Fonds régions et ruralité
Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions
Trois projets retenus pour la région de l’Estrie
2020-2021
Aide financière
totale accordée

99 000 $

Partenaires et description du projet
CANE Forge
Par : Centre d’arts numériques de l’Estrie – Coop de solidarité

Années financières
de la réalisation du projet

2020-2022

Doter la région de l’Estrie d’un centre d’arts numériques offrant un espace de formation et de production tout équipé.

Résilience des communautés de l’Estrie face à la pandémie
Par : Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC)
18 000 $

Réaliser une étude afin d’analyser et de documenter la résilience collective de l’Estrie et sa réponse à la COVID-19. Elle
dressera un état de situation intersectoriel de la réponse à la crise (stratégies, mécanismes, bonnes pratiques, etc.). L’étude
permettra de relever les facteurs de résilience collective dans les sept municipalités régionales de comté de l’Estrie. Ainsi,
les décideurs et les acteurs de l’activité intersectorielle pourront être soutenus dans leurs démarches de résilience collective.

2020-2023

Développement d'expertise et économie circulaire en récupération des appareils réfrigérés
Par : Défi Polyteck
24 000 $

2020-2022
Développer un modèle de fonctionnement régionalisé concernant les activités de valorisation par le réemploi, le dégazage
et le démantèlement des appareils réfrigérés. Ce modèle régionalisé vise la mise en œuvre de la responsabilité élargie des
producteurs. À cette fin, un chargé de projet sera embauché pour coordonner les actions requises.

Total accordé :
141 000 $
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

2020-2023
Octobre 2021

Priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire
en lien avec les projets




Soutenir des stratégies pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises.
Soutenir la mise en valeur et la transformation des ressources à partir des forces endogènes propres à l’Estrie.
Soutenir les entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité.
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