ÉTAT DES LIEUX / VISION ATTRACTIVITÉ / OCTOBRE 2018
QU’EST-CE QUE VISION ATTRACTIVITÉ?
Il s’agit de la démarche de mobilisation et de concertation régionale pour que les acteurs du milieu et les
citoyens se dotent d’une vision commune en matière d’attractivité et déploient quelques actions
collectives structurantes. Cette démarche a été initiée en mars 2018 par Tourisme Cantons-de-l’Est et
financée en partie par le Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR-Estrie). Cette initiative est
présidée par M. Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l’Estrie, M. Jean-Michel Ryan,
président de Tourisme Cantons-de-l’Est et Mme Marie-Claude Houle, vice-présidente chez MI
Intégration. Les 9 MRC du territoire des Cantons-de-l’Est sont représentées sur le comité aviseur (voir la
liste des membres du comité aviseur à la fin du document).
L’OBJECTIF
Faire de la région des Cantons-de-l’Est/Estrie une région vivante et dynamique qui sera un terreau fertile
à la création de richesse économique et sociale en attirant, accueillant et retenant davantage de
travailleurs, résidents et visiteurs.
LES RÔLES DE VISION ATTRACTIVITÉ
1. Assurer une veille sur les stratégies d’attractivité performantes à l’échelle locale, nationale et
internationale;
2. Identifier et comprendre les besoins de la clientèle cible : les jeunes-adultes de 25 à 40 ans
(résidents, travailleurs, visiteurs);
3. Agir comme un point de chute pour diffuser, relayer et mettre en contact les organisations du
territoire (miser sur la collaboration);
4. Diffuser les bonnes pratiques et initiatives auprès des acteurs du milieu.
LES PROJETS À COURT TERME / 4 CHANTIERS
1. Plusieurs actions pour confirmer la vision régionale en matière d’attractivité
A. (OCTOBRE 2018) : un vaste sondage sera lancé auprès des travailleurs et résidents qui
pourraient éventuellement choisir notre région et également auprès des résidents se
trouvant déjà dans notre région pour identifier nos forces.
B. (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018) : des vidéos seront réalisées avec les jeunes de 7 à 17
ans pour capter leur vision de la région et leurs aspirations en matière de milieu de vie et
milieu de travail.
C. (OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018) : des rencontres sectorielles au besoin.
D. (DÉCEMBRE 2018) : Une Grande virée sera organisée dans les MRC pour valider la vision
régionale en matière d’attractivité et bonifier cette dernière avec les acteurs du
territoire.
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2. (17 NOVEMBRE 2018 À SAINT-CAMILLE) : Tenue d’un LAB avec des jeunes de toutes les MRC sur
l’identité territoriale qui nous aidera éventuellement à travailler sur une image de marque
régionale et des campagnes publicitaires.
3. (JANVIER ET FÉVRIER 2019) : L’élaboration d’une stratégie ambassadeurs avec la collaboration
de Mme Caroline Manseau, Tourisme Cantons-de-l’Est, les territoires et les institutions
d’enseignement.
4. (JANVIER ET FÉVRIER 2019) : La réflexion pour éventuellement doter la région d’un site web
unique en matière d’attractivité. Ce travail sera réalisé conjointement avec Mme Caroline
Manseau, Tourisme Cantons-de-l’Est, les territoires et les organisations de développement
économique.

Le point culminant de la démarche est le grand Sommet régional « l’avenir commence maintenant » qui
se déroulera le 10 avril 2019. Les résultats des différents chantiers (projets) seront présentés lors de ce
colloque. Des discussions auront également lieu sur les stratégies à déployer pour assurer la pérennité
des actions déjà amorcées et autres projets identifiés comme prioritaires.
ENJEUX
1. Le territoire Cantons-de-l’Est vs Estrie : des discussions politiques sont en cours.
2. La mise sur pied d’une instance de concertation en matière d’attractivité régionale et le
financement récurrent nécessaire pour y arriver : des réflexions sont en cours afin d’identifier
des modèles possibles de gouvernance.

COMMENT NOUS AIDER?
1. EN OCTOBRE : DIFFUSER, sur vos différentes plateformes, le sondage pour les résidents.
• Des visuels et textes Facebook vous seront envoyés
• Un court texte de 150-200 mots vous sera acheminé pour vos bulletins municipaux
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2. D’OCTOBRE À NOVEMBRE : INCITER vos citoyens à nous
faire part de leurs idées afin que la région soit plus
attractive pour les travailleurs, les résidents et les visiteurs
• Une section web est dédiée à cet effet :
http://www.visionattractivite.com/vos-idees
• Du visuel Facebook est disponible dans la boite à
outils du site pour vous permettre de diffuser
cette demande sur les réseaux sociaux.
http://www.visionattractivite.com/documentation

3. D’OCTOBRE À NOVEMBRE : INVITER les jeunes de 7 à 17
ans – qui sont nos futurs 25-40 ans, à enregistrer une
vidéo sur leur vision de la région : Pourquoi l’aiment-ils?
Que devrions-nous faire pour qu’elle soit encore plus
agréable à vivre? Souhaitent-ils vivre et travailler dans les
Cantons-de-l’Est?
• Une vidéo modèle est disponible sur la page
d’accueil du site : www.visionattractivite.com
• Une marche à suivre est disponible sur le site
Internet pour les parents dans la section
documentation :
www.visionattractivite.com/documentation
• L’équipe de Vision attractivité s’occupe de réaliser le montage
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4. DÉCEMBRE : PARTICIPER et INVITER les intervenants de votre milieu à la Grande Virée qui se
tiendra dans les différentes MRC.
• Un calendrier des évènements sera réalisé avec les MRC
• Plus de détails à venir à l’automne
NOUS JOINDRE
Annie-Claude Dépelteau (819-238-2199)
Vanessa Cournoyer-Cyr (819-580-1830)
Coordonnatrices de la démarche Vision attractivité
visionattractivite@gmail.com
Pour en savoir plus sur la démarche de Vision attractivité : visionattractivite.com

COMPOSITION DU COMITÉ AVISEUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Michel Ryan, président, Tourisme Cantons-de-l’Est et coprésident de la démarche;
Hugues Grimard, préfet, MRC des Sources, président de la Table des MRC de l’Estrie et
coprésident de la démarche;
Marie-Claude Houle, vice-présidente, MI Intégration et coprésidente de la démarche;
Marielle Fecteau, préfete, MRC du Granit;
Sylvie Dionne Raymond, préfete, MRC de Brome-Missisquoi;
Paul Sarrazin, préfet, MRC de la Haute-Yamaska;
Denis Beauchamp, directeur développement des affaires, MRC de Brome-Missisquoi;
Dominick Faucher, directeur général, MRC de Coaticook;
Jacques Viens, directeur de cabinet et vice-recteur adjoint, Université de Sherbrooke;
Jean Hogue, directeur développement des affaires, MRC de Memphrémagog;
Marie-France Delage, directrice générale adjointe, Ville de Sherbrooke;
Olivier Lemieux-Girard, adjoint à la présidente-directrice générale et affaires publiques,
CIUSSS de l’Estrie-CHUS;
Richard Tanguay, maire de Weedon, MRC du Haut-Saint-François;
Caroline Falcao, agente de communication, MRC du Val-Saint-François
Nathalie Gauthier, directrice Planification, partenariat, information sur le marché du travail et
soutien aux opérations, Services Québec
Francine Patenaude, directrice générale, Tourisme Cantons-de-l’Est.
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