
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 17 mars 2016 

 
Habitants et résidents secondaires, votre avis nous intéresse ! 
 
Au début du mois de mars, un courrier de la Haute école de gestion Arc de Neuchâtel (HEG 
Arc) a été distribué à chaque ménage et chaque propriétaire de résidences secondaires au 
Pays-d’Enhaut.  
 
C’est le fruit du travail mené par les 3 communes du Pays-d’Enhaut et Pays-d’Enhaut Région, 
en collaboration avec la HEG-Arc pour évaluer la qualité de vie du Pays-d’Enhaut. Le courrier 
invitait à remplir un questionnaire dont les résultats doivent permettre d’orienter les actions et 
investissements futurs de nos collectivités : une enquête précieuse pour la région.  
 
Chaque ménage a reçu 1 questionnaire, néanmoins tous les membres du ménage sont invités 
à répondre individuellement, soit sur une copie imprimée (à disposition au secrétariat régional), 
soit directement sur internet. Chacun est donc amené à donner son avis sur l’utilisation des 
infrastructures, le coût de la vie, les services, l’esthétique et bien d’autres thèmes encore. 
 
751 questionnaires déjà retournés ! Un grand merci aux 476 habitants et 275 résidents 
secondaires qui, à ce jour, ont déjà rempli et retourné le questionnaire. Merci à ceux qui se 
joindront encore à eux pour compléter cet ensemble d’avis des habitants et résidents 
secondaires du Pays-d’Enhaut.  
 
De plus, celles et ceux qui répondent en ligne peuvent participer au concours avec à la clé les 
prix suivants : 
 

 1er prix : un bon d’une valeur de 150.— dans un restaurant ambassadeur de la marque 
régionale Pays-d’Enhaut Produits Authentiques 

 2e prix : 1 bon d’achat de 50.— pour des produits de la marque Pays-d’Enhaut Produits 
Authentiques  

 20 x 1 billet pour le cinéma Eden à Château-d’Oex 
 

Le tirage au sort aura lieu à début avril et les gagnants seront avertis par courriel. 
 
Le délai pour remplir le questionnaire est fixé au 31 mars 2016 et le lien vers la version 
électronique est disponible sur www.pays-denhaut.ch. En cas de difficulté, vous pouvez nous 
contacter en écrivant à info@pays-denhaut.ch ou en téléphonant au 026 924 72 80. 
 
Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre participation. MERCI par avance ! 
 
Les premiers résultats seront présentés au 6A7 du Jeudi 28 avril 2016, à 18h00 à l’Hôtel Roc 
& Neige à Château-d’Oex. 
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