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7 MUNICIPALITÉS
une constellation à découvrir...

www.lacontreedumassifmegantic.ca info@lacontreedumassifmegantic.ca

Chartierville
286 habitants

La Patrie
745 habitants

Hampden
192 habitants

Scotstown
489 habitants

Val-Racine
  208 habitants

Milan
244 habitants

Notre-Dame-
des-Bois
922 habitants

Massif du
Mont-Mégantic

1 105 m 



La Corporation des sentiers du Mont-
Mégantic est un OBNL composé d’élus, de 
citoyens et d’entrepreneurs engagés dans 
la communauté. Son mandat est de mettre 
en valeur les municipalités de Chartierville, 
Hampden, La Patrie, Milan, Notre-Dame-des-
Bois, Scotstown et Val-Racine, et de donner un 
second souffle à leur économie.

La Contrée du massif Mégantic est l’appellation 
adoptée pour désigner ces municipalités 
situées autour du massif du Mont-Mégantic. 
Ensemble, elles composent un territoire de 
3 086 habitants (de 192 à 922 habitants). 
Celles-ci sont confrontées à des défis 
similaires : manque d’emplois et de services 
de proximité, vieillissement de la population et 
exil des jeunes.

La Corporation des sentiers du Mont-Mégantic 
a vu en ces défis communs une chance de se 
mobiliser, d’unir les forces locales et d’agir 
ensemble, par l’entremise d’une démarche 
d’attraction et de rétention territoriale. 

Cette volonté s’inscrit dans un contexte 
particulier. Actuellement au Québec, plusieurs 
régions sont en mode solution et en mode 
séduction pour répondre au contexte de la 

I N T R O D U C T I O N .
LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC.

pénurie de main-d’œuvre et du vieillissement 
de la population. En effet, 14 des 17 régions 
de la province ont comme priorité l’attraction 
de nouveaux résidents ou de travailleurs. La 
plupart d’entre elles ciblent les jeunes familles, 
les travailleurs et les immigrants comme 
personnes à attirer. Cette nouvelle forme de 
compétition entre les territoires les force à se 
démarquer afin d’attirer ceux qui composent 
un bassin limité de personnes. 

Évidemment, plusieurs défis attendent La 
Contrée dans l’élaboration de cette stratégie. 
D’abord, le fait qu’elle soit composée de 
municipalités qui sont situées dans deux 
MRC différentes, soit celle du Granit et du 
Haut-Saint-François, comporte son lot de 
défis. Nous y reviendrons. Or, l’intention et 
la volonté d’agir ensemble à cette échelle 
semblent bien présentes. Cela constitue une 
force à considérer, car l’implication des élus, 
entrepreneurs et citoyens dans ce genre de 
démarche est essentielle et représente un 
gage de succès.

Par cette volonté d’agir collectivement pour 
adresser des enjeux communs, La Contrée a 
instigué un mouvement et a plongé les sept 
municipalités au cœur d’un grand projet 
de développement qu’il importe de définir 
ensemble, afin qu’il soit fort et durable. 
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02Visages régionaux est une entreprise spécialisée 
en marketing territorial. Elle a été approchée 
pour accompagner l’organisme dans l’établisse-
ment des bases d’une démarche d’attraction et 
rétention de population. 

Son mandat était de faire participer un maxi-
mum d’intervenants dans l’établissement d’une 
vision partagée de l’identité territoriale de La 
Contrée, de ce qu’est le territoire et de ce qu’il 
aspire à devenir. Les étapes du mandat, qui vous 
sont présentées dans les pages suivantes, se 
sont déroulées comme suit :

•  Déterminer les actifs stratégiques et   
 identitaires de La Contrée

•  Sonder les élus, directions municipales,   
 entrepreneurs et citoyens engagés

• Identifier et analyser les clientèles cibles  
 du territoire

•  Faire ressortir des propositions de   
 positionnement pour La Contrée

•  Préparer et animer une journée de réflexion  
 collective : Le Big Bang

•  Produire le présent rapport

M A N D AT.
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Tout au long du processus, des personnes 
dévouées ont contribué à faire avancer la 
réflexion. Voici la liste des membres de La 
Contrée qui ont participé activement aux 
rencontres de travail.

PIERRE BROSSEAU

JOHANNE DELAGE

MOHAMED DIARRA

JERRY ESPADA

RAYMOND FOURNIER

SONIA PAGÉ

ANGÈLE RIVEST

C O M I T É  D E  T R AVA I L .
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É M E R G E N C E 
D ’ U N  P R OJ E T  PA RTA G É .

Bien que les discussions autour du « agir ensemble » remontent à 2016, le comité a voulu 
d’entrée de jeu positionner deux questions importantes auxquelles la démarche devait 
répondre avant d’aller plus loin et d’établir un plan d’action et de communication.

1. Avons-nous avantage à nous regrouper et à travailler ensemble?

2. Est-ce que les gens se reconnaissent dans La Contrée?

LE DÉNOMINATEUR COMMUN DE CES QUESTIONS EST SIMPLE: 

Pourquoi travailler ensemble dans le contexte d’un territoire atypique ?

Pour répondre collectivement à ces questions et obtenir de l’information visant à faire 
l’analyse du milieu, plusieurs étapes ont été franchies. 

(... voir page suivante)
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GRANDE RENCONTRE DE 
MOBILISATION AVEC LES 
ÉLUS.

// 23 avril 2018

// 37 personnes, dont 27 élus 
y ont participé. 

Cette rencontre marque le 
coup d’envoi de la stratégie.

DIRECTION MUNICIPALE.

Les 7 DG ont contribué à 
la réflexion en remplissant 
un questionnaire visant 
à déterminer les actifs 
stratégiques de leur 
municipalité. 

U N E 
C O L L A B O R AT I O N
Q U I  S E  C O N ST R U I T.

COMITÉ DE TRAVAIL .

Les membres du comité ont 
répondu à un questionnaire 
exhaustif visant à cerner 
l’ensemble des actifs 
stratégiques et identitaires.

QUESTIONNAIRE.

// 95 citoyens

// 37 élus

// 47 entrepreneurs

... ont exprimé la façon dont ils 
se représentent La Contrée 
et leur opinion à savoir 
s’ils considèrent que les 7 
municipalités ont intérêt à 
agir ensemble.

 

BIG BANG.

// 15 septembre 2018

// 80 participants

Cette journée visait à offrir 
un espace de rassemblement 
et de discussion, de manière à 
établir les bases de l’identité 
et du positionnement à faire 
rayonner, et à réfléchir aux 
clientèles à attirer.

[ 0 5 ]

[ 02 ][ 0 1 ]

[ 0 4 ][ 0 3 ]
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La première étape était de valider si les élus, entrepreneurs et 
citoyens voyaient un avantage à se regrouper et travailler ensemble, 
malgré les barrières administratives que pose le découpage du 
territoire de La Contrée. Une série de questions a été posée dans les 
questionnaires s’adressant à chacune de ces cibles internes.

Les résultats obtenus sont encourageants pour la suite. La grande 
majorité des répondants croient que les sept municipalités ont un 
intérêt à travailler ensemble pour la promotion de La Contrée. 

Les élus sont d’avis que leur municipalité pourra en retirer des 
bénéfices et que les MRC du Granit et du Haut-Saint-François 
devraient s’impliquer. 

Les entrepreneurs aussi y voient un intérêt, à savoir qu’une 
promotion commune pourrait avoir un impact positif sur leur mise en 
marché. Plusieurs d’entre eux se porteraient même volontaires pour 
agir comme entreprise ambassadrice du territoire.

U N  I N T É R Ê T  À  A G I R 
E N S E M B L E .
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PENSEZ-VOUS QUE LES SEPT MUNICIPALITÉS ONT INTÉRÊT 
À TRAVAILLER ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
PROMOTION DE LA RÉGION  ? 

//  QUESTIONS AUX ÉLUS //

PENSEZ-VOUS QUE VOTRE MUNICIPALITÉ PEUT RETIRER DES 
BÉNÉFICES DE FAIRE PARTIE D ’UN REGROUPEMENT COMME CELUI 
DE LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC,  QUI  V ISE À ADRESSER DES 
RÉPONSES CONCERTÉES À DES DÉFIS SIMILAIRES  ?

__

PENSEZ-VOUS QUE LES MRC DU GRANIT ET DU HAUT-SAINT-
FRANÇOIS DEVRAIENT S ’ IMPLIQUER DANS CETTE DÉMARCHE  ?

CITOYENS ENTREPRENEURS ÉLUS

[ 9 8  % ] [ 9 6  % ]

[ 9 8  % ]

[ 9 7  % ]

D’ACCORD/TOUT À FAIT D’ACCORD

D’ACCORD/TOUT À FAIT D’ACCORD



SECTION [01 ]

08

//  QUESTIONS AUX ENTREPRENEURS //

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE DE LA CONTRÉE PEUT- IL  AVOIR UN 
IMPACT POSIT IF  DANS VOTRE MISE EN MARCHÉ  ?

SI  UNE CAMPAGNE DE PROMOTION VOYAIT  LE JOUR,  SERIEZ-VOUS 
INTÉRESSÉ À DEVENIR UNE ENTREPRISE AMBASSADRICE DE  
LA CONTRÉE  ? 

OUI

OUI

NON

NON

PEUT-ÊTRE

PEUT-ÊTRE

[ 7 0  % ]

[ 3 9  % ]

[ 8  % ]

[ 8  % ]

[ 2 2  % ]

[ 2 2  % ]
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Un élément important qui devait être validé d’entrée de jeu est la notion de 
territoire vécu, à savoir si les gens se reconnaissent dans La Contrée. Il s’agit d’une 
question hautement importante, car l’attachement et le sentiment d’appartenance 
envers le territoire influencent grandement l’implication des divers acteurs dans 
la stratégie qui sera déployée pour y attirer de nouvelles personnes. 

À la lumière des résultats obtenus, on peut considérer qu’il y a déjà un sentiment 
d’attachement qui s’est construit envers La Contrée. Il restera du travail à faire 
pour le consolider, mais c’est un bon début.

U N  T E R R I TO I R E 
V É C U  R É A L I ST E .

AVEZ-VOUS L ’ IMPRESSION D ’APPARTENIR AU TERRITOIRE QUE 
REPRÉSENTE LA CONTRÉE  ? 

CITOYENS ÉLUS

[ 7 5  % ] [ 9 1  % ]

D’ACCORD/TOUT À FAIT D’ACCORD
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SECTION [02]

LES ACTIFS.

La Contrée dispose d’un nombre significatif d’actifs stratégiques 
et identitaires qui incarnent des aspects distinctifs sur lesquels le 
territoire peut se différencier et se développer. La connaissance de ces 
atouts est cruciale pour élaborer une stratégie efficace. 

Cette section contient un résumé des actifs qui ont été relevés en se 
basant sur plusieurs sources d’information:

•  De la documentation fournie par le comité de travail

•  Des questionnaires remplis par les directions municipales

•  Des questionnaires remplis par les élus, entrepreneurs et  
 citoyens engagés

•  Des questionnaires remplis par le comité de travail

•  Des discussions du Big Bang, lors de l’atelier sur les  
 éléments distinctifs

ACTIFS STRATÉGIQUES.

LES ACTIFS SONT DES ÉLÉMENTS TANGIBLES QUI  COMPOSENT L ’OFFRE 
ET LES EFFORTS D ’UN TERRITOIRE.  LES PAGES QUI  SUIVENT PRÉSENTENT 
LES PRINCIPAUX ACTIFS QUI  ONT ÉTÉ RELEVÉS.  IL  Y  EN A CERTAINEMENT 
D ’AUTRES.  OR,  CEUX-CI  AGISSENT DE MANIÈRE STRUCTURANTE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL. 

A N A LY S E  D U  M I L I E U.
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AC T I F S

• Parc national du Mont-Mégantic

• Réserve internationale de ciel étoilé du   
 Mont-Mégantic

• ASTROLab

• Observatoire du Mont-Mégantic

• Festival d’astronomie et Nuits  
 des perséides

• Côte magnétique

• Véloroute du Mont-Mégantic

• Parcours de marche au cœur de Mégantic

• Galeries d’art et artisans

AC T I F S

• Mont Mégantic

• Mont Saint-Joseph

• Route des Sommets

• Plusieurs points de vue

• Rivière au Saumon

• Sentiers frontaliers

• Plusieurs sentiers de randonnée  
 dans les villages 

• Sentiers VTT/motoneige

• Initiatives de protection de    
 l’environnement et du ciel étoilé

A C T I F S 
TO U R I ST I Q U E S 
E T  D E  LO I S I R S .

A C T I F S 
N AT U R E L S  E T 
D E  P L E I N  A I R .

CONSTAT  :  UNE INDUSTRIE TOURISTIQTUE 
FORTE,  ALIMENTÉE PAR UN ACHALANDAGE 
CONSIDÉRABLE ( 1 10  000 VISITEURS PAR 
ANNÉE)  FORTEMENT L IÉ À L ’ATTRAIT  DU 
PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC.

CONSTAT  :  DES PAYSAGES MARQUÉS 
PAR DEUX MONTS IMPORTANTS QUI 
FONT PARTIE DU PARC NATIONAL DU 
MONT-MÉGANTIC,  DES POINTS DE VUE 
MAGNIFIQUES ET DES SENTIERS POUR 
DÉCOUVRIR LA NATURE ENVIRONNANTE.
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AC T I F S

• Industrie touristique

• Maisons abordables

• Présence de services de proximité  
 dans certains villages

• Plusieurs artisans agroalimentaires

• Herboristerie 

• Ébénisterie

• Foresterie et transformation du bois

• Coopérative agricole

• Compagnies de transport

• Entreprises de construction/rénovation/  
 excavation

• La Milanaise (farines biologiques)

• La Maison Usinex (maisons usinées)

• Guitarbec (renommée internationale)

AC T I F S

• Offre d’activités de loisirs dans  
 les villages

• Plusieurs événements et festivals locaux

• Centres et salles communautaires

• CPE/garderies/écoles primaires

• Quartier Artisan (à Mégantic)

A C T I F S 
É C O N O M I Q U E S .

A C T I F S 
C O M M U N AU TA I R E S 
E T  C U LT U R E L S .

CONSTAT  :  UNE ÉCONOMIE 
PRINCIPALEMENT BASÉE SUR LE 
TOURISME,  MAIS QUI  SE POSIT IONNE 
BIEN DANS LES SECTEURS DE 
L ’AGROALIMENTAIRE ET DE LA 
TRANSFORMATION DU BOIS ,  TOUT EN 
ÉTANT ACTIVE DANS D ’AUTRES SECTEURS.

CONSTAT  :  UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE, 
OÙ ON RETROUVE PEU DE L IEUX DE 
RASSEMBLEMENT (À  PART LES SALLES 
COMMUNAUTAIRES) ,  MAIS QUI  EST ANIMÉE 
PAR DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS.



SECTION [02]RAPPORT |  CONTRÉE  DU  MASS IF  MÉGANT IC

14

• Table de concertation des   
 acteurs touristiques

• Carte touristique

• Cahier touristique    
 (répertoire des attraits   
 et événements)

• Site Web

• Groupe Facebook

• Affiches des événements

• Animations locales :   
 Activités villageoises»

• Souper gastronomique

• Formation pour les   
 entrepreneurs

R É A L I S AT I O N S 
D E  L A  C O N T R É E .

CONSTAT:  DÉJÀ PLUSIEURS RÉALISATIONS À L ’ÉCHELLE DE LA CONTRÉE, 
MAJORITAIREMENT CONCENTRÉES AUTOUR DE LA PROMOTION TOURISTIQUE.

ACTIFS
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A C T I F S 
I D E N T I TA I R E S .

L’identité territoriale se construit d’abord individuellement, et ce, sur trois dimensions. La première 
est cognitive : l’individu reconnaît les limites du territoire. La deuxième est affective : elle reflète 
l’attachement d’un individu à son territoire. La troisième est conative : plus l’identité territoriale 
sera forte, plus l’individu sera enclin à se mobiliser pour contribuer à l’amélioration de la qualité  
de vie.

Il était donc important de prendre le pouls de divers acteurs du territoire et de voir ce qui ressort 
comme étant reconnu collectivement. Voici un certain nombre d’actifs identitaires qui caractérisent 
La Contrée. 

• Le principal élément de fierté collective ressorti des consultations est celui de la beauté de la  
 nature et des paysages. C’est aussi la raison no 1 qui a amené les répondants des    
 questionnaires à s’établir dans La Contrée.

• L’attachement au ciel étoilé est très fort. Les gens sont fiers de la renommée scientifique   
 internationale de la Réserve de ciel étoilé et de son apport à la culture locale. Plusieurs   
 pensent qu’il s’agit d’un « produit » à développer davantage. 

• Les qualités de la population, soit l’ouverture, la collaboration, le courage et la générosité,  
 sont des éléments distinctifs, ressortis autant lors du Big Bang que dans les questionnaires,  
 qui font la fierté des gens.

• Le calme et la tranquillité représentent la troisième raison en importance à savoir pourquoi  
 les répondants ont choisi de vivre dans La Contrée. C’est donc un élément identitaire que   
 l’on doit considérer.

• Le fait de se regrouper autour d’une construction territoriale atypique de manière    
 volontaire confère une dimension de courage, d’audace et de force de caractère qui a été  
 reconnue par les participants du Big Bang.

• Le nord de La Contrée (Scotstown, Hampden et Milan) a été principalement fondé par les   
 Écossais alors que le sud (Chartierville, La Patrie, Notre-Dame-des-Bois et Val-Racine) l’a   
 été par les Français. Cet héritage culturel est à considérer. 

• Le dynamisme du milieu et la solidarité entre les gens sont reconnus comme des éléments  
 distinctifs à mettre de l’avant.
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V A L E U R S 
P R I N C I PA L E S .

L’ IDENTITÉ TERRITORIALE SE CONSTRUIT AUSSI  À PARTIR D ’UN TISSU DE RELATIONS.  LES 
VALEURS QUE LES ACTEURS D ’UN TERRITOIRE RECONNAISSENT À CELUI-CI  SONT À LA BASE 
DE LA CONSTRUCTION D ’UNE MARQUE FORTE,  QUI  LUI  PERMET DE SE DISTINGUER  
DES AUTRES.

Un des ateliers de travail lors du Big Bang portait sur les valeurs de La Contrée. Les participants 
étaient amenés à identifier celles qui les représentent le mieux ou pour lesquelles ils aimeraient que 
La Contrée soit reconnue. 

Les mots « débrouillardise » et « solidarité » sont incontestablement ceux qui sont ressortis comme 
étant les plus forts et évocateurs. Dans la discussion qui s’en est suivie, les participants partageaient 
le sentiment que ces mots étaient représentatifs de La Contrée. 

Fait intéressant à noter, les liens avec  la démarche « Ose le Haut » portée par les municipalités, les 
organismes et les institutions du Haut-Saint-François. « Ose le Haut » vise à positionner le territoire 
comme un projet de vie autour de cinq valeurs dont quatre ont été reconnues pour La Contrée :  
l’audace, la solidarité, l’égalité ainsi que la préservation ou l’amélioration d’un environnement sain 
et naturel (protection du territoire et du ciel).

SYNTHÈSE DES VALEURS DISTINCTIVES 
PROPOSÉES PAR LES TABLES

D É B RO U I L L A R D I S E

Persévérance

Créativité

Audace

S O L I DA R I T É

Partage

Accueil 

Collaboration

Travail ensemble

Hospitalité 

Convivialité

Ouverture 

Entraide

Égalité

Esprit de communauté

D É B RO U I L L A R D I S E

Environnement 

Liberté

Vitalité

Simplicité
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Tel que nommé en introduction, le fait que le territoire de La Contrée soit composé de 
municipalités réparties sur deux MRC lui confère une dimension atypique. Il n’y a pas 
d’administration à ce niveau, donc la gouvernance et le suivi des plans d’action et de 
communication seront plus difficiles. Il s’agit d’un élément majeur à considérer pour la réussite 
de l’implantation de la stratégie. 

Il reste encore des instances et des élus à convaincre et à faire adhérer à la démarche. Toute 
mobilisation qui s’inscrit dans une volonté de changement fait face à des personnes qui peuvent 
être moins favorables, voire réfractaires. Il sera donc important de communiquer efficacement 
et de manière mobilisatrice pour susciter l’adhésion de tous à la démarche. 

Il faudra également réussir à ce que le plan d’action et de communication bénéficie de l’expertise, 
du réseautage et de la capacité de promotion des MRC du Granit et du Haut-Saint-François.

Le nom « La Contrée » n’est pas très connu à l’extérieur du territoire. Il faudra faire des 
efforts sur le Web en matière de référencement et penser à positionner sa localisation dans  
les communications.

La disponibilité et la variété des emplois peuvent être un frein à l’établissement. Il faudra 
travailler conjointement avec les entreprises pour faire connaître leurs besoins, ainsi que 
travailler avec les instances régionales de développement économique pour faciliter la création 
de nouvelles entreprises.

Le réseau cellulaire et Internet haute vitesse sont des éléments qui peuvent également freiner 
l’établissement. Ce sera un enjeu important à aborder, en partenariat avec les MRC.

D É F I S  À 
C O N S I D É R E R .

•

•

•

•

•

•
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Dans une stratégie d’attraction et de rétention 
territoriale, il est important de prendre le temps 
de cibler les clientèles à attirer. Le ciblage per-
met de créer un plan d’action cohérent avec 
les attentes des personnes que l’on souhaite 
attirer, ainsi qu’une stratégie de communication 
efficace qui permettra de les rejoindre. 

Lors du Big Bang, une distinction importante 
a été faite, à savoir celle entre le touriste et le 
résident comme cible d’attraction, puisqu’on ne 
les attire et ne les rejoint pas de la même façon. 
Le touriste cherche à découvrir de nouvelles 
choses. Il est intéressé par les attraits, activi-
tés touristiques, boutiques, gîtes, ainsi que par 
l’offre gourmande locale. Pour sa part, le futur 
résident cherche un emploi, une maison ou un 
logement. On l’interpelle en lui démontrant le 
dynamisme de la communauté, le réseau social, 
ainsi que les activités et services offerts. 

Jusqu’à maintenant, les efforts de La Contrée 
ont été concentrés sur l’attraction de touristes. 
On espérait qu’à la suite de leur visite, ils aient 
envie de déménager et d’y vivre à temps plein. 
Or, dans une stratégie d’attraction de popula-

tion, on doit miser sur des actions concrètes et 
des communications ciblées visant à répondre 
aux besoins, doutes, aspirations et désirs des 
futurs résidents. C’est pourquoi il a été proposé 
d’orienter les efforts en ce sens et d’utiliser 
le levier de l’industrie et du développement 
touristique comme un moteur d’attraction. De 
présenter le tourisme comme une occasion  
d’affaires. On cherchera donc à attirer des gens 
à venir y vivre et à contribuer au dynamisme tou 
ristique et à l’offre de services de proximité. 

Puisque nous parlons d’une stratégie d’attraction 
et de rétention territoriale, il importe d’aborder 
la question de la rétention. La première clientèle 
de tout territoire restera toujours sa population 
actuelle, puisqu’il est beaucoup plus difficile 
d’attirer un public extérieur que de conserver 
les résidents actuels. Il ne s’agit donc pas de 
cibler quel type de résident retenir, mais plutôt 
de poser des actions concrètes pour être à leur 
écoute et répondre à leurs besoins. On pourra 
également viser à ce qu’ils s’approprient les 
moyens de communication qui seront déployés 
dans la stratégie de communication, afin qu’ils 
deviennent ambassadeurs de leur milieu de vie, 
à leur façon.

C L I E N T È L E
C I B L E .

DÉFINIR QUI  ON VEUT ATTIRER.
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À LA SUITE DE L ’ANALYSE DU TERRITOIRE,  LA CLIENTÈLE CIBLE INIT IALEMENT PROPOSÉE 
LORS DU BIG BANG EST LA SUIVANTE:

 Principalement les moins de 35 ans et les plus de 60 ans. 

 À la recherche d’un mode de vie plus près de l’humain et de la nature. 

 Parmi eux, toute personne ayant le goût d’entreprendre des projets individuels    

 ou collectifs, dans les secteurs de l’art, de l’artisanat, de l’agroalimentaire, du tourisme   

 et de l’environnement. 

Deux personas ont été présentés lors du Big Bang afin que les participants se mettent dans la peau 
de la clientèle cible.

C L I E N T È L E  À  C I B L E R .

PAU L ,  2 7  A N S

• Diplômé en agronomie

• Veut démarrer un projet   
 agricole sur petite surface

• Vise une certaine    
 autonomie alimentaire

• Intéressé par la    
 construction écologique et  
 la musique

• Impliqué socialement

M O N I Q U E  E T  J E A N ,  
6 2  E T  6 7  A N S

• Retraités de l’ingénierie et de  
 l’enseignement

• Veulent démarrer un gîte

• Visent la tranquillité, tout en  
 accueillant des touristes

• Monique, intéressée par le  
 jardinage et la gastronomie

• Jean, intéressé par l’astronomie

•

•

•
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C O M M E N TA I R E S 
R E C U E I L L I S  LO R S 
D U  B I G  B A N G .

LORS DE L ’ÉVÉNEMENT,  LES PARTICIPANTS ONT 
PU RÉAGIR SUR LA PROPOSITION INIT IALE.  LES 
QUESTIONS SUIVANTES LEUR ONT ÉTÉ POSÉES :

Est-ce que ce sont les bonnes cibles ? Quels 
ajustements feriez-vous ?

Quelles sont leurs principales motivations à 
s’installer dans La Contrée ?

De quoi ont-ils besoin pour réussir leur migration ?

Voici les commentaires qui ont été recueillis et 
ramenés en plénière.

[01 ]

[02]

[03]

P RO P O S I T I O N S  D E 
R É V I S I O N  D E S  G RO U P E S 
D’ÂG E

• Cibler seulement les 35 ans  
 et moins

• Les 60 ans et plus viennent  
 déjà naturellement 

• 50 ans et plus (2 tables)

• 40 ans et moins (2 tables)

• Les gens dans la trentaine

C O M M E N TA I R E S  S U R 
L E S  3 5  A N S  E T  M O I N S

• Facilité à migrer 

• En ciblant les jeunes, il y   
 aura plus de familles 

• Les jeunes peuvent   
 démarrer une entreprise,   
 c’est du long terme

• Les jeunes s’impliquent et   
 s’intègrent 

• Ils apportent de nouvelles   
 idées

• Cibler ceux avec des   
 enfants, surtout des ados,   
 plus grande mobilité 

C O M M E N TA I R E S  S U R 
L E S  P L U S  D E  6 0  A N S 

• Les enfants ont grandi, ils   
 sont autonomes 

• L’accès aux soins de santé   
 est difficile dans la région   
 (3 tables)

• Si leur santé est précaire, la  
 famille doit être proche
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À LA LUMIÈRE DES COMMENTAIRES RECUEILLIS LORS DE L ’ÉVÉNEMENT,  V ISAGES 
RÉGIONAUX RECOMMANDE DE CIBLER  :

• Les 30-40 ans qui recherchent un projet de vie et un milieu de vie pour faire grandir   
 une famille ;

• Les 50-65 ans, actifs et en santé, qui recherchent d’un projet de retraite.

PARMI EUX,  TOUTE PERSONNE  :

• Qui est entrepreneure (incluant travailleur autonome), qui a envie de réaliser des projets   
 individuels et collectifs, dans les secteurs de l’art, de l’artisanat, de l’agroalimentaire, du   
 tourisme et de l’environnement.

• Qui est à la recherche d’un emploi (secteur de La Contrée, ou autour de Mégantic, Weedon,  
 East Angue, Cookshire-Eaton, Sherbrooke)

• Qui a une conscience sociale : se sent interpellée par la solidarité et l’esprit de communauté.

• Qui a une conscience environnementale : a envie de vivre dans un milieu naturel et de con  
 tribuer à sa préservation.

• Qui a envie de ralentir : moins de consommation de masse, mouvement de la  
 décroissance conviviale.

• Qui est Intéressée par le « faire ensemble » et le « faire autrement ».

R E C O M M A N D AT I O N .
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Les 30-40 ans et 50-65 ans sont deux segments qui vivent souvent des périodes de transition. 
Les premiers sont à l’âge de s’établir, de s’enraciner et de fonder une famille. Ils sont une 
clientèle de choix, puisque s’installer rime souvent avec avoir des enfants, ce qui assure un 
certain renouvellement de la population. Les 50-65 ans aussi sont à une étape de transition, 
vers la retraite. De plus en plus de retraités cherchent à s’impliquer dans un deuxième projet 
de vie ou d’affaires. Leurs enfants ont grandi, ils sont libres de faire un changement vers un 
autre milieu de vie.

Les sept municipalités sont de petite taille, soit entre 192 et 922 habitants. Les grands centres 
ne sont pas à proximité. Il faut donc cibler des gens pour qui la consommation de masse 
n’est pas une priorité, des gens qui souhaitent diminuer leur empreinte écologique et qui se 
reconnaissent dans la proposition du mouvement de la décroissance conviviale, qui suggère le 
slogan suivant : moins de biens, plus de liens.

Un élément important ressorti dans les actifs stratégiques est que les maisons sont encore 
très abordables dans La Contrée. Qui dit décroissance conviviale dit aussi souvent moins de 
fonds à allouer pour se loger. Il s’agit donc d’un avantage comparatif qui sera intéressant à 
mettre de l’avant dans les communications. 

Souvenons-nous que la nature et la beauté des paysages sont les premiers éléments de fierté 
collective. Souvenons-nous également que le calme et la tranquillité sont la 3e raison en 
importance pour laquelle les répondants au sondage ont fait le choix de vivre dans La Contrée. 
Il faut donc attirer des clientèles qui sauront honorer cette caractéristique du territoire. 
C’est pourquoi nous recommandons de cibler des gens qui ont envie de vivre dans un milieu 
naturel et de contribuer à sa préservation. Cela rejoint le fait que déjà plusieurs initiatives 
de protection de l’environnement sont en cours et qu’elles se poursuivront avec un bassin de 
nouvelles personnes intéressées à y participer. 

J U ST I F I C AT I O N .

CETTE CLIENTÈLE EST CELLE QUI ,  SELON NOTRE ANALYSE,  REJOINT LE PLUS CE QUI 
REPRÉSENTE LA CONTRÉE ET CE QU’ELLE À OFFRIR.  VOICI  UNE SYNTHÈSE DE L ’ARGUMENTAIRE 
QUI  ACCOMPAGNE LA RECOMMANDATION.

•

•

•

•
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Le fait qu’il y a peu d’emplois disponibles fait en sorte que la cible est moins celle de la main-
d’œuvre, mais plutôt celle des entrepreneurs, qui apporteront une énergie nouvelle et créeront 
des entreprises qui deviendront éventuellement des employeurs. 

Les secteurs de l’art, de l’artisanat, de l’agroalimentaire, du tourisme et de l’environnement ont 
été ciblés, puisqu’il s’agit de secteurs déjà présents sur le territoire de La Contrée. Rassembler 
davantage d’entrepreneurs dans ces secteurs pourrait avoir le potentiel de créer une synergie 
collaboratrice entre eux. Aussi, ce sont des secteurs fortement alimentés par le tourisme, 
ce qui rejoint la proposition présentée en introduction de cette section, soit de présenter le 
tourisme comme une occasion d’affaires et de le positionner comme un moteur d’attraction.

Le dénominateur commun des clientèles cibles est qu’elles se sentent interpellées par le « faire 
ensemble » et le « faire autrement ». Elles seront donc sensibles à faire partie d’un territoire 
qui décide de faire ensemble et autrement, par une construction territoriale atypique telle que  
La Contrée. 

 

•

•

•
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M O T I VAT I O N S  E T 
B E S O I N S .

Lors du Big Bang, les participants ont également pris un moment pour se mettre dans la peau 
de la clientèle cible et réfléchir aux motivations qu’un nouveau résident pourrait avoir à 
s’installer dans La Contrée, mais également à ses besoins, auxquels il faudra répondre.  

MOTIVATIONS À S’INSTALLER

• Qualité et mode de vie

• Qualité de l’enseignement

• Réduction du stress

• Retour aux sources

• Chaleur humaine

• Fuite de la pollution, du trafic et  
 des ondes

• Réalisation de projets et de rêves 

• Accès facile à la propriété 

• Terrain de jeu infini : le plein air

• Proximité d’un centre urbain

• Services accessibles

• Milieu sain et sécuritaire

• Accès facile aux ressources   
 municipales

• Participation économique et   
 communautaire

• Tranquillité

• Terrains plus abordables

• Besoin de ralentir

• Augmentation des temps libres

BESOINS À ADRESSER 

• Accueil personnalisé

• Recherche d’emploi

• Aide au démarrage d’entreprise

• Banque de terre

• Assouplissement de la réglementation   
 pour l’acquisition de terres et    
 l’implantation de gîtes

• Infrastructure pour les aînés

• Services de proximité (écoles, soins de   
 santé, alimentation, loisirs)

• Internet haute vitesse et réseau cellulaire

• Offre de loisirs de qualité

• Transport collectif

• Lieux de rassemblement

• Réseautage entre entrepreneurs

• Hébergement locatif

• Information adéquate (VTT, chasse,   
 épandage, etc.) 

• Lieux de rassemblements

• Réseautage
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SECTION [04]

P O S I T I O N N E M E N T 
ST R AT É G I Q U E .

Le positionnement d’un territoire est un équilibre entre l’expression de ce qu’est le territoire et de ce 
qu’il veut devenir. On l’appelle aussi la « promesse ». En l’exprimant en termes clairs et percutants, on 
veut marquer l’imaginaire, faire rêver et créer une expérience. On fait une promesse aux résidents 
et aux futurs résidents. « Déménager chez nous, ça veut dire... »

Le positionnement représente donc la façon de promouvoir le territoire. Il faut que ce soit un 
élément fédérateur qui interpelle d’abord et avant tout le public cible, mais auquel la population 
locale sent qu’elle appartient. Il doit être synthétisé en une phrase, une expression, voire un mot.

Le tour de force réside en la capacité de ce positionnement à être à la jonction :

• De ce qui distingue le territoire ;

• Des attentes des clientèles cibles ;

• Du positionnement des territoires avoisinants.

Il est important de prendre le temps de se positionner de la manière dont on souhaite être perçu. 
Ainsi, on agit sur la façon dont les gens se représentent La Contrée, que ce soit ceux qui y vivent, ou 
ceux que vous souhaitez attirer.
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SECTION [04]

T R O I S  C O N C E PTS 
E X P LO R É S .

Dans l’analyse du territoire et des clientèles cibles, trois axes sont ressortis comme 
étant structurants pour La Contrée. À partir de ceux-ci, il est possible de construire 
un positionnement. Voici les trois axes, qui ont ensuite été travaillés pour en faire des  
concepts préliminaires.

AXES PRINCIPAUX 

Pour mieux exposer le sens des mots, chaque concept a été illustré par une planche tendance. 
Dans le monde du marketing et du design, une planche tendance permet de dégager une 
ambiance et un univers thématique. Elle sert principalement à exprimer un style, qui orientera 
le travail de création. 

Ces planches ont été présentées lors du Big Bang, de manière à faire évoluer les participants 
dans l’identification d’un positionnement représentatif pour La Contrée. 

Solidarité, « faire ensemble », « faire autrement »

Ciel étoilé, calme et tranquillité

Nature, paysages fabuleux et protection de l’environnement

[01 ]

[02]

[03]



L A  C O N T R É E
R A S S E M B L E U R  D ’ É TO I L E S

PLANCHE TENDANCE #1

Référence à l’essence de La Contrée :  
union solidaire

Solidarité « valeur mise de l’avant par Ose le 
Haut »

Mobilisateur / appel à la communauté

Fierté collective et individuelle

Référence au ciel étoilé

MOTS CLEFS

Rustique/ chaleureux

Solidarité

Agroaliementaire

Patrimonial

Racines / héritage

Courage 

Générosité



2 /
LA CONTRÉE: 
RÉSERVE 
DE PAIX

Référence au côté calme, 

paisible

Référence au cieRéférence au ciel étoilé

Bâtir dans la tranquillité

Observation et découverte

_

Tranquillité
Relaxation
Découverte
SérénitéSérénité
Accessibilité
Douceur

L A  C O N T R É E
R É S E R V E  D E  PA I X

PLANCHE TENDANCE #2

Référence au côté calme et paisible

Référence au ciel étoilé

Bâtir dans la tranquilité

Observation et découverte

MOTS CLEFS

Tranquilité

Relaxation

Découverte

Sérénité

Accessibilité

Douceur



3 /
LA CONTRÉE: 
NATURELLEMENT 
ENGAGÉE

Paysages fabuleux

Respect de l’environnement

NNature montagneuse

Massif presque vierge

Fierté

_

Nature
Grandiose
Paysage
Plein aiPlein air et activités
Ressourcement
Environnement
Points de vue

L A  C O N T R É E
N AT U R E L L E M E N T  E N G A G É E

PLANCHE TENDANCE #3

Paysages fabuleux

Respect de l’environnement

Nature montagneuse

Massif presque vierge

Fierté

MOTS CLEFS

Nature

Grandiose

Paysage

Plein air et activités

Ressourcement

Environnement

Points de vue
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Après avoir discuté en sous-groupe, les participants étaient 
amenés à exprimer leur préférence pour l’un des trois 
positionnements, ou encore à proposer un nouveau concept. 

VOICI  LES RÉSULTATS OBTENUS :

C O M M E N TA I R E S 
R E C U E I L L I S  LO R S  D U  
B I G  B A N G .

LA CONTRÉE
RASSEMBLEUR

D’ÉTOILES

LA CONTRÉE
RÉSERVE 
DE PAIX

LA CONTRÉE
NATURELLEMENT

ENGAGÉE

NOUS
PROPOSONS UNE

AUTRE OPTION

[ O 4 ] [ 0 ] [ O 1 ] [ O 5 ]
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REGARD SUR LES 5 NOUVELLES PROPOSITIONS

• 4 tables proposent une fusion entre « Rassembleur   
 d’étoiles » et « Naturellement engagé », mais n’ont pas  
 proposé de libellé particulier.

• 1 table propose « Créateurs d’étoiles »

• Évoquer la débrouillardise sera intéressant

COMMENTAIRES SUR « RASSEMBLEUR D ’ÉTOILES »

Les participants aiment la référence à :

• La solidarité

• L’agroalimentaire

• La notion de courage

• La notion d’engagement

• L’humain au cœur de la proposition

• L’image du ciel étoilé 

Les participants aiment moins :

• Le mot « rassembleur ». Un mot qui réfère davantage à  
 l’action serait souhaité. 

COMMENTAIRES SUR « NATURELLEMENT ENGAGÉ »

Les participants aiment la référence à :

• La référence à la nature, car elle reflète l’immensité de la  
 nature qui les entoure et les efforts faits pour la   
 protection de l’environnement.

• La randonnée en forêt

• L’observation et la découverte

Les participants aiment moins :

•  Le mot « engagé ». Ne veulent pas se sentir obligé d’être  
 engagé pour l’environnement.
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ÉLÉMENTS À RETENIR

Le constat qui se dégage du retour en plénière est que les 
participants ont beaucoup apprécié la proposition « Rassembleurs 
d’étoiles », puisqu’elle place l’humain au cœur du positionnement. 
Elle réfère à la solidarité, valeur forte ressortie lors de l’exercice 
sur les valeurs et fait également un clin d’œil au ciel étoilé. 

Puisque les participants ont évoqué le fait de ne pas se sentir 
obligé d’être engagé pour l’environnement, même s’ils veulent 
contribuer aux efforts faits pour sa préservation, cette notion 
pourrait être représentée dans les valeurs de La Contrée, plutôt 
que d’être campée textuellement dans le positionnement.

La valeur « débrouillardise » ressortie comme prioritaire lors 
de l’exercice sur les valeurs est importante à considérer. En 
plénière, il a été nommé qu’il serait intéressant que cette notion 
transparaisse dans le positionnement.

Le mot rassembleur semble moins faire consensus. Les 
participants auraient souhaité un mot qui réfère davantage  
à l’action.

Le terme « créateur » a été proposé par une des tables, pour  
le remplacer.

FAIT  INTÉRESSANT À 
CONSIDÉRER

La forme des sept 
municipalités réunies 
ressemble beaucoup à celle de 
la constellation « Le Cocher ».

Cette constellation 
immortalise le roi d’Athènes 
Erichtonios, 

Il est considéré comme 
l’inventeur du char à deux 
roues, appelé aurige. 

Inventeur : personne qui 
par son ingéniosité invente, 
imagine ou crée quelque 
chose d’original.
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R E C O M M A N D AT I O N  S U R  L E 
P O S I T I O N N E M E N T.

« LA CONTRÉE : CRÉATEURS D’ÉTOILES »

La Contrée se positionne comme un territoire qui brille, en faisant appel à la créativité et 
l’implication individuelle et collective. Et où fierté rime avec solidarité et ciel étoilé.

 
CRÉATEURS

• Fait référence à la débrouillardise.

 La définition de créateur se lit    
 comme suit : « personne qui crée et   
 invente quelque chose de nouveau ». 

• Réfère et incite à l’action. 

• Est source de fierté, d’imagination

• Évoque le dépassement de soi et le   
 dépassement. collectif.

• Positionne le fait que La Contrée a   
 créé, inventé un nouveau territoire,   
 voire un nouveau modèle collaboratif   
 entre deux MRC.

ÉTOILES 

• Réfère aux individus, dont on reconnait   
 la grande valeur.

• Réfère aux enfants, que l’on veut plus   
 nombreux.

• Réfère aux projets individuels et    
 collectifs, que l’on veut voir briller.

• Évoque le ciel étoilé, qui fait la fierté de   
 tous.

• Rejoint la campagne de reconnaissance   
 des bénévoles du Granit, dont le slogan   
 était « Faites briller les étoiles de la   
 participation citoyenne ».

• Propose des liens intéressants à faire   
 en matière de tourisme, puisque le ciel   
 étoilé est un des attraits majeurs au   
 plan touristique.

MOTS-CLÉS ET IMAGES ÉVOCATRICES

L’humain au cœur de sa communauté

• Solidarité
• Débrouillardise
• Créativité
• Nouveauté
• Modèle collaboratif

Nature et environnement

• Ciel étoilé
• Paysages fabuleux 
• Nature montagneuse
• Respect de l’environnement
• Agroalimentaire

VALEURS

Solidarité
Débrouillardise
Respect de l’environnement

AMBITION 

La Contrée propose d’unir les citoyens, 
entrepreneurs et acteurs socioéconomiques 
de sept municipalités, autour d’une vision et 
de valeurs communes, dans le but d’améliorer 
la qualité de vie localement, tout en attirant 
de nouveaux résidents.



LA CONTRÉE

C R É AT E U R S  D ’ É TO I L E S

PLANCHE TENDANCE POUR ILLUSTRER LA NOUVELLE PROPOSITION

L ’HUMAIN AU COEUR DE SA COMMUNAUTÉ

Solidarité

Débrouillardise

Créativité

Nouveauté

Modèle collaboratif

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Ciel étoilé

Paysages fabuleux

Nature montagneuse

Respect de l’environnement

Agroalimentaire
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Dans la perspective où le travail de La Contrée 
se poursuit, il serait intéressant de réfléchir à 
développer une image de marque partagée. 

C’est par une marque, animée par une stratégie 
de communication qu’on véhicule le caractère 
d’un territoire en visant une clientèle cible.

Et c’est en lui conférant une dimension de part-
age qu’on propose à l’ensemble des acteurs qui 
contribuent au dynamisme territorial (citoyens, 
entreprises, municipalités, organismes, etc.) de 
l’utiliser et de la renforcer.

Une marque partagée a donc le potentiel de 
devenir le moteur du développement territorial 
et de la communication externe, en fournissant 
aux acteurs locaux des outils pour accélérer 
leur développement respectif dans une  
intention collective.

Ce qu’on partage peut prendre différentes 
formes, selon qui l’utilisent ou la clientèle à 
laquelle on s’adresse. Il peut s’agir d’expressions, 
de slogans, d’accroches, de signes et symboles, 
de codes photographiques, de visuels, etc.

Appliqué à La Contrée le concept pourrait 
tourner autour du terme « Créateurs ».

« Créateurs d’étoiles » pourrait être la référence 
de base.

Un certain nombre de déclinaisons pourraient 
être envisagé, pour positionner les utilisateurs 
de la marque, tout en faisant la promotion de 
leur secteur d’activité.

CRÉATEURS DE SAVEURS

Positionne le secteur agroalimentaire  
et touristique.

Slogan régional du secteur  
agroalimentaire estrien.

CRÉATEURS SOLIDAIRES

Positionne les projets à vocation municipale, 
sociale et les événements communautaires.

Fait référence à la valeur de solidarité, à 
l’esprit communautaire, à l’union entre les 
 sept municipalités.

La solidarité peut aussi être envers l’environ-
nement et sa préservation.

Rejoint la valeur de solidarité de la démarche 
Ose le Haut.

CRÉATEURS UNIQUES

Positionne le secteur des arts et  
de l’artisanat.

CRÉATEURS DE VALEURS

Positionne les entrepreneurs, créateurs d’em-
ploi et de richesse dans la communauté.

Cette idée est fournie à titre indicatif, afin 

que vous puissiez comprendre et imaginer 

comment le concept d’une marque partagée 

peut s’appliquer à La Contrée. D’autres pistes 

pourront être explorées lors des travaux sur  

cette composante.

R É F L E X I O N  S U R 
L ’ I M A G E  D E  M A R Q U E .

•

•

•

•

•

•

•

•
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La suite logique du processus serait de commencer à travailler sur un plan qui définit des orienta-
tions et actions concrètes pour améliorer l’attractivité de La Contrée, selon les besoins et attentes 
de la clientèle cible. Il serait également pertinent d’élaborer un plan de communication qui fournira 
des messages, des outils et des moyens pour rejoindre la clientèle cible.

ALLIÉS DE LA DÉMARCHE

La présente stratégie devrait être cohérente et arrimée aux plans d’action des MRC du Granit et du 
Haut-Saint-François. Il sera donc important de tenir des rencontres avec les représentants de ces 
instances, de manière à tenter d’obtenir un appui moral et financier à la suite de la démarche. 

La stratégie aurait également tout à gagner à être arrimée aux plans d’actions d’organismes liés 
au développement socioéconomique : SADC, CLD, SDEG, Commission scolaire, CIUSSSE-CHUS, 
Chambres de commerce, Associations touristiques régionales, etc. 

Il pourra également être intéressant de contribuer aux travaux de la démarche autour du Système 
de mesures d’excellence des destinations (SMED) initié par la Société de développement économ-
ique du Granit. Les recommandations issues de la démarche serviront à alimenter le plan d’action 
quinquennal de développement touristique de la région de Mégantic.

Du côté du Haut-Saint-François, La Contrée aura avantage à collaborer à la démarche « Ose le 
Haut », dont il a été question précédemment. 

PRÉMISSES DE LA STRATÉGIE

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la stratégie, un certain nombre d’aspects-clés 
devraient être considérés dans son implantation :

• Être mobilisatrice, puisque des instances et personnes-clés restent à convaincre.

• Miser sur les forces et les acquis.

• Consolider un budget permettant la création et la réalisation des plans d’action et  
 de communication.

• Miser sur un nombre limité d’actions, mais aller au plein potentiel de chacune et les faire  
 rayonner au maximum. 

• Assurer un portage politique de la démarche afin que les sept conseils municipaux y croient  
 et y participent.

• Consolider une gouvernance qui permettra d’assurer un suivi rigoureux des actions  
 et des communications.

P R O C H A I N E S  É TA P E S .
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I D É E S  D E  P R OJ E TS 
E T  D ’ A C T I O N S . 

À des fins d’inspiration, une question était posée dans les 
questionnaires adressés aux élus, entrepreneurs et citoyens : 
« sur quels projets La Contrée devrait-elle miser pour attirer des 
gens de l’extérieur ? »

VOICI  CE QUI  A ÉTÉ PROPOSÉ PAR LES RÉPONDANTS

•  Développement domiciliaire écologique (mini-maisons)

•  Développement d’une offre de logement alternative

•  Stimulation de la fierté locale

•  Collaboration avec le Quartier Artisans

•  Accessibilité d’Internet haute vitesse et du réseau   
  cellulaire

•  Développement du potentiel du ciel étoilé

•  Ouverture d’un centre sportif d’hiver

•  Mise en commun de fonds pour soutenir l’émergence de  
  nouvelles entreprises

•  Embauche d’un agent de développement de La Contrée

•  Demande de fonds au FARR

•  Amélioration de l’affichage et la signalisation du Parc  
  régional du Mont-Mégantic

•  Développement du tourisme artisan

•  Amélioration du réseau routier

•  Campagne de communication pour se faire connaître

•  Stimulation de l’entrepreneuriat



Visages régionaux a été approché par la Corpo-
ration des sentiers du Mont-Mégantic pour faire 
participer un maximum d’intervenants dans 
l’élaboration d’une vision partagée de l’iden-
tité territoriale de La Contrée, de ce qu’est le  
territoire et de ce qu’il aspire à devenir. À travers 
la démarche qui a été effectuée, le comité de 
travail voulait valider si les acteurs du territoire 
se reconnaissent dans La Contrée et si les sept 
municipalités voient un avantage à se regrouper 
et à travailler ensemble. 

L’identité territoriale se construit d’abord indi-
viduellement. Il faut que l’individu reconnaisse 
les limites du territoire et s’y sente attaché. Plus 
ce sentiment sera fort, plus il sera enclin à se 
mobiliser pour contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie. Dans un premier temps, nous 
avons donc cherché à recueillir, rassembler et 
analyser les visions individuelles. 

L’identité territoriale se construit aussi à par-
tir d’un tissu de relations entre les acteurs du 
territoire. Ces relations sont l’un des facteurs 
déterminants de l’identité. Quand les acteurs 
interagissent de manière proactive, ils créent du 
même coup une identité forte et porteuse d’élé-
ments différenciateurs. C’est pourquoi nous 
avons organisé le Big Bang. 

Force est de constater que le processus de 
création de l’identité de La Contrée est bien  
enclenché. Déjà des valeurs fortes ont été 
définies et elles faisaient presque l’unanimité 
lors du Big Bang. Les résultats des question-
naires sont encourageants. Les gens disent se 
reconnaître dans ce territoire et voient un avan-
tage à travailler ensemble. On peut donc croire 
que la relation affective et émotionnelle envers 
La Contrée se consolide et gagnera à être ren-
forcée, en multipliant les occasions de contact 
et de relation entre les acteurs du territoire. 

C O N C L U S I O N .
LA CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC.



Une phrase bien intéressante a été écrite 
dans l’un des questionnaires. Elle représente 
bien l’image de La Contrée. « Des gens qui 
prennent en main leur destinée avec courage 
et conviction, repoussant les limites qu’ils n’ont 
pas choisies. »

Il semble donc que vous soyez en plein cœur 
d’un grand projet de développement qu’il 
importe de continuer à définir collectivement. 
La suite du processus pourra vous donner les 
moyens d’agir ensemble, car, individuellement, 
chaque municipalité peut agir et mettre en 
place des projets et des communications visant 
à la rendre plus attractive. Or, dans le contexte 
québécois actuel où toutes les régions et 
municipalités redoublent d’efforts pour arriver 
au même objectif, l’intérêt de se regrouper est 
d’autant plus présent. 

Il y aura certainement des défis, principalement 
financiers, sur votre chemin. Le financement 
et la gouvernance en sont deux majeurs. Or, 
à la lumière du processus qui a été suivi, La 
Contrée semble avoir la force de caractère, la 
débrouillardise et la solidarité nécessaire pour 
les surmonter. 

Un autre défi résidera en votre capacité 
à continuer de consolider votre identité 
territoriale et à la partager à travers des 
campagnes de communication et des actions 
qui viseront à rejoindre les rêves, ambitions 
et motivations de votre clientèle cible. Les 
prochaines étapes de la démarche visent donc 
à adresser ce défi.

Pour terminer, l’équipe de Visages régionaux 
a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous 
lors de ce mandat. Pour nous, La Contrée est 
une création unique. Et elle est touchante, car 
elle est vraie. 

FACEBOOK.COM/VISAGESREGIONAUX

INSTAGRAM.COM/VISAGESREGIONAUX

PINTEREST.COM/VISAGESREGIONAUX




