
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Quatre projets retenus et deux ententes sectorielles pour l’Estrie 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

35 200 $ 

Démarche des états généraux du développement des communautés en Estrie : un levier et un legs pour l’avenir de la région 
Par : Observatoire estrien du développement des communautés 
 
Faire un état de situation et une analyse sur le développement des communautés sur le territoire des MRC et de la région avec les 
principaux acteurs concernés. L’espace de dialogue et de réflexion sur le développement intersectoriel créé contribuera à favoriser une 
conjoncture pour l’action partenariale. 

2021-2023 

600 000 $ 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Estrie 2021-2026 
Par : la Table des MRC de l’Estrie, les huit MRC de la région, la Ville de Sherbrooke, le Centre local de développement de Brome-
Missisquoi, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la 
Fédération de l’UPA-Estrie 

 

Soutenir la réalisation de projets dans le domaine bioalimentaire en Estrie pour répondre aux besoins. Ces derniers seront déterminés 
lors de la réflexion stratégique qui sera effectuée. Elle permettra de définir les occasions favorables et les enjeux communs aux 
municipalités régionales de comté (MRC) ainsi que les spécificités territoriales.  

2021-2026 

40 000 $ 

Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de l’Estrie 2020-
2024 
Par : ConcertAction Femmes Estrie, les huit MRC de l’Estrie, la Ville de Sherbrooke, le Secrétariat à la condition féminine et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

Mettre en place des projets permettant l’atteinte des cibles de l’Estrie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

2020-2025 



900 000 $ 

Institut bioalimentaire de l’Estrie 
Par : Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook 

 
Créer l’Institut bioalimentaire de l’Estrie pour dynamiser le milieu agricole par des projets innovateurs. Ces derniers soutiendront la 
formation dans ce domaine et le développement régional. En intégrant les producteurs au cœur du projet, un milieu propice au 
codéveloppement de technologies et de solutions énergétiques à faible impact en gaz à effet de serre sera offert pour ainsi favoriser 
l’essor d’une agriculture régénératrice rentable. 

2022-2025 

456 087 $ 

Pôle artisan de l’Estrie : vers le rayonnement du savoir-faire régional 
Par : Quartier artisan de Lac-Mégantic  
 
Accompagner et mettre en valeur la créativité estrienne en favorisant l’authenticité et la fibre entrepreneuriale des artisans du secteur 
du fait main. Des activités de formation et de réseautage seront organisées et de l’accompagnement individuel sera offert aux artisans 
pour leur permettre de développer leurs compétences entrepreneuriales et leur entreprise. Une campagne de promotion régionale sera 
déployée pour faire rayonner le travail et le savoir-faire des artisans de la région. 

2022-2024 

44 318 $ 

Réguines et fantômes : enquête sur le Chemin des Cantons 
Par : Corporation de gestion du Chemin des Cantons 
 
Bonifier l’animation théâtrale diffusée depuis 2019 en la traduisant et en la présentant dans 20 lieux différents de l’Estrie. Dix capsules 
historiques théâtralisées bilingues traitant d’un sujet en lien avec l’histoire de la région seront créées pour attirer des visiteurs dans les 
lieux patrimoniaux.  

2021-2022 

Total accordé : 

2 075 605 $ 
 2020-2026 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                               Juin 2022 

 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et les ententes sectorielles 

 Qualité des milieux de vie 

 Soutien et développement des personnes 

 Attractivité vers la région et ses MRC 

 Développement économique et affaires 

 


