties 

prenantes sur la planification stratégique de Brome-Missisquoi. Plus particulièrement, des 

méthodes d’application du Plan stratégique, de communication, d’éducation et de mobilisation ont 

été offertes afin de promouvoir une vision commune parmi les acteurs régionaux, municipaux et 

locaux directement impliqués dans la mise en œuvre du Plan. En plus des suggestions à court 

terme dans la section de la MRC du Guide d’implantation, il convient de penser à des projets pour 

promouvoir le développement économique de la région à long terme. 

 

Puisque les entreprises jouent le rôle principal comme acteurs directs du développement 

économique de la région,  les besoins et les défis priorisés par la recherche documentaire et les 

consultations réalisées se trouvent plutôt au niveau pratique. Ainsi, la section pour les PME du 

Guide d’implantation a proposé surtout des outils et des recommandations au niveau des 

opérations pour bien intégrer le développement durable dans les différents produits ou services 

offerts par les entreprises. Plus en particulier, des méthodes de sensibilisation, d’éducation et de 

mobilisation ainsi que des fiches d’information et des modèles de soutien (financier et technique) et 

de valorisation ont été offerts. En plus des efforts du CLD pour mieux soutenir les entreprises dans 

les différents secteurs économiques, les PME (surtout manufacturières et agricoles) sont 

encouragées à prioriser des projets à court et à long terme dans les différentes catégories de 

tendance en développement durable afin de se démarquer et devenir plus compétitives. 

 



 

77 
 

Puisque le CLD joue le rôle de promoteur de la croissance économique auprès de la MRC et des 

entreprises (rapport CLD, 2012), les besoins et les défis priorisés par les ressources littéraires et 

humaines consultées se trouvent plutôt au niveau de pratiques d’affaires et des services. Ainsi, la 

section pour le CLD du Guide d’implantation a proposé surtout des outils et des recommandations 

pour bien intégrer le développement durable dans le savoir-être et le savoir-faire du CLD. Plus en 

particulier, de nouvelles procédures ont été proposées pour l’évaluation des projets, 

l’approvisionnement des fournitures de bureau et les événements du CLD. Des moyens de 

communication, de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation sont également suggérés pour le 

personnel du CLD et des entreprises. Il faudrait idéalement qu’il existe une personne ressource en 

développement durable au CLD de Brome-Missisquoi pour conseiller, accompagner, évaluer et 

bonifier à court et à long terme les pratiques, les communications et les services découlant du Plan.  

 

Selon la recherche documentaire et les consultations réalisées dans le chapitre 1 et 2, il est 

possible de constater que Brome-Missisquoi est victime de l’exode des travailleurs vers les grandes 

métropoles ainsi que des disparités économiques importantes d’une municipalité à l’autre. Les 

études du chapitre 3 démontrent aussi que le CLD de Brome-Missisquoi ne se trouve pas 

présentement dans une position favorable pour améliorer cette situation, car les secteurs 

socioéconomiques ciblés dans le Plan stratégique sont des activités économiques 

traditionnellement déjà traités par les autres CLD du Québec. Même si le Plan stratégique finit par 

bien intégrer et appliquer le niveau de développement durable proposé par le CLD, les possibilités 

de différentiation et de compétitivité pourraient seulement être un succès si le développement 

durable est poussé à un niveau plus élevé permettant le développement de nouveaux créneaux 

d’activité socioéconomique dans Brome-Missisquoi.  

 

C’est ainsi que le mandat principal du CLD de « stimuler le développement économique de la 

région » doit cibler le déploiement des efforts vers le soutien des secteurs socioéconomiques 

traditionnels tout en promouvant la création de nouvelles activités économiques dans la région. 

Dans les créneaux de nouveaux matériaux, le bois et le métal pourraient voir un meilleur 

positionnement. L’efficacité énergétique basée sur les matières résiduelles et la biomasse a un fort 

potentiel dans les créneaux des technologies de pointe, vu la disponibilité des ressources agricoles 

et forestières dans la région. La TEDD de Brome-Missisquoi est une excellente opportunité pour 

analyser le potentiel d’écologie et de symbiose industrielles dans la région avec des entreprises qui 

échangent des matières et des résidus de provenance locale pour ainsi minimiser de manière 

efficace et collective les impacts négatifs sur l’environnement. Pour ce faire, des analyses et des 

études en profondeur ont besoin d’être réalisées afin de bien identifier le potentiel de réalisation 

des nouvelles activités vers un développement économique responsable et compétitif dans la 
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région. Par exemple, la création des répertoires sur les initiatives en développement durable ou la 

disponibilité et la logistique de transport des matières résiduelles, agricoles et forestières de la 

région pourrait énormément contribuer au démarrage d’une toute nouvelle économie qui sache se 

différentier et se démarquer des autres régions pour ainsi attirer de nouveaux investissements et 

des travailleurs qualifiés dans Brome-Missisquoi.  
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ANNEXE 1 - LOCALISATION DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 
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ANNEXE 2  - QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DES BESOINS ET DES DÉFIS 

 

Ce questionnaire s’adresse à tous les intervenants internes et externes du CLD qui participent au 

développement économique de Brome-Missisquoi tels que : les élus, l’administration et le 

personnel de la MRC et du CLD, les entrepreneurs, les citoyens, les partenaires, les fournisseurs 

de services, etc. Suite à la lecture de la mise en contexte sur le travail d’essai, chaque partie 

prenante sera consultée de manière verbale et individuelle. 

 

MISE EN CONTEXTE DU TRAVAIL D’ESSAI 

Le CA du CLD de Brome-Missisquoi a adopté le 26 juin 2013 le nouveau Plan stratégique de 

développement économique (2013-2016) dans une perspective de développement durable. Un 

Plan d’action sera élaboré et adopté à l’automne 2013. Au cours de l’année 2014, des applications 

concrètes découleront des orientations stratégiques priorisées par le CLD et chaque secteur de 

développement socioéconomique.  

 

Afin de faciliter l’implantation du Plan stratégique et du Plan d’action associé, il est proposé 

d’élaborer un Guide d’implantation via le projet d’essai de la candidate à la maîtrise en 

environnement, Oriana Familiar. Des outils ciblés, adaptés, réalistes et pertinents seront 

développés et intégrés comme moyens pour favoriser et accélérer la mise en œuvre du 

développement durable proposée par le Plan stratégique. Le Guide sera ciblé sur la MRC, le CLD 

et les PME de Brome-Missisquoi, vu le rôle clef que ceux-ci jouent dans le développement 

socioéconomique de la région. Afin d’assurer que lesdits outils répondent aux besoins, à la réalité 

et aux contraintes qui pourraient ralentir ou arrêter des initiatives, les parties prenantes clés seront 

consultées via ce questionnaire à propos de la table de matières anticipée pour le travail d’essai. 

 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT  
 

Nom Titre Sujet Date 
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GUIDE D’IMPLANTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

(2013-2016) DU CLD DE BROME-MISSISQUOI 

 

TABLE DES MATIÈRES ANTICIPÉE 

 

INTRODUCTION  

1 Portrait et diagnostic  

1.1 MRC Brome-Missisquoi (région et organisme)  

1.2 CLD de Brome-Missisquoi 

1.3 PME de Brome-Missisquoi 
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2.2 CLD de Brome-Missisquoi 

2.3 PME de Brome-Missisquoi 

3 Guide d’implantation du Plan stratégique 

3.1 MRC Brome-Missisquoi (région et organisme)  

3.1.1 Étude de meilleures pratiques en développement durable des MRC du 

Québec 

3.1.2 Méthodes de sensibilisation et mobilisation des parties prenantes 
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3.2.2 Étude de meilleures pratiques en développement durable des CLD du 
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3.2.3 Sensibilisation, mobilisation et développement des compétences 
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3.3.2 Étude de meilleures pratiques en développement durable des PME dans 

Brome-Missisquoi 

3.3.3 Sensibilisation, mobilisation et développement des compétences 

3.3.4 Fiche clé en main adaptée aux PME débutant en développement durable 

3.3.5 Fiche clé en main adaptée aux PME qui appliquent déjà le développement 

durable 
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3.3.7 Soutien technique du CLD en développement durable 

3.3.8 Soutien financier du CLD en développement durable 

3.3.9 Valorisation de l’entrepreneuriat en développement durable 

4 Recommandations pour la continuité du Plan stratégique 

CONCLUSION 

 

 

BESOINS ET DÉFIS POUR L’IMPLANTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

1. Selon le chapitre 3.1 de la table des matières anticipée ci-dessus, pensez-vous que les 

outils proposés répondent en général aux besoins et aux réalités de la MRC Brome-

Missisquoi? 

a) Oui  

b) Non 

Pourquoi? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Selon le chapitre 3.1 de la table des matières anticipée ci-dessus, quelles seraient les 

contraintes qui pourraient freiner la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes 

pour intégrer et appliquer les orientations stratégiques du CLD dans la MRC? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Selon le chapitre 3.2 de la table des matières anticipée ci-dessus, pensez-vous que les 

outils proposés répondent en général aux besoins et aux réalités du CLD de Brome-

Missisquoi? 

c) Oui  

d) Non 

Pourquoi? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Selon le chapitre 3.2 de la table des matières anticipée ci-dessus, quelles seraient les 

contraintes qui pourraient freiner la sensibilisation, la mobilisation des parties prenantes et 
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le développement des compétences pour intégrer des nouvelles pratiques d’affaires 

(exemples : grille d’évaluation en développement durable pour le financement de projets, 

approvisionnement responsable, événements écoresponsables, etc.) au sein du CLD de 

Brome-Missisquoi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Selon le chapitre 3.3 de la table des matières anticipée ci-dessus, pensez-vous que les 

outils proposés répondent en général aux besoins et aux réalités des PME de Brome-

Missisquoi? 

e) Oui  

f) Non 

Pourquoi? ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Selon le chapitre 3.3 de la table des matières anticipée ci-dessus, quelles seraient les 

contraintes qui pourraient freiner la sensibilisation, la mobilisation des parties prenantes et 

le développement des compétences pour intégrer des nouveaux outils (exemple : fiches 

d’information en développement durable), des pratiques (exemple : soutien technique et 

financier en développement durable du CLD) ou des initiatives (exemples : TEDD et 

reconnaissance en développement durable du CLD) au sein des PME de Brome-

Missisquoi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

GUIDE D’IMPLANTATION (OUTILS À DÉVELOPPER) 

Une fois la section précédente répondue, le répondant sera consulté sur les critères, le contenu, le 

format, le développement, les adaptations, les bonifications et les modifications des pratiques, des 

outils et des initiatives qui lui correspondent selon spécifié ci-dessus dans la section d’identification 

du répondant. 
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ANNEXE 3 – RECOMMANDATIONS DE LA FIRME CBLEUE 

 

 

 

12  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Recommandations proposées par Lorraine Simard et Karine Casault de la firme CBleue 

 

Introduction 

La demande du CLD était de livrer une planification stratégique de développement économique 

dans une perspective de développement durable. Les axes d’intervention prioritaires que nous 

vous proposons ci-après visent à conduire le CLD vers l’intégration graduelle, année après 

année, de bonnes pratiques développement durable tant à l’interne que pour son offre de 

services. La direction du CLD et ses employés pourront se référer aux suggestions d’actions en 

développement durable dédiées aux différents secteurs et présentées dans le Rapport final de 

recommandations de CBleue pour bâtir leur Plan d’action. 

 

 

12.1  

Mandat 

 

Aider les entreprises et organismes à réaliser pour la région de       

Brome-Missisquoi des projets avec une bonne gouvernance, 

économiquement et socialement performants dont les impacts 

environnementaux sont connus, contrôlés et limités, en canalisant vers 

eux des ressources financières et techniques contribuant ainsi au 

développement et au rayonnement d’une région verte et en santé. 

 

 

12.2 

Positionnement 

 

Soutenir et stimuler le développement économique responsable et 

novateur. Appuyer les entreprises et les organismes du territoire, tant de 

niveaux local qu’international, dans leurs projets de démarrage, de 

consolidation et de développement par des conseils d’avant-garde pour 

les besoins de soutien technique, d’accompagnement en gestion 

d’entreprise, de financement et de mentorat. 

 

 

12.3  

Parties prenantes 

 Artistes et artisans; 

 Citoyens régionaux; 

 Développeurs et promoteurs; 

 Entrepreneurs et organismes; 

 Entreprises de transformation primaire, secondaire et tertiaire;  

 Firmes spécialisées; 

 Fournisseurs; 

 Institutions financières; 

 Investisseurs étrangers; 

 Ministères à vocation économique; 

 Municipalités; 

 Organisateurs et promoteurs d’événements; 

 Touristes et excursionnistes. 
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12 DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) 

12.4  Actions stratégiques à caractère développement durable 

 

12.4.1  

CLD de Brome-

Missisquoi 

1. Création et maintien des conditions optimales de concertation et de 

synergie entre les acteurs clés pour le développement économique 

durable; 

2. Stimulation et soutien du développement économique responsable, 

productif et novateur tant au démarrage, qu’en consolidation qu’à la 

phase d’expansion des entreprises et des organismes; 

3. Soutien et accompagnement des entreprises qui font ou feront face 

aux enjeux environnementaux et aux changements climatiques. 

 

12.4.2 

Développement de 

l’entrepreneuriat 

1. Soutien des entreprises en démarrage et, selon leurs besoins, les 

accompagner pour un positionnement de marché de produits ou de 

services répondant à des critères de développement durable; 

2. Soutien par un programme dédié aux jeunes entrepreneurs de moins 

de 40 ans des entreprises en démarrage d’un point de vue technique, 

financier et de positionnement de marché de produits ou de services 

répondant à des critères de développement durable. 

 

12.4.3 

Développement du 

mentorat d’affaires 

1. Sensibilisation des mentors aux enjeux du développement durable et 

développer un Guide de référence sur les bonnes pratiques : 

«Développement durable pour tout type d’entreprise»; 

2. Poursuite de la contribution des mentors au développement et à la 

pérennité des entreprises; 

3. Recrutement des femmes mentores et les sensibiliser aux enjeux du 

développement durable. 

 

12.4.4 

Développement 

manufacturier  

1. Soutien des entreprises dans leurs projets de consolidation et de 

développement avec les professionnels du CLD en développement 

durable; 

2. Aide nécessaire pour maintenir la compétitivité de celles-ci sur le 

marché local, national et international et faire face aux nouveaux 

enjeux d’affaires (financement des projets de développement durable, 

positionnement, rétention des employés, relève, attraction de la main 

d’œuvre, acceptabilité sociale de projets, etc.). 

 

12.4.5 

Développement en 

économie sociale 

1. Soutien des entreprises dans leurs projets de consolidation et de 

développement avec les professionnels du CLD en développement 

durable; 

2. Aide nécessaire pour maintenir la compétitivité de celles-ci sur le 

marché local, national et international et faire face aux nouveaux 

enjeux d’affaires (financement des projets de développement durable, 

positionnement, rétention des employés, relève, attraction de la main 

d’œuvre, acceptabilité sociale de projets, etc.). 

 

12.4.6 

Développement 

touristique 

1. Création d’une synergie et une collaboration entre les municipalités et 

les partenaires du secteur touristique; 

2. Consolidation et maximisation de la région comme destination quatre 

saisons avec des produits et des services responsables; 

3. Évaluation du potentiel de marché pour un tourisme thématique et 

responsable. 
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12 DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) 

12.4  Actions stratégiques à caractère développement durable (suite) 

 

12.4.7 

Développement 

agroalimentaire 

1. Participation à la mise en œuvre du Plan de développement de la 

zone agricole (PDZA) et évaluation de la faisabilité d’ajuster le plan 

selon les critères de développement durable;  

2. Promotion de l’achat local et de la production de produits à valeur 

ajoutée;  

3. Soutien du développement de l’industrie viticole plus responsable; 

4. Approvisionnement d’un plan des pratiques de l’industrie viticole de 

Brome-Missisquoi selon les critères de développement durable. 

12.4.8 

Développement 

rural 

1. Valorisation et revitalisation du paysage et des municipalités;  

2. Promotion de l’émergence de projets sociocommunautaires qui 

intègrent les aspects de développement durable. 

12.4.9 

Développement 

culturel 

1. Promotion de la culture locale et soutien des initiatives de mise en 

valeur des volets environnementaux, sociaux et novateurs; 

2. Augmentation du Fonds culturel et intégration d’un volet culture 

durable. 

12.4.10  

Pratiques 

d’affaires du CLD 

1. Intégration des enjeux prioritaires en développement durable, ciblés 

dans le diagnostic BNQ 21 000, dans la stratégie d’amélioration de la 

performance la mieux adaptée au CLD; 

2. Intégration des indicateurs développement durable dans le tableau de 

bord et dans la stratégie d’amélioration de la performance; 

3. Formation et mobilisation des administrateurs et du personnel à la 

culture de la performance en développement durable.  

12.4.11 

Communications 

du CLD 

1. Intégration dans la stratégie de communication des objectifs, moyens 

et indicateurs de communications liés au développement durable;  

2. Intégration dans la veille concurrentielle des autres organismes de 

développement économique ce qu’ils font en matière de 

développement durable; 

3. Veille stratégique en matière de développement durable auprès des 

organismes de développement économique; 

4. Intégration dans le nouveau site Internet interactif de l’information 

développement durable (services liés, outils, ressources, événements, 

etc.); 

5. Intégration du volet développement durable dans la promotion des 

créneaux d’excellence et de l’offre pour l’attraction d’investissements 

étrangers via la stratégie sur les médias sociaux. 
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ANNEXE 4 - DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR TOUT TYPE D’ENTREPRISE 

 

Ce document propose des étapes à suivre et des actions à réaliser en amont et en aval des projets 

en développement durable au sein d’une entreprise. Ainsi, il pourrait être consulté pour la gestion 

générale et/ou spécifique dans la réalisation des projets soucieux de ses émissions de gaz à effet 

de serre (GES), ses matières résiduelles et tout autre impact environnemental ou social. Des outils 

de base et avancés sont offerts au niveau administratif et opérationnel d’une entreprise.  

 

Bénéfices 

Au niveau des entreprises, les principaux arguments justifiant l’intégration des trois sphères du 

développement durable (i.e. économique, sociale et environnementale) dans les pratiques peuvent 

s’associer aux impacts positifs suivants : 

 Stabilité et autonomie financière (par exemple : subventions et réductions des coûts); 

 Utilisation adéquate de ressources (par exemple : naturelles, humaines et matérielles); 

 Diminution de la pollution (par exemple : résidus ou émissions dans l’air, le sol ou l’eau);  

 Amélioration de l’image corporative; 

 Amélioration de la compétitivité (par exemple : meilleurs coûts, rendements et qualité); 

 Attraction d’une nouvelle clientèle; 

 Fierté et productivité des employés.   

 

1  Planification stratégique 

Les acteurs impliqués dans la gestion de projets en développement durable devront assurer les 

ressources financières, matérielles, techniques et humaines adéquates pour réaliser les différentes 

initiatives de l’entreprise. Il est suggéré également d’établir des objectifs généraux et spécifiques 

selon un échéancier de travail pour les différentes étapes de la mise en œuvre des projets. 

Finalement, le tout doit être intégré dans un plan stratégique et un plan d’action après avoir informé 

et consulté les employés. 

 

2  Préparation 

Le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) suggère dans son guide Implanter une 

démarche de développement durable les étapes suivantes pour réaliser une démarche en 

développement durable au niveau administratif ou opérationnel (CPEQ, 2012). 

1. La préparation de la démarche; 

2. La sensibilisation et l’acquisition de connaissances; 

3. L’engagement de la direction; 

4. La mobilisation des parties prenantes;  

5. Le développement du Plan d’action; 

6. La mise en œuvre du Plan d’action. 

 

3  Réalisation 

Le Réseau entreprise et développement durable (REDD) suggère les 10 façons suivantes 

d’engager les employés dans le nouveau virage de l’entreprise (REDD, 2014) : 

1. Montrer l’exemple; 

2. Commencer au sommet (i.e. haute direction); 

3. Joindre le geste à la parole; 

4. Mettre les choses par écrit; 
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5. Intégrer le développement durable dans les activités quotidiennes (exemple : climatisation, 

chauffage, éclairage, impression des documents, boîte à lunch, transport, etc.); 

6. Créer des postes désignés (i.e. un responsable); 

7. Offrir des formations (générales et spécifiques); 

8. Expliquer aux employés ce qui les affecte (i.e. les bénéfices); 

9. Assembler une équipe de champions (selon leur ancienneté, expertise et passion); 

10. Permettre aux employés d’expérimenter (exemple : commandites, levées des fonds, 

comités, événements, bénévolat, etc.). 

 

4  Évaluation 

Des évaluations périodiques mesurées par des indicateurs de performance doivent faire partie du 

suivi des projets en développement durable. Pour des fins d’engagement et de transparence vers la 

communauté, il est important de publier un bilan avec un tableau de bord qui montre clairement les 

économies et les bénéfices à la société et à l’environnement, la performance générale et spécifique 

des initiatives, les leçons apprises, les nouveaux objectifs et les mesures correctives.  

 

Références 

À part le guide Être plus vert du CLD Vaudreuil-Soulanges et les publications du CPEQ et du 

REDD qui ont inspiré ce document, le site Internet du Centre québécois de développement durable 

(CQDD) offre également des publications telles que : des rapports, des documents et des 

communiqués. Aussi, le média de référence Novae offre sur son site Internet plusieurs publications 

intéressantes visant à offrir des exemples concrets pour les entreprises québécoises. Finalement, 

les sources gouvernementales suivantes offrent une panoplie d’outils en développement durable :  

 

Portail Québec : 

 Aide financière; 

 Fiche d'information; 

 Formation; 

 Guide de mise en œuvre; 

 Matériel de sensibilisation; 

 Reconnaissance et certification; 

 Répertoire. 

 

Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) :  

 FAQ - Le développement durable en entreprise; 

 Guide sur les bénéfices d’une démarche de développement durable pour les entreprises 

québécoises; 

 Lexique du développement durable; 

 Meilleures pratiques d’affaires en développement durable; 

 Norme BNQ 21 000. 

 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

(MDDEFP) : 

 Organisation d'événements écoresponsables; 

 Prise en compte des principes de développement durable; 

 Élaboration de plan d'action de développement durable; 

 Organisation responsable d'activités de financement; 

 Élaboration d'un système ou d'un cadre de gestion environnementale; 

 Fiches techniques pour des pratiques écoresponsables. 
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FICHE D’INFORMATION GÉNÉRALE – NIVEAU A 

Ce document propose des démarches en développement durable au niveau administratif et 
opérationnel d’une entreprise. Il s’adresse en particulier aux petites et moyennes entreprises 
(PME), commerces ou organismes en démarrage ou en développement. 
 

ADMINISTRATION 
GESTION 
 
Une coopérative ou un organisme à but non lucratif (OBNL) constituent des modèles en économie 
sociale où la rentabilité considère les bénéfices sociaux et environnementaux. Par exemple, les 
coopératives suivent le principe d'égalité des personnes qui se manifeste dans la propriété de 
l’organisation, la prise des décisions ainsi que dans la répartition des responsabilités et du revenu. 
Dans le cas des OBNL, leur admissibilité aux subventions et aux exonérations d’impôt permet de 
consacrer des fonds aux causes sociales et environnementales.   
 
PRATIQUES D’AFFAIRES 
 
Que ça soit une entreprise, un commerce, une coopérative ou un organisme à but non lucratif, il est 
important pour l’organisation d’agir de manière éthique et transparente vers les employés et le 
milieu. Cette façon d’agir constitue la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) où la santé, la 
sécurité et le bien-être de la société sont désirés. Les actions suivantes constituent des exemples 
de RSE : 

 Sensibilisation, formation et développement des compétences; 

 Implication dans le milieu (bénévoles, citoyens et communauté d’affaires); 

 Conditions de travail (tâches, lieu de travail, salaire, avantages, santé et sécurité, etc.); 

 Implication décisionnelle des employés, citoyens et partenaires (gouvernance);  

 Communications (internes et externes); 

 Réduction d’impacts négatifs sur l’environnement (gestion de l’eau, des matières 

résiduelles et d’autres polluants). 

 

OPÉRATIONS 
AFFAIRES LÉGALES 

 

Il est important de toujours faire un suivi des lois, des règlements, des normes, des politiques et des 

permis fédéraux, provinciaux et municipaux pour les activités entourant l’exploitation d’une 

entreprise, un commerce ou un organisme. Puisque la gestion de l’eau, des sols et de l’air est un 

enjeu environnemental incontournable pour le développement durable, il est particulièrement 

important de vérifier si un certificat d’autorisation (CA) du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) s’applique selon les travaux ou les 

opérations prévus pour l’entreprise. Cela, dans le but de mieux gérer les résidus, les émissions ou 

les polluants émis par l’entreprise dans le milieu naturel. Au niveau local, il est particulièrement 

important de se familiariser avec l’encadrement pour l’aménagement et l’urbanisme municipal. 

 

GESTION DES MATIÈRES ET DES RÉSIDUS 

 

Il est suggéré d’encourager les producteurs, les fournisseurs, les produits et les services qui 

mettent en place les principes du 4R-VD des matières premières, des produits ou des matières 
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résiduelles (ordures, recyclage, organiques, etc.). Ainsi, le tableau suivant présente les principes 

du 4R-VD et des exemples qui devraient être considérés : 

 

Tableau A : Définition et exemples des principes 4R-VD 

4
R

-V
D

 

Principe Définition Exemples 

Réduction 

 
À la source, en amont 

 
Diminution de l’utilisation du papier : 

 Impressions recto verso; 

 Courriels; 

 Fichiers numériques; 

 Abonnements électroniques. 
 

Réutilisation 

 
Utiliser sous la même 
forme et fin 

 

 Tasses, bouteilles et vaisselle lavables; 

 Cartouches d’encre remis à neuf; 

 Équipements et fournitures de bureau loués, 
empruntés ou remis à neuf. 

 

Récupération 

 
Logistique de collecte, 
de tri et de transport 

 
Mise en place des stations de séparation des 
matières résiduelles :  

 Verre; 

 Plastique; 

 Métal; 

 Papier; 

 Carton; 

 Matières organiques; 

 Ordures. 
 

Recyclage 

 
Modifier pour 
réintroduire en 
production 
 

 

 Participer à un système de collecte et de 
traitement des bouteilles, contenants, boîtes, etc. 

 

Valorisation 

 
Transformer un résidu 
en matière première 
industrielle, valeur 
ajoutée 
 

 

 Partage des restants de nourriture de la cafétéria 
ou des événements avec la  communauté; 

 Compostage des matières organiques (restants 
de table et du jardinage). 
 

Disposition 

 
Réinsérer sous forme 
et concentration en 
équilibre avec la flore, 
la faune, le sol, l’air, 
l’eau et les interactions 
entre ceux-ci (équilibre 
biogéochimique) 
 

 
Disposer adéquatement de tout résidu qui n’a pas 
pu être recyclé ou valorisé : 

 Matières dangereuses (produits chimiques);  

 Résidus issus des technologies de l’information 
et de la communication (TIC). 

 Résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD). 
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FICHE D’INFORMATION GÉNÉRALE – NIVEAU B 

Ce document propose des démarches en développement durable au niveau administratif et 
opérationnel d’une entreprise. Il s’adresse en particulier aux grandes et moyennes entreprises, 
commerces ou organismes en développement, en consolidation ou en expansion. Avant 
d’entreprendre les initiatives proposées dans cette fiche, il est important de bien consolider les 
aspects et les initiatives suggérés dans la fiche du niveau A.  

 
ADMINISTRATION 

GESTION 
 
La norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 14 001 sur le management 
environnemental, la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) ainsi que 
la norme du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 21 000 en responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) et développement durable sont des démarches en gestion responsable des 
pratiques d’affaires et des opérations qui ont été reconnues et adoptées par le Gouvernement du 
Québec (MDDEFP, 2009).     
 
PRATIQUES D’AFFAIRES  
 
Une politique d’approvisionnement responsable (PAR) considère et intègre des enjeux et des 
critères environnementaux, sociaux et économiques dans l’évaluation des produits, des services, 
des lieux de production et des pratiques des producteurs, des fournisseurs et des sous-traitants. 
Parmi les ressources matérielles d’une organisation, l’équipement et les fournitures de bureau 
constituent des exemples de produits qui pourraient s’acheter ou se louer d’une manière 
écoresponsable, notamment locale, biologique, équitable, responsable au niveau social ou 
environnemental, etc. 
 
Si une PAR n’est pas encore en place, il est recommandé de commencer par la mise en place des 
réunions et des événements soucieux de leurs émissions, leurs matières résiduelles et tout autre 
impact environnemental ou social. Ainsi, les événements écoresponsables encourageraient 
l’achat ou la location local et responsable de l’alimentation, de l’équipement, du transport, des 
communications, etc.  
 

OPÉRATIONS 
AFFAIRES LÉGALES 
 

Il est important de toujours faire un suivi des lois, des règlements, des normes, des politiques et des 

permis fédéraux, provinciaux et municipaux pour les activités entourant l’exploitation d’une 

entreprise, un commerce ou un organisme. Puisque la gestion de l’eau, des sols et de l’air est un 

enjeu environnemental incontournable pour le développement durable, il est suggéré de faire des 

efforts au-delà des seuils réglementaires des substances polluantes. Ainsi, des systèmes de 

réduction, de récupération ou  d’assainissement de la pollution sont recommandés. De plus, 

l’empreinte environnementale des actions écoresponsables pourrait être calculée afin de 

quantifier les économies et les bénéfices sociaux et environnementaux : 

 Empreinte carbone (énergie et GES); 

 Empreinte eau; 

 Empreinte écologique (ressources naturelles). 

 
 
 
 



 
 

101 
 

GESTION DES MATIÈRES ET DES RÉSIDUS 
 
Il est suggéré d’encourager les producteurs, les fournisseurs, les produits et les services qui 
mettent en place les principes du 4R-VD (voir Fiche A) des matières premières, des produits ou des 
matières résiduelles (ordures, recyclage, organiques, etc.). En plus de les encourager, il est 
recommandé d’analyser le potentiel de toute entreprise à participer dans un échange des matières 
et des résidus de provenance locale. Cela constitue le principe de l’écologie industrielle où les 
impacts négatifs se minimisent au long du cycle de vie soit l’extraction, la production, le transport, 
l’utilisation ou l’enfouissement des produits grâce à la récupération faite par un réseau d’industries, 
commerces, institutions, fournisseurs ou sous-traitants locaux. Le tableau suivant présente des 
outils pour mieux comprendre et participer à l’écologie industrielle. 
 
Tableau B : Définition et exemples des outils en l’écologie industrielle 

É
c
o

lo
g

ie
 in

d
u

s
trie

lle
 

Outils Définition Exemples 

Analyse de 
cycle de vie 

(ACV) 

 
Calcul des impacts 
économiques, sociaux et 
environnementaux dans les 
différentes phases des 
matières : 

 Extraction; 

 Production; 

 Transport; 

 Utilisation; 

 Enfouissement. 
 

 

 Consommation des matières premières; 

 Consommation des ressources (quantité 
et type : humaines ou naturelles); 

 Consommation d’énergie (quantité et type 
de source énergétique); 

 Production des sous-produits (quantité et 
type); 

 Production des matières résiduelles 
(quantité et type); 

 Enfouissement des polluants (quantité et 
type du milieu récepteur : air, eau ou sol). 
 

Écoconception 

 
Réduction des impacts 
négatifs sur 
l’environnement par une 
meilleure conception des 
produits, des services, des 
projets et des politiques  
 

 

 Réduction de l’emballage; 

 Remplacement des pièces,  

 Réduction des dimensions;  

 Amélioration de la performance des 
produits; 

 Récupération et réutilisation des ordures; 

 Conservation de l’énergie. 
 

Efficacité 
énergétique 

 
Énergie (quantité et type) 
dépensée et récupérée des 
procédés et des bâtiments : 

 Consommation 
énergétique; 

 Énergies renouvelables; 

 Technologies propres;  

 Transport. 
 

 

 Équipements certifiés Energy Star;  

 Énergie solaire, éolienne, marémotrice, 
géothermique, hydraulique, biomasse, 
etc.; 

 Systèmes de réduction, de récupération et 
d’assainissement de la pollution; 

 Covoiturage, vélos, vidéo ou 
téléconférence, voitures écologiques, etc. 
 

Symbiose 
industrielle 

 
Synergie (i.e. échange) des 
produits 
 

 

 Matières premières, sous-produits, 
résidus, chaleur, eau, vapeur, etc.  
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ANNEXE 5 - DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR UNE ENTREPRISE AGRICOLE 

Ce document propose des étapes à suivre et des actions écoresponsables à réaliser en amont et 

en aval des projets agricoles généraux ou spécifiques, notamment viticoles. Ainsi, il pourrait être 

consulté pour la gestion générale et/ou spécifique dans la réalisation des projets soucieux de ses 

matières résiduelles, ses émissions et tout autre impact environnemental ou social.  

 

Principe 4R-VD 

En plus de considérer les bénéfices et les coûts économiques, sociaux et environnementaux de 

tout projet, il est suggéré de mettre en place le principe 4R-VD au long du cycle de vie des produits. 

Ainsi, les principes suivants devraient être considérés dans l’extraction, la production, le transport, 

l’utilisation ou l’enfouissement des produits utilisés ou fabriqués dans une ferme : 

1. Réduction (à la source, en amont); 

2. Récupération (logistique de collecte, de tri et de transport); 

3. Réutilisation (utiliser sous la même forme et fin); 

4. Recyclage (modifier pour réintroduire en production); 

5. Valorisation (transformer un résidu en matière première industrielle, valeur ajoutée); 

6. Disposition (réinsérer sous forme et concentration en équilibre biogéochimique). 

 

Bénéfices 

Les principaux arguments justifiant l’intégration des trois sphères du développement durable (i.e. 

économique, sociale et environnementale) dans les pratiques agricoles peuvent s’associer aux 

impacts positifs suivants : 

 Stabilité et autonomie financière (par exemple : subventions et réductions des coûts); 

 Utilisation adéquate de ressources (par exemple : naturelles, humaines et matérielles); 

 Diminution de la pollution (par exemple : résidus ou émissions dans l’eau, le sol ou l’air);  

 Amélioration de l’image corporative; 

 Amélioration de la compétitivité (par exemple : meilleurs coûts, rendements et qualité); 

 Attraction d’une nouvelle clientèle; 

 Fierté et productivité des employés.   

 

Évaluation 

Des évaluations périodiques mesurées par des indicateurs de performance doivent faire partie du 

suivi des projets et des démarches en développement durable. Par exemple, le California 

Sustainable Winegrowing Association est un organisme à but non lucratif reconnu dans l’industrie 

viticole responsable qui propose l’eau, l’énergie, les émissions des gaz à effet de serre et l’azote 

comme des indicateurs à mesurer et évaluer dans les pratiques agricoles. 

 

Références 

Les sites Internet du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP) et du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) offrent des recommandations et des outils pour la mise en place des pratiques 

agroenvironnementales. Au niveau régional, Dura-Club agit comme un club-conseil en 

agroenvironnement à Bedford depuis 1993. Leurs services se concentrent surtout dans les 

fertilisants, les pesticides, les pratiques de conservation et la gestion des cours d’eau. 
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FICHE D’INFORMATION AGRICOLE – NIVEAU A 

 

Ce document propose des démarches en développement durable au niveau administratif et 

opérationnel d’une entreprise agricole en démarrage, en consolidation ou en développement.  

 

ADMINISTRATION 

 

GESTION  

 

Une coopérative ou un organisme à but non lucratif (OBNL) constituent des modèles en économie 

sociale où la rentabilité considère les bénéfices sociaux et environnementaux. Par exemple, les 

coopératives suivent le principe d'égalité des personnes qui se manifeste dans la propriété de 

l’organisation, la prise des décisions ainsi que dans la répartition des responsabilités et du revenu. 

Dans le cas des OBNL, leur admissibilité aux subventions et aux exonérations d’impôt permet de 

consacrer des fonds aux causes sociales et environnementales.   

 

PRATIQUES D’AFFAIRES  

 

Il est important pour l’organisation d’agir de manière éthique et transparente vers les employés et le 

milieu. Cette façon d’agir constitue la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) où la santé, la 

sécurité et le bien-être de la société sont désirés. Les actions suivantes constituent des exemples 

de RSE : 

 Sensibilisation, formation et développement des compétences; 

 Implication dans le milieu (citoyens et communauté d’affaires); 

 Amélioration des conditions de travail (charge et lieu de travail, salaire et avantages, santé 

et sécurité, etc.); 

 Implication décisionnelle des employés, citoyens et partenaires (gouvernance);  

 Communications transparentes (internes et externes); 

 Réduction d’impacts négatifs sur l’environnement (gestion des matières résiduelles et des 

émissions dans l’eau, l’air ou le sol); 

 Approvisionnement et utilisation des ressources (achats et locations en vrac, locales, 

biologiques, équitables et responsables au niveau social et environnemental); 

 Événements écoresponsables (alimentation, équipement, transport, communications, etc.). 

 

OPÉRATIONS 

 

AFFAIRES LÉGALES 

 

Il est important de toujours faire un suivi des lois, des règlements, des normes, des politiques et des 

permis fédéraux, provinciaux et municipaux pour les activités entourant l’exploitation agricole, 

notamment les pesticides, la captation d’eau et les fosses septiques. Puisque la gestion de l’eau, 

des sols et de l’air est un enjeu environnemental incontournable pour le développement durable, il 

est particulièrement important de vérifier si un certificat d’autorisation (CA) du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) s’applique selon 

les travaux ou les opérations prévus. Cela, dans le but de mieux gérer les résidus, les émissions ou 
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les polluants émis dans le milieu naturel. Le Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) 

du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) permet aux 

agriculteurs d’avoir de l’aide financière et du soutien technique pour la mise en place d’un Plan 

agroenvironnement (PAE). Au niveau local, il est particulièrement important de se familiariser avec 

l’encadrement pour l’aménagement et l’urbanisme municipal. 

 

PRATIQUES AGRICOLES 

 

1  Préparation 

 Analyser le sol pour assurer sa compatibilité avec le type de culture ciblé :  

o Propriétés (texture, structure et perméabilité); 

o Constitution (composants physiques, chimiques et biologiques). 

2  Plantation 

 Choisir des cultivars mieux adaptés au climat ou résistants à certaines maladies fongiques 

pour diminuer les traitements; 

 Préférer des exploitations agricoles responsables telles que :  

o Biologique (sans fertilisants ni pesticides chimiques, sans organismes 

génétiquement modifiés (OGM)); 

o Traditionnelle (techniques d’antan); 

o Polyculture (plusieurs cultures dans le même champ); 

o Agroforesterie (cultures agricoles et forestières dans le même champ); 

o Permaculture (considération du paysage, de la biodiversité et ses interactions); 

 Préférer la rotation des cultures afin de réintroduire des nutriments importants dans le sol : 

o Maïs pour réintroduire du phosphate; 

o Soya pour réintroduire de l’azote. 

 Préférer des techniques pour éviter la compaction du sol, le mauvais drainage et l’érosion : 

o Travail humain; 

o Travail animal; 

o Semis direct (sans trop labourer le sol); 

o Machinerie moins lourde, pneus moins épais, etc. 

 Utiliser les produits fertilisants, pesticides, fongicides et de chaulage (contre l’acidité) de 

façon raisonnable : 

o Évaluation des besoins; 
o Réduction de la consommation; 
o Application responsable selon le facteur vent et l’absorption des plantes et du sol; 
o Remplacement (produits plus efficaces, moins chimiques, toxiques, etc.) 

 Encourager le verdissement : 

o Création d’habitats pour la flore et la faune (ennemis des pestes inclus); 

o Bandes riveraines et fleuries, haies, arbustes, arbres, etc.  

3  Entretien 

 Surveiller le drainage et l’érosion du sol pour les activités d’entretien : 

o Arrosage; 

o Application des produits; 

o Déplacements du bétail. 

 Faire de l’effeuillage et du désherbage de façon naturelle : 

o Manuelle; 

o Traction animale. 
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4  Récolte 

 Encourager la récolte manuelle le plus possible : 
o Génération d’emplois; 
o Préservation de la qualité des produits; 
o Diminution de la compaction du sol (utiliser des tracteurs solaires, des chenilles au 

lieu de roues, etc.). 

 Gérer les résidus agricoles de façon responsable : 
o Utiliser des méthodes de protection contre le gel;  
o Opter pour des filets au lieu d’un canon propane pour diminuer la pollution sonore   
o Voir la Fiche agricole – Niveau B pour le fumier, les résidus agricoles et la 

biomasse. 
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FICHE D’INFORMATION AGRICOLE – NIVEAU B 

 

Une fois que la gestion, les pratiques d’affaires, les affaires légales et les pratiques agricoles se 

font de manière responsable et efficace, il est temps de passer à la prévention et à la réduction des 

impacts négatifs sur l’environnement. 

 

ADMINISTRATION 

 

GESTION  

 

La norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 14 001 sur le management 

environnemental, la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) ainsi que 

la norme du Bureau de normalisation (BNQ) 21 000 en responsabilité sociétale d’entreprise 

(RSE) et développement durable sont des démarches en gestion responsable des pratiques 

d’affaires et des opérations qui ont été reconnues et adoptées par le Gouvernement du Québec 

(MDDEFP, 2009).     

 

OPÉRATIONS 

GESTION DE L’EAU 

 

Eau potable  

 Réutilisation pour lavage;  

 Surveillance et entretien des puits; 

 Maximisation de l’irrigation (quantité, fréquence, absorption, évaporation). 

 

Eaux usées  

 Captation de l’eau de pluie; 

 Traitement par des bassins, des milieux humides et de la végétation. 

 

Cours d’eau 

 Caractérisation pour déterminer la présence des matières de provenance agricole;  

 Aménagement des bandes riveraines;  

 Aménagement des brise-vents (haies, arbustes, arbres, etc.); 

 Déplacement du bétail de manière à protéger la végétation et à éviter la compaction du sol. 

 

 

GESTION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

 

Efficacité énergétique  

 Réduction de la consommation d’énergie (thermostats programmables, appareils 

écoénergétiques, etc.); 

 Encouragement des énergies renouvelables (solaire, éolienne, marémotrice, géothermique, 

hydraulique, biomasse, etc.); 

 Encouragement des technologies propres (systèmes de réduction, de récupération et 

d’assainissement de la pollution). 
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Logistique de transport 

 Optimisation des trajets de distribution des marchandises; 

 Promotion de déplacements responsables des clients (covoiturage, vélo, transport en 

commun, etc.); 

 Entretien régulier des machineries; 

 Optimisation du carburant (diminution de la marche au ralenti inutile, fermeture hermétique 

des réservoirs, etc.)   

 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR) 
 
Résidus agricoles et biomasse  

 Conservation des résidus de culture au sol pour la protection contre l’érosion; 

 Valorisation des résidus organiques par le compostage et la production d’engrais naturel; 

 Captation du méthane et production d’énergie par un système de biométhanisation. 
 
Fumier 

 Fréquence et volume adéquats d’épandage; 

 Surveillance de l’alimentation du bétail afin de réduire l’apport d’azote et du phosphore; 

 Aménagement adéquat des réservoirs et des fosses septiques. 
 
Autres   

 Aménagement d’un centre de tri; 

 Entente avec un récupérateur;  
o Contenants, barils, bouteilles et bouchons; 
o Papier et boîtes de carton; 
o Métaux; 
o Pièces mécaniques; 
o Batteries et piles; 
o Huile, carburant; 
o Fertilisants, pesticides, fongicides, etc.; 
o Appareils électriques; 
o Appareils des technologies de l'information et de la communication (TIC); 
o Autres. 

 
Écologie industrielle 

 Échange des matières et des résidus de provenance locale; 
o Semences; 
o Matières organiques, biomasse et fumier; 
o Vapeur, eau, chaleur; 
o Produits chimiques (chaux); 
o Palettes de bois; 
o Autres. 
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FICHE D’INFORMATION VITICOLE 

En plus des recommandations générales pour la gestion, les pratiques d’affaires, les affaires 

légales, les pratiques agricoles et la réduction des impacts négatifs sur l’environnement, il est 

important pour les vignobles de suivre les recommandations spécifiques à l’industrie, dont cette 

fiche présente.  

AFFAIRES LÉGALES 

 

Il est important de toujours faire un suivi des lois, des règlements, des normes, des politiques et des 

permis fédéraux, provinciaux et municipaux pour les activités entourant l’exploitation agricole. De 

plus, le vigneron doit connaître la législation et les normes qui s’appliquent à la viticulture. Il doit 

aussi maîtriser la règlementation qui s’applique aux vins (mise en marché, labels, étiquetage, etc.). 

 

VINIFICATION 

Gestion de l’eau 

 Sensibilisation, éducation et formation des compétences; 

 Calcul de la quantité adéquate d’eau pour l’arrosage, le lavage, les traitements, etc.; 

 Captation et réutilisation de l’eau pour le lavage des réservoirs et des bouteilles; 

 Minimisation des transferts lors de la production du vin. 

 

Produits chimiques 

 Évaluation des besoins; 

 Réduction de la consommation; 

 Application responsable selon le facteur vent et l’absorption des vignes et du sol; 

 Remplacement (produits plus efficaces, moins chimiques, toxiques, etc.); 

o Fertilisants, pesticides, fongicides; 

o Dioxyde de soufre SO2, sulfate d'ammonium (NH4)2SO4; 

o Levures. 

 

Écoconception 

 Réduction des impacts négatifs sur l’env. par une meilleure conception des produits, des 

services, des projets et des politiques au long de leur cycle de vie; 

 Réduction des matières, de l’emballage et des dimensions bouteilles, boîtes, étiquettes; 

 Optimisation de la performance des équipements. 

 

RÉFÉRENCES 

 

 California Sustainable Winegrowing Association (CSWA); 

 Lodi Winegrape Commission (California); 

 Wine Council of Ontario; 

 Wine Country Ontario; 

 Association des vignerons du Québec;  

 Vignerons Indépendants du Québec; 

 Route des vins de Brome-Missisquoi; 

 Vignobles Brome-Missisquoi. 
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ANNEXE 6 - MODÈLE D’OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste : Conseiller (ère) en développement durable 

Organisme : Centre local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi 
 
Description du poste : 

 Développement et mise en place d’outils internes et externes;   

 Adoption et mise en place interne de nouvelles pratiques, politiques, procédures, etc.; 

 Gestion des relations publiques liées au développement durable; 

 Amélioration des compétences des ressources humaines du CLD et des entreprises de la 
région; 

 Développement et mise en place des outils d’évaluation;  

 Mobilisation des parties prenantes du CLD : élus de la MRC, CA et employés du CLD,  
partenaires, entreprises, citoyens, etc.  

 
Responsabilités : 

 Former les conseillers du CLD à une approche écoresponsable et aux pratiques du 
développement durable de manière à ce que ceux-ci puissent orienter adéquatement les 
entreprises du territoire; 

 Organiser des formations en développement durable pour les entreprises et organismes de 
la MRC : conférences, ateliers, visites, etc.; 

 Développer et diffuser des outils pour l’implantation de pratiques écoresponsables dans 
l’administration et les opérations du CLD et des entreprises: communiqués, fiches 
d’information, grilles d’évaluation, politiques, publications, etc.; 

 Gérer les relations publiques liées au développement durable : site Internet, médias 
sociaux, communiqués, colloques, conférences de presse, partenariats, etc.; 

 Animer avec le CLD un forum d’échanges et de synergie entre les entreprises de la MRC : 
Table des entreprises sur le développement durable (TEDD) de Brome-Missisquoi; 

 Implanter avec les conseillers industriels du CLD, des projets  d’analyse de cycle de vie, 
d’écologie et de symbiose industrielle avec des partenaires clés tels que le Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et le Conseil patronal de 
l’environnement (CPEQ); 

 Faire des diagnostics en entreprise afin de les orienter adéquatement dans leurs choix des 
démarches et des spécialistes en développement durable; 

 Identifier et évaluer d’autres moyens pour stimuler l’économie durable dans Brome-
Missisquoi; 

 Mesurer l’évolution des projets : sondages, indicateurs, bilans, tableaux de bord, rapports 
de performance, etc. 

 
Compétences requises : 

 Études de 2
e
 cycle en environnement ou en développement durable; 

 Expérience professionnelle de 5 ans ou plus dans le domaine; 

 Excellente communication orale et écrite; 

 Travail autonome, en équipe et multitâches. 
 
Atouts : 

 Bilingue (français et anglais); 

 Connaissances de la réalité économique, sociale et environnementale de                   
Brome-Missisquoi. 
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ANNEXE 7 - LISTE DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE 

 

 Programme d'aide aux immobilisations; 

 Programme d'aide aux initiatives de partenariat; 

 Programme d’aide à l’implantation de mesures efficaces dans le bâtiment (dédié aux 

bâtiments consommateurs de mazout léger ou de propane); 

 Programme d'optimisation en réfrigération OPTER - Volet arénas et centres de curling; 

 Programme d'aide à l'installation d'équipements solaires opérationnels (PAIESO); 

 Programme d’aide à l’utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage; 

 Autres programmes et aides financières destinés aux institutions en matière d'efficacité 

énergétique; 

 Programme Roulez électrique; 

 Remboursement pour les bornes de recharge; 

 Programme d'accessibilité aux rives et aux plans d'eau du Grand Montréal (Fonds Bleu 

métropolitain); 

 Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM); 

 Fonds municipal vert; 

 Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;  

 Programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec;  

 Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ); 

 Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture; 

 Programme Action-Climat; 

 Programme Biogaz; 

 Programme Climat municipalités; 

 Programme ClimatSol - Aide à la réhabilitation de terrains contaminés;  

 Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines; 

 Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage; 

 Programme Partenaires pour la nature; 

 Redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination; 

 Réseau de surveillance volontaire des lacs; 

 Programme de soutien à des projets issus des communautés en matière de conciliation 

travail-famille – Garde estivale et grands congés scolaires;  

 Réinvestissement dans la faune – volet « soutien aux initiatives régionales concertées »; 

 Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents; 

Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 

 Le Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de 

financement des infrastructures locales du Québec;  

 Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport en commun; 

 Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional; 

 Programme d’aide gouvernementale au transport adapté aux personnes handicapées; 

 Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte; 

 Programme d'aide au transport aérien; 

 Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. 
  

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/ministere/ministere/programmes_aide/transport_collectif/transpt_coll_pers#menu
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ANNEXE 8 - BONIFICATIONS AUX GRILLES D’ÉVALUATION DES PROJETS 

 

 

Développement culturel - Fonds culturel Brome-Missisquoi 2014 

Le projet fait une gestion responsable des achats/locations, des déchets et d’autres polluants lors 

de la conception artistique et/ou de l’événement : 

 Gestion des matières résiduelles (réduction, réutilisation, recyclage et compostage); 

 Gestion de l’eau (potable et eaux usées); 

 Gestion des gaz à effet de serre (efficacité énergétique et transport); 

 Approvisionnement responsable (achats et locations locaux, biologiques, équitables, 

responsabilité sociale ou environnementale). 

Pointage à déterminer sur 100 

 

 

Développement touristique - Soutien aux événements 2014 

Projet qui répond aux besoins et tendances actuelles du marché de Brome-Missisquoi 

Mise en place d’actions écoresponsables : 

 Gestion des matières résiduelles (réduction, réutilisation, recyclage et compostage); 

 Gestion de l’eau (potable et eaux usées); 

 Gestion des gaz à effet de serre (efficacité énergétique et transport); 

 Approvisionnement responsable (achats et locations locaux, biologiques, équitables, 

responsabilité sociale ou environnementale). 

2 points sur 100 

 

 

Développement agroalimentaire - Bourse d’accompagnement à la relève agricole (BARA) 

2014 

Exploitation agricole et implication : 

 Niveau de propriété dans l’entreprise actuelle %; 

 Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE); 

 Implication décisionnelle (gouvernance) et dans le milieu (citoyens et communauté 

d’affaires); 

 Réduction d’impacts négatifs sur l’environnement (gestion de l’eau, des matières 

résiduelles et d’autres polluants). 

50 points sur 500 points 

 

Respect des normes : 

 Environnementales, municipales et autres; 

 Certification d'autorisation (CA) d'exploitation agricole, Plan d'accompagnement 

agroenvironnemental (PAA), etc. 

 Tout autre permis, loi, règlement, norme, politique, etc. qui s'applique. 

25 points sur 500 points 
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Développement en économie sociale - Fonds d’économie sociale 2014 

Section IV Aspect environnementale 

Respect de l’environnement : 

 Gestion des matières résiduelles (réduction, réutilisation, recyclage et compostage); 

 Gestion de l’eau (potable et eaux usées); 

 Gestion des gaz à effet de serre (efficacité énergétique et transport); 

 Responsabilité sociétale d’entreprise (gestion environnementale et pratiques 

responsables). 

  

Volet 2 – Consolidation 

Situation de l’organisme 

Retombées environnementales : L’organisme pose des gestes au niveau administratif et 

opérationnel pour réduire ses impacts négatifs sur la santé du milieu naturel 

50 points sur 350 

 

 

Développement d’entreprises - Fonds jeunes promoteurs (FJP) 

Le plan d’affaires du promoteur sera évalué selon le caractère de permanence, de rentabilité, des 

bénéfices au niveau social et environnemental ainsi que de bonnes perspectives d’avenir du projet. 

Pointage à déterminer 

 

 

Développement d’entreprises - Fonds d’amorçage d’entreprise (FAME) 

L’une des plus importantes caractéristiques du FAME est d’aider financièrement et techniquement 
les entreprises afin de créer et de maintenir des emplois ainsi que de crée des retombées pour les 
autres entreprises du territoire. Les retombées sociales et environnementales du projet pour la 
région seront aussi prises en compte.  
Pointage à déterminer 

 

 

Développement d’entreprises - Fonds local de solidarité (FLS) 

Risque socio-économique (environnement externe, main d’œuvre, philosophie de gestion) : 

 L’entreprise a un impact positif sur l’environnement (l’entreprise contribue à la santé du 

milieu naturel et de la communauté); 

 L’entreprise n’a pas d’impact sur l’environnement (l’entreprise n’affecte pas la santé du 

milieu naturel ou de la communauté); 

 L’entreprise a peu d’impact sur l’environnement (l’entreprise affecte de façon négligeable  

la santé du milieu naturel ou de la communauté); 

 L’entreprise a un impact négatif raisonnable sur l’environnement (l’entreprise affecte en 

dessous des seuils réglementaires la santé du milieu naturel ou de la communauté); 

 L’entreprise a un impact négatif sur l’environnement (l’entreprise affecte par-dessus des 

seuils réglementaires la santé du milieu naturel ou de la communauté); 

 L’entreprise a un impact très négatif sur l’environnement (l’entreprise constitue un danger 

pour la santé du milieu naturel et de la communauté). 

10 points sur 100   

 



 
 

113 
 

ANNEXE 9 - DOCUMENTS DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

Ce document présente la liste de documents d’aide financière pour lesquels les conseillers en 

développement et l’administration du CLD doivent s’assurer d’intégrer et de détailler les nouveaux 

critères en environnement ainsi que leur pondération respective. 

 
Demandeur 

Modalités du fonds : 

 Mise en contexte;  

 Objectif; 

 Conditions d’admissibilité; 

 Documents pour la demande financière; 

 Critères d’évaluation; 

 Comité de sélection 

 Nature de l’aide financière; 

 Envoi de la demande; 

 Échéancier de la demande. 

 

Formulaire de demande : 

 Identification du promoteur; 

 Description du projet;  

 Expertise et réalisations;  

 Liste des organismes impliqués dans le projet;  

 Concurrence; 

 Échéancier de réalisation du projet. 

 

Grille budgétaire : 

 Identification du projet; 

 Dépenses;  

 Revenus;  

 Montant demandé. 

 

Comité de sélection 

Grille d’évaluation : 

 Identification du projet; 

 Critères d’évaluation; 

 Pondération. 

 

Directives d’évaluation : 

 Définition et détails des critères d’évaluation; 

 Système de pondération. 
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ANNEXE 10 - APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 

 

FICHE DE MISE EN ŒUVRE 

 

Ce document propose des étapes à suivre et des actions à réaliser en amont et en aval de la mise 

en place d’une éventuelle politique d’approvisionnement responsable (PAR) qui encourage des 

achats et des locations soucieuses de ses émissions de gaz à effet de serre, ses matières 

résiduelles et tout autre impact environnemental ou social.  

 

1  Planification 

Il est important de suivre les étapes suivantes avant d’enclencher la préparation de la mise en 

place d’un approvisionnement responsable :  

1. Engagement des acteurs (au niveau administratif et opérationnel); 

2. Recensement et analyse de la situation actuelle (pratiques et résultats); 

3. Adoption des objectifs et d’une politique d’approvisionnement responsable; 

4. Adoption d’un plan d’action, d’un échéancier et d’un budget. 

 

2  Préparation 

Une fois que les intervenants se sont engagés et que les outils administratifs sont en place, il est 

temps de passer aux étapes pour l’organisation de la mise en place d’une PAR : 

1. Prévision des ressources humaines (employés, bénévoles, partenaires et communauté) et 

nomination des responsables dans les différents départements;  

2. Identification des enjeux environnementaux, sociaux ou économiques à considérer dans 

l’évaluation des produits, des services, des lieux de production et des pratiques des 

producteurs et des fournisseurs (voir Fiches des critères); 

3. Intégration de critères de développement durable dans une politique d’achat responsable, 

les appels d’offres, les contrats, les grilles d’évaluation et le manuel des employés; 

4. Communication et sensibilisation interne (personnel) et externe (fournisseurs) avant, durant 

et après la mise en place tout en essayant de prioriser les impressions recto verso, les 

courriels, les fichiers numériques et les abonnements électroniques le plus possible; 

5. Mise en place des achats et des locations écoresponsables liées à la gestion des matières 

résiduelles, à l’eau, aux gaz à effet de et à la responsabilité sociétale (voir Fiches des 

critères). 

 

3  Réalisation 

Pour que la PAR s’applique comme prévu, il est important de suivre les étapes suivantes :  
1. Recherche des produits et des fournisseurs selon les critères établis; 
2. Vérification et évaluation des étiquettes, des logos et des certifications pour les produits ou 

les fournisseurs retenus. 
 

4  Évaluation de la performance  

Il est important de mesurer périodiquement la performance de la mise en place d’un 

approvisionnement responsable. Ainsi, des indicateurs peuvent être établis pour mesurer le 

nombre, le poids, la proportion ou le type d’impact des activités. Pour des fins d’engagement et de 

transparence vers la communauté, il est important de publier un bilan avec un tableau de bord qui 

montre clairement les économies et les bénéfices à la société et à l’environnement, l’évolution de la 

mise en place,  les leçons apprises, les nouveaux objectifs et les mesures correctives. 
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APRROVISIONNEMENT RESPONSABLE - FICHE DES CRITÈRES 

 

Ce document présente les critères environnementaux, sociaux ou économiques à considérer dans 

l’évaluation des produits, des services, des lieux de production et des pratiques des producteurs, 

des fournisseurs et des sous-traitants. Il est recommandé d’intégrer aussi ces mêmes critères de 

développement durable dans les appels d’offres, les contrats, les ententes, les grilles d’évaluation 

et le manuel des employés. 

 
1  Utilisation d'une marge préférentielle  

Si le budget le permet, il est suggéré d’accorder une dépense excédentaire (par exemple : 5 %-

10 %) du prix le plus bas offert afin de soutenir les producteurs, les fournisseurs, les produits et les 

services régionaux les plus soucieux de leur gestion des matières résiduelles (GMR), de l’eau, des 

gaz à effet de serre (GES), émissions ainsi que de leur responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).  

 

2  Promotion du principe 4R-VD  

Que ça soit dans la GMR, de l’eau, des GES ou la RSE, il est suggéré d’encourager les 

producteurs, les fournisseurs, les produits et les services qui mettent en place le principe 4R-VD 

dans les différentes étapes du cycle de vie d’un produit (extraction, production, transport, utilisation 

ou enfouissement) : 

1. Réduction (à la source, en amont); 

2. Réutilisation (utiliser sous la même forme et fin); 

3. Récupération (collecter, trier, transporter); 

4. Recyclage (modifier pour réintroduire en production); 

5. Valorisation (transformer un résidu en matière première industrielle, valeur ajoutée); 

6. Disposition (réinsérer sous forme et concentration en équilibre biogéochimique). 

 

3  Recours aux certifications  

Les différents logos, étiquettes et certifications reconnus au niveau international, fédéral, provincial 

ou local permettent d’identifier et de vérifier les déclarations des producteurs et  des fournisseurs 

par rapport à leurs produits, leurs services, leurs lieux de production et leurs pratiques dans les 

catégories suivantes :  

 Bâtiment;  

 Commerce équitable;  

 Écoefficacité du procédé (rendement environnemental du cycle de vie complet);  

 Efficacité énergétique;  

 Gestion environnementale;  

 Hôtellerie et restauration responsable;   

 Produits biologiques, compostables, recyclables, recyclés ou récupérés; 

 Produits forestiers.  

 

À part les directives de l’Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 

responsable (ECPAR) et du Centre de services partagés du Québec, les publications suivantes 

offrent des images et des liens pour les logos et les certifications les plus reconnus en 

développement durable :  

 Section « Gestion responsable d’événements » du Guide du partenaire (Loto-Québec, 

2010); 
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 Guide du consommateur pour comprendre les déclarations et les étiquettes écologiques au 

Canada (Industrie Canada, 2012); 

 Répertoire de produits et de services écoresponsables de la Division générale des 

acquisitions (DGACQ) (Centre de services partagés du Québec, 2013). 

 

4  Soutien de l’économie locale 

Il est recommandé d’encourager l’achat et la location des producteurs, des fournisseurs, des 

produits et des services de la région, notamment les entreprises d’économie sociale telles que les 

coopératives et les organismes à but non lucratif (OBNL) ainsi que les petites et moyennes 

entreprises (PME). Il est également recommandé d’encourager toute tendance actuelle du marché 

local tel que le tourisme gourmand avec les produits du terroir et les alcools de la Route des vins. 

Les publications suivantes pourraient mieux guider la recherche et la sélection des choix locaux : 

 Répertoire des entreprises industrielles 2013 (CLD de Brome-Missisquoi); 

 Répertoire des entreprises touristiques 2012 (CLD de Brome-Missisquoi); 

 Portrait des entreprises d’économie sociale de la Montérégie Est 2013 (CRÉ Montérégie 

Est). 

 

5  Enjeux   

Le tableau suivant présente des enjeux qui peuvent être considérés dans l’évaluation des produits, 

des services, des lieux de production et des pratiques des producteurs et des fournisseurs. Les 

exemples du tableau peuvent devenir des indicateurs d’une liste de contrôle ou d’une grille 

d’évaluation pour mesurer la performance d’un approvisionnement responsable. 

 

Tableau 5.1 : Enjeux, critères et exemples d’actions responsables d’une PAR 

Enjeux Critères Exemples 

 
Gestion des 

matières 
résiduelles (GMR) 

 Réduction; 

 Récupération 

 Réutilisation;  

 Recyclage;  

 Valorisation; 

 Disposition. 

 Diminution du papier utilisé; 

 Utilisation de produits de papier recyclé et certifié FSC; 

 Évaluation du besoin, des fournitures excédentaires ou de la 
possibilité de réutilisation, de location ou d’emprunt avant tout 
achat (cartouches, équipement, etc.); 

 Entretien de l’équipement et utilisation jusqu’à la fin de vie; 

 Préférence aux achats en vrac et avec le moins d’emballage 
possible. 

 
Gestion de l’eau 

 Eau potable; 

 Eaux usées. 

 Priorisation de l’eau du robinet dans la mesure du possible; 

 Installation des toilettes économiseurs d’eau; 

 Utilisation des produits nettoyants écologiques. 

 
Gestion des gaz à 

effet de serre 
(GES) 

 Efficacité 
énergétique; 

 Transport. 

 Priorisation d’un éclairage, d’une climatisation et des appareils 
électriques écoénergétiques (ampoules, imprimantes, 
ordinateurs, etc.); 

 Encouragement du moindre de déplacements possible pour les 
achats et les locations.  

 
Responsabilité 

sociétale 
d’entreprise (RSE) 

 Gestion 
environnementale; 

 Pratiques 
responsables. 

 Priorisation des produits et des fournisseurs ayant un impact 
positif et reconnu (étiquette, logo ou certification) en 
développement durable; 

 Priorisation des producteurs et des fournisseurs qui respectent 
les droits humains, les conditions de travail et l’équité salariale; 

 Donner préférence aux produits et aux fournisseurs régionaux 
afin d’encourager l’économie locale; 

 Priorisation des producteurs et des fournisseurs qui participent 
au commerce équitable; 

 Priorisation des producteurs et des fournisseurs qui font partie 
d’une entreprise en économie sociale. 
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ANNEXE 11 - ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES (ÉÉR) 

 

FICHE DE MISE EN ŒUVRE ET DES CRITÈRES 

 

Ce document propose des étapes à suivre et des actions à réaliser en amont et en aval de la 

gestion générale et/ou spécifique d’un événement soucieux de ses émissions de gaz à effet de 

serre, ses matières résiduelles et tout autre impact environnemental ou social. La section 2, 

« Préparation de l’événement », est particulièrement recommandée pour les exemples du 

tableau 2.1 lesquels peuvent devenir des indicateurs dans une liste de contrôle ou une grille 

d’évaluation pour mesurer la performance d’un événement. Cette section informe aussi sur les 

logos, les certifications et les liens utiles à connaître. 

 

1  Planification 

Dans cette première phase, il est important de suivre les étapes suivantes avant d’enclencher la 

préparation d’un événement écoresponsable :  

1. Engagement des acteurs (au niveau administratif et opérationnel); 

2. Recensement et analyse de la situation actuelle (pratiques et résultats); 

3. Adoption et application d’une politique d’approvisionnement responsable (PAR); 

4. Adoption d’un plan d’action, d’un échéancier et d’un budget. 

 

2  Préparation de l’événement 

Une fois que les intervenants autour de l’événement se sont engagés et que les outils administratifs 

sont en place, il est temps de passer aux étapes pour l’organisation d’un événement 

écoresponsable : 

1. Prévision des ressources humaines (employés, bénévoles, partenaires et communauté) et 

nomination des responsables dans les différents départements;  

2. Conception de la programmation tout en essayant d’inclure les enjeux de développement 

durable considérés par le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) et autres organismes reconnus au Québec; 

3. Prévision du lieu de l’événement, de l’accessibilité et de l’hébergement tout en essayant de 

mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel et architectural de la région; 

4. Communication et sensibilisation interne (bénévoles et salariés) et externe (sous-traitants, 

fournisseurs, festivaliers, communauté) avant, durant et après l’événement tout en 

essayant de prioriser les courriels, les fichiers numériques et les abonnements 

électroniques le plus possible; 

5. Mise en place des actions écoresponsables liées à la gestion des matières résiduelles, de 

l’eau, des gaz à effet de serre ainsi que l’approvisionnement responsable (voir tableau 2.1). 

 

À part les directives de la norme du Bureau de normalisation (BNQ) 9700-253 sur la gestion 

responsable d’évènements (BNQ, 2010), les publications suivantes offrent des images et des liens 

pour les logos et les certifications les plus reconnus dans la minimisation des impacts négatifs dans 

la communauté et le milieu naturel, la gestion des émissions de gaz à effet de serre et la réduction 

des déchets : 

 Guide de gestion responsable d’événements (Ville de Repentigny, 2012);  

 Section « Gestion responsable d’événements » du Guide du partenaire (Loto-Québec, 

2010). 
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 Le Guide des événements écoresponsables de l’UQAC (Villeneuve et Villeneuve, 2009), 

offre même un exemple d’un appel d’offres qui considère des aspects d’approvisionnement 

responsable pour les produits et les services d’un événement; 

 Les sites Internet du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQÉÉR) ainsi 

que celui de la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et 

Événements Québec (FEQ) offrent des publications et des liens pour des informations et 

des ressources utiles pour l'organisation d'un événement écoresponsable. 

 

Tableau 2.1 : Enjeux, critères et exemples d’actions écoresponsables pour les événements 

Enjeux Critères Exemples 

 
Gestion des 

matières résiduelles 
(GMR) 

 Réduction; 

 Récupération 

 Réutilisation;  

 Recyclage;  

 Valorisation; 

 Disposition. 

 Diminution du papier utilisé; 

 Réutilisation des affiches; 

 Récupération des bouteilles et des contenants; 

 Valorisation des restants de table (partage dans la communauté 
ou compostage); 

 Utilisation des stations de tri bien divisées, placées et signalées. 

 
Gestion de l’eau 

 Eau potable; 

 Eaux usées. 

 Priorisation de l’eau du robinet dans la mesure du possible; 

 Calcul et respect de la quantité exacte d’eau nécessaire pour la 
distribution de café et de thé; 

 Minimisation du gaspillage d’eau lors du lavage de vaisselle. 

 
Gestion des gaz à 

effet de serre (GES) 

 Efficacité 
énergétique; 

 Transport. 

 Priorisation d’un éclairage, d’une climatisation et des appareils 
électriques écoénergétiques; 

 Encouragement des déplacements à pied, à vélo, en transport 
un commun ou en covoiturage.  

 
Approvisionnement 

responsable 
 
 
 

 Achats; 

 Locations; 

 Locales; 

 Biologiques; 

 Équitables; 

 Responsables au 
niveau social ou 
environnemental. 

 Priorisation d’une vaisselle réutilisable, recyclable ou 
compostable; 

 Minimisation de l’utilisation d’emballage par les traiteurs, les 
fournisseurs et les exposants; 

 Donner préférence aux services et aux produits régionaux afin 
d’encourager l’économie locale; 

 Priorisation des services et des produits ayant un impact positif 
et reconnu (étiquette, logo, certification) en développement 
durable. 

 

3  Réalisation de l’événement 

Lors de l’événement, il est important de s’assurer que les activités se déroulent comme prévu :   

1. Révision et rappel des tâches et des responsables pour l’ouverture, le déroulement et la 

clôture de l’événement; 

2. Suivi de la programmation; 

3. Veille de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité du personnel bénévole et salarié, 

des festivaliers, de la communauté et du milieu. 

 

4  Évaluation de la performance de l’événement 

Avant de clôturer un événement, il est important de mesurer sa performance. Ainsi, les exemples 

dans le tableau 2.1 pourraient devenir des indicateurs pour mesurer le nombre, le poids, la 

proportion ou le type d’impact des activités. Pour des fins d’engagement et de transparence vers la 

communauté, il est important de publier un bilan avec un tableau de bord qui montre clairement les 

économies et les bénéfices à la société et à l’environnement, la performance générale et spécifique 

de l’événement, les lésons apprises, les nouveaux objectifs et les mesures correctives. 

 


