COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Même conseil d’administration, nouvelle présidence pour Vision attractivité
Sherbrooke, le 27 juin 2022 – Lors de son assemblée générale annuelle, qui avait lieu le
8 juin dernier, les membres de l’organisation ont reconduit l’équipe du conseil
d’administration pour un nouveau mandat. Le conseil d’administration de Vision
attractivité est donc composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danielle Ferland, directrice des ressources humaines, Cégep de Sherbrooke
Raphaël Courtemanche, conseiller en acquisition de talents et diversité,
KDC Knowlton
Kim Lagueux-Dugal, registraire, Université de Sherbrooke
Benoit Sirard, copropriétaire, Domaine du Château Bromont
Roukayatou Abdoulaye, agente d’accueil, Ville de Sherbrooke
Francine Patenaude, ancienne directrice générale, Tourisme Cantons-de-l’Est
Stephen Cabana, directeur du développement économique, MRC de
Memphrémagog
Kevin Bombardier, coordonnateur, Valcourt 2030
Hugues Grimard, préfet, MRC des Sources / président, Table des MRC de l’Estrie
Julie Morin, mairesse, Ville de Lac-Mégantic
Dominick Faucher, directeur général, MRC de Coaticook

Le conseil a, quant à lui, procédé à la nomination des officiers et a désigné Benoit Sirard,
copropriétaire du Domaine du Château Bromont, à la présidence de l’organisation.
« Je suis heureux de pouvoir poursuivre mon engagement auprès de Vision attractivité à
titre de président. En tant qu’entrepreneur, je suis à même de constater les défis en
matière d’attraction, d’accueil et de rétention de main-d’œuvre et je suis persuadé de
l’importance de travailler de façon concertée pour trouver des solutions concrètes à ces
enjeux », souligne Benoit Sirard, nouvellement président de Vision attractivité.
M. Sirard succède à M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et président de la
Table des MRC de l’Estrie (TME), qui occupait la présidence depuis la création de
l’organisation. M. Grimard demeure membre du conseil d’administration.
« Je tiens à remercier Hugues Grimard pour le leadership qu’il a assuré à titre de président
de Vision attractivité et pour son implication qui se poursuit au sein du conseil »,
mentionne M. Sirard.
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À propos de Vision attractivité
Vision attractivité est une organisation dédiée à l’attractivité dans la région de
l’Estrie/Cantons-de-l’Est. Misant sur des valeurs de concertation, mobilisation, partage
et ouverture, l’organisation vise à concerter et mobiliser ses partenaires au niveau de
l’attraction, la rétention et l’accueil de travailleurs, résidents, entrepreneurs, étudiants
et visiteurs et à renforcer le caractère compétitif et attractif de la région. Vision
attractivité a aussi comme mission de positionner et de faire rayonner la région et ses
territoires, ici comme à l’international, grâce à la marque identitaire partagée et au site
web de destination cantonsdelest.ca, tous deux lancés en juin 2020.
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De gauche à droite : Stephen Cabana, directeur du développement économique, MRC de
Memphrémagog et membre du conseil d’administration, Raphaël Courtemanche,
conseiller en acquisition de talents, KDC One et membre du conseil d’administration, Julie
Morin, mairesse, Ville de Lac-Mégantic et membre du conseil d’administration, Vanessa
Cournoyer-Cyr, directrice générale, Kevin Bombardier, directeur général, Valcourt 2030
et membre du conseil d’administration, Roukayatou Abdoulaye Idrissa, agente de liaison,
Ville de Sherbrooke, Benoit Sirard, copropriétaire, Château Bromont et membre du
conseil d’administration
Absents sur la photo : Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l’Estrie et
président sortant, Dominick Faucher, directeur général, MRC de Coaticook et membre du
conseil d’administration, Kim Lagueux-Dugal, registraire, Université de Sherbrooke et
membre du conseil d’administration, Francine Patenaude, ex-directrice générale de
Tourisme Cantons-de-l’Est et membre du conseil d’administration, Danielle Ferland,
directrice des ressources humaines, Cégep de Sherbrooke et membre du conseil
d’administration
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