COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Près d’une centaine de personnes participent aux ateliers sur l’identité
territoriale de la MRC de Memphrémagog

Magog, le 22 février 2018 – La MRC de Memphrémagog a poursuivi sa démarche sur l’identité
territoriale en tenant, les 15 et 16 février derniers, deux ateliers de travail auxquels toute la
population de la région a été invitée à participer.
Rappelons que la première étape de cette démarche a pris la forme d’un sondage, envoyé en
décembre dernier aux résidents, travailleurs et gens d’affaires du territoire. Ainsi, 560 personnes,
provenant des différentes municipalités de Memphrémagog, ont pris le temps d’y répondre et de
faire connaître leur perception de la région. La qualité de vie, la nature, les paysages, les lacs et
les montagnes ont été mentionnés à plusieurs reprises et sont ressortis comme étant des forces
importantes. Aussi, lorsqu’on a demandé aux répondants de noter, sur une échelle de 0 à 10, à
quel point ils croyaient à cette démarche d’identité territoriale, la moyenne globale des réponses a
été de 8,39.
« Jusqu’à maintenant, nous avons pu constater un grand intérêt de la part des gens d’affaires, des
travailleurs et des citoyens pour ce projet, qui vise à doter la région d’une image de marque forte
et à développer une stratégie visant à favoriser le développement de la région. Cette implication
est essentielle pour que tous puissent se reconnaître dans la stratégie et en devenir des
ambassadeurs », affirme monsieur Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog.
Près d’une centaine de personnes ont ensuite participé à la seconde étape de la démarche et se
sont déplacées à l’Estrimont Suites & Spa les 15 et 16 février derniers pour des ateliers de travail.
Des citoyens, des gens d’affaires et des élus municipaux d’un peu partout sur le territoire y ont
également pris part.
L’objectif des ateliers était d’amener la réflexion un peu plus loin et de déterminer ce qui distingue
vraiment le territoire des autres régions. Ainsi, les gens ont eu l’occasion d’échanger sur les forces
majeures de Memphrémagog et les éléments qui en font un lieu unique. Ils se sont aussi prononcés
sur ce qui pourrait constituer un énoncé de positionnement et se sont même amusés à imaginer
des slogans possibles pour promouvoir la région.
« La MRC tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet jusqu’à maintenant.
Tous les éléments soulignés seront pris en compte afin de faire ressortir à quel point
Memphrémagog est une région unique! », ajoute monsieur Demers.
Plus de détails sur les résultats de ces ateliers seront dévoilés au cours des prochaines semaines.
Quelques faits saillants du sondage, réalisé en décembre 2017, sont disponibles en annexe.
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Sondage sur l’identité territoriale
Réalisé du 6 au 20 décembre 2017

560 répondants
•
•

54 % femmes
46 % hommes

•
•
•

78 % résident sur le territoire
38 % travaillent sur le territoire
19 % y ont leur entreprise

•
•
•
•
•

14 % entre 18 et 35 ans
21 % entre 35 et 45 ans
20 % entre 46 et 55 ans
24 % entre 56 et 64 ans
21 % 65 ans et plus

Les réponses au sondage
Les éléments qui sont des forces majeures de notre
territoire :
•
•
•
•
•
•
•

87 % : qualité de vie
81 % : qualité et variété de nos activités de plein
air
73 % : nos paysages
73 % : nos lacs
71 % : nos montagnes
70 % : notre situation géographique
53 % : nos attraits touristiques

Lorsque vous pensez à la région de Memphrémagog,
quel est le mot qui vous vient spontanément en tête?
•
•
•
•
•
•

Lacs et lac Memphrémagog
Tranquilité
Nature
Beauté
Montagne et mont Orford
Plein air

Selon vous, quel est ou quels sont les éléments
uniques à notre région?
•
•
•
•
•

Lacs et lac Memphrémagog
Montagnes et Parc national
Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
Nature
Paysages

Qu’est-ce qui vous rend fier de la région?
•
•
•
•
•
•

Paysages
Qualité de vie
Nature
Beauté
Lacs et lac Memphrémagog
Accueil des gens

Décrivez en un mot ce que vous inspire la région :
•
•
•
•
•
•

Nature
Tranquillité
Beauté
Qualité de vie
Montagnes et mont Orford
Plein air
BRANDING TERRITORIAL

Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous croyez qu’une identité territoriale peut apporter une valeur ajoutée à la
région?
Moyenne : 8,27/10
Sur une échelle de 0 à 10 : « Je crois à cette démarche qui est d’élaborer une identité territoriale, donc de
développer une identité unique qui nous distingue et qui nous permettra d’être plus attractif et compétitif comme
territoire. »
Moyenne : 8,39 / 10
En résumé, les facteurs communs recommandés pour travailler, résider et entreprendre dans la région :
•
•
•
•

Qualité de vie
Paysages
Nature
Proximité de Montréal
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