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Guide pour recrutement des membres 
Vision attractivité 
 
 
Contexte 
 
Entre 2018 et 2020, Tourisme Cantons-de-l’Est a piloté une démarche de mobilisation 
régionale pour travailler à la mise en place d’une vision commune en matière 
d’attractivité et à la réalisation d’actions structurantes afin d’attirer, d’accueillir et de 
retenir davantage de travailleurs, entrepreneurs, résidents, étudiants et visiteurs dans la 
région des Cantons-de-l’Est.  
 
La création d’un OBNL dédié à l’attractivité est une stratégie qui a été proposée et 
discutée lors des deux colloques régionaux (juin 2018 et avril 2019) rassemblant chaque 
fois plus de 250 acteurs socioéconomiques de la région. La création d’un OBNL dédié est 
également cohérente avec la vision de la Table des MRC de l’Estrie et des partenaires 
membres du comité aviseur de Vision attractivité1.  
 
 
Rôle de l’OBNL Vision attractivité 
 

Vision attractivité vise à renforcer le caractère compétitif, innovant et attractif de la région 
 (pour les travailleur (e) s, résident (e) s, entrepreneur (e) s, étudiant (e) s et visiteurs (euses) 

 à positionner et à faire rayonner la région, ici comme à l’international, en concertant 
les partenaires et en capitalisant sur ses nombreux atouts en matière d’attractivité. 

 
Structure de gouvernance  
 

 
 
 
 
 

 
1 La liste des membres du comité gouvernance de Vision attractivité est présentée en annexe. 
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Assemblée des membres 
 

• Les membres sont des instances actives de concertation régionale sectorielle 
et/ou des organisations2. 

 
• Les membres peuvent varier au fil du temps sous la recommandation du conseil 

d’administration et l’acceptation lors de l’AGA. 
 

• La liste des membres devrait être revue chaque année (en fonction des 
changements aux structures administratives régionales ou autres 
considérations). 
 

• Il est à noter que les personnes désignées comme membres ne peuvent pas 
siéger sur le conseil d’administration.  

 
 
Pouvoirs de l’assemblée des membres 
 

• Élire les administrateurs du conseil d’administration sur la base des 
recommandations du comité d’élection et de la meilleure composition possible 
pour le CA 

 
• Accepter ou refuser les modifications proposées aux statuts et règlements 

généraux de la société ; 
 

• Recevoir les rapports d’activités de la société; 
 

• Recevoir les rapports financiers de la société. 
 
 
Procédure pour la désignation des membres 
 

1. L’instance active de concertation régionale ou l’organisation nomme une 
personne qui agira à titre de membre de Vision attractivité. 

 
2. L’instance de concertation remplit le formulaire membre de catégorie B 

 

 
2 La liste des membres a été entérinée par le comité aviseur de Vision attractivité. La liste des membres de 
l’OBNL est en annexe du présent document 
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3. Une fois la nomination effectuée, l’instance de concertation ou l’organisation 
communique avec Annie-Claude Dépelteau, coordonnatrice de Vision 
attractivité, et envoie le formulaire à : acdepelteau@acdconseils.com. 
 

4. L’instance de concertation régionale ou l’organisation a jusqu’au 23 octobre 
pour désigner la personne qui agira à titre de membre de Vision attractivité  
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ANNEXE 
 
 
Membres du comité aviseur de Vision attractivité 
 
Membres actifs jusqu’en septembre 2020 
 

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

• Marielle Fecteau, préfète de la MRC du Granit 
• Paul Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska 
• Patrick Melchior, préfet de la MRC de Brome-Missisquoi 
• Richard Tanguay, maire de Weedon 
• Dominick Faucher, Directeur général de la MRC de Coaticook 
• Marie-France Delage, Directrice générale adjointe, Ville de Sherbrooke 
• Jean-Michel Ryan, Vice-président de Tourisme Cantons-de-l’Est 
• Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est 
• Denis Beauchamps, directeur développement économique du CLD de Brome-

Missisquoi 
• Gaelle Simon, directrice adjointe, Soutien à la gestion intégrée de la main-

d’œuvre, Ciusss de l’Estrie-CHUS 
• Marie-France Bélanger, directrice du Cégep de Sherbrooke, représentante de la 

TECIÉ 
• Jacques Viens, chef de cabinet, Bureau du recteur de l’Université de Sherbrooke 
• Manon Labonté, directrice régionale, Services Québec 

 
 
 
Entre 2018 et 2020 
 

• Marie-Claude Houle, vice-présidente Mi Intégration 
• Jean Hogue, directeur développement économique à la MRC de Memphrémagog 
• Caroline Falcao, agente de communication, MRC du Val-Saint-François 
• Nathalie Gauthier, Services Québec 
• Sylvie Dionne-Raymond, préfète sortante, MRC de Brome-Missisquoi 
• Olivier Lemieux-Girard, Ciusss de l’Estrie-CHUS  

 
 
 



 
 

 5 

 
Membres 2020-2021 de l’OBNL de Vision attractivité 
 
 

• 3 membres du milieu municipal 
• Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie 
• Tourisme Cantons-de-l’Est 
• Services Québec 
• CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
• Conseil régional des partenaires du marché du travail 
• Table estrienne de concertation interordres en éducation 
• PAJ Estrie 
• Réseau accueil de l’Estrie 
• Économie Estrie 
• Cégep de Granby 
• Table de concertation entrepreneuriale B-M et H-Y 

 


