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RASSEMBLEUR 
Plusieurs partenaires réunis dans un but
commun: promouvoir les opportunités
d'établissement dans notre région!

Grâce à l'activité de Photobooth proposant un
choix de 9 paysages, plusieurs candidats ont pu se
transposer l’espace d’un instant dans notre belle
région! Jeunes et moins jeunes se sont amusés à
découvrir nos attraits et nos 9 territoires!

Les 9 MRC de la région
Place aux jeunes - Estrie
Programme de régionalisation - 

Tourisme Cantons-de-l’Est 
SERY
Actions interculturelles
Service d’aide aux Néo-Canadiens
Vision attractivité

        L'Estrie me voici!

ATTRACTIF ET LUDIQUE 

CONCEPT INNOVANT ET
PORTEUR !



RÉSULTATS

CE QU'ILS EN DISENT...
« Une équipe complémentaire et unie, à l’image de l’Estrie! » Naomi Mc Mahon,
 agente Place aux jeunes – MRC du Haut-Saint-François

Présence à trois événements d'envergure : 
Salon de l'immigration et de l'intégration au
Québec - mai 2022 
Salon de l'emploi et de la formation continue
(Événement Carrière) - octobre 2022
Foire nationale de l'emploi - octobre 2022

Impressions positives de la part des participants
et des représentants régionaux ;
Participation de 22 représentants régionaux ;
Près de 800 personnes rencontrées ;
Plus de 110 candidats qui ont rempli une
demande d'accompagnement afin d'entamer 

       des démarches d'établissement. 

« La beauté, la grandeur et l’emplacement du kiosque attiraient l’œil des visiteurs
et l’accueil chaleureux et souriant des agents présents leur donnait envie d’en
savoir plus sur notre belle région et les opportunités d’emploi.»  – Véronique
Pelletier, agente d'accueil et d'intégration, MRC des Sources

« Expérimenter un évènement carrière avec la gang passionnée de l'Espace
régional des Cantons-de-l'Est, c'est vivre avec plaisir une parcelle des richesses de
notre magnifique région dans toute sa diversité et splendeur avec les gens
uniques qui la composent.» – Claudia Vachon, Partenaire en ressources humaines,
MRC du Granit  

L'Estrie / Cantons-de-l'Est, libres et engagés... 
à l'image de notre artiste partenaire Adèle
Blais.

MISSION ACCOMPLIE !


