
Qualité des
milieux de vie 

Soutien et
développement
des personnes 

Attractivité vers
la région et ses
MRC

PRIORITÉS RÉGIONALES ESTRIE 

Améliorer la qualité des milieux de vie dans les MRC et dans l’Estrie par une desserte internet
haute vitesse et cellulaire qui soit de qualité et performante, et par une offre en habitation, en
services de proximité et en culture, sport et loisirs qui réponde aux besoins de la population.

Contribuer au soutien et au développement des Estriennes et Estriens, en renforçant la lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la solidarité des communautés et la lutte contre la
violence touchant les femmes, les enfants et les aîné(e)s, et en favorisant le développement des
compétences des Estriennes et Estriens, leur employabilité et leur autonomie économique par
la formation, la persévérance scolaire et l’acquisition continue de connaissances qui
augmentent l’égalité des chances.

Attirer, accueillir de façon inclusive et retenir dans la région de nouvelles personnes résidentes,
notamment des jeunes familles et des jeunes, ainsi que des étudiantes et étudiants, une
nouvelle main-d’œuvre qualifiée et davantage de visiteuses et visiteurs dans une optique de
bonification du tissu social, d’augmentation de la main-d’œuvre, d’équilibre intergénérationnel
et de vitalité des milieux.
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PRIORITÉS RÉGIONALES ESTRIE 

Renforcer l’économie estrienne et sa capacité d’offrir des emplois de qualité et des niveaux de
revenus significatifs, particulièrement par la promotion et l’utilisation de l’innovation et des
technologies dans les entreprises, la poursuite proactive du développement des spécialités et
des créneaux d’excellence de la région, ainsi que le développement et la croissance des activités
du secteur primaire et de la valorisation des ressources.

Assurer la protection et la valorisation du milieu naturel privilégié que constitue l’Estrie, en
appliquant à la fois les meilleures pratiques de conservation, de maintien et d’accessibilité
collective des grands espaces, parcs, paysages et milieux hydriques et humides, et en
promouvant les services écologiques rendus par les milieux naturels.

Bonifier les aménagements de mobilité durable et de transport, pour les personnes comme
pour les marchandises, par le développement de l’intermodalité et de l’interconnexion,
l’augmentation du transport collectif par le développement des initiatives et partenariats
existants, la croissance du transport actif par l’addition de réseaux performants et attrayants, et
le développement d’infrastructures améliorées.
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Bonifier les aménagements de mobilité durable et de transport, pour les personnes comme pour
les marchandises, par le développement de l’intermodalité et de l’interconnexion, l’augmentation
du transport collectif par le développement des initiatives et partenariats existants, la croissance
du transport actif par l’addition de réseaux performants et attrayants, et le développement
d’infrastructures améliorées.

 

En Estrie et dans nos MRC, l’activité touristique est une grande spécialité tant locale que
régionale. Son impact économique, social et culturel est majeur, notamment par le nombre
d’entreprises et d’entrepreneur(e)s qui se consacrent à la qualité de notre accueil, ainsi
qu’au grand nombre d’emplois pour toutes les personnes qui y œuvrent au quotidien et
selon les attraits et les saisons. C’est pourquoi il est essentiel de soutenir le développement
de l’attractivité touristique de l’Estrie.
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Attirer, accueillir de façon inclusive et retenir dans la région de nouvelles personnes résidentes,
notamment de jeunes familles et des jeunes, des étudiantes et étudiants  ainsi qu'une nouvelle
main-d'œuvre qualifiée dans une optique de bonification du tissu social, d’augmentation de la
main-d’œuvre, d’équilibre intergénérationnel et de vitalité des milieux. À court et très court
terme, pour que les citoyennes et citoyens aient accès aux ressources de base, il apparait
nécessaire d'équiper nos collectivités de moyens solides et durables pour améliorer leurs
conditions et leur niveau de vie. C’est pourquoi la région souhaite déployer des efforts pour
favoriser et contribuer à la formation et au développement des personnes. Pour y contribuer,
l’Estrie conjugue une offre d’enseignement de très haute qualité avec des services de
développement de l’employabilité, de soutien au développement professionnel, de recherche
d’emploi et de soutien aux entreprises pour faciliter les liens entre marché de l’emploi et
ressources humaines de qualité. 
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Créativité, innovation et technologie sont au cœur d’une relance post pandémique.  Dans
certains domaines, par exemple les scieries, on voit un grand écart dans la modernisation. Au-
delà des investissements financiers, un accompagnement des gestionnaires doit être fait, dans
plusieurs domaines, comme les volets RH et de la gestion du changement. 
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L'Estrie travaille à la mise en place d’une réflexion stratégique de planification des projets via les
territoires, avec les partenaires financiers : UPA, MAPAQ et MAMH afin de s’assurer de répondre
aux préoccupations locales des MRC et en lien avec les PDZA. 
L'entente sectorielle de développement bioalimentaire 2021-2026 a un budget de 1 365 750 $.
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Assurer la protection et la valorisation du milieu naturel privilégié que constitue l’Estrie, en
appliquant à la fois les meilleures pratiques de conservation, de maintien et d’accessibilité
collective des grands espaces, parcs, paysages et milieux hydriques et humides, et en
promouvant les services écologiques rendus par les milieux naturels.
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Contribuer au soutien et au développement des Estriennes et Estriens, en renforçant la lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la solidarité des communautés et la lutte contre la
violence touchant les femmes, les enfants et les aîné(e)s, et en favorisant le développement des
compétences des Estriennes et Estriens, leur employabilité et leur autonomie économique par la
formation, la persévérance scolaire et l’acquisition continue de connaissances qui augmentent
l’égalité des chances.
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