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Pour diffusion immédiate
Vision attractivité : quatre chantiers prioritaires pour séduire et convaincre les 25-40 ans à
choisir les Cantons-de-l’Est pour y résider, y travailler et y faire des escapades touristiques
Sherbrooke, le 26 septembre 2018 – La démarche collaborative Vision attractivité Cantons-del’Est / Estrie, initiée en mars 2018 par Tourisme Cantons-de-l’Est et financée par le Fonds d’aide
au rayonnement des régions-Estrie et quelques partenaires corporatifs, dévoile aujourd’hui les
quatre chantiers prioritaires qui seront au cœur des actions des prochains mois. Vision attractivité
Cantons-de-l’Est / Estrie annonce également des stratégies pour recueillir les idées et opinions
des citoyens des Cantons-de-l’Est afin que notre région soit davantage attractive, accueillante et
dynamique pour les résidents, les travailleurs et les visiteurs dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre et de renouvellement des populations locales et régionales.

Des jeunes à séduire et convaincre
En juin dernier, Vision attractivité, en partenariat avec la firme Dialogs, a réalisé un sondage
auprès de 500 répondants de 25 à 45 ans qui ne résident pas dans les Cantons-de-l’Est.
•
•
•

39 % des 25 à 45 ans de l’extérieur de la région ne sont pas intéressés à vivre dans les
Cantons-de-l’Est.
39 % des 25 à 45 ans de l’extérieur de la région sont moyennement intéressés à venir
vivre dans les Cantons-de-l’Est.
Le tiers des répondants ne peut identifier les atouts des Cantons-de-l’Est.

« Les résultats démontrent que beaucoup de travail reste encore à faire pour séduire et
convaincre davantage de jeunes de choisir la région pour y vivre et y travailler. Notre région
possède plusieurs atouts importants en matière d’attractivité, par exemple un bassin important
d’emplois diversifiés, un coût de la vie abordable, des paysages et des activités de plein air à
proximité, des institutions de qualité en santé et en éducation, une vie communautaire
dynamique, etc. Le sondage nous démontre clairement que nos atouts - en lien avec la vitalité
économique de notre région - sont méconnus. Les 25-40 ans ne savent pas tous que les Cantonsde-l’Est est une région où il fait bon vivre et travailler. », mentionne Annie-Claude Dépelteau,
coordonnatrice de Vision attractivité.

Quatre chantiers prioritaires
Les 230 acteurs du milieu, réunis en juin dernier au colloque régional sur l’attractivité territoriale,
ont identifié plusieurs actions régionales afin que notre région soit davantage attractive,
accueillante et dynamique. « Quatre actions ont été identifiées comme prioritaires par les
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participants puisqu’elles ont une incidence sur l’attraction, l’accueil et la rétention des trois
clientèles cibles visées soit les travailleurs, les résidents et les visiteurs de 25 à 40 ans. », souligne
Vanessa Cournoyer-Cyr, coordonnatrice de Vision attractivité.
Les quatre chantiers sont :
1. Confirmation d’une vision régionale en matière d’attractivité, d’accueil et de rétention
des travailleurs, résidents et visiteurs de 25 à 40 ans.
1. Identification des valeurs et des éléments identitaires forts pour la région pour
éventuellement créer une image de marque régionale qui valorise les couleurs locales.
2. Élaboration d’une stratégie ambassadeurs afin que notre région rayonne ici comme à
l’international.
3. Réflexion sur l’élaboration d’un site Web unique visant à positionner l’offre de notre
territoire en matière d’emplois, de milieu de vie et d’attraits touristiques.

Appel à la contribution des citoyens
Les résidents des Cantons-de-l’Est sont invités, par trois moyens, à participer activement à la
démarche de Vision attractivité afin de faire connaître leurs idées et opinions pour que notre
région soit davantage attractive, accueillante et dynamique pour les travailleurs, les résidents et
les visiteurs.
1. Les jeunes de 7 à 17 ans, qui sont les futurs 25-40 ans, sont invités à partager leur vision
du développement de notre région par vidéo.
2. Les citoyens peuvent soumettre, sur le site Web de Vision attractivité, leurs bonnes idées
pour développer le potentiel d’attractivité de la région.
3. Les citoyens peuvent compléter le sondage, sur les motivations à habiter dans la région
des Cantons-de-l’Est, qui sera largement diffusé par les municipalités et les institutions
d’enseignement au cours des prochaines semaines.

À PROPOS DE VISION ATTRACTIVITÉ CANTONS-DE-L’EST / ESTRIE :
VISION ATTRACTIVITÉ EST UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE DE MOBILISATION ET DE
CONCERTATION DES CITOYENS ET DES ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES DES CANTONS-DE-L’EST
POUR QU’ENCORE PLUS DE GENS S’INSTALLENT DANS NOTRE RÉGION ET CHOISISSENT D’Y RESTER.
CETTE DÉMARCHE A ÉTÉ INITIÉE EN MARS 2018 PAR TOURISME CANTONS-DE-L’EST ET FINANCÉE
PAR LE FONDS D’AIDE AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS-ESTRIE AINSI QUE DIVERS PARTENAIRES.
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DÉTAILS SUR LES CHANTIERS

1. Confirmation d’une vision régionale en matière d’attractivité, d’accueil et de rétention des
travailleurs, résidents et visiteurs de 25 à 40 ans. Pour ce faire, différents moyens seront déployés :
recueil des données socioéconomiques de la région, sondage visant à établir les motivations des
jeunes pour venir s’installer dans la région ou y rester, tournées dans les MRC et vidéos donnant
la parole aux jeunes.
2. Identification des valeurs et des éléments identitaires forts pour la région par un Lab regroupant
des jeunes, des 9 MRC des Cantons-de-l’Est, afin de leur permettre de mettre des mots, des
émotions, des idées sur ce que représente pour eux la région des Cantons-de-l’Est.
3. Élaboration d’une stratégie ambassadeurs par la mise en commun d’idées venant à la fois des
institutions d’enseignement, des MRC, des municipalités, des citoyens et des entrepreneurs afin
que les « amants des Cantons-de-l’Est » deviennent de véritables ambassadeurs qui, par leurs
gestes et leurs paroles, font rayonner la région à l’échelle locale, régionale, nationale et
internationale.
4. Réflexion sur l’élaboration d’un site Web unique visant à positionner l’offre de notre territoire
en matière d’emplois, de milieu de vie et d’attraits touristiques. Pour ce faire, l’équipe de Vision
attractivité s’appuiera sur les bonnes pratiques Web et les besoins des municipalités, des
entreprises ainsi que des futurs travailleurs, résidents et visiteurs de notre région.
Pour plus d’information : visionattractivite.com

STATISTIQUES PRÉSENTÉES
•
•
•
•
•
•

PARTENAIRES

La région de l’Estrie est au 5e rang des régions les plus âgées (Institut de la statistique du Québec,
Panorama des régions, édition 2016).
9,8 millions de visiteurs dans les Cantons-de-l’Est en 2016 (Statistique Canada et ministère du
Tourisme, baromètre 2016).
Le prix médian d’une maison unifamiliale en Estrie est de 190 000 $. La moyenne québécoise est
de 248 000 $ (Chambre immobilière de l’Estrie).
14 des 17 régions du Québec ont comme priorité l’attractivité de résidents ou de travailleurs
(ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du territoire).
Plus de 70 organisations œuvrent en attraction de main-d’œuvre et en employabilité dans les
Cantons-de-l’Est.
L’industrie touristique des Cantons-de-l’Est représente près de 1 milliard de dollars de
retombées et compte plus de 25 000 emplois directs et indirects (Tourisme Cantons-de-l’Est).

