


et leurs collaborations présentes ou à développer

• MRC de Coaticook
• Réseau Agri-Conseil
• UPA
• CRIFA (CSHC et   
 Cégep de Sherbrooke) 
• MAPAQ
•• Organisations offrant   
 des subventions et du  
 financement agricoles 
 (FADQ, FAC, FIRA, 
 SADC, etc.)

• MRC de Coaticook
• CRAAQ (l’ARTERRE)
• MAPAQ
• Autres MRC estriennes
• Place aux Jeunes 
 Coaticook
•• Centre de transfert 
 d’entreprises du Québec

• MRC de Coaticook 
• SADC 
• Emploi-Québec
• Autres partenaires  
 intéressés à la mise sur 
 pied d’un fond 
•• MESI

• MRC de Coaticook
• Autres MRC estriennes
• UPA
• Les écoles d’agriculture 
 locales
• Réseau Agri-Conseil
•• Le comité à propos de la 
 santé psychologique des  
 agriculteurs
• Municipalités
• Les médias locaux
• Le collectif de formation  
 agricole de l’Estrie

• MRC de Coaticook
• MAPAQ
• Les producteurs 
 agricoles
• Les autres MRC de 
 l’Estrie

• MRC de Coaticook 
• UPA-Estrie 
• Les municipalités 
• MAPAQ 
• MAMOT



LES ACTIONS
Catégories et actions

Collaborateurs principaux
(actuel ou à développer) Échéancier

Outils mis 
à contribution

Main d’oeuvre

Faciliter l’accès à la main-d’œuvre ainsi 
que son intégration et sa rétention

MRC de Coaticook, Centre d’emploi agricole 
(UPA), Emploi-Québec, Actions interculturelles, 
CRIFA (CSHC et Cégep de Sherbrooke), 

Déjà en cours Guichet unique, concertation 
des communications,

Aménagement de la zone agricole et réglementation, lotissement et accès aux terres
Concevoir et instaurer un modèle 
favorisant les petites fermes

MRC de Coaticook, MAPAQ, UPA, Municipalités, 
Club agroenvironnemental…

À moyen terme

À court terme

Guichet unique, l’ARTERRE, fonds 
locaux, banque d’opportunités 

Aménagement de la zone agricole et réglementation, lotissement et accès aux terres
Participer à l’élaboration de guides de 
mise sur pied de projet, les utiliser et en 
faire la promotion

MRC de Coaticook, MAPAQ, UPA, autres MRC 
estriennes…

À long terme

À moyen terme

Guichet unique

Productions agricoles

Diversifications des secteurs agricoles 
et agroalimentaires

Éduquer et sensibiliser sur le rapport 
intime entre l’eau et l’agriculture

MRC de Coaticook, centres de transfert 
technologiques, MAPAQ, CIARC, Centres de 
recherche…

MRC de Coaticook, UPA, COGESAF, Club 
agroenvironnemental

À court terme

À moyen terme

Guichet unique, l’ARTERRE, fonds 
locaux, banque d’opportunités

Concertation des communications

Relève et formation

Favoriser le démarrage et l’établissement 
pour la relève

Favoriser la formation agricole

MRC de Coaticook, MAPAQ, UPA, SYRAE, CRIFA 
(CSHC et Cégep de Sherbrooke), Centre de 
transfert d’entreprises du Québec…
MRC de Coaticook, Collectif en formation agricole de 
l’Estrie, CRIFA (CSHC et Cégep de Sherbrooke)…

Déjà en cours

À moyen terme

Déjà en cours

Guichet unique, l’ARTERRE, fonds 
locaux, banque d’opportunités

Guichet unique, concertation 
communications

Vitalité de la communauté agricole et santé des producteurs et de leurs familles

Promouvoir l’importance de l’agriculture 
(Citoyens en général et enfants)

Éduquer les citoyens et les producteurs à
la cohabitation et au respect de 
l’environnement et de la propriété privée

AAgir pour favoriser la santé des 
producteurs agricoles, de leur famille et de 
leurs employés

MRC de Coaticook, UPA, CSHC, CIARC, Croquarium, 
Comptonales, médias locaux…

MRC de Coaticook, UPA, Municipalités…

CIUSSS-CHUS, L’Éveil, UPA, JEVI-Estrie, MRC de 
Coaticook, CRIFA (CSHC et Cégep de Sherbrooke)

Déjà en cours

Concertation des communications

Concertation des communications

Concertation des communications

Technologies de l’information et communication

Favoriser une couverture Internet haute 
vitesse et un réseau cellulaire performants 
et fiables

MRC de Coaticook, TACTIC, Gouvernement du 
Canada, Gouvernement du Québec, CSHC…

À long terme

-

Foresterie

Favoriser la mise en valeur durable des 
forêts de la MRC de Coaticook liées à des 
entreprises agricoles

MRC de Coaticook, AMFE, AFA des Sommets, Forêt 
communautaire Hereford, Cultur’Innov, MAPAQ, 
Syndicat des Producteurs forestiers du sud du 
Québec, Association Forestière du sud du Québec…

Guichet unique, concertation 
communications
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