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Mot des coprésidents

Sous l’impulsion de Tourisme Cantons-de-l’Est, la 
démarche Vision attractivité est en marche depuis un 
an. Rappelons-nous que l’objectif de cette demande 
collective est qu’encore plus de gens choisissent notre 
région pour vivre et travailler. Les derniers mois ont été 
fructueux en matière de mobilisation, d’échanges, de 
constats, de recherche de solutions, de découvertes, 
de travail, de réflexions. À travers les différents 
travaux, l’équipe de Vision Attractivité, et les nombreux 
partenaires qui ont contribué aux chantiers ont : 

• dressé le portrait socioéconomique de la région 
afin de mieux se connaitre;

• ciblé les atouts identitaires stratégiques de notre 
milieu afin de savoir quoi mettre en valeur;

• documenté les préoccupations et aspirations 
des 25-40 ans à la recherche d’un nouveau milieu 
de vie et de travail;

• partagé des apprentissages avec les acteurs 
économiques, les élus et les municipalités afin que 
l’on adapte notre offre aux besoins des 25-40 ans;

• créé l’amorce d’un réseau ambassadeurs qui grandira 
avec le temps;

• élaboré une marque identitaire régionale avec 
les 9 territoires des Cantons-de-l’Est qui inspirera 
les citoyens, les entrepreneurs, les étudiants, 
les résidents et les visiteurs;

• nourris la vision régionale d’attractivité qui guidera 
nos actions collectives pour les prochaines années;

• développé des outils qui serviront aux acteurs éco-
nomiques, aux élus et aux municipalités afin de 
travailler collectivement à l’attractivité de notre région.

Ce travail de concertation se poursuit aujourd’hui au 
Sommet où nous vous proposerons les orientations 
de développement régional en matière d’attractivité. 
Ensemble, continuons d’imaginer et de bâtir l’avenir 
de notre région. 

L’avenir commence maintenant !

Jean-Michel Ryan, 
président Tourisme Cantons-de-l’Est 

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

Marie-Claude Houle, 
vice-présidente, MI Intégration
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Se réunir est un début; 
Rester ensemble est un progrès; 
Travailler ensemble est la réussite.

– Henry Ford –

Mot du ministre régional

Si la région de l’Estrie est riche de son histoire, qui a 
débuté depuis près de 150 ans, ce sont les gens qui 
occupent son territoire qui en sont les bâtisseurs. Les 
nombreuses personnes qui y sont installées ont permis à 
la région de développer son potentiel économique, social 
et touristique.

Reconnue partout au Québec pour ses caractéristiques 
uniques, telles que la beauté de ses paysages et son 
patrimoine anglo-saxon, la région des Cantons-de-l’Est 
est une destination de choix pour de nombreux Québécois 
en quête de quiétude, tout en étant à proximité des villes. 
Avec une économie forte et diversifiée, elle a également 
su prioriser la préservation des milieux naturels.

La notoriété de la région n’est plus à faire sur le plan 
touristique. Un grand défi demeure, comme pour la 
majorité des régions au Québec, soit d’attirer de jeunes 
familles pour y vivre, y travailler et se lancer en affaires. 

Sa situation géographique et ses nombreux emplois 
disponibles font des Cantons-de-l’Est l’endroit idéal pour 
s’y installer. Il ne reste qu’à en faire connaître tous les 
avantages. La grande variété et la grande qualité des 
services aux citoyens ainsi que la vie culturelle, sportive 
et sociale de la région en font un milieu de vie enviable.

Je suis fier d’être le ministre responsable de cette région 
dynamique au sein de votre gouvernement et je vous 
souhaite un excellent sommet !

François Bonnardel, 
ministre des Transports, ministre responsable 
de la région de l’Estrie et député de Granby

Bâtir
ensemble
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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 coeur 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’oeuvre… pour ne nommer que ceux-là. Ces défis 
ont d’ailleurs des répercussions sur toute la collectivité.

Peu importe les 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.

Deuxième grand colloque régional de la démarche, 
le Sommet d’aujourd’hui sera l’occasion de prendre 
connaissance des résultats des grands chantiers menés 
par l’équipe de Vision attractivité au cours des derniers 
mois en plus, de réfléchir ensemble sur la pérennisation 
des stratégies identifiées. 

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 !

Jean-Claude Héroux, 
président de la Caisse du Nord de Sherbrooke 
Représentant des caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est

Mot de Desjardins

UNIR LES EFFORTS POUR RENDRE 
NOTRE MILIEU DE VIE INCOMPARABLE
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AVANT-MIDI
MOTS D’OUVERTURE

• M. Jean-Michel Ryan, président de Tourisme 
Cantons-de-l’Est

• Mme Claudia Therrien, CRHA, directrice Ressources 
humaines, Desjardins

DERNIÈRES ÉTAPES, CONSTATS ET ATOUTS

• Équipe de Vision attractivité

SI LES RÉGIONS ÉTAIENT DES INDIVIDUS ?

• Rouka Idrissa Abdoulaye, 
participante du LAB Vision attractivité

NOTRE MARQUE IDENTITAIRE COLLECTIVE

• Élisabeth Deschênes, présidente de ZA architecture 
et leadership de marques

DINER

APRÈS-MIDI
LES CANTONS-DE-L’EST EN HISTOIRE

• M. Marc-André Fortin, conteur

OUTILS COLLECTIFS D’ATTRACTIVITÉ 
ET RÉSEAU AMBASSADEURS

• Équipe de Vision attractivité

DE VOTRE EXPERTISE À LEURS EXPÉRIENCES : 
NOTRE VISION RÉGIONALE D’ATTRACTIVITÉ 

• Jean-Marc Lecouturier, président de LJM Conseil

COMMENT PÉRENNISER NOS ACTIONS ?

• Équipe de Vision attractivité

PROCHAINES ÉTAPES ET MOTS DE LA FIN

Programmation

SOMMET L’AVENIR COMMENCE MAINTENANT ! 
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Biographies des conférenciers
      ELISABETH DESCHÊNES 
          Présidente de ZA architecture et 
          leadership de marques

Élisabeth Deschênes possède un fort penchant pour 
l’innovation et une vision renouvelée des marques. 
Elle a fondé son agence de publicité en 1988. Depuis, 
elle travaille en amont des marques, jette un regard 
nouveau sur les marchés actuels et émergents. Elle est 
animée par la conviction que ce qui guide une marque, 
c’est le rêve qui l’anime.

Élisabeth a également créé La Société des leaders 
de marques en 2013 qui a comme principale mission 
de contribuer à la prospérité durable de la société par 
des marques et des leaders en santé. Son ambition 
estÀde réunir des leaders influents du monde des affaires 
afin de réfléchir à de nouveaux concepts qui guideront 
les pratiques futures des marques.

Elle est membre du Club des Ambassadrices du CECI 
et du CA de la Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec.

Élisabeth a dirigé les stratégies de marques prestigieuses 
québécoises, canadiennes et européennes telles que 
Air France Canada, BDC, Centropolis, DeSerres, ING 
Direct France, Laurier Québec, Les Caisses populaires 
acadiennes, Michelin/BF Goodrich, Ordre des Infirmières 
et Infirmiers du Québec, Port de Montréal, Récréolab/
Laval Technopole, Rona/Réno-Dépôt, Société du Vieux-
Port de Montréal, Spécialités Lassonde, Teamsters 
Canada, Tremblant, Ville de Montréal, et plusieurs autres 
grandes bannières canadiennes.

      JEAN-MARC LECOUTURIER 
          Directeur général LJM Conseil 

Jean-Marc Lecouturier est directeur général LJM 
Conseil depuis 2011 et dispose d’une expertise et 
d’une expérience de plus de 30 ans en planification 
stratégique, en développement touristique, en conception 
et gestion de l’expérience client, et ce en Europe et en 
Amérique du Nord.

Il a occupé pendant 9 ans différents postes au sein de 
la direction d’Euro Disney, première destination touristique 
européenne, où il a notamment mis en place la démarche 
et les outils liés à la qualité de service au sein d’Euro 
Disney. Avant de fonder LJM Conseil, Jean-Marc Lecouturier 
a acquis une bonne expérience dans le secteur de la 
consultation en qualité de directeur dans les filiales 
de Paris puis de Montréal du groupe SECOR Conseil. 
Avec des partenaires, il travaille avec l’équipe de Vision 
attractivité sur le chantier de la vision de développement 
régional.
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UNE GOUVERNANCE 
REPRÉSENTATIVE

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. 

COMPOSITION DU COMITÉ AVISEUR 
DE VISION ATTRACTIVITÉ

• 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; 

• Paul Sarrazin, préfet, MRC de la Haute-Yamaska

• Richard Tanguay, maire de Weedon, préfet suppléant, 
MRC du Haut-Saint-François

• 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; 

• Marie-France Bélanger, directrice générale, 
Cégep de Sherbrooke;

• Jean Hogue, directeur développement des affaires, 
MRC Memphrémagog; 

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

• Pascale Belisle, Adjointe à la présidente - directrice 
générale et affaires publiques par interim, 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS; 

• Nathalie Gauthier, directrice Services Québec; 

• Caroline Falcao, Conseillère en communication, 
MRC du Val-Saint-François

• Francine Patenaude, directrice générale. 
Tourisme Cantons-de-l’Est.

CRÉDITS PHOTOS : 
MRC de Brome-Missiquoi, MRC de Coaticook, MRC du Granit, MRC de La Haute-Yamaska, MRC de Memphrémagog, Ville de Sherbrooke, 
MRC du Val-Saint-François, Université de Sherbrooke, Sherbrooke Innopole, The Color Group, Tekna, Genetec, Dunin Technologie, 
De La Fontaine, Cuisine Idéale, Calimacil 

Gouvernance



NOUS JOINDRE

Visionattractivite.com 
visionattractivite@gmail.com

Annie-Claude Dépelteau 
Coordonnatrice principale 
Annie-Claude Dépelteau 

acdepelteau@acdconseils.com 
Cell. : 819 238-2199

PARTENAIRES FINANCIERS


