
 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
19 projets retenus pour la région de l’Estrie 

2018-2019 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

174 800 $ 

Filières estriennes de développement 

Par : La Table des MRC de l'Estrie 

 

Répertorier les filières manufacturières de l’Estrie afin de reconnaître les créneaux distinctifs de la région pour optimiser les retombées 
en matière de développement économique. Ces effets positifs toucheront différentes sphères d’activités comme le pôle régional 
d’innovation, la stratégie main-d’œuvre et la prospection.  

2018-2020 

1 000 000 $ 

Projet de développement du Parc du Mont-Orford 

Par : Corporation Ski & Golf Mont-Orford 

 

Développer le volet événementiel du Parc du Mont-Orford et le versant Alfred-Desrochers en créant des pistes de ski de niveau 
débutant. Ce projet permettra également d’agrandir et de réaménager l’espace ludique de la zone d’apprentissage du mont. 

2018-2021 

360 000 $ 

Positionnement touristique de la Route des Sommets 

Par : Société de développement économique du Granit (SDEG) 

 

Développer un positionnement fort de la Route des Sommets en ajoutant une signalisation distinctive le long de la Route, des éléments 
visuels marquants aux deux portes d’entrée et du mobilier urbain identitaire. L’ajout de belvédères et d’endroits pour prendre des photos 
ainsi que l’avancement du projet de système solaire à l’échelle contribueront aussi à améliorer le pouvoir attractif de cette route.  

2018-2022 
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75 748 $ 

Animation du Chemin des Cantons 

Par : Corporation de gestion du « Chemin des Cantons » 

 

Développer une pièce de théâtre interactive avec personnages et énigmes le long du Chemin du Cantons, ce qui permettra 
d’augmenter l’attractivité de ce dernier. 

2018-2021 

100 000 $ 

Accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire  

Par : MRC du Val-Saint-François 

 

Réaliser une étude préliminaire d'évaluation des accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire afin de dresser un 
portrait de la situation. 

2018-2020 

100 000 $ 

Accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire  

Par : MRC de Memphrémagog 

 

Réaliser une étude préliminaire d'évaluation des accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire afin de dresser un 
portrait de la situation. 

2018-2020 

100 000 $ 

Accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire  

Par : MRC des Sources 

 

Réaliser une étude préliminaire d'évaluation des accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire afin de dresser un 
portrait de la situation.  

2018-2020 

100 000 $ 

Accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire  

Par : Communication Haut-Saint-François 

 

Réaliser une étude préliminaire d'évaluation des accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire afin de dresser un 
portrait de la situation.  

2018-2020 

100 000 $ 

Accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire  

Par : MRC du Granit 

 

Réaliser une étude préliminaire d'évaluation des accès aux infrastructures numériques et de téléphonie cellulaire afin de dresser un 
portrait de la situation.  

2018-2020 
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200 000 $ 

Catalyseur technonumérique estrien 

Par : SPOROBOLE 

 

Développer et implanter un Hub numérique culturel et citoyen en Estrie. Ce projet offrira un accompagnement aux acteurs culturels ou 
aux citoyens de la région en matière de technologies numériques. Le soutien offert concernera notamment la gestion, le développement 
et l’accessibilité des expertises numériques estriennes.  

2018-2021 

228 550 $ 

Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région de l’Estrie 

Par : Table des MRC de l’Estrie, MRC du Val-Saint-François, MRC du Haut-Saint-François, MRC de Memphrémagog, MRC des 
Sources, Ville de Sherbrooke, MRC de Coaticook, MRC du Granit et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Mettre sur pied une démarche et des activités de concertation pour répondre aux priorités régionales de développement. Cette entente 
contribuera notamment à maintenir la mobilisation des acteurs du milieu, développer une synergie entre ces derniers et stimuler 
l’élaboration de projets mobilisateurs.  

2018-2021 

500 000 $ 

Piste cyclable de la Saint-François 

Par : MRC du Haut-Saint-François 

 

Réaliser la première phase d’une piste multifonctionnelle entre Sherbrooke et Saint-Joseph-de-Coleraine. Ce projet permettra de 
relier les MRC des Appalaches et du Haut-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke au réseau de la Route verte. 

2018-2020 

400 500 $ 

Pôle innovant Estrie 

Par : Économie Estrie 

 

Mettre en place des lieux de convergence régionaux favorisant l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation.  

2018-2022 

450 000 $ 

Mise en place d’un lieu de production et de postproduction cinématographique, télévisuelle et multimédia 

Par : Bureau Estrien de l'Audiovisuel et du Multimédia (BEAM) 

 

Promouvoir auprès des producteurs, des régisseurs extérieurs, des directeurs artistiques et de tout autre intervenant lié à ce domaine 
les avantages de réaliser leur production en Estrie. 

2018-2021 
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100 000 $ 

Mise à niveau de sentiers en Estrie 

Par : Forêt Hereford inc. 

 

Mettre à niveau le sentier pédestre Neil-Tillotson pour exploiter son plein potentiel. Ce projet permettra également de développer 
deux nouveaux sentiers dans la forêt Hereford.   

2018-2022 

170 952 $ 

Mise à niveau de sentiers en Estrie 

Par : Sentiers frontaliers inc. 

 

Améliorer l’accessibilité au site de la montagne de Marbre pour faire de la courte randonnée, notamment en famille.  

2018-2022 

151 000 $ 

Mise à niveau de sentiers en Estrie 

Par : Les Sentiers de l'Estrie 

 

Mettre à niveau les sentiers de randonnée pédestre pour aménager les zones à fort potentiel, soit les monts Stoke et le marais 
Kingsbury. 

2018-2022 

113 000 $ 

Mise à niveau de sentiers en Estrie 

Par : Corridor appalachien 

 

Mettre en valeur le mont Singer par la réfection majeure de certains tronçons de sentiers, par la bonification des aires de repos, par 
l’amélioration du poste d’accueil et par la création d’un nouveau stationnement. 

2018-2022 

165 000 $ 

Mise à niveau de sentiers en Estrie 

Par : Corporation « Développement du Mont-Ham » 

 

Réparer et relocaliser certains tronçons de l’ensemble des sentiers du Mont-Ham. Ajouter également une station d'urgence, diverses 
installations au sommet, des balisages ainsi que des panneaux de signalisation.  

2018-2022 

Total accordé : 

4 589 550 $ 
  2018-2022 

 
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                           avril 2019 
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Priorités régionales en lien avec les projets 

1. Soutenir des stratégies pour répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises; 

2. Soutenir les entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité; 

3. Mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser l’attraction d’entreprises; 

4. Soutenir la mise en valeur et la transformation des ressources, à partir des forces endogènes propres à l’Estrie; 

5. Maintenir et développer des initiatives régionales et concertées en matière de développement culturel, touristique, sportif et de loisir et faciliter l’offre d’activités; 

6. Attirer et intégrer de nouveaux citoyens dans la région de l’Estrie; 

7. Augmenter l’accessibilité aux milieux naturels pour la pratique d’activités récréatives par les citoyens et les visiteurs. 

 


