Plan d’action 2019
(Excluant activités récurrentes)

Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 2019

Plan d'action local pour l'économie et l'emploi
PALÉE 2019

Projet/poumon

1

Priorité

Description du projet original

Principales actions appuyées par le CLD en 2018/
état de la situation

Présentation : CA du 12 septembre 2018

V3

Principales actions appuyées par le CLD en 2019

Bud. 2019

Développement axé autour du centre de tri Valoris
visant la création d'emplois, notamment à partir
des matières résiduelles triées

Écoparc Industriel de Bury

30 000 $

Co-porteur au CA : Robert Roy

Duo :
CEVMR (centre d'excellence en
valorisation des matières
1,1
résiduelles)

A

Synergie de ces deux organismes, notamment en
faveur du développement de l'Écoparc

Perte du CABIE au profit de Sherbrooke
Participation aux tentatives de relance du CEVMR
Désengagement de Valoris du dossier CEVMR et opportunités
de renouvellements manquées
Vigie sur les projets pouvant amener une installation à Bury
Appui aux projets de relance des lignes de tri

CEVMR : Vigilance sur opportunités
CABIE : Vigie pour assurer que Valoris demeure le satellite "MR" du
créneau
Vigie et appui sur les projets pouvant amener une installation à Bury
Appui à Valoris pour le plan de redémarrage de la ligne ICI-résidentiel
avec rentabilité; ressource dédiée aux démarchages des partenaires et
politiques (30K$)

Difficulté de recruter sans offrir des espaces industriels existants
Incertitude quant aux volumes/matières disponibles
Limites importantes imposées par le zonage actuel
Démarches de modifications du zonage (exclusion)
Formation: Financement de l'étude de besoin confirmée

En attente des développements du centre de tri
Possibilités d'espaces temporaires en attendant la vitrine industrielle,
pour projets pilotes
Vitrine et autres projets : En attente des développements du centre de tri
et des modifications du zonage, et d'une stratégie de développement de
l'Écoparc
Formation : Réalisation de l'étude "analyse des besoins" et si positive,
développement des formations

Écoparc de Bury

1,2 Développement de l'offre de site

1,3 Démarchage de promoteurs

A

A

Développer les infrastructures et services pour
l'installation d'entreprises dans l'Écoparc,
développer une offre attractive et compétitive
Développer des formations spécialisées renforçant
l'attractivité et la notoriété du site

Appui technique au directeur de développement du
parc

Plus de ressource à temps plein chez Valoris pour cette fonction Arrêt de l'appui au développement de projets jusqu'à la nouvelle stratégie
Contacts établis avec quelques promoteurs, mais le
de développement de l'Écoparc
développement de projets innovants est long
Vigie sur les opportunités
Accent sur les produits de la ligne CRD
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30 000 $

- $

2

Développement des différents volets autour de ce
poumon

Aéroport de Sherbrooke

Incluant participation aux coûts de la direction générale de
l'aéroport

30 000 $

Co-porteur au CA : à définir
Appui selon les besoins du promoteur, la ville de Sherbrooke

2,1 Vols commerciaux

2,2 Parc aéro-industriel

2,3 Infrastructures

3

B

A

n/a

Nouveau conseil à la CDAS et plan d'action à venir
Mise à jour des études de marché précédentes pour intéresser
un transporteur
Développement des vols nolisés, avec ressource pour
Mise en place de vols réguliers vers un aéroport
d'envergure, permettant des transits sur des vols vers démarchage
Rumeurs de volonté de régionalisation de la part de Sherbrooke,
des destinations majeures
et appui financier majeur de la TME (solde de la CRÉE)

Recruter de nouvelles entreprises et de nouvelles
activités sur le site de l'aéroport

Appui logistique et financier au développement des
services : Aqueduc/eaux usées/fibre

Participation au CA de la CDAS et appui au développement de
l'aéroport, notamment au niveau de l'aviation privée
Contribution financière à la direction générale
Potentiel de développement des écoles d'aviation
Quelques projets en élaboration (recyclage d'avions et PFNL)

Participation à la CDAS, au développement du plan d'action et à sa
réalisation
Retour au CA pour présenter le plan
Contribution financière à la direction générale

Participation au CA de la CDAS et appui au développement de l'aéroport,
notamment au niveau de l'aviation privée et des écoles d'aviation
Contribution financière à la direction générale
Appui à la recherche de projets et analyse du potentiel
Analyse du potentiel d'attractivité du parc aéro-industriel et plan d'action
seulement si vol régulier

Travaux réalisés en 2018
Projet réalisé - retrait du PALÉE
Capacité pour approvisionner adéquatement l'aéroport, ainsi que
quelques éventuelles entreprises
Financé par le solde de la CRÉE

Développement axé sur le développement de
l'achalandage et le prolongement des séjours, en
lien avec le parc national

Massif du Mont-Mégantic

- $

63 000 $

Co-porteur au CA : Jean-Paul
Gendron

3,1

Gestion du Parc du marécage
des Scots(PMS)

n/a

Gestion annuelle du parc, dont la piste
multifonctionnelle et appui au développement

Obtention du statut de parc régional
Mise en place d'un comité directeur
Révision de l'entente sur l'entretien et meilleure maîtrise du
programme d'entretien
Promotion : Site web, dépliant, page Facebook
Relance du dossier de seuil, avec engagement du CLD pour
gestion et entretien
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Gestion annuelle du parc (6 000 $)
Promotion (2 000 $) (budget interchangeable avec la gestion si
disponible)
Autres outils de promotion : Panneau, distribution du pamphlet et autres
(4 000 $)
Projet de seuil : accord eu MERN, expropriations des zones inondées et
montage financier
Réflexion sur l'utilisation hivernale et l'animation du site
Projet de sentier pédestre Scotstown/Lingwick (jusqu'au pont couvert,
longeant la rivière aux saumons) - préfaisabilité

12 000 $

3,2 Cœur villageois de Scotstown

3,3 Projet "Au sommet" de l'Astrolab

C

B (1)

Intégration à un réseau estrien mettant en valeur le
patrimoine et visant à créer un circuit touristique concept de TCE

Bonification de l'Offre touristique au PNMM,
augmentant de façon importante le nombre de
visiteurs

Développement du circuit des légendes écossaises développement du concept (EC 2017)
Signalisation des services et attraits
Démarches pour obtention du statut de CV

Accréditation officielle CV prévue pour 2019
Réalisation du circuit des légendes au printemps 2019
Encourager la cohérence entre les divers comités de développement
dans la municipalité

Plan de développement du sommet, en complément de
l'Astrolab
Acceptation du projet au FARR
Projets artistiques aux ronds-points de Sherbrooke et Nantes
(RICE)
Collaboration au projet Lauz-Altitude

Contribution au financement du FARR; participation CLD à la mise de
fonds (40K$)
Obtention de la contribution de la SEPAQ; si positif, appui à la réalisation
du projet
Réalisation et installations des deux œuvres
Stimulation des projets entrepreneuriaux autour de ce projet

11 000 $

40 000 $

(1) Projets ajoutés/modifiés en cours d'année - cote proposée par la direction
4

4,2 Musée d'Eaton Corner

4,3 Cœur villageois de Cookshire-Eaton

5

Maximiser les retombées économiques des
visiteurs utilisant cette route touristique

Chemin des Cantons

C

C

Intégration à un réseau estrien mettant en valeur le
patrimoine et visant à créer un circuit touristique concept de TCE

Pas de relance envisagée pour le projet
En attente des négociations du Musée avec la ville

En attente de demandes de la part de la municipalité;
Synergie à évaluer avec le CV de Cookshire

Exposition JHP réalisée (EC 2017)
Excellent potentiel avec la réouverture prochaine du "Victoria
Hall"

Participation au comité CV de Cookshire
Accompagnement du développement global d'envergure du CV
Projet de plan de développement des sites, pour développement à haut
potentiel (liens avec les projets PDZA, pôle agro-alimentaire...)
Synergie à évaluer avec le musée d'Eaton-Corner

Maximisation des retombées de la zone verte sur
l'emploi

Secteurs agricole et forestier

5,1 Suivis du PDZA

Appui à l'expansion et au développement du concept
"Ferme d'antan", pour créer un attrait majeur sur le
Chemin des Cantons

20 000 $

n/a (*)

Planification du développement de la zone agricole

20 000 $

104 000 $
Coordination du comité de suivi du PDZA
Négociation et mise en place d'une nouvelle ESD + gestion de
l'entente pour l'ensemble de l'Estrie
6 projets de l'ESD : Formation, développement de produits
alimentaires, banque d'opportunités, banque de terre, promotion
des produits locaux + concertation régionale
Colloque agroforestier (février 2018)
L'Arterre : inscription et agent de maillage
Grappe industrielle - volet chanvre industriel
Planification projet axe 112 - lieu remis en question
PFNL et cultures émergentes : Suivi des études et promotion
des résultats
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Entente sectorielle ESD, incluant les 6 projets (11K$)
Axe 112 ( mise en valeur des producteurs locaux) : Recherche du
concept optimal et projet -pilote (25K$)
Partenariat L'Arterre : Abonnement à la banque de terres (7K$)
Agent de maillage HSF pour stimuler la participation des cédants (23K$) évaluation au printemps 2019
Laboratoire d'innovation Bio-développement à réévaluer
Projets divers - comité de suivi PDZA (5K$)
Recherche de solutions - terres en friches
PFNL - selon le résultats de la mobilisation - fin 2018
Appui au volet "chanvre" de la grappe industrielle (30K$)
Gestion administrative de deux programmes estriens (PADF et ESD
agroalimentaire) nous plaçant en première ligne des opportunités (RH)

71 000 $

5,2 Produits extractibles et PFNL

5,3

Grappe industrielle du cannabis
médical et du chanvre industriel

B

A

Dégager une valeur ajoutée des produits extractibles
des écorces et/ou des PFNL

Développer des projets d'entreprises autour de ce
nouveau secteur d'activité

Aucune activité dans ce dossier en 2018; pas de ressources
disponibles pour reprendre ce dossier du début

Mise en place d'un comité de démarrage;
Première rencontre des partenaires éventuels en septembre

Organiser une rencontre avec les partenaires du secteur forestier pour
discuter de la pertinence de relancer le projet;
Si positif et admissible au PADF, faire une mise à jour du projet et des
derniers développements du secteur.
Mise de fonds (3K$) si PADF
Gestion et développement de la grappe Coordination assumée par le CLD, en collaboration avec la Corporation
de développement économique de Weedon

3 000 $

30 000 $

(*) les projets retenus pour accompagnement du CLD le seront si la quote de chacun des projets les intègrent au PALÉE; la coordination du PDZA global demeurera par ailleurs.

6

Route des sommets

7

Piste multi - CFQC

8

Développement des échanges
industriels dans la filière
forestière du HSF

C

C

n/a

Mise en place d'une piste multifonctionnelle entre
Saint-Joseph de Coleraine et Sherbrooke

Plan d'action réalisé, avec thématique du ciel étoilé
Contribution annuelle (3K$)
Étude de positionnement et de mise en marché (FDOT)
Dépôt de projet au FARR
Ajustements au plan d'action souhaitée suite aux projets 2018
(FDOT et FARR)

Mise en place du plan d'action (dépôt au CA)
Contribution annuelle (3K$)
Possibilité de mise de fonds pour projets spéciaux
Contribution au FARR( si accepté) : 10K$/an pendant 3 ans

Ressource dédiée à la coordination
Diverses hypothèses de déploiement analysées
Scénarios de démantèlements (total/partiels) et appel d'offres
Projet déposé au FARR (tronçon Weedon)
Enjeux au niveau de l'adhésion des municipalités du HSF
Niveau de participation variable de Sherbrooke et Appalaches
Charges entretien/promotion acceptées par les municipalités
Analyse-bénéfices/coûts - accès aux motoneiges l'hiver
Schéma d'aménagement ou non pour distance

Contribution à la coordination (20K$)
Signature des baux avec le MTQ
Avancement de la réflexion sur la gouvernance (Parc régional)
Démantèlement - tronçons à déterminer
Construction du tronçon Weedon
Participation à la mise de fonds au FARR (si accepté) : À définir
Budget de 10 000$ en attendant la mise en place de la gouvernance
Création d'un parc régional et OBNL : Plan directeur et ententes de
partenariat. (25K$)

Étude réalisée, mais modifications à négocier avec le consultant. Si suites, projet déposé au PADF.
Étude visant à identifier les relations entre la récolte et Par la suite, évaluer le potentiel d'action à faire s'il y a lieu
Mise de fonds possible : 3K
les entreprises de transformation, et recherche de
moyens pour renforcer ces liens
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13 000 $

55 000 $

3 000 $

9

Circuit des Sheds panoramiques

10 Parc Écoforestier de Johnville

C

B (1)

Réalisation de trois "SHEDS" (East Angus, La Patrie et
Cookshire), et de deux structures légères (Newport et Dudswell)
Étude de positionnement réalisée, avec consolidation du concept
Circuit touristique local mettant en valeur les paysages et nom officiel
Planification des projets à réaliser pour 2019
et les artistes du territoire
Planification du plan marketing (Phase 1)
Prolongement du séjour de la clientèle des deux
Décision d'attendre le produit final avant le lancement et la
routes touristiques régionales passant dans notre
promotion
MRC
Inaugurations "locales" et appropriation par les municipalités

Mise en place d'un bâtiment d'accueil, incluant le
siège social de Nature Cantons de l'est, et des
activités de recherche universitaires

Dépôt du FDOT pour projet de trottoirs de bois.

Construction des structures 5-6-7 pour installation à l'été 2019, ainsi que
5 structures légères
Conception et réalisation des installations complémentaires (signalisation,
identifications...) sur le site de chaque SHED
finaliser et maximiser le parcours terrain (entre les SHEDS), la circulation,
les autres points de vue, les attraits; possibilité de projets
complémentaires d'amélioration des espaces
Plan marketing phase 2 - réalisation et mise en marché (approx 35K$)
Entente culturelle 2018 (22K$), 2019 (22K$) et 2020 (22K$)
(+/- 47 000 $ réservé dans les surplus pour ce projet)

Mise de fonds - projet de trottoirs
Démarches pour transfert du siège social
Planification du dossier pour le bâtiment d'accueil
Implication de la MRC (réglementation)

101 000 $

20 000 $

(1) Projets ajoutés/modifiés en cours d'année - cote proposée par la direction

11 Carrefour 112/253/214

B

12,2 Aides techniques aux entreprises

Collaboration avec les 2 municipalités pour promouvoir auprès du MTQ le
scénario optimal.
Démarchage de promoteurs potentiels (selon scénario retenu)
Développement d'une stratégie pour évaluer le potentiel d'autres pôles

Ensemble des services et actions appuyant le
développement des entreprises

12 Soutien aux entreprises

12,1 Fonds aux entreprises

Relance de promoteurs "hébergement" sans succès
Quelques autres approches de promoteurs, mais problématiques
Développement des activités économique, en profitant des accès aux terrains commerciaux
de l'achalandage routier
Étude de circulation optimale avec Westbury et East Angus pour
planifier les accès réalisés.

n/d

n/d

Fonds de soutien aux entreprises :
Fonds Jeunes entreprises (JE)
Fonds Émergence (FE)
Fonds pour les entreprises d'économie sociale (FEES)
Fonds local d'investissement (FLI)
Fonds local de solidarité (FLS)

Maximiser l'ensemble des stratégies
d'accompagnement des entrepreneurs

- $

60 000 $

JE :
+/- 15 000 $
FE :
12 000 $
FEES : 0 $

JE :
20 000 $
FE :
17 000 $
FEES : 8 000 $

Mise en place du FLI-Forêt
Combinaison JE+FLI-relève pour les releveurs

Réfléchir à la pertinence de dédier des fonds à la modernisation pour
répondre à la pénurie de MO

45 000 $

Promotion conjointe avec autres organismes, dont SADC
Renforcement des collaborations avec la SADC
Stratégie pour le soutien des commerces de proximité
Développement d'approches innovantes pour les commerces/services de
proximité. 5K$

Activités régulières
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5 000 $

12,3

Développement des espaces
industriels

n/d

Appui aux développements de nouveaux espaces
industriels, principalement sous forme de motels ou
d'incubateurs
Mise en valeur des espaces industriels existants

Projet de Cookshire-Eaton (11 comtés) réalisé
En attente des promoteurs pour Ascot Corner et Weedon
RH limitées pour développer ces projets

Évaluation du potentiel de la mise en place d'espaces industriels,
seulement pour des thématiques spécifiques et porteuses; si le potentiel
est confirmé, recherche d'un promoteur ou ultimement, prise en charge
par le CLD
Projet de développement d'espaces agroalimentaire (Cookshire) en
développement (intégration au CV de Cookshire)
Banque d'espaces industriels existants toujours en place

Appui aux entreprises pour modernisation et automatisation
Appui pour la rétention/attraction de la MO
12,4

Stratégie de développement de la
main-d'œuvre

12,5 Entrepreneuriat

n/d

Appui aux projets visant le développement de
stratégies pour faire face à la pénurie de MO

n/d

Soutien et promotion de l'entrepreneuriat privé et
collectif

Participation active au CAMO
Participation active au chantier de la MO (FARR) et les projets en
découlant
Développement d'outils de financement pour la modernisation
Collaboration aux programmes estriens, notamment Chantier de la maind'œuvre (TME) et Vision attractivité (TCE)

Organiser une rencontre avec les autres organismes (SADC,
Développer avec les autres organismes (SADC, CLE, CJE…) une
CLE, CJE…) pour valider l'intérêt d'actions communes (CLEN ?) stratégie de promotion de l'entrepreneuriat, incluant le repreneuriat
CTEQ - maximiser leurs services sur notre territoire
Entrepreneuriat collectif (REES)

Total des projets 2019

- $

5 000 $

5 000 $

499 000 $

Sommaire des poumons/projets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Écoparc Industriel de Bury
Aéroport de Sherbrooke
Massif du Mont-Mégantic
Chemin des Cantons
Secteurs agricole et forestier
Route des sommets
Piste multi - CFQC
Développement des échanges industriels dans la filière forestière du HSF
Circuit des Sheds panoramiques
Parc Écoforestier de Johnville
Carrefour 112/253/214
Soutien aux entreprises

30 000
30 000
63 000
20 000
104 000
13 000
55 000
3 000
101 000
20 000
60 000
499 000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

