
 
ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL EN TOURISME DE LA RÉGION DES CANTONS-DE-L'EST 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE DES CANTONS-DE-L’EST 2012-2015 

 
RÉSULTATS DU 1er APPEL DE PROJETS (12 octobre 2012) 

 
PROMOTEUR DESCRIPTION DU PROJET COÛT DU 

PROJET 
FDOT 

VERSÉ 
Vignoble l’Orpailleur Améliorer l’expérience oenotouristique proposée aux 

visiteurs avec une vinothèque, la réorganisation de la 
boutique et de l’économusée, des visites Accord mets et 
vins et de nouveaux aménagements dans les lieux de 
production pour permettre des visites d’interprétation. 

1 350 000 $ 145 000 $ 

Développement Owl’s Head Aménager à proximité du centre de ski d’un réseau de 
sentiers de vélo cross-country en basse montagne et sur 
terrain plat totalisant 50 km de sentiers pour tout type de 
clientèle. 

600 000 $ 45 000 $ 

Chocolaterie Vanden 
Eynden 

Suite à l’agrandissement de la chocolaterie développer et 
offrir trois nouvelles activités touristiques : démonstration 
de fabrication de chocolat grâce à une vitrine d’observation 
sur l’atelier de confection, une offre d’ateliers culinaires sur 
le chocolat et des visites de groupes avec interprétation. 

60 000 $ 18 000 $ 

Musée des beaux-arts de 
Sherbrooke 

Réaliser une étude de faisabilité pour l’agrandissement du 
Musée qui permettra d’identifier la vision d’avenir et le 
concept muséologique, l’impact de l’agrandissement sur les 
clientèles, les plans et devis préliminaires, l’analyse 
financière du projet et les conditions de mise en œuvre.  

79 000 $ 35 000 $ 

CommercETourisme 
Granby_région 

Raviver le concept de Musée à ciel ouvert sur le réseau 
cyclable de la MRC de la Haute-Yamaska par une étude de 
faisabilité qui fixera le concept et les conditions de succès 
pour réhabiliter les sculptures monumentales présentes et 
en prévoir de nouvelles 

36 670 $ 12 535 $ 

Société d’Agriculture du 
comté de Shefford 

Réaliser la phase 2 du projet de Centre international 
d’entraînement des sports équestres du Parc équestre 
Olympique de Bromont,restaurer le bâtiment d’Accueil afin 
d’y tenir des activités sur une base annuelle et de recevoir 
les compétitions internationales les plus prestigieuses. 

2 200 000 $ 150 000 $ 

Municipalité de Chartierville Mettre en valeur la Côte magnétique par l’implantation d’un 
pavillon estival présentant des activités d’accueil et 
d’interprétation. 

52 000 $ 24 000 $ 

 
 
 

GRAND TOTAL :  4 377 670 $ 429 535 $

 


