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MOT DU
PRÉSIDENT

L’année 2016 a été une année de transition, 
marquée par plusieurs changements majeurs, 
mais porteurs pour notre industrie.

D’abord, c’est avec un réel bonheur que 
Tourisme Cantons-de-l’Est a accueilli 
Mme Francine Patenaude en tant que 
nouvelle directrice générale, en relève de 
M. Alain Larouche qui a pris une retraite 
bien méritée. Sa vaste expérience du milieu 
touristique, et plus particulièrement de TCE, 
conjuguée au dynamisme et à la passion que 
nous lui connaissons, feront assurément de 
Francine une leader qui saura relever les défis 
qu’entraîne la croissance de notre industrie 
et de notre région en général.

Parmi les changements d’importance, il faut 
aussi souligner la fusion des ATR associées 
(ATRAQ) avec l’Association québécoise de 
l’industrie touristique (AQIT) et les Associations 
touristiques sectorielles (ATS). Cette fusion a 
mené à la création de l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec (AITQ), un organisme 
fort et unique, voué au développement de notre 
secteur. Il s’agit d’un virage majeur qui assurera 
la promotion hors Québec de nos activités 
touristiques avec une meilleure agilité et 
cohésion, et fera avancer les différents dossiers 
plus efficacement afin d’en assurer le succès.
L’harmonisation de la taxe sur l’hébergement 
(TSH) et le fait que la ministre du Tourisme, 
Mme Julie Boulet, ait remis le volet marketing 
et relation de presse, et les budgets qui y 
sont rattachés, entre les mains de l’AITQ 
représentent d’autres changements pour notre 
meilleur intérêt.
 
Sans compter que la Ministre a également 
réussi à dégager 70 M$ dans le cadre du Plan 
d’investissement en tourisme 2017-2020, 
dont 12 M$ pour les initiatives régionales. Cela 
constitue un gain majeur pour l’industrie, qui 
se traduira en argents supplémentaires pour 
le développement touristique. Cette volonté 
politique confirme assurément que le tourisme 
est de plus en plus reconnu comme un puissant 
moteur économique pour la province, mais 
également pour chacune des régions.

Ces changements représentent pour l’industrie 
une plus grande autonomie et une meilleure 
représentation de ses activités. Ils constituent 
également un excellent levier pour atteindre les 
objectifs que nous nous fixons. Des objectifs 
dont nous avons notamment discuté lors du 
lac à l’épaule de l’ATR qui s’est déroulé en 
février dernier, et qui touchaient, entre autres, 
la gouvernance, les services aux membres et 
l’attractivité territoriale. Des réflexions très 
riches en sont ressorties ainsi que plusieurs 
pistes pour assurer un rayonnement encore 
plus grand de la région.

Nous continuerons à travailler pour démontrer 
l’importance du tourisme comme vecteur de 
développement économique, tout en se dotant 
d’un maximum d’outils et de ressources pour 
soutenir son développement. Finalement, vous 
entendrez parler de plus en plus d’attractivité 
territoriale. Celle-ci vise à mobiliser des acteurs 
économiques et sociaux au-delà de notre 
industrie, mais qui partagent la même volonté 
de faire valoir les attraits et les intérêts de notre 
belle région. Le mot d’ordre : combinons nos 
efforts et ressources!
 
En terminant, je tiens à remercier l’équipe 
de TCE ainsi que les membres du CA pour 
leur travail et leur implication. C’est avec 
beaucoup de professionnalisme et de cœur 
qu’ils soutiennent les projets et le succès de vos 
entreprises, et participent au rayonnement de 
notre région des Cantons-de-l’Est.
 
L’année 2016 a été une année de changements 
et de transitions. De la façon dont elle a 
démarré, l’année 2017 en sera une de 
croissance et d’actions!

JEAN-MICHEL RYAN
PRÉSIDENT
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MOT DE LA
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Cela fait 25 ans que j’œuvre dans l’industrie 
touristique, dont 20 passées chez Tourisme 
Cantons-de-l’Est où j’ai été directrice marketing, 
gestionnaire et, durant les quatre dernières 
années, directrice générale adjointe. C’est avec 
un réel honneur que je poursuis aujourd’hui 
mon engagement auprès de vous à titre de 
directrice générale. 

Des ententes conclues 

Au cours de la dernière année, Tourisme 
Cantons-de-l’Est a réalisé des ententes 
significatives. Par exemple, nous avons signé 
les protocoles d’entente avec le ministère du 
Tourisme 2017-2020, négocié le futur protocole 
pour l’Entente de partenariat régional en 
tourisme (l’EPRT/FDOT) et négocié le protocole 
avec l’AITQ. Notre engagement et chacune 
de nos actions sont toujours motivés par vos 
intérêts. Ils sont aussi toujours dirigés par une 
même volonté, soit celle de mobiliser tous les 
acteurs de l’industrie. 

Attractivité territoriale : un projet commun sur 
le développement économique régional

Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin. Et grâce à vous, chers membres, 
nous irons très loin, j’en suis persuadée. Nous 
miserons d’ailleurs beaucoup sur une relation 
collaborative entre le Conseil d’administration 
et les intervenants de tous les secteurs 
économiques des neuf MRC de la région. 
D’ailleurs, plusieurs rencontres sur l’ensemble 
des territoires ont déjà eu lieu – et d’autres sont 
à venir – afin de bien comprendre les enjeux 
économiques de chacun. Le but principal 
de cette démarche? Trouver LE projet qui 
permettra à tous les secteurs économiques 
d’y adhérer pour la prospérité de leur sphère 
d’activité respective ainsi que celle de la région.

Des initiatives prometteuses 

- Vélo et randonnée pédestre
Comme vous le savez sans doute, les activités 
liées au vélo et à la randonnée ont pris 
beaucoup d’ampleur et, à la suite d’un sondage 
réalisé auprès de la population, la région 
s’est si bien démarquée que nous avons jugé 
pertinent de réaliser un plan de développement 
« randonnée pédestre et vélo ». Un plan que 
nous mettrons en place en collaboration avec 
les territoires dont ce créneau fait partie de leur 
propre stratégie de développement. 

- Cœur villageois
Toujours dans un esprit collaboratif, nous 
avons eu une première rencontre avec les 
représentants du réseau Cœur villageois afin de 
discuter d’un plan pour mettre en valeur leur 
personnalité et leurs caractéristiques propres 
dans un but ultime de favoriser l’attractivité des 
lieux. 

- Le gourmand
Je tiens à souligner les nombreuses initiatives 
par plusieurs de nos membres et partenaires 
visant à intégrer des produits agroalimentaires 
Créateurs de saveurs et de l’agrotourisme 
à leurs activités. Nous avons le privilège 
d’avoir dans notre région des entreprises 
exceptionnelles, qui font preuve de beaucoup 
d’inventivité pour bonifier leur offre. Tourisme 
Cantons-de-l’Est est fier de collaborer et 
de s’associer à des projets porteurs visant 
à positionner davantage la région comme 
destination gourmande.
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Autres nouvelles 

Depuis novembre 2016, la taxe sur 
l’hébergement (TSH) est harmonisée sur 
l’ensemble du Québec; elle est aussi bien 
encadrée dans le protocole d’entente que 
nous avons signé avec le ministère du Tourisme.

Concernant le dossier de l’hébergement illégal, 
les pressions exercées sur le gouvernement 
provincial ont forcé les instances à agir, tant 
au niveau provincial que régional. À ce titre, 
Sherbrooke est devenu le modèle à suivre 
puisque la Ville a mis en place un système de 
surveillance pour les hébergements illégaux. 
Cela grâce aux pressions faites par l’un des 
membres du CA, M. Sylvain Beauséjour. 

Enfin, j’aimerais porter attention au travail 
exceptionnel du CA de Tourisme Cantons-de-l’Est 
ainsi que celui de toute l’équipe. Je souhaite 
aussi vous réitérer mon engagement sincère, 
et je vous invite à lire la suite du rapport annuel 
pour en apprendre davantage sur les actions 
réalisées par Tourisme Cantons-de-l’Est. 

FRANCINE PATENAUDE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ressources humaines : des changements 
cohérents avec nos orientations 

Nos grandes orientations visant à développer 
une stratégie de contenu et une image de 
marque unique et accrocheuse, à mettre à 
sur pied une politique d’accueil efficace et 
homogène, à être présent plus que jamais 
auprès de nos membres et à privilégier un 
esprit de collaboration, à franchir les frontières 
et assurer un développement international, 
ont imposé le repositionnement de certains 
employés au sein de Tourisme Cantons-de-l’Est. 
Voici les changements qui ont eu lieu dans 
notre équipe : 

- Emmanuelle Déon, chargée d’animation 
de territoire. Responsable accueil et 
service aux membres.  

- Annie Langevin, directrice des 
communications et du marketing, 
et gestionnaire de la marque. 

- Annie Fontaine, assistante aux 
projets spéciaux. 

- Steve Derome, délégué commercial 
marché international, régions Montérégie/
Centre-du-Québec/Cantons-de-l’Est.

- Isabelle Bergeron, rédactrice (ressource 
partagée avec le CLD Brome-Missisquoi). 

- Stratégie d’accueil
Par ailleurs, bien que nous soyons toujours 
en attente de la nouvelle politique d’accueil 
provinciale, cela ne nous a pas empêché de 
travailler au développement d’une stratégie 
régionale ainsi qu’à la création d’un comité 
pour déterminer le schéma d’accueil. 

- Statistiques et sondages 
Dans un souci de vouloir vous épauler le plus 
efficacement possible, nous avons réalisé un 
sondage l’automne dernier auprès de vous 
afin de bien cerner vos besoins ainsi que votre 
satisfaction à l’égard de votre Association, et 
dont les résultats ont été présentés lors de la 
Journée marketing en février dernier.  

Aussi, nous avons eu une rencontre avec 
le ministère du Tourisme pour développer 
de nouveaux indicateurs pour calculer les 
retombées économiques des activités de la 
région; une demande a été faite afin d’inclure 
les statistiques des gîtes touristiques dans 
la collecte de données. Ce qui, à notre avis, 
offrirait un portrait beaucoup plus représentatif 
de la région.
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LE TOURISME RÉGIONAL 
EN CHIFFRES*

Statistiques annuelles

*Source : Statistique Canada, 2014

ORGANISATION

Tourisme Cantons-de-l’Est est l’une des 22 associations touristiques régionales (ATR) du 
Québec. Depuis 1978, les ATR sont, pour l’industrie touristique de leur région, les maîtres 
d’œuvre en matière de : concertation régionale, promotion, développement touristique, 
accueil et information. 

LES MEMBRES DE TCE : 
UNE GRANDE FAMILLE!

540
membres

1 000
hébergements, attraits, restaurants 
et services représentés

9,7 M
VISITES - PERSONNES

7 M
NUITÉES

792 M
RECETTES ($)

20 000
emplois directs ou indirects

EMPLOI
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NOS MEMBRES

Répartition par secteurs

hébergements

40 %

attraits

45 %

restaurants

8 %

CLD, MRC et services

7 %

ADHÉSION DES 
MEMBRES

Adhésion des membres

En 2016, Tourisme Cantons-de-l’Est comptait 
540 membres représentant un peu plus de 
1 000 entreprises et organismes. Depuis les 
trois dernières années, le nombre de membres 
est demeuré assez stable. Alors que certaines 
entreprises se retirent, d’autres s’ajoutent.

Adhésion 2014 à 2017

2014 - 2015 = 548 MEMBRES
2015 - 2016 = 549 MEMBRES
2016 - 2017 = 540 MEMBRES

Adhésion par catégorie d’entreprises

Hébergement  252
Restaurants 97
Culture 28
Nature et plein air  154
Agrotourisme  100
Événements 203
Municipalités/CLD/MRC   18
Activités hivernales   29
Attraits et activités 104
Centre de santé et bains nordiques 18

« Je suis membre de la grande famille de Tourisme 
Cantons-de-l’Est qui a à cœur le soutien, la promotion et 
le développement de ses membres et de la communauté 
touristique des Cantons-de-l’Est dont je suis fière de faire 
partie. L’écoute et l’ouverture de l’équipe en place permet de 
réaliser de belles initiatives structurantes pour le milieu. » 

Paule Rochette
Propriétaire de l’Hébergement Aux Cinq Sens et Présidente du 
Comité de développement local de Piopolis

« Le travail de mise en marché et de présence médiatique 
effectué en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est 
a participé à faire du parc régional du Mont-Ham une 
destination incontournable pour la randonnée dans la région! 
Ce partenariat participe à l’augmentation des ventes et de 
notre fréquentation. » 

Sylvain Valiquette
Coordonnateur, parc régional du Mont-Ham et comité 
touristique de la MRC des Sources

« L’équipe de TCE est composée d’experts toujours à l’affût 
des nouvelles tendances de l’industrie touristique : ils 
peuvent nous conseiller dans le développement de notre 
entreprise. » 

Caroline Sage
Directrice générale, Parc de la Gorge de Coaticook
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ACCUEIL

Comité régional de la politique d’accueil : 
un lieu d’échange pour les bureaux touristiques

- Deux rencontres par année

- Une tournée de formation des préposés aux 
nouveautés en début de saison

Création du comité stratégique d’accueil :  
en route vers une stratégie régionale

- Première rencontre en janvier 2017

___

Le Schéma d’accueil et de diffusion de 
l’information : un outil au service des territoires

- Une méthodologie pour accompagner les 
territoires qui souhaitent repenser l’accueil et la 
diffusion d’information sur leur destination, pour 
bien accueillir et informer les touristes partout 
où ils se trouvent

- Six accompagnements débutés entre janvier 
et mars 2017
___

Distribution des outils promotionnels
auprès de :

680 
bureaux et entreprises touristiques

400 
passes VIP distribuées
auprès des préposés au bureaux touristiques et 
des employés de première ligne dans différentes 
entreprises touristiques.



9

SERVICES AUX 
MEMBRES

Tourisme Cantons-de-l’Est consulte ses 
membres : sondage sur les services de l’ATR

- Meilleure connaissance des attentes des 
membres concernant le rôle et les services de 
Tourisme Cantons-de-l’Est.

- Travail sur les services aux membres pour 
répondre aux attentes collectives exprimées 
dans le sondage. Quatre grandes pistes de 
réflexion :

 Adaptation
 Personnalisation
 Information
 Collaboration

Faits saillants du sondage

87 % des répondants se sont dit 
« satisfaits » voire « très satisfaits » de leur 
expérience en tant que membre

Journée marketing : un rendez-vous annuel 
incontournable et une participation record 
en 2017

- Une journée de conférences et de réseautage 
le 23 février 2017 au Delta Sherbrooke, 
réunissant 160 participants (membres de l’ATR)

- Grande satisfaction des participants (94% se 
sont dit « satisfaits » ou « très satisfaits » des 
conférences données pendant la journée)

Trois bulletins aux membres envoyés par 
courriel (octobre 2016, janvier et mars 2017) 
pour vous informer des nouvelles de Tourisme 
Cantons-de-l’Est, de nos membres et de 
l’industrie

Atelier « éditions » (novembre 2016) : échange 
d’idées et bonnes pratiques sur les outils 
imprimés de territoires (guides et cartes)

Rencontre sur les Systèmes d’Information 
Touristique avec les territoires en mars 2017  : 
quelle collaboration possible pour la collecte et 
saisie d’information touristique?

- Rencontre organisée par Tourisme Cantons-
de-l’Est avec les territoires et municipalités 
gérant des sites Internet de destination

- Présentation des systèmes d’information 
touristique et focus sur outil de ce type (MyCity)

- Échange sur l’intérêt des territoires sur un tel 
outil et sur une collaboration possible entre TCE 
et les territoires pour la collecte et le partage 
d’information touristique

- Création d’un comité de travail pour le projet
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BAROMÈTRE 
TOURISTIQUE ET 
STATISTIQUES

Actes de renseignement et demandes de 
documents touristiques

 2014/2015 2015/2016   2016/2017  Variation versus

     2015/2016

En ligne 1 1 680 2 109 3 176  + 51 %
Par téléphone 1 2 136 1 136 916  - 19 %
Lieux d’accueil 2 84 000 79 500 74 000  - 7 %

Constat : hausse des demandes en ligne et baisse d’appels téléphoniques et de visites de lieux d’accueil.

Entrées aux frontières / Touristes américains*

 2014 2015   2016  Variation versus

     2015/2016

Même jour 251 691 281 015 297 477 + 6 %
Une nuit ou plus 428 886 488 204 540 458 + 11 %
Total 680 577 769 219 837 935 + 9 %

*Entrées de touristes américains par voiture aux postes frontaliers de la région.

ATTRAITS ET
ACTIVITÉS

Indice moyen de fréquentation des attraits et des activités

L’indice base 100 est égal au rapport entre la somme de l’achalandage obtenu d’un échantillon au cours d’une période donnée 
et la somme de l’achalandage obtenu du même échantillon pour la même période donnée de l’année de référence. Pour l’indice 
présenté ici, l’année de référence est 2014. Si l’indice est supérieur à 100, l’achalandage des attraits de l’échantillon a augmenté 
par rapport à l’année de référence.

2015 2016 Variation

102 108 6 %

1 Source : Tourisme Cantons-de-l’Est
2 Source : Ministère du tourisme, BRT (20 bureaux d’accueil et d’information touristique)

Source : Statistique Canada
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STATISTIQUES
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT*
 
Établissements hôteliers et résidences de tourisme de quatre unités de location et plus, 
et chambres, appartements, maisons, chalets.

Année Nbre chambres Nbre chambres Taux Prix 
  louées occupation moyens

Région Cantons-de-l’Est

2014 3 558 1 407 39,5 % 110,47 $
2015 3 573 1 502 41,9 % 118,19 $
2016 3 633 1 481 40,7 % 124,84 $
VAR. 2015/2016 + 1,7 % - 1,4 % - 1,2 écart + 5,6 %

Province de Québec

2014 70 507 38 717 54,8 % 127,96 $
2015 69 612 38 800 55,5 % 132,51 $
2016 70 064 40 337 57,3 % 137,83 $
VAR. 2015/2016 + 0,6 % + 4 % + 1,8 écart + 4 %

Les données sont des moyennes quotidiennes.
*Excluant le camping et les gîtes.
Source : Ministère du Tourisme / Institut de la statistique du Québec

STATISTIQUES
CAMPING

Année Nbre emplacements Nbre emplacements Taux 

 disponibles occupés occupation

Région Cantons-de-l’Est

2014 6 194 2 230 36 %
2015 6 197 2 151 34,7 %
2016 6 641 2 377 35,8 %
VAR. 2015/2016   

Régions du Québec*

2014 2 856 892 31 %
2015 2 890 913 31,6 %
2016 2 969 976 32,9 %
VAR. 2015/2016   

Seuls les emplacements et campeurs de passage sont considérés.
*Moyenne des régions excluant les données de Montréal et Québec
Source : Ministère du Tourisme / Institut de la statistique du Québec
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Les années 2011-2014 sont des périodes 
comparables concernant les visiteurs québécois 
et les Canadiens hors Québec.

1 NOTE IMPORTANTE : à partir de 2013, 
Statistique Canada a cessé, en accord avec les 
provinces, les estimations relatives aux visiteurs 
américains et outre-mer par MRC québécoise. 
Maintenant, ces évaluations sont effectuées par 
« Région métropolitaine de recensement—RMR » 
ceci ne donnant pas, toutefois, la fréquentation 
globale par région touristique pour ces deux 
marchés, les Cantons-de-l’Est ayant trois (3) 
RMR soit : Granby, Cowansville et La Région 
sherbrookoise.
     
C’est pourquoi les visiteurs américains et 
outre-mer 2013 et 2014 avec nuitée(s) 
exclusivement, sont compilés par « Tourisme 
Québec » et comme les excursionnistes 
américains et outre-mer, dans une région, 
demeurent peu de temps soit, des séjours de 
quelques heures seulement, on peut retenir 
que les performances inscrites dans ce tableau 
offrent un panorama passablement juste de 
la réalité socio-économique de l’industrie 
touristique des Cantons-de-l’Est. 

Source : Pragma Tourisme-Conseils

Années 2012 2013 2014

VISITES PERSONNES
Québécois 8 437 000 8 860 000 9 510 000
Canadien hors Québec 165 000 145 000 125 000
Américains 298 400 96 000 75 000
Outre-mer 52 700 45 000 28 000
TOTAL 8 953 100 9 146 000 9 738 000

NUITÉES
Québécois 5 260 000 5 768 000 6 082 000
Canadien hors Québec 503 000 409 000 359 000
Américains 369 800 358 000 236 000
Outre-mer 357 500 443 000 249 000
TOTAL 6 490 200 6 978 000 6 926 000

RECETTES EN MILLIONS DE $
Québécois 599,944 M$ 672,512 M$ 727,124 M$
Canadien hors Québec 56,113 M$ 38,697 M$ 23,207 M$   
Américains 32,213 M$ 34,000 M$ 23,000 M$
Outre-mer 19,483 M$ 26,000 M$ 19,000 M$
TOTAL 707,753 M$ 771,209 M$ 792,331 M$

Durée moyenne de séjour 0,72 nuit 0,76 nuit 0,71 nuit
Dépense/séjour ($) 79,05 $ 84,32 $ 81,36 $
Dépense journalière ($) 109,05 $ 110,52 $ 114,39 $
Visiteurs/jour 24 529  25 057 26 679
Moyenne nuitées (jours) 17 781 19 117 18 975

Source : Statistique Canada

MARCHÉ CANADIEN 
EXCURSIONNISTES ET TOURISTES

MARCHÉ AMÉRICAIN ET OUTRE-MER
TOURISTES 1
 
Statistiques avec nuitées, marché canadien et Cantons-de-l’Est.
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MARKETING ET COMMERCIALISATION

Stratégie et expériences

La stratégie maîtresse de Tourisme Cantons-de-l’Est repose sur 4 piliers intimement liés à l’expérience 
unique qu’on peut vivre dans les Cantons-de-l’Est. Cette expérience se traduit dans chacun des 9 Cœurs 
villageois. Ceux-ci, points centraux de la stratégie permettent aux voyageurs de vivre les Cantons-de-l’Est 
tout en mettant l’emphase sur un ou plusieurs piliers. L’offre d’hébergement de la région bonifie et complète 
le parcours du voyageur.  

COEUR
VILLAGEOIS

Tourisme actif
et de bien-être

Tourisme de
découvertes

Tourisme
gourmand

Réunion, congrès
et événements
sportifs

ART DE VIVRE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Artisans créateurs
Chemin des Cantons
Ore artistique et culturelle
Attraits

Cyclotourisme
Randonnée et raquette
Route des Sommets
Ski, Spa

Routes des vins
Créateurs de saveurs
Cafés de village
Chefs créateurs
AgrotourismeH
ÉB

ER
GE

ME

NT

HÉBER
G
EM

EN
T

H
ÉBERGEMENT HÉ

BE
RG

EM
EN

T
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L’ESPRIT DU LIEU

Région gourmande, les Cantons-de-l’Est peuvent l’affirmer de façon unique et diversifiée à l’intérieur de 
chacun de ses 9 territoires. Cette offre gourmande s’intègre aux autres offres de produits d’expérience dont 
mise la région pour son développement touristique, tout en respectant les valeurs propres à la région. 

CONVIVIALITÉ

ET GÉNÉROSITÉ

Attraits
et famille

AffairesCulturePlein airVélo et ski

OFFRE DE PRODUITS

D’EXPÉRIENCE

Région de Mégantic Région des SourcesMemphrémagog

Val-Saint-FrançoisBrome-MissisquoiHaut-Saint-François

Vallée de la Coaticook

Granby et région Sherbrooke

TOURISME GOURMAND

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL

• Routes des vins

• Chefs créateurs

• Cœurs villageois

• Évènements

• Restaurants

• Créateurs de saveurs

• Circuits gourmands

   et agroalimentaires

• Marchés publics

• Hébergement

ESCAPADE GOURMANDE
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COLLABORATIONS

Projets de collaboration et de partenariat avec le CIBLE 
(Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie)

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
2016-2017

17 établissements dont 
deux nouveaux : 
Que du Bonheur à Compton 
et le Café du Flâneur – P’tit 
Bonheur de Saint-Camille

18 restaurants qui
mettent en valeur 
les produits locaux

128 entreprises - 
Certification des aliments 
de notre région

DESTINATION DE RANDONNÉE PÉDESTRE 
ET DE CYCLOTOURISME

Réalisation de plans de développement et de 
structuration en randonnée pédestre ainsi qu’en 
cyclotourisme et concrétisation de ceux-ci par le 
recrutement de deux chargés de projet spécialistes 
dans leur domaine respectif. 

randonneurs
Bienvenue 

29 hébergements 54 hébergements

DESTINATION 
GOURMANDE

DESTINATION DES PLUS BEAUX VILLAGES

Formation du réseau des Cœurs villageois des 
Cantons-de-l’Est. 
Six villages sont accrédités Cœur villageois en 2016. 
Trois autres se sont joints à la démarche de certification 
et certains poursuivent leurs démarches.

ENTENTE DE PARTENARIAT 
RÉGIONAL EN TOURISME

Réalisation d’une entente de 
partenariat régionale en tourisme en 
collaboration avec Tourisme Québec 
permettant la création du Fonds de 
développement de l’offre touristique 
2016-2020.

Formation du regroupement des 
Brasseur des Cantons, circuit 
comprenant 15 microbrasseries 
Créateurs de saveurs

Vins d’ici, Chefs branchés
Événement réunissant des 
chefs et des sommeliers 
visant à démystifier les 
vins de notre région. 
Dégustation à l’aveugle.

Promotion de 36 producteurs de 
petits fruits et calendrier de cueillette 
s’étalant de juin à décembre.
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CAMPAGNE 
ESTIVALE 2016
INTRA-QUÉBEC

CAMPAGNE VÉLO

OBJECTIF 

Positionner la région des 
Cantons-de-l’Est comme : 
 
LA DESTINATION 
VÉLO-GOURMANDE 
AU QUÉBEC

ORIENTATIONS 

- Travailler en partenariat afin de 
démontrer la diversité de l’offre cycliste 
de la région

- Débuter plus tôt au printemps la 
promotion du vélo dans les Cantons

- Créer un partenariat avec Vélo Québec 
dans le cadre de leurs événements afin 
de mettre de l’avant l’offre gourmande 
des Cantons-de-l’Est

- Regrouper les intervenants de la région 
dans un kiosque unifié pour les salons 
vélos afin de démontrer le dynamisme 
régionale et l’éventail d’offres

RÉSULTATS 

RÉSULTATS

20 %
De hausse, environ 45 000 inscriptions 
au concours

5 391 occasions de capsules 
(augmentation du double d’occasions pour 
l’ensemble des partenaires versus la 
campagne 2015)

18 000 000
impressions des capsules télé 
(Plus de 6 X le nombre d’impressions 
télé qu’en 2015)

18 000 000 
impressions livrées sur le web

PRODUCTION ET DIFFUSION DE 5 
STUNTS GOURMANDS ET D’UNE CAPSULE 
GOURMANDE DE PRODUCTEURS 
AGROTOURISTIQUES

RÉSULTATS

OBJECTIFS 

- Notoriété 

- Favoriser l’étalement des séjours et des 
recettes touristiques en augmentant le 
nombre de séjours de la clientèle actuelle 
et attirer une nouvelle clientèle

ORIENTATIONS

- Un axe de communication invitant : 
La gourmandise a bien meilleur goût 
quand elle est partagée!

- Travailler avec un partenaire offrant une 
multitude de plateformes promotionnelles 
(télé, web, mobile, radio, imprimés…)

- Recherche de flexibilité afin de mettre 
de l’avant des moments gourmands par 
l’entremise de concours et de diffusion de 
contenu afin d’alimenter les médias sociaux

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

Diffusion de 9 capsules vidéo 

- 11 semaines sur Radio-Canada, ARTV, 
Explora et Serdy

- 6 partenaires : Brome-Missisquoi, 
Memphrémagog, Coaticook, Sherbrooke, 
Granby et Mégantic

- Marchés : Montréal, Québec et Outaouais
- Clientèle 35-54 ans
- Concours sur Ici les vacances
- Contenu sur les 6 territoires ainsi que les  

3 routes touristiques sur Ici les vacances 
- 4 nouvelles dans la section Alimentation 

4e nouvelle

34 Forfaits vélo sur notre 
site Internet 

39 % Augmentation de visites, 
pages détaillées forfaits 
et promotions vélo des 
partenaires

60 % Augmentation de  de clics 
de sorties vers le site des 
annonceurs  

7 Partenaires présents lors 
des salons 

500 Ajout d’abonnés à l’infolettre 
provenant des salons 

201 338
Visionnement des stunts diffusés 
sur les réseaux sociaux

RICARDO
Publicité et concours

50 131 inscriptions
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MICROSITE TCE ET SES 
PARTENAIRES 

(CLUB EXPORTATEUR)

MISE EN CONTEXTE 

- Deuxième année de la campagne
- Modification du microsite afin 

d’augmenter la conversion
- Ajout de placements publicitaires en 

reciblage comportemental directement 
sur les offres de nos partenaires 
d’hébergements

- Modification du ratio pour chacun 
des marchés

OBJECTIFS

- Présenter l’offre des partenaires de la 
région des Cantons-de-l’Est

- Augmenter le nombre de nuitées en 
provenance des États-Unis et de l’Ontario

ORIENTATIONS

- Accroître le nombre de visiteurs sur le 
microsite

- Simplifier le parcours des internautes vers 
les offres des partenaires

- Recibler les visiteurs en leur proposant des 
offres et des incontournables de la région

STRATÉGIE DE CONTENU

- Bannière de reciblage – Google
- Publications en reciblage et prospection – 

Facebook & Instagram
- Infolettre dédiée 
- Participation à la campagne « Blind Love » 

de QuébecOriginal

MARCHÉS VISÉS

- Nouvelle-Angleterre
- Région d’Ottawa

PARTENAIRES

5  hébergements

12 attraits

RÉSULTATS 

30 % 
Hausse du nombre de visites 
sur le microsite 

66 % 
Hausse du nombre de pages vues 
lors de ces visites 

30 % (approx.)
Augmentation de la clientèle 
américaine et ontarienne 
chez nos partenaires

CAMPAGNE RÉGIONALE
FOU DES CANTONS

OBJECTIF

Améliorer la connaissance de l’offre 
touristique par le biais d’expériences 
vécues par des résidents qui partagent 
leur passion pour la région des 
Cantons-de-l’Est

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

- 10 capsules Fou des Cantons diffusées 
sur Radio-Canada Estrie

- Concours sur Ici Radio-Canada (radio)
- 10 capsules ambassadeurs des Cantons 

sur Ici Radio-Canada (radio)
- Diffusion des capsules de 30 secondes 

en bonification

RÉSULTATS

815 inscriptions au concours

TOUS À VÉLO 

209 058
téléspectateurs
Moyenne des diffusions sur 
TVA + TVA SPORTS et TVA SPORTS 2

Placements publicitaires
VéloMag et Géo Plein Air 
avec partenaires pour le produit Plein air 

CAMPAGNE 
ESTIVALE 2016
HORS QUÉBEC
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CAMPAGNE 
HIVERNALE 
2016-2017
INTRA QUÉBEC

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

Campagne centrée sur la promotion de 
nos forfaits

- Placements publicitaires imprimés et web 
avec des partenaires dans Géo Plein Air

- Québecvacances.com : reportages et 
affichages des forfaits ski, raquette et 
ski de fond, famille, spa et détente

- Campagne de reciblage avec Criteo des 
forfaits et promotions affichés sur le site 
de TCE par nos partenaires 

NOUVEAUTÉ
Premier essai sur thegazette.com
Marché anglophone québécois

- Commandite section voyage sur le site 
thegazette.com

- Bannières web selon les 3 axes de 
communication

- Publicité native - Article commandité

- Publicités web co-brandées sur le réseau 
Post Média

- Quart de page dans The Gazette édition 
du 9 mars 2017

OBJECTIFS

- Positionner la marque gourmande avec 
les produits de niches (plein air, escapades 
romantiques, spa, ski)

- Faire connaître les offres des partenaires

- Augmenter notre base de données 
infolettres et médias sociaux

ORIENTATIONS

- Déployer une stratégie de positionnement 
régionale axée davantage sur le contenu 
que sur de la publicité traditionnelle

- Travailler davantage en partenariat avec 
nos territoires et membres

- Recibler les visiteurs et leur présenter les 
offres concrètes des partenaires afin 
d’augmenter la conversion

- Diversifier la clientèle en exposant l’offre 
régionale dans un média anglophone

RÉSULTATS

+ de 40 000
Pages vues

+ de 2 100
Article vu par visiteurs uniques

0,42 %
Taux de clics moyen 

+ 8 %
Augmentation d’adeptes 
Facebook francophones

12 % 
Augmentation d’adeptes 
Facebook anglophones

5 %
Augmentation d’abonnés 
anglophones à l’infolettre
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CAMPAGNE 
HIVERNALE 
2016-2017
HORS QUÉBEC

En partenariat
ASSQ, AITQ, Tourisme Laurentides, Tourisme 
Charlevoix et l’Office de tourisme de Québec 
ainsi que les stations de ski majeures de ces 
régions.

Participation à trois salons :
Ottawa, Toronto et Boston

Cantons-de-l’Est :

Bromont, montagne d’expériences 
Mont Sutton
Mont Orford
Owl’s Head

Hébergements participants

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

Placements publicitaires
- Médias Web
  Marchés USA et Ontario
 Bannières vidéo, Mobile, Wall Paper,  
 Preroll
 Ski Central
 Onthe snow
 TEN
 Ski/Skiing
 
- Google Ads
 
- Médias imprimés
 S-Magazine
 Ski Magazine
 Powder Magazine
 Ski Canada
 Mountain Life Magazine

QUÉBEC SKI (ALLIANCE)

OBJECTIFS

- Assurer un effet de levier de 
positionnement pour les partenaires 
de la campagne

- Générer de l’intérêt pour la destination 
du Québec auprès de la cible en mettant 
de l’avant les attributs et les offres des 
partenaires

- Accroître de 5 % le nombre de jours skis 
pour l’année 2016-2017

ORIENTATIONS

- Approche créative « Let’s Ski Original »  
déclinée de l’image de marque de 
Tourisme Québec

- Approche publicitaire verticale et 
comportementale ski comprenant une 
stratégie de reciblage avec les offres des 
partenaires

- Participation aux salons de ski sous une 
bannière unifiée « Quebec Ski »

RÉSULTATS

26 %
Augmentation de visite sur le site 
Web, versus la saison 2015-2016. 
Résultats en date du 17 janvier.

616
Passeports Ski dans l’Est vendus

4 
stations
de ski

7 
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SITES INTERNET ET 
RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK
français

1     5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60    MILLE        VARIATION

2016

2017

+ 16 %

+ 32 %

+ 18 %

+ 17 %

FACEBOOK
anglais

TWITTER
français

TWITTER
anglais

1000 2000 3000 4000 5000      VARIATION

49 789
              58 058

17 617
        23 210

12 216
    14 272

8 301
  9 744

INSTAGRAM 2 189
                              4 250

+ 94 %

FRÉQUENTATION SITES INTERNET

Objectif du site : 10 % de croissance de visites annuellement.

VISTES

PAGES VUES

1 435 575 (+10,8 %)

4 036 690 (+2 %)

cantonsdelest.com 1 Getaway.easterntownships.org 3easterntownships.org 2

353 653  (+5,5 %)

1 029 377  (+3,5%)

118 640  (+29 %)

201 642  (+72 %)

FRÉQUENTATION RÉSEAUX SOCIAUX
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PROMOTIONS RÉSEAUX SOCIAUX

Calendrier de l’Avent TCE

Promotion d’idées-cadeaux gourmandes 
Créateurs de saveurs pendant 24 jours

Résultats 
(moyenne sur 24 publications)

Like : 149
Partage : 24
Portée : 20 000
Taux d’engagement : 2 %
Publication la plus populaire : Like : 352

Création de circuits pour la période de 
Noël et du temps des fêtes

Parce que c’est une demande de plus en 
plus forte des visiteurs, pour la première 
fois en 2016, Tourisme Cantons-de-l’Est a 
rédigé 6 circuits/suggestions d’itinéraires 
pour profiter des activités et événements du 
temps des fêtes dans les Cantons-de-l’Est.

« Plein air et découvertes »,  « Circuit des 
marchés de Noël » ou encore « Boutiques 
de Noël et cadeaux gourmands » étaient 
quelques-unes des thématiques de ces 
propositions d’itinéraires affichées sur 
notre site.

NOUVEAUTÉS
Black Friday

Promotion des offres Black Friday sur 
les réseaux sociaux

Résultats
Like : 100
Partage : 33
Portée : 17 000
Taux d’engagement : 3 %
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RELATIONS 
DE PRESSE

TOURNÉES, BOURSES ET 
SALONS INTERNATIONAUX

7
Bourses, salons, congrès,
lunchs de presse

59
Tournées de presse

LE QUOTIDIEN

LE QUOTIDIEN

- Partager les ressources humaines et 
financières pour favoriser une présence accrue 
sur les marchés visés

- Augmenter le nombre de circuits en brochure 
dans le réseau de distribution

- Augmenter le nombre de visiteurs provenant 
de l’international dans notre région tant en 
groupe qu’à l’individuel

Marchés visés
- Marchés primaires : Europe francophone 
(France, Belgique, Suisse), l’Angleterre et 
l’Allemagne

- Marché secondaire : Mexique

- Alliance avec Tourisme Montérégie et 
Centre-du-Québec pour des actions sur les 
marchés hors Québec

- Représentation à Rendez-vous Canada du 
24 au 27 avril à Montréal : 42 rendez-vous 
obtenus et produits régionaux à la boutique 
Éphémère (orchestré par le ministère du 
Tourisme)

CLUB AFFAIRES

26
partenaires

VOYAGISTES

Activités intra-Québec

- Bienvenue Québec 2016 :
24-26 octobre à Gatineau, plus de 
45 rendez-vous 

- Région hôte du colloque annuel 
de l’ARF les 26 et 27 janvier : 
commanditaire du cocktail d’ouverture avec 
les partenaires de la région

QUÉBEC DU SUD 
(COMMERCIALISATION À 
L’INTERNATIONAL)

Objectifs
- Réviser le modèle d’affaires pour le 
développement à l’international

- Regrouper une offre de circuits thématiques 
sous quatre types d’expériences communes afin 
de susciter l’intérêt du réseau de distribution : 

1. Patrimoine, culture et histoire
2. Terroir et agrotourisme
3. Nature et aventure douce
4. Événements et festivals

400
Articles (journaux et magazines 
à l’extérieur de la région) 

400
Articles (Web et quotidiens de la région)

74
Journalistes reçus

350 
Demandes de journalistes répondues

7
Pays en plus du Canada et du Québec

+
Participation à des émissions de radio 
et télévision

3
événements :
Montréal, Québec et Drummondville

Tournées de familiarisation
personnalisées intra Québec

4
Participations de TCE et ses 
partenaires lors de salons et 
événements
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OUTILS 
PROMOTIONNELS

Guide touristique

215 000
copies

Carte routière

290 000
copies 

Carte vélo 

220 000
copies

Carte motoneige

30 000
copies
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ÉQUIPE ET 
ORGANIGRAMME

Francine Patenaude Pauline Boucher

Danie Béliveau

Joyce Émond

Marie-Claude Carrier

Patricia Flanagan Danielle Longchamps Sarah Arsenault-Dumais

Dominique Labonté Annie Fontaine

Vicky Villeneuve

Julie DesmaraisAnnie Langevin

Émmanuelle Déon Susy O’Malley

ADMINISTRATION

COMMUNICATION
ET MARKETING

ACCUEIL, SERVICES 
AUX MEMBRES ET 
DÉVELOPPEMENT
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Pauline Boucher
Comptabilité

Joyce Émond
Adjointe à la direction

Danie Béliveau
Responsable des relations de presse

Julie Desmarais
Coordonnatrice ventes et marketing

Patricia Flanagan
Assistante ventes et marketing

Marie-Claude Carrier
Agente marketing

Dominique Labonté
Webmestre

Annie Langevin
Directrice des communications et du marketing

et gestionnaire de la marque

Sarah-Arsenault
Dumais
Agente web

Danielle Longchamps
Responsable de l’édition

Annie Fontaine
Assistante aux projets spéciaux

Vicky Villeneuve
Coordonnatrice au

développement

Emmanuelle Déon
Chargée d’animation de territoire,

responsable accueil et services aux membres

Susy O’Malley
Agente bureau et services aux membres

Conseil d’administration

Francine Patenaude
Directrice générale
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MEMBRES 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président Jean-Michel Ryan
 Ski Mont Sutton, Ski alpin

1er vice-président Denis Bernier
 Destination Sherbrooke, MRC Sherbrooke

2e vice-président Denis Beauchamp
 CLD Brome-Missisquoi, MRC Brome-Missisquoi

Trésorier Paul Gosselin
 Zoo de Granby, Attraits-activités-entreprises
 agrotouristiques et événements

Secrétaire Julie Zeitlinger
 Au Diable Vert, station de montagne, 
 Attraits-activités-entreprises
 agrotouristiques et événements

ADMINISTRATEURS, 
ADMINISTRATRICES
ET REPRÉSENTATION 

Éric Lessard
Parc national de Frontenac, MRC Granit

Julie Pomerleau
CLD Haut-Saint-François, MRC Haut-Saint-François

Sylvain Valiquette
Comité touristique des Sources, MRC des Sources

Mathieu Labrie
MRC Val-Saint-François, MRC Val-Saint-François

Julie Sage
MRC Coaticook, MRC Coaticook

Jean-Paul Scieur
Vignoble Le Cep d’Argent, MRC Memphrémagog

Nancy Morin
Commerce Tourisme Granby région, MRC Haute-Yamaska

Yannick Beaupertuis
Estrimont Suites & Spa, Hébergement-restauration  
autre que gîte touristique

André Vézina
Auberge La Chocolatière, Hébergement-restauration 
autre que gîte touristique

François Leduc
Centre de villégiature Jouvence, Hébergement-restauration 
autre que gîte touristique

Benoît Sirard
Hôtel Château-Bromont, Hébergement-restauration 
autre que gîte touristique

Sylvain Beauséjour
Auberge Marquis de Montcalm,
Hébergement - gîte touristique

Caroline Sage
Parc de la Gorge de Coaticook, Attraits-activités- 
entreprises agrotouristiques et événements

Brigitte Marchand
Parc national du Mont-Orford, Attraits-activités-entreprises, 
agrotouristiques et événements

Line Ricard
ESG UQAM / Verger familial C.R., Coopté
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MEMBRES DES 
COMITÉS 2016-2017

COMITÉ RÉGIONAL POLITIQUE D’ACCUEIL

Sylvain Valiquette (MRC des Sources)
Hélène Vandenberghe (Destination Sherbrooke)
Danielle Jobin (MRC de Memphrémagog)
Mathieu Labrie (MRC Val-Saint-François)
Marie Amyot (Corporation de développement économique de Sutton)
Julie Sage (MRC de Coaticook)
Jessica McMaster (Ville de Waterloo)
Mélanie Savoie (Municipalité d’Eastman)
Francine Caya (CommercETourisme Granby_région)
Aymeric Blassiaux (Ville de Bromont)
Julie Boisvert (Association touristique et culturelle de Dudswell)
Emmanuelle Déon (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Annie Fontaine (Tourisme Cantons-de-l’Est)

COMITÉ STRATÉGIQUE D’ACCUEIL

Francine Caya (Commerce Tourisme Granby_région)
François Nadeau (Municipalité de Lambton)
Hélène Vandenberghe (Destination Sherbrooke)
Julie Durand (Fête des vendanges Magog-Orford)
Julie Sage (MRC Coaticook)
Liane Bruneau (CDE Sutton)
Marc-André Blais (Manoir Hovey)
Marie-Ève Gosselin (Hôtel Château-Bromont)
Samuel Grenier (Zoo de Granby)
Emmanuelle Déon (Tourisme Cantons-de-l’Est)

COMITÉ SKI

Carole-Anne Ménard (Ski Bromont)
Stéphanie Côté (Ski Bromont)
Nadya Baron (Ski Sutton)
Luc St-Jacques et Pierre Dussault (Développement Owl’s Head)
Mélanie Mornier (Corporation Ski & Golf Mont-Orford)
Francine Patenaude (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Julie Desmarais (Tourisme Cantons-de-l’Est)

COMITÉ MARKETING

Julie Zeitlinger (Au Diable Vert, station de montagne)
Lynn Blouin (Destination Sherbrooke)
Line Ricard (ESG UQAM / Verger familial C.R.)
Caroline Sage (Parc de la Gorge de Coaticook)
Lynda Graham (Gîte Vert le Mont)
Yannick Beaupertuis (Estrimont Suites & Spa)
Élaine Plamondon (Zoo de Granby)
Julie Desmarais (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Jean-Michel Ryan (Président, Tourisme Cantons-de-l’Est)
Francine Patenaude (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Annie Langevin (Tourisme Cantons-de-l’Est)

COMITÉ AFFAIRES ET CONGRÈS

Caroline Synnott et Josianne Côté (Destination Sherbrooke)
Gilbert Lemieux (Hôtel Château-Bromont)
Lucie Gingras (Manoir des Sables Hôtel & Golf)
Danielle Godin (Estrimont Suites & Spa et Espaces 4 Saisons)
Pierre Poulin (Delta Sherbrooke)
Jérémy Parent (Bleu Lavande)
Martin Lavoie (Centre de villégiature Jouvence)
Julie Desmarais (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Karine Douillard et Patricia Flanagan (Tourisme Cantons-de-l’Est)

COMITÉ DE VIGIE ET DE DÉVELOPPEMENT
DES MARQUES GOURMANDES

Roland Ménard (Manoir Hovey)
Kéren Richard (Café Aragon)
Alexandre Ménard (Café Bistro Les Trois Grâces)
Ghislain Lefebvre (CIBLE)
Vicky Villeneuve (Tourisme Cantons-de-l’Est)
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