
PALÉE 2007-2012
Mise à jour – 2010

Axes d’interventions

Axe I – Augmentation de la population, principalement des jeunes familles

I-1 Rurbanisation Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation, incluant l’appui de 
développement de l’offre de loisirs (touristiques, culturels et sportifs) ciblée 
principalement sur les jeunes familles

I-2 Offre commerciale Consolider l’offre commerciale (commerces et services)

I-3 Services collectifs Mise en place de mesures permettant l'attraction de population, notamment 
les jeunes familles

Axe II – Création d’emplois durables et offrant des conditions d’emploi attirantes

II-1 Créneaux 
industriels

Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et durables, en 
mettant en place, notamment, des outils de développement

II-2 Agroforestier Optimiser l’exploitation des secteurs agricoles et forestiers
II-3 Entrepreneuriat Favoriser l’entrepreneuriat
II-4 Valeur ajoutée Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée et la 

gestion moderne des ressources
II-5 Commerces et 

services
Accompagner les commerces et services dans leurs projets (transfert, 
développement et diversification)

II-6 Réinsertion Favoriser la réinsertion au marché du travail

Axe III – Réduction du pourcentage de la population de 20 ans et plus  
ayant un niveau de scolarité inférieur à la 9e année (3e secondaire)

III-1 Formation scolaire Favoriser la formation scolaire et professionnelle



1- Mettre en place et réaliser une politique de rurbanisation incluant l'appui au développement de l'offre de loisirs (touristiques, culturels et sportifs), ciblée sur les jeunes familles afin de favoriser leur établissement

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Politique de rurbanisation Mise en place de mesures permettant 

l'attraction de population, notamment 
les jeunes familles

En cours de 
réalisation

mai-08 LG √ Surplus 2008-2009 (45 K)
+ budget 2010 30 K

Politique de 
rurbanisation

Sous objectifs-RUR Réalisation de la politique Réalisé LG CSHC, CSSS, CJE; coord. en continu

Sous objectifs-RUR Portail régional En cours de 
réalisation

déc-09 LG Avec BR

Sous objectifs-RUR Promotion régionale En développement 2010 LG Avec BR
Panneaux routiers aux entrées de la MRC

Structures d'accueil
Sous objectifs-RUR Offre résidentielle À venir 2010 LG Article 59, appui au développement 

domiciliaire, sensibilisation à l'intégration
Sous objectifs-RUR Internet haute vitesse En cours de 

réalisation
2010 LG Avec DP

Sous objectifs-RUR Mise en valeur du patrimoine bâti et 
paysager

En développement 2010 LG et JP Principalement sur l'axe du Chemin des 
Cantons-projets à valider

O Pôle touristique de la               
rivière-au-Saumon

Création d'un parc régional soutenant 
le développement du mont Mégantic

En développement juin-10 2012 DP Étude DBSF a identifié trois
sous-objectifs pour la suite de ce dossier

Politique de 
rurbanisation

Sous objectifs-RAS Parc national du Mont-Mégantic (voie 
d'accès, ruisseau de la Montagne et 

camping)

En cours de 
réalisation

mai-10 DP Ouverture de la voie d'accès, des sentiers 
et du camping : mai 2011

Sous objectifs-RAS Parc régional du marais des Scots En développement 2012 DP et         
Mme Cusson

Plan directeur en rédaction; dépôt en mai 
2010 avec Mariane Cusson

Sous objectifs-RAS Ville Jardin de Scotstown En cours de 
réalisation

déc-11 DP Piste cyclable 214, 
Parc Walter-Mackenzie et Circuit parfum et 

souvenir réalisés

Mise à jour du Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE)

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I

O = Projets originaux (2007) 
A = Projets ajoutés par la suite
Codes « État du projet » et « Stratégies… » en annexe
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O Québec Central :
volet corridors verts

Intégration au projet VHR de la CRÉ Transféré 2008 2010 RV MRC suit le projet de la CRÉ

A Québec Central :
piste cyclable

Utiliation des surlargeurs pour 
prolonger une piste

En cours de 
réalisation

2011 DP Tronçon Dudswell réalisé;
Circuit Bishopton-East Angus en réflexion

Potentiel Volet II

Politique de 
rurbanisation

O Patinoire de la Forêt jardinée Sentiers de glace à proximité de 
l'aéroport

Abandonné 2009 RM Tronçon reliant l'aéroport au réseau de 
sentiers estivaux réalisé

Volet II (PMVRMF)

O Route 257 Mise à niveau entre Scotstown et 
Lingwick

Transfert au MTQ

En attente d'un tiers 2012 DP Intervention MTQ entre Lingwick et 
Scotstown réalisée

O Parc des deux rivières
(suivis)

Accompagner le promoteur dans le 
développement du site

En continu 2010 RM Nous aurons à nous questionner 
annuellement sur notre accompagnement

Volet II (PMVRMF)

O Les Jardins du mineur
(Maison de Lime Ridge)

Sur le site du Centre d'interprétation de 
la chaux à
Dudswell

Réalisé juin-07 JP

O Chemin des Cantons Mise en place du chemin Réalisé juin-07 JP

A Chemin des Cantons Développement En continu JP Développer ce projet pour en maintenir 
l'attractivité et maximiser les retombées 

locales

Politique de 
rurbanisation

Sous objectifs-CDC Signalisation sur le Cemin des Cantons En cours de 
réalisation

2010 JP Bornes, interprétation, Canalis, entente 
MTO (tourisme), guide 

(CLD 10, MTO 10, Bury 1)

Entente 
culturelle/VVAP

Sous objectifs-CDC Belvédère de Brookbury En attente d'un tiers 2007 2010 JP Belvédère complété - Tour en attente sur 
un autre site

Pacte rural

Sous objectifs-CDC Projet patrimonial de Bury Réalisé JP Entente 
culturelle/VVAP

Sous objectifs-CDC Mise en valeur des artisans - Dudswell Réalisé JP Entente 
culturelle/VVAP

Sous objectifs-CDC Mise en valeur du patrimoine écossais En développement 2011 JP Panneaux interprétation
Échos d'Écosse (FDOT)

Entente 
culturelle/VVAP

Sous objectifs-CDC Mise en valeur de l'histoire militaire - 
Bury

En cours de 
réalisation

JP Exposition extérieure, vitrines intérieures et 
livrets. Avec MCCQ et MTO

Entente 
culturelle/VVAP
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Sous objectifs-CDC Rendez-vous aux sources : Parc des 
Braves, signalisation, Centre culturel…

Réalisé mars-08 JP Financement Pacte rural Pacte rural

Sous objectifs-CDC Positionnement touristique et culturel 
de Dudswell 
Stratégie de développement

En attente d'un tiers RV √ Étude réalisée
En attente de la suite par la municipalité et 

l'ATCD

FSTD

Sous objectifs-CDC Musée historique du comté de 
Compton - expansion

En développement 2010 JP Études en cours (2) - Dossier FDOT - 
Entente culturelle
(CLD 2,5, MCCCFQ 2,5)
Inventaire, pol. de collectionnement
Suite de l'accompagnement selon résultats

Entente 
culturelle/VVAP

A Table des diffuseurs du Haut-
Saint-François

Outils de promotion, Centres culturels 
du HSF

En développement 2010 JP (CLD 5, MCCCFQ 5) Entente 
culturelle/VVAP

O Autoroute 410 Voie de contournement vers la route 
108

En cours de 
réalisation

2007 2010 DP Tracé retenu correspond à nos attentes

O Chemin de Compostelle Circuit organisé du                  
mont Saint-Joseph à Beauvoir 

Réalisé JE Le pèlerinage annuel a lieu

O Route des sommets 
(réalisation)

Mise en place du circuit, en 
collaboration avec la MRC du Granit

Réalisé mai-08 DP

A Route des sommets 
(développement)

Mise en place du circuit, en 
collaboration avec la MRC du Granit

Réalisé mai-08 DP

A Sous objectifs-RDS Aménagement d'une halte à           
La Patrie sur la Route des sommets

En cours de 
réalisation

2010 JE Pacte rural

A Sous objectifs-RDS Prolongement de la route vers le mont 
Ham, passant par Weedon

En développement mai-11 BR Avec le CLD des Sources

O Circuit pour excursionnistes Circuits thématiques
Route nocturne…

Abandonné JP Intérêt insuffisant manifesté par le milieu
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I
2- Consolider l'offre commerciale

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Site Internet d'accueil 

régional
Élargir le site Internet touristique à des 
fins de services à la population

Abandonné 2009 JT Projet remplacé par le portail de la 
rurbanisation, majoritairement axé sur 

l'attraction

Politique de 
rurbanisation

A Village-relais de Weedon Obtenir le statut de la part du MTQ Réalisé sept-07 2009 JE

A Interventions régulières du 
SAE

Accompagnement et financement de 
démarrage et expansion des 
entreprises

En continu Équipe SAE √ Les politiques d'investissement des fonds 
et programmes gérés au CLD sont 
modulés pour contribuer au PALÉE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE I
3- Améliorer l'offre de services collectifs à la population

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Transport collectif

(Cookshire-East Angus-
Westbury-Ascot Corner-
Sherbrooke)

Réalisé 2010 2008 JE Projet pilote, fin en 2011
Transfert de la gestion à CJE

Politique de 
rurbanisation

A Transport collectif
(Circuit 108 : Lingwick-Bury-
Cookshire-Birchton-Sherbrooke)

Réalisé 2009 JE Projet pilote, jusqu'en mai 2010
Transfert de la gestion à CJE

Politique de 
rurbanisation

O Internet haute vitesse avec 
une couverture maximale

Permettre à 95 % des résidants et 
industriels d'accéder à la haute vitesse

En cours de 
réalisation

2010 DP et LG √ Support à la MRC; 10 municipalités, tarifs 
compétitifs, technologie optimale.
Contribution financière (300 K) du

Pacte rural

Politique de 
rurbanisation

A Modulation des programmes Inciter à mieux adapter les 
programmes gouvernementaux aux 
réalités rurales

En cours de 
réalisation

2010 DP En partenariat avec CSHC, CSSS, CLE; 
projet de service de garde en milieu 

scolaire
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II

1- Appuyer le développement de créneaux industriels diversifiés et durables, en mettant en place, notamment, des outils de développement

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Parc bioalimentaire de 

l'Estrie
Développement du parc En continu 2012 RV √ Promoteur : Ville d'East Angus FSTD

O Parc environnemental Attirer des entreprises de valorisation 
des matières résiduelles

En cours de 
réalisation

2012 en continu RV √ Projet de plan d'aménagement à soumettre 
au FSTD

FSTD

O Parc biologique santé et 
alimentaire

Attirer des entreprises oeuvrant dans le 
secteur biologique

En développement 2012 en continu RV √ Autour d'Aux mille et une saisons inc. et 
Léo Désilets Maître herboriste

FSTD

A Prospection pour les parcs 
industriels thématiques

Dotation d'une ressource spécialisée 
afin d'effectuer la promotion des parcs 

industriels d’East Angus, Bury et 
Scotstown

En cours de 
réalisation

2012 2012 RV √ Collaboration des trois villes et de la Régie 
intermunicipale

Part CLD : 50 K sur deux ans

FSTD

O Décloisonnement de 
Trèd'si/Enerkem

Voie de contournement suivant la voie 
ferrée

En développement 2007 2011 DP √ Discussion avec MTQ en cours FSTD

O Québec Central :
Volet rail

Réactiver la voie ferrée pour une 
utilisation commerciale

En développement 2007 2011 RV √ Possibilité de redémarrer le tronçon 
Westbury/Sherbrooke.

Surlargeurs industrielles identifiées. 
Dossier au MTQ

FSTD

A Potentiel du parc industriel - 
Weedon

Vérifier le potentiel d'agrandissement 
du parc industriel

En attente d'un tiers 2008 RV √ Étude réalisée FSTD

A Faisabilité d'un parc 
industriel à La Patrie

Agrandissement En attente d'un tiers 2007 RV √ En attente d'une relance de la part de la 
municipalité

FSTD

A Inventaire des espaces 
industriels vacants

Base de données à créer et outil Web 
pour consultation

En développement 2010 2010 RV √ À l'étude
Doit être approuvé par le comité de 

diversification

FSTD

O Interventions SAE Accompagnement et financement de 
démarrage et expansion des 
entreprises

En continu RV √ Les politiques d'investissement des fonds 
et programmes gérés au CLD sont 
modulés pour contribuer au PALÉE

A Projets soutenus par le 
FAMM

Projets d'entreprises financés par le 
MDEIE, en collaboration avec le CLD

En continu RV √ Bois Leroux inc. (50 K), Marché Désilets 
(4,5 K), Kreatek (19,7 K), Trèd'si (50 K), 

Délices Al-Manar (16,6 K)

FSTD
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II
2- Optimiser l'exploitation des secteurs agricoles et forestiers

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Stratégie de développement 

du secteur agroforestier
Conception d'un plan d'action pour ce 
secteur

En développement 2008 2010 RM Regroupement des stratégies 
agroalimentaires et forestières

Mise à jour du plan en 2010

PA agroforestier

O Stratégie agroalimentaire Promotion et support des initiatives 
agroalimentaire

Abandonné RM Intégrée en partie au plan agroforestier
La SADC intervient déjà dans ce secteur

O Stratégie de mise en valeur 
de la forêt du HSF

Forum sur la forêt, biomasse, produits 
forestiers non ligneux (PFNL)

Réalisé 2008 2010 RM Le plan agroforestier en découle
en partie

O Pôle touristique de la rivière-
au-Saumon
(volet multiressource - 
biomasse)

Projet de gestion multiressource et 
d'exploitation des PFNL

En cours de 
réalisation

2010 2011 DP Le plan directeur traitera de la gestion 
forestière et de la biomasse en général 

(voir précédemment)

Volet II (PMVRMF)

A Filière agroalimentaire - Bury Projet de développement et mise en 
valeur de productions à valeurs 
ajoutées

En attente d'un tiers 2008 RV √ FSTD

A Développement 
multiressource des terres 
publiques - La Patrie

Étude du potentiel optimal et faisable En cours de 
réalisation

2009 2010 RM √ Rapport attendu en mars 2010 FSTD

A Produits extractibles des 
PFNL

Produits pouvant être extraits des 
matières forestières

En cours de 
réalisation

2010 RM √ Suite d'une première étude en 2008; 
résultats intégrés au projet de 

Centre de tri

Volet II (PMVRMF)

A Accompagnement : projets 
divers Volet II

Accompagnement et suivi de divers 
projets en provenance du milieu

Réalisé 2009 RM Gestion de la politique d'investissement; 
réévaluation annuelle

En attente du nouveau programme
Implication du CLD en fonction des projets 

déposés au printemps

Volet II (PMVRMF)
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II
3- Favoriser l'entrepreneuriat

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Réseau d'entreprises 

d'économie sociale de 
l'Estrie
CDE

Consolidation et soutien au plan 
d'action régional

Réalisé 2008 2012 RV √ Une ressource humaine financée par une 
entente spécifique de cinq ans sera 

embauchée en décembre 2009; susciter du 
démarrage d'EÉS et renforcer leur 

épanouissement
Équipe SAE impliquée dans le suivi

PA - Réseau des 
EÉS

O Stratégie estrienne de 
développement de 
l'entrepreneuriat

Contribuer à l'établissement d'une 
stratégie en appui au plan d'action de 
la CRÉ

Réalisé 2008 DP √ Suivi du plan de communication en 
développement

A Développement de 
l'entrepreneuriat et des 
services de proximité

Projet visant à promouvoir le 
démarrage d'entreprises des 
entrepreneurs locaux

En cours de 
réalisation

2010 2010 RV √ En collaboration avec le CJE FSTD

A CAMO Nouveau comité entrepreneuriat - à 
venir

En attente d'un tiers 2011 BR √ Nouveau plan d'action du CAMO
à suivre

PA - CAMO

A RITE - Relève Formation pour la relève - Estrie En cours de 
réalisation

2010 IT √ 1 re  cohorte en 2009

O Services aux entreprises du 
CLD

Démarrages, JE, FLI RELÈVE En continu _ _ Équipe √ Les politiques d'investissement des fonds 
et programmes gérés au CLD sont 
modulés pour contribuer au PALÉE
Appui au CJE pour l'entrepreneuriat, 

Concours québécois en entrepreneuriat

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES- AXE II
4- Accompagner les projets de développement vers la valeur ajoutée et la gestion moderne des ressources

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
A Centre de tri de la biomasse Établir un centre pour concentrer la 

biomasse en vue de la valoriser
En développement 2011 RM √ Étude en cours

En lien avec les études d'extractibles
FSTD

A Centre d'innovation en 
transformation alimentaire 
de l'Estrie (CITAE)

Établissement à East Angus d'un 
centre de développement de produits - 
d'un incubateur d'entreprise et d'un site 
d'entreposage

En attente d'un tiers 2012 RV √ FSTD

A Étude sur le potentiel éolien - 
La Patrie

Vérifier si cette région a le potentiel 
pour l'énergie éolienne

Abandonné √ Conclusion négative
Projet abandonné à mi-chemin

FSTD
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II
5- Accompagner les commerces et services dans leurs projets (transfert, développement et diversification)

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
A Interventions régulières du 

SAE
Accompagnement et financement de 
démarrage et expansion des 
entreprises

En continu Équipe SAE √ Les politiques d'investissement des fonds 
et programmes gérés au CLD sont 
modulés pour contribuer au PALÉE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE II
6- Favoriser la réinsertion au marché du travail

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Approche territoriale 

intégrée (ATI)
Stratégie régionale de réduction de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale

Réalisé 2008 2009 DP

Sous objectifs-ATI Suivi de la stratégie En cours de 
réalisation

2010 DP Forum; CDC responsable; DP ne siège pas 
à ce comité. CLD actif uniquement en 

économie sociale

Stratégie ATI

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES - AXE III
1- Favoriser la formation scolaire et professionnelle

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O CAMO

éducation/formation
Comité employabilité Abandonné Un an à la fois - BR Plusieurs partenaires s'occupent de cet 

aspect; CLD réceptif à des appuis limités 
ponctuels

PA - CAMO

O Spécialisation - Centre de 
formation professionnelle

Développement de formations 
professionnelles attractives et plus 
exclusives

En attente d'un tiers 2012 2010 BR Formation menuiserie-charpenterie
En attente de besoins

O Famille, école et 
communauté

Remplacé par l'approche globale 
intégrée

Accompagnement 
terminé

2009 - DP Plusieurs partenaires s'occupent de cet 
aspect; CLD réceptif à des appuis limités 

ponctuels

Mise à jour 2010 PALÉE 2007-2012 Version 02-12-09  Page 9



Projets « hors-PALÉE »
1- Projets en attente de la mise en place de la Politique de rurbanisation du Haut-Saint-François

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 
original

Échéancier 
révisé

Responsable Équipe
SAE

Notes Stratégie/entente/p
olitique 

d'investissement
O Accueil touristique 

(formation et coordination 
des BAT)

Accompagnement 
terminé

Transfert en cours

O Inventaires patrimoniaux Réalisé 2007 JP Servira entre autres pour l'AXE I
A Entente culturelle

(à venir)
À venir 2012 JP Mise en valeur pour Eaton Corner

Legs du révérand Chapman, Dudswell

Projets « hors-PALÉE »
2- Projets n'entrant pas dans les différents axes
O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 

original
Échéancier 

révisé
Responsable Équipe

SAE
Notes Stratégie/entente/p

olitique 
d'investissement

Projets « hors-PALÉE »
3- Projets décidés par le MRC
O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Échéancier 

original
Échéancier 

révisé
Responsable Équipe

SAE
Notes Stratégie/entente/p

olitique 
d'investissement

A Aéroport de Sherbrooke Transféré 2007 2010 DP Voir résolution du conseil d'administration 
(C. A.)

À transférer à la MRC
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Autres activités de gestion et d'administration du CLD
Non exhaustif - éléments particuliers pour 2011

O/A Nom/regroupement de projet Description Échéancier Responsable Notes

1 Administration générale Communications
Gestion documentaire - accès à 
l'information
GRH et relations de travail

JT
JT

BR - DP

Activités relatives à la gestion générale, 
aux nouvelles lois sur l'accès à 

l'information et à l'encadrement des projets 
de l'équipe

2 Engagements Fonds de développement de l'offre 
touristique (FDOT)
Politique culturelle
Fonds d'aide aux municipalités 
monoindustrielles (FAMM)

 
JP
JP

RV

Accompagnement des promoteurs auprès 
d'autres instances; mandats qui nous sont 
confiés à titre d'intervenants régionaux par 

des partenaires externes

3 Gestion d'ententes Pacte rural
Entente culturelle - VVAP
Contrat de diversification et de 
développement pour le FSTD
Volet II

JE
JP

RV
RM

Activités d'encadrement et gestion de la 
participation des intervenants; avis

« sectoriels », recommandations, suivis 
financiers et rapports d'étapes/annuels

Reddition de comptes
Sous objectifs-CDC Pacte rural : mise à jour et révision à 

mi-contrat
nov-10 JE

JP

RV
RM

4 Représentation/comités CDC
CJE - entrepreneuriat
Table des CLD de l'Estrie
Réseau des EÉS
Chemin des Cantons (présidence)
Table des agents ruraux
Commission Régionale sur les 
Ressources Naturelles et le Territoire 
(CRRNT) de la CRÉ
Inode Estrie
Comité de développement HSF

DP
RV
BR
DP
JP
JE
RM

  
             

LG
SAE          

Cette liste exclut les représentations ou les 
comités directement associés à un projet 

particulier

5 Vie associative Révision du membership DPet BR Revoir la définition du membership, ainsi 
que les conditions associées
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Services aux entreprises (SAE)
Précisions sur les interventions de ce secteur ( Axe II)

O/A Nom/regroupement de projet Description État du projet Responsable Équipe
SAE

Notes

O Gestion des fonds de 
développement

Fonds confiés par le MDEIE
FLI, FEÉS, JE et FE

En continu Équipe SAE √ Administration des fonds, reddition de 
comptes, rapports aux partenaires

Politiques d'investissement de concurrence
Fonds local de solidarité (ancien SOLIDE à 

venir)

O Accompagnement des 
promoteurs/services-
conseils

Démarrages, expansions, relance et 
maintenance

En continu IT
IP

√ Aides techniques pour les plans d'affaires, 
les études de faisabilité financière

O Coordination de fonds 
externes

FCJE, FAMM
Montage du dossier, recommandation 
et suivi

En continu IT √

O Gestion de la mesure STA Soutien au travail autonome (STA) - 
gestion contractuelle

En continu IT √ Accompagnement des promoteurs, 
recevabilité, rapports de suivis et

de participation
O Fonds régional FIER Montage du dossier, recommandation En continu IP √
O Partenariat SADC/SOLIDE Partage d'une ressource en suivi Abandonné √ Bonne collaboration entre les deux 

organismes et partage d'outils d'analyse 
Transfert de la SOLIDE en cours

A Partage 50/50 des dossiers 
avec la SADC

Afin d'alléger les ressources du CLD Abandonné √ Une bonne collaboration existe entre les 
deux organismes et plusieurs rencontres 
sont faites avec le CL:D, la SADC et les 

promoteurs

A Révision complète des outils 
de communication

Dépliants, site Internet, placements 
médias

Réalisé BR
RV
JT

√ Dépliants réalisés
Site en construction

A Poursuite en renforcement 
du suivi, en synergie avec le 
CLE

Amélioration des outils de suivi et 
partage avec le CLE

En continu IT (STA) √

A Autres responsabilités liées 
à nos obligations venant du 
MDEIE

Ensemble des autres responsabilités 
confiées au CLD par le MDEIE

En continu DP, BR, RV √

A Transfert du fonds SOLIDE Transfert de la gestion du fonds et 
ajout de 500 K

En cours de 
réalisation

BR √ Fusion des CAP - politique 
d'investissement
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Code État
1 Réalisé Projet terminé et réalisé selon le plan
2 En cours de réalisation Projet dont la réalisation est commençée
3 En développement Projet en planification, dont la réalisation n'est pas débutée
4 À venir Projet à réaliser d'ici la fin du PALÉE
5 Reporté/en réflexion Projet remis à plus tard - réflexion sur la pertinence
6 En attente d'un tiers Projet pour lequel nous attendons les actions du promoteur
7 Transféré Projet qui a été transféré à une autre partie
8 Accompagnement terminé Projet dont la part du CLD est complétée
9 En continu Projet correspondant à une activité régulière récurrente
10 Abandonné Projet retiré du plan d'action

Stratégie
1 Politique de rurbanisation
2 Pacte rural
3 FSTD Fonds de soutien aux territoires en difficulté
4 Entente culturelle/VVAP Villes et villages d'art et de patrimoine
5 Volet II (PMVRMF) Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier
6 PA - Économie sociale
7 PA agroforestier
8 PA - CAMO Comité d'adaptation de la main-d'oeuvre
9 PA - Réseau des EÉS Entreprises d'économie sociale
10 Stratégie ATI Approche territoriale intégrée
11 FDOT Fonds de développement de l'offre touristique
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