COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Mission accomplie pour l’espace régional Cantons-de-l’Est!
Sherbrooke, le 19 octobre 2021 – C'était jour de première pour l’espace régional
Cantons-de-l’Est! Déployé pour la première fois lors d’événements de recrutement
d’envergure, ce kiosque régional a permis aux Cantons-de-l'Est de rayonner auprès des
visiteurs du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (21-22 septembre 2021)
et de la Foire nationale de l'emploi (14-15 octobre 2021), à Montréal. Cet espace ouvert
et accueillant visait à mettre en valeur la vie dans la région ainsi que les nombreuses
opportunités d'emploi et d’établissement, notamment grâce à la participation de
partenaires dynamiques et proactifs :
•
•
•
•
•
•
•

Vision attractivité
Les 9 MRC de la région
Actions interculturelles
Place aux jeunes
Service d'aide aux néo-Canadiens
Tourisme Cantons-de-l’Est
Programme de régionalisation de l'immigration

« Ce sont des débuts plus que prometteurs pour l’espace régional Cantons-de-l’Est, alors
que les impressions au sujet de l’espace étaient très positives, à la fois des visiteurs, des
membres de la délégation régionale et des autres exposants. La région a clairement su
se démarquer grâce à cet espace non conventionnel », mentionne Vanessa CournoyerCyr, directrice générale de Vision attractivité.
Des dizaines de personnes intéressées à s’établir dans la région
La délégation multipartenariale présente sur place a rencontré près de 150 personnes
intéressées à en savoir plus sur la région et auxquelles nous ferons découvrir les
possibilités qu’offre celle-ci via une nouvelle infolettre qui sera dédiée aux candidats à
l'établissement. De plus, parmi ces personnes, plus de 70 ont manifesté un grand intérêt
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à s'établir dans la région et ont été relancées par Vision attractivité et ses partenaires
dans le but d'être soutenues dans leurs démarches.
Une mobilisation de partenaires porteuse
Grâce à cet espace régional, l'ensemble des partenaires ont ainsi démontré un grand
esprit de mobilisation. La région s'est ainsi positionnée comme étant attrayante,
accueillante et proactive afin de contrer la pénurie de main-d'œuvre et d'assurer la
vitalité des milieux de vie. « Il s’agit d’un changement de posture important en matière
de représentation hors région, alors que l’ensemble des partenaires régionaux se sont
ralliés sous la bannière Cantons-de-l’Est et ont misé sur un discours commun et
rassembleur », souligne Mme Cournoyer-Cyr.
À propos de Vision attractivité
Vision attractivité est une organisation dédiée à l'attractivité régionale dans les Cantonsde-l'Est. L'objectif est de mettre à contribution les acteurs des différents secteurs clés de
la région afin d'atteindre des objectifs de croissance grâce à une vision régionale
partagée et une mutualisation des moyens à déployer. Vision attractivité assure
notamment la promotion de la région grâce à la marque identitaire partagée Cantonsde-l’Est et au site web de destination cantonsdelest.ca, tous deux lancés en juin 2020.
-30Renseignements :
Vanessa Cournoyer-Cyr, directrice générale
819-580-1830
direction@visionattractivite.com
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De gauche à droite : Marie-Pier Therrien, Place aux jeunes MRC des Sources, Véronique
Corriveau, MRC de Memphrémagog, Myriam Gagnon-Couture, Sherbrooke Innopole,
Vicky Villeneuve, Tourisme Cantons-de-l’Est, Marie-Soleil Maurice, Place aux jeunes MRC
du Val-Saint-François, Vanessa Cournoyer-Cyr, Vision attractivité
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