Fonds de développement des territoires
(FDT)

PRIORITÉS D’INTERVENTION
2016-2017

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2016-2017
FDT
1. Positionner le Haut-Richelieu comme pôle industriel et touristique à valeur ajoutée
au Québec, Canada et à l’international
•
•
•
•

Développer des stratégies pour attirer des nouveaux projets
Développer une image de marque pour le Haut-Richelieu
Élaborer un plan de communication et de marketing
Adhérer à différents réseaux pour favoriser les échanges

2. Exercer un leadership mobilisateur
•

Créer un guichet unique en mobilisant les intervenants, les élus et les partenaires autour
d’un plan stratégique commun

3. Agir à titre de facilitateur et d’accélérateur auprès des entreprises (implantation,
relocalisation, croissance, consolidation, formation, productivité, innovation)
•
•
•
•
•

Connaître et évaluer les besoins des entreprises
Apporter l’accompagnement nécessaire dans toutes les fonctions de l’entreprise
(direction, ressources humaines, production, finances, marketing)
Accompagner les entreprises dans leurs démarches auprès des divers intervenants et
instances politiques
Améliorer la compétitivité des entreprises
Soutenir la réussite de projets par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI)

4. Consolider le tissu économique existant
•
•
•

•

Dynamiser les groupes industriels par l’organisation et la promotion d’activités et de
projets porteurs
Créer des synergies entre les entreprises susceptibles de développer des partenariats
d’affaires
Stimuler le développement des entreprises dans les créneaux identifiés par la région :
o Transport terrestre incluant l’électrification des transports
o Transformation agroalimentaire
o Défense et sécurité
o Aéronautique (développement de l’aéroport
o Métallurgie
o Plasturgie
Susciter l’émergence d’entreprises dans les créneaux porteurs

5. Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire
•

Identifier des opportunités d’investissements et d’alliances stratégiques nationales et
internationales
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6. Dynamiser le développement des parcs industriels
•
•
•

Moderniser les parcs industriels
Travailler au développement d’un parc industriel régional
Instaurer un parc industriel régional

7. Développer et consolider l’offre touristique locale
•
•
•
•
•

Commercialiser l’offre agrotouristique
Consolider et mettre en valeur l’offre culturelle, patrimoniale et archéologique de même
que l’histoire
Développer et promouvoir le tourisme d’affaires et le tourisme sportif
Bonifier et mettre en valeur la rivière Richelieu, le lac Champlain et le nautisme
Améliorer l’expérience et le positionnement du cyclotourisme
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