
RELANCE
TOURISTIQUE
CANTONS-DE-L’EST

MOTS-CLÉS



Soutenir

DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE, TCE 
EST PRÉSENT POUR 
SES MEMBRES

Structurer l’aide quant aux plans sanitaires

> Produire une liste régionale de fournisseurs de matériel sanitaire –  
en collaboration avec nos neuf territoires

> Organiser des rencontres d’information virtuelles sur le tronc commun  
du plan sanitaire - par secteur d’activité

> Communications hebdomadaires par secteur d’activité via l’équipe de spécialistes

> Organiser l’accompagnement/visites en entreprises en collaboration avec  
Synergie Estrie et Danielle Ouellet (consultante RH affectée au déploiement  
des plans sanitaires pour le CQRHT)

> Collaborer aux communications quant aux formations à venir du CQRHT

> Réfléchir aux rôles de l’équipe spécialistes post-COVID 
pour maintenir le lien privilégié créé

> Poursuivre les démarches du RH Lab en fonction des 
besoins des entreprises

> Coût de renouvellement d’adhésion à TCE réduit de 
50 % pour 2020-2021

2020
2021

Répondre à plus d’une centaine d’appels dès le début de la crise 
pour échanger, rassurer, documenter la situation.

Créer un groupe fermé sur Facebook afin de permettre 
aux entreprises et intervenants touristiques d’échanger. 

Près de 300 abonnés

Organiser, par secteurs d’entreprises touristiques des rencontres virtuelles 
afin d’échanger sur les enjeux et les pistes d’innovation. 

Une dizaine de rencontres, en moyenne 30 participants par rencontre.

Créer une équipe d’employés de TCE dédiée aux communications 
aux membres par secteur d’activité (quatre spécialistes).



Représenter

DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE, TCE 
REPRÉSENTE SES 
MEMBRES

> Poursuivre la représentation

> Travailler en collaboration avec tous les acteurs touristiques 
et économiques de la région

> Travailler en partenariat avec les associations 
touristiques limitrophes

2020
2021

En documentant les impacts 
auprès des membres via : 

Des appels aux entrepreneurs

Des forums de discussion virtuels

Un sondage

En faisant valoir les besoins 
des membres auprès des instances  

gouvernementales (maires, députés, 
ministres, MEI, etc.) et faire pression  

pour des mesures efficaces 
pour palier au COVID-19

En s’assurant d’une 
collaboration et d’une vision 
régionale entre les acteurs 

économiques

En négociant avec les 
gouvernements provincial 

et fédéral pour des  
assouplissements de règles 

dans les ententes de 
développement (EPRT – DEC)

En suivant le leadership 
de l’AITQ pour concerter 

nos efforts et nos 
interventions en vue 

d’une reprise gagnante



Communiquer

DEPUIS LE DÉBUT DE 
LA CRISE, TCE ADAPTE 
SES COMMUNICATIONS 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE LA CRISE

> Dès juin, mise en place d’un plan de relance en quatre phases, 
en collaboration avec nos neuf territoires, et en fonction des 
phases de déconfinement pour inciter les citoyens de la région 
à revisiter leur région

> Arrimage des actions avec la démarche d’attractivité 
territoriale pour une portée plus grande et plus concertée

> Collaborer avec l’AITQ quant aux actions de relance intra - 
et hors Québec

Augmenter la fréquence des 
communications aux membres via :

Le bulletin aux membres
Le groupe Facebook fermé

L’équipe de spécialistes

2020
2021

Augmenter la fréquence des 
communications avec les neuf 

agents touristiques des territoires 
pour informer, échanger sur les 

actions à venir, collaborer

Constamment adapter 
la stratégie de contenu 
en fonction des règles 

de confinement et 
conserver l’engagement 
avec notre communauté

Agréger l’information 
en début de crise 

pour inciter à 
l’achat local

Acheminer un sondage 
aux visiteurs sur 

les intentions de visite



PHASES DE COMMUNICATION

> Message : REDÉCOUVERTE DE MA RÉGION - ACHAT LOCAL

> Produits : Activités extérieures permises (Plein air - Vélo - Rando)

> Tactiques : Campagne média concertée avec les territoires ciblant leurs résidents 
en parallèle de la stratégie de contenu de TCE, médias locaux, réseaux sociaux

Phase 1
STAYCATION 
40 km
Cible régionale

> Message : DÉCOUVERTE - BRÈVES ESCAPADES EN NATURE - MICRO-EXPÉRIENCE 
D’UNE JOURNÉE, PETITS ROAD TRIPS, GRANDS ESPACES 

> Produits : Phase 1 + musées, golf, agrotourisme et gourmand

> Tactiques : Campagne média concertée avec les territoires ciblant 
les territoires voisins - médias régionaux, numérique et contenu

Phase 2
EXCURSION DANS 
LES CANTONS  
100 km
Cible régionale

> Message : ROAD TRIP - JE ME DÉPAYSE DANS LES CANTONS -  
JE FAIS DES DÉCOUVERTES SURPRENANTES ET SÉCURITAIRES

> Produits : Phases 1 + 2, activités nautiques, marchés publics,  
microbrasseries, gourmand, Cœurs villageois

> Tactiques : Actions multiplateformes, vidéo, relations de presse, 
numérique, contenu et collaborateurs

Phase 3
JE VOYAGE DANS 
LA RÉGION  
300 km
Hors région

> Message : STUNT À VENIR... VENEZ FAIRE UNE ESCAPADE DE QUELQUES JOURS 
POUR VOUS RESSOURCER (EN TOUTE SÉCURITÉ). SORTEZ DE VOTRE QUOTIDIEN

> Produits : : Phase 1 + 2 + 3 + les couleurs (à confirmer)

> Tactiques : Surprise!

Phase 4
MONTRÉAL  
REVIENS-MOI!



Accueillir

DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE, TCE 
REPENSE L’ACCUEIL 
DES VISITEURS, 
INCLUANT LES 
CITOYENS DE LA 
RÉGION, POUR UNE 
EXPÉRIENCE 
AGRÉABLE

> Poursuivre notre participation au projet provincial 
de système d’information touristique

> Animer le territoire quant à l’accueil de demain

2020
2021

Lancement d’un projet de 
conciergerie en ligne sur les 

plateformes numériques de TCE 
pour permettre aux visiteurs 

d’avoir une information 
à jour en temps réel

Collaboration avec les neuf territoires 
dans un processus d’échange 

d’information sur les entreprises 
ouvertes – en temps réel

Repenser nos moyens de 
distribution d’outils touristiques 

pour rejoindre la clientèle 
différemment



Développer

DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE, TCE 
CROIT À LA POURSUITE 
DES PLANS DE 
DÉVELOPPEMENT

Poursuivre la mobilisation, l’accompagnement 
et la structuration prévus dans les  

plans vélo et plein air

 >  Consolidation des expériences vélo
 >  Plan directeur du vélo de montage
 >  Axe Montréal-Sherbrooke

Poursuivre notre alliance stratégique avec 
le Conseil de l’industrie bioalimentaire de 

l’Estrie (CIBLE) en tourisme gourmand

Poursuivre l’animation de nos Cœurs villageois
    

> Tourisme hivernal



Innover

DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE, TCE 
RÉFLÉCHIT AUX 
OPPORTUNITÉS

> Repenser et revisiter les partenariats avec nos neuf  
territoires et nos partenaires régionaux pour améliorer 
l’expérience touristique de la région

> Bâtir une plateforme d’intelligence d’affaires pour une 
meilleure connaissance du visiteur et des marchés ciblés

Lancer un programme de  
formation numérique pour 

les entreprises

Créer un fonds 
d’innovation régional

Revoir son rôle comme 
ATR pour l’industrie touristique 

de demain – post COVID-19

2020
2021


