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Liste des acronymes utilisés  

CACE Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est CRIFA Centre régional d’initiatives et de formation agricole 

CAE Club agroenvironnemental de l’Estrie CRRNT 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire 

CCTT Centre collégial de transfert technologique CSHC Commission scolaire des Hauts-Cantons 

CDR Estrie Coopérative de développement régional de l’Estrie CSMO Comité sectoriel de la main d’oeuvre 

CEA Centre d’emploi agricole DEC Développement économique Canada 

Cégep 
Cégep de Sherbrooke, département Gestion exploitation 
entreprise agricole 

DGTAM 
Direction générale de la transformation alimentaire et des 
marchés du MAPAQ 

CET Club d’encadrement technique EQ Emploi Québec; Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

C.I.A.R.C. Centre d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook FADQ Financière agricole du Québec 

CIBLE Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie MAMROT 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire 

CIME Centre d’intégration du marché de l’emploi MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

CJE Carrefour jeunesse-emploi MDDEP 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs 

CLD Centre local de développement MDEIE 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation 

CQI Carrefour Québec International MRC Municipalité régionale de comté 

CREE Conseil régional de l’environnement SADC et CAE 
Société d’aide au développement de la collectivité et Centre 
d’aide aux entreprises 

CRÉ Conférence régionale des Élus TCE Tourisme Cantons-de-l’Est 

Créateurs de 
saveurs 

Créateurs de saveur Cantons-de-l’Est TME Table des MRC de l’Estrie 

CRFA Collectif régional en formation agricole UPA Union des producteurs agricoles 

http://cegepsherbrooke.qc.ca/bottin/?code_deptserv=26
http://cegepsherbrooke.qc.ca/bottin/?code_deptserv=26
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Axe 1 
Production agricole 

Favoriser le développement d’une agriculture durable qui valorise les productions établies et celles à potentiel de 
développement 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

1.1 
Favoriser et soutenir 
l’établissement, le 
maintien, le 
développement et le 
transfert des entreprises 
agricoles 

1.1.1 Sensibiliser les propriétaires, la relève et les intervenants à préparer 
et à effectuer le transfert sur plusieurs années 

- MAPAQ 
- UPA, FADQ, SADC et CAE, CRIFA, 
Cégep, CLD, réseau Agriconseils 

1.1.2 Améliorer les compétences en gestion des entreprises - CRFA 
- UPA, EQ, SADC et CAE, CLD, Cégep, 
MAPAQ, FADQ 

1.1.3 Favoriser la réalisation et la mise en œuvre du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) dans chacun des territoires de 
l'Estrie  

- MAPAQ - UPA, MAMROT, MRC, CRRNT 

1.1.4 Favoriser la cohabitation harmonieuse du développement agricole et 
des nouvelles communautés rurales 

- TME - UPA, MAPAQ, MAMROT 

1.2 
Favoriser l’augmentation 
du nombre d’entreprises 
et le volume de 
production dans les 
secteurs à potentiel de 
développement incluant 
les productions 
existantes 

1.2.1 Assurer une veille technologique et identifier des secteurs à potentiel 
de développement 

- MAPAQ 
- Centres d'expertise, centres de 
recherche fédéraux, universités, Défi 
Innovation Estrie, Cégep, UPA, CCTT  

1.2.2 Favoriser le transfert technologique - MAPAQ - CET, C.I.A.R.C., Cégep, CRIFA 

1.2.3 Favoriser l’innovation et les initiatives novatrices - MAPAQ 

- Centres d'expertise, centres de 
recherche fédéraux, universités, Défi 
Innovation Estrie, Cégep, UPA, CCTT, 
C.I.A.R.C.  
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Axe 1 
Production agricole 

Favoriser le développement d’une agriculture durable qui valorise les productions établies et celles à potentiel de 
développement 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 
1.3 
Assurer l’accessibilité à 
un bassin suffisant  
de main-d'œuvre 
compétente 

1.3.1 Assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de main d'œuvre -  CEA 
- EQ, CSHC, Cégep, AGRIcarrières, 
CSMO de la production agricole 

1.3.2 Valoriser les métiers et les carrières du secteur 
                  (incluant ceux du niveau secondaire) 

-  CEA 
- EQ, CRFA, CSHC, Cégep, AGRIcarrières, 
CIME, CJE, MAPAQ 

1.3.3 Encourager et soutenir l'offre de formation de la main-d'œuvre 
agricole 

- CRFA 
- EQ, UPA, CSHC, Cégep, MAPAQ, 
C.I.A.R.C. 

1.4 
Favoriser l’adoption de 
pratiques agricoles 
durables 

1.4.1 Maximiser les interventions visant l’amélioration de la qualité de 
l’eau en milieu agricole 

- MAPAQ 

- UPA, CREE, réseau Agriconseils, 
MDDEP, Comités de bassins versants, 
CAE, MRC, Table agroenvironnementale 
de l'Estrie, C.I.A.R.C. 

1.4.2 Favoriser l’implantation de pratiques de lutte intégrée dans les 
entreprises de production végétale afin de réduire l’impact 
environnemental des pesticides 

- MAPAQ 
- CAE, UPA, Table 
agroenvironnementale de l’Estrie 

1.4.3 Favoriser l'augmentation des surfaces en culture pérenne pour 
réduire les zones vulnérables à l'érosion et pour récupérer les friches 

- MAPAQ 
- CAE, UPA, CRRNT, RAPPEL, Table 
agroenvironnementale de l’Estrie 

1.4.4 Valoriser le mode de production biologique - MAPAQ - AmiEs de la Terre, UPA, C.I.A.R.C., CAE 

1.5 
Inciter les producteurs à 
différencier leurs 
produits 

1.5.1 Favoriser la diversification et la différenciation des produits - MAPAQ - CLD, SADC et CAE, UPA, FADQ 

1.5.2 Appuyer les initiatives collectives de diversification et différenciation - MAPAQ 

- CLD, SADC et CAE, CIBLE, UPA, 
Table de concertation agroalimentaire 
de la MRC de Coaticook, AmiEs de la 
Terre 
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Axe 2 
Transformation 

Favoriser le développement durable des entreprises de transformation et développer le savoir-faire dans la région 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

2.1 
Favoriser et soutenir le 
démarrage, le maintien 
et le développement des 
entreprises de 
transformation 
alimentaire 

2.1.1 S'assurer de la disponibilité d'une offre de service de soutien aux 
entrepreneurs efficiente et coordonnée 

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, MDEIE, 
MAMROT, EQ, UPA, CRIFA, CDR Estrie, 
réseau Agriconseils 

2.1.2 Faire connaître l'offre de service de soutien aux entrepreneurs et aux 
partenaires  

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- CLD, SADC et CAE, CDR Estrie,  
réseau Agriconseils, MAPAQ, UPA 

2.1.3 Favoriser le développement d'initiatives collectives en appui au 
secteur 

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, MDEIE, 
MAMROT, EQ, UPA, CRIFA, FADQ,  
CDR Estrie, Table de concertation 
agroalimentaire de la MRC de 
Coaticook 

2.2 
Favoriser l'augmentation 
du nombre d'entreprises 
et le volume de produits 
transformés 

2.2.1 Assurer une veille technologique et identifier des secteurs à potentiel 
de développement 

- Défi Innovation 
Estrie 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, MDEIE 

2.2.2 Favoriser le transfert technologique  
- Défi Innovation 
Estrie 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, MDEIE, 
Réseau TRANS-TECH  

2.2.3 Favoriser l'innovation et les initiatives novatrices  
- Défi Innovation 
Estrie 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, MDEIE 
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Axe 2 
Transformation 

Favoriser le développement durable des entreprises de transformation et développer le savoir-faire dans la région 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

 
2.3 
Assurer l'accessibilité à 
un bassin de main-
d'œuvre compétente 

2.3.1 Valoriser les métiers et les carrières du secteur 
- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Établissements de formation, CJE, 
CIME, EQ, MAPAQ, CSMO de la 
transformation alimentaire 

2.3.2 Assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre 
- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Établissements de formation 

2.3.3 Encourager et soutenir l'offre de formation de la main-d'œuvre 
- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Établissements de 
 formation, CRFA, UPA, MAPAQ 

2.4  
Favoriser l'acquisition et 
le transfert de 
compétences aux 
propriétaires et 
dirigeants du secteur de 
la transformation 

2.4.1 Identifier les besoins et offrir des formations adaptées  

- CRIFA, par la  
Direction des 
services de la 
formation 
générale et aux 
services aux 
entreprises 

- CSMO, Établissements de formation,  
EQ, CLD, SADC et CAE, CRFA, MAPAQ, 
UPA, MDEIE, C.I.A.R.C., Cégep,  

2.4.2 Favoriser l'utilisation d'un service de mentorat adapté aux entreprises 
de transformation 

- Dobson-Lagassé 
et Sherbrooke 
Innopole 

- CLD, SADC et CAE, EQ, MAPAQ, MDEIE 

2.4.3 Favoriser l'implantation de pratiques liées au développement durable 
dans les entreprises de transformation 

- MAPAQ - SADC, CLD, DEC, MDEIE 
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Axe 3 
Mise en marché 

Favoriser l'accès des produits bioalimentaires de l'Estrie au marché domestique et au marché d'exportation 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

3.1  
Favoriser l'accroissement 
du volume d'affaires des 
entreprises du secteur 
bioalimentaire estrien 

3.1.1 Consolider les réseaux collectifs existants dont Saveurs des Cantons, 
les marchés de solidarité et les marchés publics, Créateurs de saveurs 

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Partenaires du secteur 

3.1.2 Fournir un accompagnement aux entreprises dans la 
commercialisation de leurs produits 

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Partenaires du secteur 

3.1.3 Augmenter l'utilisation des technologies de l'information et du 
commerce électronique 

- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- Partenaires du secteur 

3.1.4 Favoriser le développement de circuits courts de commercialisation - MAPAQ 
- CLD, SADC et CAE, UPA, CDR Estrie, 
Table de concertation agroalimentaire 
de la MRC de Coaticook 

3.2  
Augmenter le taux de 
pénétration des produits 
estriens sur les marchés 

3.2.1 Soutenir les entreprises prêtes à viser les marchés hors Québec - CQI 
- MAPAQ, DGTAM, MDEIE, 
 DEC 

3.2.2 Augmenter la notoriété des produits estriens auprès des différents 
marchés (Ex. : HRI, Tourisme gourmand, grandes surfaces, marchés de 
spécialité, etc.) 

- CIBLE 
- Saveurs des Cantons, TCE, UPA, autres 
partenaires 

3.2.3 Valoriser les marques comme « Créateurs de saveurs et Aliments du 
Québec » et en assurer la promotion ainsi que l'image de marque régionale  

- CIBLE - MAPAQ, UPA, TCE 
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Axe 3 
Mise en marché 

Favoriser l'accès des produits bioalimentaires de l'Estrie au marché domestique et au marché d'exportation 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

 
3.3 
Améliorer les 
compétences des 
propriétaires et 
dirigeants d'entreprise en 
développement de 
marché 
 

3.3.1 Identifier les besoins et y répondre en offrant un soutien adapté 
- Comité de 
concertation et 
de suivi 

- EQ, SADC et CAE, CLD, CRFA, MDEIE, 
Dobson-Lagassé 

3.3.2 Assurer la diffusion de l'offre de formation en développement de 
marchés 

- CRFA - MAPAQ, UPA, EQ, CRIFA, Cégep 

3.4 
Sensibiliser les 
consommateurs, les 
entreprises individuelles 
et corporatives et les HRI, 
etc. à l'importance de 
l'achat des produits 
bioalimentaires estriens 

3.4.1 Promouvoir les marques « Créateurs de saveurs et Aliments du 
Québec » 

- CIBLE - MAPAQ, UPA, TCE, Chefs Créateurs 

3.4.2 Sensibiliser les marchands aux avantages d'accorder un espace aux 
produits régionaux 

- CIBLE et Saveurs 
des Cantons 

- UPA, MAPAQ, Table de concertation 
agroalimentaire de la MRC de 
Coaticook 

3.4.3 Sensibiliser les consommateurs, les entreprises individuelles et 
corporatives et les HRI, etc. à l'importance de l'achat des produits estriens  

- MAPAQ 
- UPA, Saveurs des cantons, Chefs 
Créateurs, AmiEs de la terre, Marchés 
de solidarité et marchés publics, CIBLE 
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Axe 4 
Agrotourisme 

Favoriser le développement des entreprises agrotouristiques et renforcer le réseautage des secteurs agricole, 
touristique et culturel de la région 

Cible Stratégies Porteur Collaborateurs/Partenaires 

4.1 
Favoriser et soutenir le 
démarrage, le maintien 
et le développement des 
entreprises 
agrotouristiques 

4.1.1 Développer le mentorat dans les entreprises agrotouristiques 

- CACE en 
collaboration 
avec Sherbrooke 
Innopole et 
Dobson-Lagassé 

- MAPAQ, FADQ, UPA, TCE 

4.1.2 Bonifier le volet historique et patrimonial des entreprises 
agrotouristiques  

- CACE - MAPAQ, TCE 

4.1.3 Promouvoir l’offre agrotouristique - TCE 
- CACE, UPA, CLD, MAPAQ, Table de 
concertation agroalimentaire de la MRC 
de Coaticook 

4.2 
Favoriser l'augmentation 
du nombre d'entreprises 
et de l'offre 
agrotouristique 

4.2.1 Promouvoir l’agrotourisme auprès des exploitations agricoles  - MAPAQ 
- CACE, FADQ, UPA, TCE, Table de 
concertation agroalimentaire de la MRC 
de Coaticook 

4.2.2 Favoriser la réalisation de diagnostics financiers et de plans de 
commercialisation en agrotourisme 

- CACE 
- MAPAQ, réseau Agriconseils, CLD, 
SADC et CAE 

4.3 
Assurer l'accessibilité à 
un bassin de main-
d'œuvre compétente 

4.3.1 Assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre des 
entreprises agrotouristiques 

- CEA - UPA, EQ, CACE 

4.3.2 Encourager et soutenir l'offre de formation de la main-d'œuvre - CACE 
- MAPAQ, FADQ, UPA, TCE, CRFA, 
CSMO  

4.4 
Favoriser l'acquisition et 
le transfert de 
connaissances afin 
d'améliorer l'offre 
agrotouristique 

4.4.1 Identifier les besoins et offrir des formations adaptées  - CRFA - MAPAQ, UPA, EQ, CRIFA, CACE, Cégep 

4.4.2  Favoriser l'utilisation d'un service de mentorat adapté aux 
entreprises agrotouristiques 

- CACE en 
collaboration 
avec Sherbrooke 
Innopole et 
Dobson-Lagassé 

- CLD, SADC et CAE, MAPAQ, UPA, 
FADQ 

 


