
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Une première direction générale pour Vision attractivité 

 
Sherbrooke, le 20 janvier 2021 – Vision attractivité Cantons-de-l’Est, la nouvelle organisation 
dédiée à l’attraction, l’accueil et la rétention de travailleurs, résidents, étudiants, entrepreneurs 
et visiteurs dans la région, prend maintenant son envol avec l’arrivée de sa nouvelle directrice 
générale, Mme Vanessa Cournoyer-Cyr.  
 
Au cours des 10 dernières années, Mme Cournoyer-Cyr a oeuvré au sein de quelques initiatives 
en attractivité en région et a également, depuis 3 ans, été au coeur du développement de la 
démarche de Vision Attractivité qui a jeté les bases à la création d’un organisme entièrement 
dédié à l’attractivité. Le conseil d’administration est convaincu que Mme Cournoyer-Cyr est la 
personne idéale pour bien enraciner la nouvelle organisation et développer des projets porteurs 
en matière d’attractivité pour le plus grand nombre possible d’organisations et de partenaires.  
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humilité que j’entreprends ce nouveau défi. La région 
est riche de ses projets, de ses initiatives et de ses gens. C’est la plus belle région pour y vivre, y 
travailler et y étudier! Un des défis est de faire connaitre les Cantons-de-l’Est pour l’ensemble de 
ses atouts sociaux et économiques et non pas juste ses attraits touristiques qui eux sont bien 
connus des Québécois. Tous les partenaires de la région doivent travailler ensemble pour mettre 
en valeur l’ensemble de ces atouts. », mentionne Mme Cournoyer-Cyr. 
 
Le dernier Bulletin démographique de l’Institut de la statistique du Québec, publié la semaine 
dernière, fait d’ailleurs état du grand pouvoir d’attraction des Cantons-de-l’Est, alors que la région 
a attiré un nombre record de nouveaux arrivants au cours de la dernière année, principalement 
de la région de Montréal. Ce gain net de plus de 2000 personnes est d’ailleurs le meilleur bilan 
migratoire depuis près de 20 ans pour la région.  
 
Mme Cournoyer-Cyr poursuit : « Il est clair que le contexte actuel de pandémie a accentué une 
réflexion chez de nombreux Québécois par rapport au mode de vie souhaité. Notre proximité avec 
Montréal et Québec, la possibilité de faire du télétravail et la qualité de nos milieux de vie sont 
des éléments qui ont joué en notre faveur pour attirer davantage de gens chez nous.  La stratégie 
d’attractivité des Cantons-de-l’Est que je pilote pourra certes capitaliser sur ce contexte en plus 
de travailler à la mise en place d’actions concrètes afin de bien accueillir les nouveaux arrivants 
dans notre région pour favoriser leur intégration et leur enracinement dans nos communautés. »  
 
À propos de Vision attractivité 
 
Vision attractivité est une organisation à but non-lucratif qui vise à renforcer le caractère compétitif et attractif de la 
région (pour les travailleurs, résidents, entrepreneurs, étudiants et visiteurs), 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. 
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