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Allocution de M. Steve Lussier 

Dans le cadre du Sommet de Vision attractivité  

Entre 11 h 30 et 12 h - Delta de Sherbrooke 

Mardi 9 avril 2019 

 

 

- Mme Vicki-May Hamm, mairesse de Magog 

- M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources 

- Actrices et acteurs régionaux 

- Mesdames et messieurs  

Bonjour,  

C’est un devoir pour la Ville de Sherbrooke d’adhérer à la démarche Vision 

Attractivité, initiée par Tourisme Cantons-de-l’Est et financée par le Fonds d’appui au 

rayonnement des régions. 

Vision Attractivité représente un formidable véhicule ayant pour but de créer des 

ponts entre les citoyens et les divers acteurs socioéconomiques de l’Estrie, et ce, pour 

qu’encore plus de gens s’installent en Estrie et choisissent d’y rester. 

Nous avons la chance de vivre dans une région où les endroits magnifiques abondent, 

où les initiatives mobilisatrices sont nombreuses et où les projets innovants se 

multiplient. Les plus récentes études réalisées par Vision attractivité le démontrent : 

les jeunes adultes cherchent un milieu de vie avec des emplois intéressants et 
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flexibles, un cadre de vie paisible et un meilleur équilibre entre les vies 

professionnelles et personnelles. Notre région possède tous ces avantages… nous 

devons maintenant faire connaître nos nombreux atouts.  

Nous travaillerons dorénavant main dans la main, dans un esprit de collaboration 

plutôt qu’en silo, pour attirer plus de résidents, de touristes et d’entrepreneurs chez 

nous. Comme capitale régionale, je souhaite que Sherbrooke joue un rôle de 

locomotive en matière d’attractivité en travaillant avec toutes les villes et les MRC. 

Ensemble nous pourrons aller plus loin que par des initiatives individuelles.  

Ensemble, nous aurons davantage de pouvoir afin de mettre en valeur l’incomparable 

qualité de vie qu’on retrouve dans notre région.  

Ensemble, nous pourrons proposer des offres touristiques difficiles à égaler, en ville 

ou au cœur de la nature.  

Ensemble, nous aurons des outils performants pour contrer la pénurie de main-

d’œuvre, pour attirer des entrepreneurs de qualité et pour les garder chez nous.  

L’avenir commence maintenant! Merci d’y être et d’y croire!  

Bonne fin de journée!
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Allocution de Mme Vicki-May Hamm 

Dans le cadre du Sommet de Vision attractivité  

Entre 11 h 30 et 12 h - Delta de Sherbrooke 

Mardi 9 avril 2019 

 

Bonjour à tous, 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd’hui dans le cadre de ce 

colloque. J’aimerais premièrement féliciter les organisateurs d’offrir un tel 

regroupement régional qui nous permet de réfléchir et d’échanger sur nos stratégies 

d’attractivité. À travers nos agendas qui sont plus qu’occupés, je suis contente de 

voir que nous sommes nombreux à avoir mis sur notre liste de priorités la notion 

d’attraction et de positionnement de notre région. Notre présence ici aujourd’hui le 

prouve.  

Vous savez, la pénurie de main-d’œuvre est un enjeu qui se discute à l’échelle 

canadienne. De par mon rôle de présidente de la Fédération canadienne des 

municipalités, je peux vous dire que peu importe où je vais, que ce soit à Penticton 

en Colombie-Britannique, à Halifax en Nouvelle-Écosse ou à Winnipeg au Manitoba, 

la mobilisation est un enjeu bien réel. Tout le monde emboîte le pas et je suis très 

heureuse et très fière de voir qu’en Estrie on fait la même chose! 

Quand j’ai été élue comme mairesse en 2009, la Ville de Magog venait de traverser 

une dure période sur le plan économique. De 2000 à 2012, environ 5 000 emplois 

avaient été perdus dans le secteur industriel. Aujourd’hui, le parc industriel de Magog 

a plus d’emplois à offrir qu’il y a de main-d’œuvre. Pour y arriver, nous avons investi 
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dans un plan de développement. Nos efforts en matière de recrutement et de 

positionnement ont été multipliés.  

Nous investissons cette année dans le plus important chantier de l’histoire de la Ville 

avec les travaux de revitalisation du centre-ville. Il s’agit d’un investissement tant 

sur le plan économique que récréotouristique. Notre nouveau centre-ville nous 

permettra également d’offrir un milieu de vie encore plus agréable à nos citoyens, et 

même à nos futurs citoyens, et donc d’être plus attractifs. Si l’un d’entre nous attire 

plus de visiteurs, d’entreprises ou de nouveaux citoyens, c’est chacun d’entre nous 

qui en bénéficie.  

Avec ses paysages remarquables, sa situation géographique et tous les services 

disponibles, la région des Cantons-de-l’Est est reconnue pour son positionnement 

touristique naturel. Nous avons également la plus forte notoriété des régions du 

Québec. C’est un atout stratégique d’une très grande valeur. Il faut maintenant 

travailler le positionnement économique et le positionnement de notre milieu de vie.  

Pour ça, ça prend des emplois et des environnements stimulants. Nous avons tous 

une contribution à apporter de par nos éléments distinctifs qui font que nous nous 

complétons et qu’ensemble, nous sommes plus attractifs.   

On fait quoi maintenant pour attirer le 25-40 ans ? 

• on positionne la région tous ensemble 

• on investi dans le web pour positionner notre offre régionale de façon 

concertée 

• on fait de nos citoyens, entrepreneurs ou étudiants des ambassadeurs qui ont 

un rôle à jouer en matière d’attractivité 



 
 

5 
 

• on développe des milieux de vie dynamiques, agréables et vivants 

 

Ce Sommet régional nous permettra de nous donner une direction claire :  

L’Avenir commence maintenant ! 
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Allocution de M. Hugues Grimard 

Dans le cadre du Sommet de Vision attractivité  

Entre 11 h 30 et 12 h - Delta de Sherbrooke 

Mardi 9 avril 2019 

 

Bonjour, 

À titre de président de la Table des préfets de l’Estrie, je me réjouis aujourd’hui de 

cette mobilisation régionale autour des enjeux d’attractivité.  

Avant d’aller plus loin, je souhaite que les différents préfets des territoires de la région 

me rejoignent sur scène afin de porter, de façon soutenue, notre engagement 

régional.  

Monsieur Simon Madore, maire de Coaticook et préfet par interim de la MRC de 

Coaticook 

Monsieur Luc Cayer, maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François 

Monsieur Robert Roy, Préfet de la MRC du Haut-Saint-François 

Madame Marielle Fecteau, Préfet de la MRC du Granit 

Monsieur Paul Sarrazin, maire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton et préfet 

de la MRC de La Haute-Yamaska 

Monsieur Gilles St-Jean, maire du Canton de Bedford et préfet suppléant de Brome-

Missisquoi 
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[Les préfets s’installent en deux rangées à côté de M. Grimard.] 

Au cours des derniers mois, les travaux, les recherches, les rencontres effectués par 

Vision attractivité nous ont fait la démonstration que la région a tout avantage à 

travailler de façon unie pour être en mesure d’attirer plus de gens qui souhaitent 

contribuer au développement de notre région.  Il faut comprendre que toutes les 

régions du Québec sont dans la même situation de pénurie de main-d’oeuvre et de 

dévitalisation de certains milieux de vie. Toutes les régions du Québec s’activent et 

tentent de séduire les jeunes adultes pour qu’ils s’ancrent chez eux.  

Notre région est extrêmement bien positionnée. Elle est connue, elle est aimée et 

elle attire déjà. Nous avons tous les atouts en main pour attirer, accueillir et retenir 

davantage ; que ce soit en matière d’emplois, de services publics, d’attraits et de 

diversité des milieux de vie.   

À partir de maintenant, les territoires de la région s’engagent à redoubler d’efforts 

pour positionner collectivement notre région à l’échelle québécoise, nationale et 

même internationale. Les défis à relever sont grands et la région doit faire preuve de 

cohésion – tant dans le discours que dans les actions et les stratégies à déployer. 

Travailler ensemble ça veut dire porter une vision régionale rassembleuse et 

mobilisatrice qui guide ensuite les choix et les gestes que l’on pose sur nos territoires. 

Travailler ensemble, ça veut dire positionner la région dans nos efforts d’attractivité 

en mettent en valeur notre identité régionale, nos atouts et nos éléments de 

différenciation par rapport aux autres régions du Québec.  

Travailler ensemble ça veut dire partager des projets communs qui créeront des 

opportunités tant pour les petites que les plus grandes villes.  
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À travers Vision attractivité, nous avons travaillé étroitement avec les MRC de Brome-

Missisquoi et de la Haute-Yamaska – appartenant à la région touristique des Cantons-

de-l’Est, mais à la région administrative de la Montérégie. Il est clair que nous 

partageons beaucoup d’atouts et nous avons une ADN commun.   

Les réflexions et discussions politiques se poursuivent quant à l’appartenance 

territoriale de ces territoires. Au nom des 7 MRC de l’Estrie, je souligne que nous 

sommes enthousiastes à l’idée de vous accueillir au sein de notre région et de 

travailler plus étroitement avec vous et les différents intervenants de vos territoires. 

Maintenant, la question Estrie ou Cantons-de-l’Est. La dernière année, ainsi que les 

différents sondages réalisés témoignent que ce sont des synonymes pour plusieurs 

et pour d’autres, ces noms réfèrent à des territoires et même des états d’esprit 

différents. Nous souhaitons continuer à documenter cette question et à bien 

comprendre les gains, surtout en matière de création de valeurs économiques, 

d’utiliser un nom ou l’autre. Éventuellement, les élus régionaux souhaitent se donner 

une position claire sur le nom de la région. Nous ferons ensuite les représentations 

politiques nécessaires auprès du Gouvernement du Québec pour régler enfin cette 

question.  

En terminant, je réitère notre appui à la démarche de Vision attractivité. La phase 2, 

qui se déploiera de mai à décembre prochain, permettra de poursuivre nos efforts 

régionaux en matière d’attractivité et permettra surtout de créer des outils collectifs 

pour la région. Le budget de la phase 2 est presque bouclé et les acteurs régionaux 

y ont évidemment contribué de façon importante en plus de partenaires corporatifs 

et institutionnels.  
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La mobilisation régionale qui s’exprime aujourd’hui nous permet de rêver grand pour 

notre région. Nous pouvons, avec la collaboration et la concertation, devenir la région 

la plus attractive et la plus agréable où vivre, travailler et visiter au Québec.   

En terminant, j’ai une pensée pour Jacques Madore, le préfet de la MRC de Coaticook 

qui nous a quitté subitement cet hiver. Jacques a travaillé avec cœur et dévouement 

à faire de la région de l’Estrie où région agréable et dynamique. Il a été un acteur 

important de cette cohésion régionale.  

Merci et bon Sommet! 


