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Enchanté de vivre dans la région de Coaticook!
Coaticook, le 5 novembre 2018 – La région de Coaticook poursuit sa campagne de
séduction avec le lancement d’une vidéo unique en son genre sur les réseaux sociaux.
Dans un contexte où plusieurs régions du Québec tentent de séduire de nouveaux
résidents, la région de Coaticook souhaitait ressortir du lot. Pour ce faire, l’objectif
derrière cette vidéo a été de ressortir les particularités du territoire. On peut donc y
retrouver des scènes qui s’amusent à exagérer certaines situations et énoncés sur la
région. L’information y est partagée de façon ludique et met de l’avant des personnes
du milieu qui se sont approprié la région de Coaticook au fil des années.
« À travers les différentes images de la vidéo, on peut voir le dynamisme de la
communauté! Nous sommes fiers de ces particularités qui se retrouvent sur notre
territoire et surtout, nous sommes enchantés d’y vivre », se réjouit monsieur Jacques
Madore, préfet de la MRC de Coaticook et maire de la municipalité de Saint-Malo. La
vidéo est propulsée sur les réseaux sociaux et disponible sur le site Web de la région de
Coaticook.
Déjà une année s’est écoulée depuis le lancement officiel du plan marketing territorial
de la région. Rappelons que plusieurs outils promotionnels découlent de ce plan qui vise
à attirer de nouveaux résidents et de la main-d’œuvre afin de contrer la pénurie de
personnel que nos entreprises rencontrent. Les différents outils et stratégies
promotionnels déployés permettent en plus d’informer adéquatement les gens de
l’extérieur sur les avantages de notre région. Plusieurs informations, dont la description
des 12 municipalités, les opportunités pour investir dans la région, les emplois

disponibles ainsi que les ressources pour y déménager se retrouvent sur le site Web
régiondecoaticook.ca
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