L’ATTRACTIVITÉ
RÉGIONALE :

constats et
inspirations

COLLOQUE RÉGIONAL DU 19 JUIN 2018
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Mot du président
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
POUR SE DONNER
UNE VISION COMMUNE
Il peut être étonnant qu’une organisation du secteur
touristique convie les acteurs de la région, de tous secteurs
confondus, à une réflexion transversale sur l’attraction
de notre territoire. Il faut bien sûr mesurer que le secteur
touristique emploie dans la région 25 000 personnes et
génère plus de 905 millions annuellement.
À l’heure où toutes les entreprises, les municipalités et
les organisations peinent à attirer des travailleurs, des
résidents et des visiteurs chez nous, Tourisme Cantonsde-l’Est est profondément convaincu que la capacité
d’attraction, d’accueil et de rétention de notre région
passe inévitablement par notre capacité de concertation
et de mobilisation. C’est pour cette raison que nous
avons lancé, avec l’appui du FARR-Estrie, une démarche
collaborative pour identifier ensemble qu’elles actions
pourraient être déployées collectivement pour favoriser
l’essor de la région Cantons-de-l’Est / Estrie.
Tourisme Cantons-de-l’Est se veut la bougie d’allumage
dans ce projet pour initier cette réflexion. Nous souhaitons
maintenant que les acteurs du milieu – les élus, les
municipalités, les entreprises, les organisations, etc. –
se rassemblent et réfléchissent en dehors de la boite en
s’inspirant des meilleures pratiques en matière d’attraction,
d’accueil et de rétention de toutes les clientèles
confondues. Nous sommes confiants que cette réflexion
sera garante d’une mobilisation soutenue dans la région
pour que nous soyons en mesure d’agir collectivement.
Ensemble, faisons des Cantons-de-l’Est une région où les
visiteurs d’un jour deviennent des résidents pour toujours.
Jean-Michel Ryan, coprésident de Vision attractivité
Président de Tourisme Cantons-de-l’Est
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Mot du ministre régional
Au fil des ans, grâce à celles et ceux qui ont occupé
son territoire, qui l’ont développé et surtout qui ont
cru en son potentiel, notre région s’est façonnée
une identité unique.
Que l’on parle de l’Estrie dans son appellation
administrative, ou encore des Cantons-de-l’Est dans
sa vision touristique, on évoque à mes yeux une seule
et même région. Une région qui a toujours su préserver
son caractère propre en respectant sa communauté
anglophone, qui a su, au point de vue économique, tirer
profit de sa proximité géographique avec les États-Unis
et qui, de tout temps, a voué un grand respect
à l’environnement.
Mais cette région fait également face à des défis
importants. La rareté de la main-d’œuvre, par exemple,
constitue un problème de taille et un sérieux enjeu pour
le maintien et la relève de nos entreprises. Évidemment,
cette problématique n’est pas unique à l’Estrie. Par
conséquent, nous devons ensemble trouver la recette
nous permettant de nous démarquer des autres régions
afin de recruter, d’attirer et surtout de garder chez
nous la relève.
Les ingrédients pour y parvenir sont là, à portée de main.
Éducation, soins de santé, infrastructures récréatives
et sportives, vie culturelle, attraits touristiques, capital
humain, situation géographique enviable, et bien d’autres.
Il nous faut maintenant nous donner une image,
une vision et une stratégie pour convaincre les jeunes
talents et les jeunes familles de choisir notre région
comme futur milieu de vie. Je peux en témoigner : j’ai
personnellement fait ce choix et je m’en félicite encore !
Luc Fortin
Député de Sherbrooke
Ministre responsable de la région de l’Estrie

Mot du président de la Table des MRC de l’Estrie
TRAVAILLER DIFFÉREMMENT POUR ATTEINDRE
DES RÉSULTATS DIFFÉRENTS
La Table des MRC de l’Estrie est fière de soutenir la
démarche Vision attractivité Cantons-de-l’Est / Estrie.
Déjà, depuis le lancement de cette démarche de réflexion,
plus d’une soixantaine d’organisations de la région ont
été rencontrées pour dresser un portrait de la situation
actuelle et connaitre les obstacles rencontrés sur
l’ensemble du territoire des Cantons-de-l’Est / Estrie.
Au cours de ces rencontres, qui se poursuivent aujourd’hui,
plusieurs initiatives et actions - qui donnent des résultats
concrets en matière d’attractivité, d’accueil et de rétention
- ont été relevées. Ces initiatives locales et régionales et
les bonnes pratiques, d’autres régions ou d’autres pays,
doivent alimenter nos réflexions.
Pour relever les défis démographiques et de pénurie
de main-d’oeuvre, nous devons travailler davantage
ensemble et travailler en cohérence. Il faut arrêter de
penser que les travailleurs, les résidents et les visiteurs
sont trois clientèles distinctes à attirer par des stratégies
uniques. Nous oublions souvent qu’un travailleur de

Se réunir est un début
Rester ensemble est un progrès
Travailler ensemble est la réussite
– Henry Ford –

Sherbrooke peut être un résident de Magog et un visiteur
de Piopolis ou Bromont. Ces trois clientèles ne sont pas
nécessairement trois personnes différentes. C’est peut-être
une seule et même personne à qui il faut faire vivre une
expérience qui correspond à ses aspirations de travailleur,
de résident et de visiteur.
Travailler en collaboration et en cohérence sur l’ensemble
du territoire… cela présuppose peut être également
travailler différemment. J’invite donc les acteurs du milieu
présents aujourd’hui à faire preuve d’audace dans leurs
réflexions. Imaginons ensemble les actions les plus
porteuses à déployer au niveau régional. Réfléchissons
ensemble à nos mécanismes de concertation et de
collaboration.
Hugues Grimard, coprésident de Vision attractivité
Président de la Table des MRC de l’Estrie
Préfet de la MRC des Sources
Maire d’Asbestos

Bâtir

ensemble
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Mot de Desjardins
UNIR LES EFFORTS POUR RENDRE
NOTRE MILIEU DE VIE INCOMPARABLE
Les caisses Desjardins sont fières de s’associer à
Tourisme Cantons-de-l’Est et d’appuyer sa démarche
d’attractivité territoriale régionale, un projet structurant
pour notre grande région. Elles démontrent ainsi
concrètement qu’elles ont à cœur d’enrichir la vie
des personnes et des communautés.
Nous savons tous qu’un bon nombre d’entreprises
rencontrent des défis de plus en plus grands : décroissance
démographique, évolution de la technologie, besoin de
main-d’œuvre… pour ne nommer que ceux-là. Ces défis
ont d’ailleurs des répercussions sur toute la collectivité.
Afin de relever le défi de la main-d’œuvre et d’attirer des
ressources humaines, Desjardins a déployé ce printemps
un programme spécifique de recrutement pour l’ensemble
des caisses de la région, et ce, afin d’accueillir, former et
retenir de nouveaux employés. Mais peu importe les
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secteurs d’activités, que ce soit dans le domaine financier,
commercial, touristique, culturel, le secteur de la santé
ou de l’éducation, nous avons tous avantage à trouver des
solutions pour relever les défis d’attraction et de rétention.
Le colloque d’aujourd’hui nous permet d’échanger avec
des experts en la matière, de mettre en commun nos
idées, de partager nos connaissances, bref d’avoir des
échanges riches et créatifs afin d’identifier les stratégies
et les actions à mettre en place.
Ensemble, nous pouvons contribuer de façon importante
à faire des Cantons-de-l’Est un milieu accueillant,
chaleureux et moderne, qui fait l’envie des autres régions !
Nadine Groulx
Présidente du conseil régional des caisses
Desjardins des Cantons-de-l’Est

Programmation
COLLOQUE L’ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE :
CONSTATS ET INSPIRATIONS
8 H 30 | MOTS D’OUVERTURE
•

Jean-Michel Ryan, président de Tourisme
Cantons-de-l’Est, coprésident de Vision
attractivité.

•

Claudia Therrien, directrice Ressources
humaines à la Caisse Desjardins du Nord
de Sherbrooke.

•

Luc Fortin, ministre régional de député
de Sherbrooke.

Bonnes initiatives déjà en place en matière
d’attractivité, d’accueil et de rétention dans la région
•

DÎNER
Quelles sont les clés du succès pour un accueil et
une intégration réussis des travailleurs et nouveaux
résidents dans un milieu ?
•

9 H - 9 H 45 | ÉTAT DE SITUATION
Grands constats entourant l’attractivité,
l’accueil et la rétention.
•

Marie-France Bourdages
et Maxime Gauthier, animateurs

PAUSE-CAFÉ
12 facteurs pour choisir un milieu de vie
(sondage sur la performance de la région)
•

Christian Dupuis, associé chez Dialogs

10 H 40 | INSPIRATIONS
Comment les entreprises peuvent contribuer
activement au développement d’une stratégie
d’attractivité territoriale ? Un exemple inspirant
de la Gaspésie…
•

Jean-Marie Perreault,
président chez Navigue.com

Quels sont les avantages de la mise en œuvre
d’une stratégie globale d’attractivité territoriale
pour une région, ses villes et villages, ses entreprises
et ses résidents ?
•

Marie-Claude Houle, vice-présidente MI
Intégration, coprésidente de Vision attractivité

Diane Turgeon et Isabelle Paquin,
Préférence Estrie

14 H 30 | IDÉATION
Quelles sont les pistes d’actions régionales à déployer
collectivement pour favoriser l’attractivité, l’accueil et
la rétention des travailleurs, résidents et visiteurs dans
notre région ?
•

Atelier d’idéation aux tables

Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023
•

Nathalie Gauthier, Services Québec

16 H 15 | PRIORISATION RÉGIONALE
Priorisation des axes d’intervention au niveau régional
et prochaines étapes.
Mot de la fin
•

Hugues Grimard, président de la Table des MRC
de l’Estrie et coprésident de Vision attractivité.

Line Dillenseger, Chef de projet Qualité,
Agence Attractivité Alsace
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Biographies des conférenciers
CHRISTIAN DUPUIS,

JEAN-MARIE PERRAULT,

associé et cofondateur, Dialogs (Estrie)

président, Navigue.com (Gaspésie)

Christian Dupuis a fondé la firme de recherche Extract
recherche marketing en 2003 avec Alexandre Meunier.
À la tête d’une équipe d’une dizaine de professionnels,
Christian Dupuis a su guider l’entreprise dans une
croissance soutenue. DuProprio, Gaz Métro, Hydro-Québec,
La Capitale assurances générales, l’Agence de l’efficacité
énergétique du Québec, Sobeys et la Société de transport
de Montréal comptent parmi les organisations avec
lesquelles il collabore étroitement.
Il dispense également des ateliers spécialisés en recherche
et stratégies marketing dans le cadre de programmes
d’études MBA et de Maîtrise en administration à
l’Université de Sherbrooke.
Entrepreneurs dans l’âme, Christian Dupuis et Alexandre
Meunier fondent en 2009 Dialog, un centre de contact
clients nouvelle génération qui offre un service à
la clientèle pour les entreprises. Un volet sondage
téléphonique est ajouté aux services offerts en 2012.

En mai dernier, l’entreprise Navigue.com a obtenu le prix
Contribution au développement économique et régional
dans la catégorie des PME, lors du dernier gala des
Mercuriades de la Fédération des Chambres de commerce
du Québec.

LINE DILLENSEGER,

NATHALIE GAUTHIER,

Chef de projet Qualité,
Agence Attractivité d’Alsace (France)

Directrice régionale,
Services Québec (Estrie)

Line Dillenseger est chef de projet qualité à l’Agence
d’Attractivité de l’Alsace à Colmar depuis 2015. Ses
missions sont réparties sur deux services : pour le pôle
Marque et Réseaux, elle gère le label Alsace Excellence
(destiné aux entreprises). À ce titre, elle assure le suivi
du label, le recrutement d’entreprises et l’animation du Club
des entreprises labellisées. Au sein du pôle Qualité de
l’Accueil (précédemment RésOT-Alsace),elle accompagne,
depuis 2012, les offices de tourisme alsaciens dans leurs
démarches qualité, notamment jusqu’à l’obtention et
suivi de la Marque Qualité TourismeTM. Mme Dillenseger
a également travaillé comme agent de développement
touristique pour le compte de collectivités territoriales
et en tant que chargée d’accueil dans plusieurs offices
de tourisme alsaciens.
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Jean-Marie Perreault, Gaspésien d’adoption, est un
entrepreneur authentique, visionnaire et passionné qui
a démarré et fait croitre plusieurs entreprises au cours
de sa carrière. Président de Navigue.com, une entreprise
du secteur des télécommunications en forte croissance,
il est résolument engagé dans sa communauté pour
favoriser l’essor social et économique de la Gaspésie.
Mentor Or au Réseau M, administrateur du Technocentre
TIC et personnalité de l’année à la Chambre de commerce
de la Baie-des-Chaleurs, Jean-Marie Perreault ne ménage
aucun effort pour que les gens découvrent et adoptent
sa belle Gaspésie.

Originaire du Saguenay, Nathalie Gauthier a acquis
une solide expérience dans la fonctionpublique au cours
des 28 dernières années. D’abord comme conseillère
à l’intégration des services et aux relations avec les
partenaires, au ministère de la Sécurité publique, puis
au ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et
Recherche (MEESR) à la direction régionale de la CôteNord. Par la suite, elle occupa le poste de directrice des
Centres locaux d’emploi de Sept-Îles et de Port-Cartier.
Depuis 2015, Nathalie occupe le poste de directrice
de la direction du marché du travail et des services
spécialisés à la direction régionale de l’Estrie.

DIANE TURGEON ET
ISABELLE PAQUIN,

UNE GOUVERNANCE
REPRÉSENTATIVE

Préférence Estrie (Estrie)
Diane Turgeon et Isabelle Paquin sont les deux visages
souriants et accueillants de Préférence Estrie qui est un
service d’accueil et d’intégration d’employés spécialisés
recrutés hors région fondé par les plus grands employeurs
de la région en 2003. Ces employeurs représentent les
milieux de la santé et municipal, de l’industrie et de la
recherche universitaire.
Préférence Estrie a été créé pour rendre la région plus
attractive pour les employés spécialisés que les grands
employeurs estriens souhaitent recruter, puisqu’on prévoit
un volet d’accueil pour les familles. Outre l’installation
de ces nouveaux arrivants d’ailleurs au Québec et de
l’étranger, un soutien actif est offert aux conjoints pour
leur recherche d’emploi – ce qui est le facteur principal de
rétention de ces familles en Estrie. Préférence Estrie célèbre
ses 15 ans d’accueil en 2018.

COMPOSITION DES
COMITÉS DE TRAVAIL
Les comités seront formés après
le colloque régional du 19 juin.
Si vous êtes intéressés à jouer un rôle actif
dans la démarche, nous vous invitons à
entrer en contact avec l’une ou l’autre
des coordonnatrices.

Parce que c’est une réflexion globale, le projet est piloté
par un comité aviseur représentatif des territoires et
des clientèles pour être en mesure d’être en adéquation
avec la réalité et les souhaits de la région en matière
de développement. Ce comité pourrait varier légèrement
au cours des prochains mois.
COMPOSITION DU COMITÉ AVISEUR ACTUEL
•

Jean-Michel Ryan, président Tourisme
Cantons-de-l’Est, coprésident de la démarche;

•

Hugues Grimard, préfet MRC des Sources
et président de la Table des MRC de l’Estrie,
coprésident de la démarche;

•

Marie-Claude Houle, Vice-présidente,
MI Intégration et coprésidente de la démarche;

•

Marielle Fecteau, préfet, MRC du Granit;

•

Sylvie Dionne Raymond, préfet,
MRC de Brome-Missisquoi;

•

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 Memphrémagog;

•

Michel Morin, bureau du ministre régional;

•

Marie-France Delage, Directrice générale adjointe,
Ville de Sherbrooke;

•

Olivier Lemieux-Girard, Adjoint à la présidentedirectrice générale et affaires publiques, CIUSSS
de l’Estrie-CHUS;

•

Nathalie Gauthier, directrice Services Québec;

•

Francine Patenaude, directrice générale,
Tourisme Cantons-de-l’Est.
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NOUS JOINDRE
visionattractivite@gmail.com
Annie-Claude Dépelteau
Chargée de projet principale
acdepelteau@acdconseils.com
Cell : 819 238-2199
Vanessa Cyr-Cournoyer
Chargée de projet
vanessa.cournoyer.cyr@gmail.com
Cell : 819 580-1830

PARTENAIRES MAJEURS

