Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
15 projets retenus pour la région de l’Estrie
2017-2018
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Synergie Estrie
Par : MRC des Sources
450 000 $

2017-2021
Création d’un réseau d’entreprises et d’organisations maillées entre elles par des échanges de matières résiduelles, d’eau, d’énergie
et de ressources matérielles. Ce banc d’essai est composé de deux territoires, la MRC des Sources et la Ville de Sherbrooke.
Développement récréotouristique de la forêt Hereford
Par : Forêt Hereford

140 000 $
Aménagement de sentiers pédestres et de vélo de montagne, aménagement d'un nouveau stationnement, mise en valeur de sites
naturels et construction d'un nouveau relais refuge.

2017-2020

60 000 $

Développement d’un nouveau produit touristique au parc découverte nature de Baldwin
Par : Parc découverte nature de Baldwin
2017-2019
Réalisation des phases conceptuelles de création d’un immense jeu vidéo interactif et aménagement du bâtiment d’accueil.
Établissement et rétention des immigrants en région
Par : Service d'aide aux Néo-Canadiens (Sherbrooke) inc.

50 000 $

2017-2020
Acquisition d’une expertise pour mieux cerner les enjeux d’immigration, création de communautés plus accueillantes pour faciliter
l’établissement durable des nouveaux arrivants et attraction des personnes immigrantes pour occuper les emplois disponibles.
Rehaussement du sommet du mont Mégantic
Par : ASTROLab

400 000 $

2017-2020
Conceptualisation et réalisation des plans et devis visant à diversifier et à améliorer l’offre au sommet du mont Mégantic. Achat d'un
télescope de 36 pouces. Installation d’éléments signalétiques en lien avec la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.
Démarche de transformation numérique
Par : Productique Québec

150 000 $
Accompagnement d’entreprises, en amont et en aval, dans leur démarche d’analyse et d’évaluation de leur degré de maturité numérique et
de la rédaction du plan numérique qui en découle.

2017-2019

Développement de formations professionnelles et techniques (FPT) adaptées aux besoins des entreprises
Par : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS)
2017-2020

129 950 $
Création d’un parcours de formation qui permettra de qualifier des personnes répondant aux besoins des entreprises. Les emplois visés sont
: machiniste et vérificateur d’usinage et d’outillage, technologue et technicien en génie mécanique ainsi que technologue et technicien en
génie industriel et génie de fabrication.

165 000 $

Défi Innovation
Par : Économie Estrie
Relance des activités du service de seconde ligne Défi Innovation pour assurer le déploiement de services de soutien et d’accompagnement
en innovation et l’amélioration de la productivité des entreprises manufacturières de l’Estrie.

2

2017-2021

Démarche de mobilisation régionale d’attractivité territoriale
Par : Association touristique des Cantons-de-l’Est
200 000 $

2017-2020
Mise en œuvre d’une démarche d’attraction mettant à contribution les différents secteurs clés de la région afin d’atteindre des objectifs de
croissance grâce à une vision régionale partagée et une mutualisation des moyens à déployer.
Plan cyclotourisme
Par : Association touristique des Cantons-de-l’Est

250 000 $
Définition d’une vision régionale et concertée du développement et de la structuration du produit vélo et du positionnement
cyclotouristique de la région des Cantons-de-l’Est.
Élaboration et mise en place d’une stratégie de main-d’œuvre et d’emploi
Par : Table des MRC de l’Estrie
420 000 $

135 000 $

Réalisation du portrait de certains bassins de main-d’œuvre. Établissement d’un diagnostic sur les services d’emploi. Établissement
des enjeux et des actions concrètes à réaliser à court terme pour appuyer les entreprises et expérimenter des solutions qui devront
faire l’objet d’une planification.
Équipe tactique en innovation
Par : Université de Sherbrooke
Mise en place d’une équipe tactique qui permettra aux entreprises de la région de saisir les occasions de croissance et d’innovation en
mettant en lien direct les ressources de l’Université de Sherbrooke et de l’entreprise pour rapidement démarrer et réaliser des projets.

34 000 $

Développement de l’offre de ski de fond Richmond-Melbourne
Par : Centre de ski de fond Richmond-Melbourne

2017-2020

2017-2019

2017-2020

2017-2019

Augmentation de l’offre de sentiers de ski de fond et de raquette et ajout d’équipements d’entretien.

116 000 $

Travaux de réfection du couvent Mont-Saint-Patrice
Par : Couvent Mont-Saint-Patrice

2017-2019

Aménagement d’un ascenseur afin d’améliorer l’accessibilité aux différents paliers du bâtiment à vocation communautaire et culturelle.
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673 907 $

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire par la mise en commun de projets structurants issus des
plans de développement de la zone agricole de la région de l’Estrie 2018-2021
Signataires de l’entente : MRC de Coaticook, MRC de Memphrémagog, MRC des Sources, MRC du Granit, MRC du Haut-SaintFrançois, MRC du Val-Saint-François, Ville de Sherbrooke, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec,
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Fédération de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie

2017-2021

Mise en commun de ressources financières et techniques pour le développement des MRC de la région en appuyant le développement
du secteur bioalimentaire.
Total accordé :
3 373 857 $

2017-2021

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Mars 2018
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