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Le C LD , sa m ission

Favoriser le développement économique du 
territoire de la MRC de Memphrémagog.



Ses principaux m andats

Soutien à l’entrepreneuriat

Gestion des programmes d’aide aux 
entreprises

Soutien à des projets privés et structurants

Développement industriel et gestion des 
parcs industriels



Ses principaux m andats

Accueil, positionnement régional, soutien au 
développement touristique

Mise en œuvre du plan de développement 
pour l’économie et l’emploi



Représentativité du m ilieu

Conseil d’administration de 13 membres

Secteurs représentés : municipal, industriel, 
touristique, communautaire, commercial, de 
l’éducation et de la santé



L’économ ie de la M RC  de 
M em phrém agog

17 municipalités

41 871 résidents (2001)

Approximativement 20 000 villégiateurs 
(2004)



3,4%

61,7%

34,9%

Secteur prim aire Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Répartition de l’em ploi



C aractéristiques du 
secteur touristique

3 760 emplois, 1 540 (restauration, 
hébergement)

1 409 800 visiteurs, 71 % du Québec (2003)

Recettes : 164 millions de dollars (2003)

2 300 unités d’hébergement

Composé principalement de PME et 
quelques attraits majeurs



La position du C LD  de la 
M RC  de M em phrém agog

Le conseil d’administration du CLD a pris 
position en faveur du plan directeur de 
développement déposé par Mont-Orford 
inc.



A spects économ iques

Grande connaissance du dossier

Implication historique du CLD 

Rentabilité et survie de la station touristique

Situation économique actuelle de la région



A spects touristiques

Importance du Mont-Orford comme moteur 
touristique

Conclusion du Sommet hivernal 1999



C oncertation du m ilieu

Projet rassembleur

Large approbation du milieu économique



Encadrem ent environnem ental

Rencontre cinq conditions du gouvernement

Respect des règlements MRC et PAE du 
Canton d’Orford

Inventaire de l’état (0) de l’environnement

Programme de contrôle et de suivi 
environnemental

Arrimage avec la mission de conservation 
du parc national



Projet de développem ent 
durable

L’art de concilier projet de développement 
économique et préservation de 

l’environnement



C onclusion


