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Chers membres,

L’année financière 2019 a été forte en émo-
tions! Nous sommes passés de développe-
ment accéléré de projets pour répondre à 
de très nombreux enjeux de l’industrie à une 
crise sanitaire qui nous force, une fois de plus, 
à nous relever les manches… ce que nous 
savons faire! 

Tournée de la ministre Proulx

Dans le cadre de ses tournées régionales, 
la ministre du Tourisme, Madame Caroline 
Proulx, a rencontré plus d’une centaine de 
partenaires de l’industrie régionale, en avril 
2019, afin de nourrir la réflexion quant à la 
stratégie de croissance 2020-2025 du tou-
risme. Les échanges ont été porteurs et ont 
permis de réitérer l’importance du dévelop-
pement durable dans la région et les besoins 
urgents en matière de couverture cellulaire et 
d’établissement de connexion plus efficace 
en matière de transport. 

Au cours des semaines qui ont suivi, 
Tourisme Cantons-de-l’Est a également fait 
parvenir un mémoire à la ministre Proulx pour 
mettre en valeur les défis que les partenaires 
de l’industrie doivent collectivement relever 
au cours des prochaines années : adaptation 
aux changements climatiques, adaptation 
des produits et procédures en fonction des 
changements des comportements des visi-
teurs, développement technologique, pénurie 
de main-d’œuvre, adaptation des modèles 
d’affaires, etc. Comme acteurs de l’industrie, 
nous devons sans cesse être innovants et 
proactifs afin d’adapter nos pratiques, et 
ce, en étant constamment à l’écoute des 
clientèles. 

Vision attractivité

Un mot également sur la démarche Vision at-
tractivité que notre organisation pilote depuis 
deux ans maintenant. La collaboration et la 
mobilisation des derniers mois ont permis 
aux acteurs de la région de dégager une vi-
sion et des actions régionales à déployer afin 
que notre région soit encore plus attrayante 
et attractive. Une marque régionale partagée 
est en développement et un site Internet 
d’attractivité – réunissant les neuf territoires 
– sera lancé sous peu. Comme président, je 
suis fier que ce projet, qui dépasse largement 
les enjeux de l’industrie touristique, se soit 
si bien enraciné dans la région. Effective-
ment, les partenaires de la région souhaitent 
pérenniser les actions de Vision attractivité 
pour les prochaines années avec un modèle 
de gouvernance adapté à la région. La preuve 
est faite qu’une mobilisation transversale 
donne des résultats durables!

Implications 

Depuis octobre dernier, j’ai l’honneur d’être 
président de l’Alliance de l’industrie touris-
tique du Québec. J’endosse donc ce rôle avec 
humilité, sérieux et engagement. Avec mes 
collègues du conseil d’administration, l’équipe 
de l’AITQ et les nombreux partenaires de 
l’industrie, nous orientons les efforts pour 
faire la promotion du Québec à l’étranger et 
défendre les intérêts de l’industrie touristique 
auprès du gouvernement. 

JEAN-MICHEL RYAN

PRÉSIDENT
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C’est donc l’occasion pour moi de boucler la 
boucle de mon implication comme président 
de Tourisme Cantons-de-l’Est. Je suis fier du 
chemin parcouru et des projets déployés.  
Je tiens à rappeler que dans la région, c’est 
plus de 950 M$ de recettes annuelles issues 
de l’industrie touristique qui représente entre 
20 000 et 25 000 emplois. Notre ATR est 
résolument branchée sur les besoins des 
entrepreneurs et sur les défis de l’industrie, 
en plus de jouer un rôle de leader en matière 
de développement économique régional. 

À tous mes collègues du conseil d’administra-
tion, à l’équipe de Tourisme Cantons-de-l’Est 
et aux nombreux partenaires de la région, je 
dis merci pour votre engagement et votre 
collaboration à imaginer, développer et por-
ter des actions collectives qui permettent à 
notre industrie et notre région de se dévelop-
per durablement. 

Au plaisir!

Table des matières

3



Marketing et promotion

La promotion de la destination compte 
sur des campagnes promotionnelles 
percutantes qui rejoignent toujours plus 
de visiteurs potentiels au Québec et en 
Amérique du Nord. Notre promotion 
compte également sur une stratégie de 
contenu qui combine des collaborations 
externes, avec des influenceurs et des 
personnalités, et de la création de contenu 
interne par notre équipe terrain et nos 
collaborations avec les neuf territoires.
Notre site web est toujours plus performant. 
Effectivement, nous avons connu une 
hausse de plus de 20 % du trafic sur notre 
site en partie attribuable à notre stratégie 
efficace de contenu. 

Cette année, Tourisme Cantons-de-l’Est, en 
partenariat avec les quatre stations de ski 
de la région, a lancé un nouveau produit 
mettant en valeur l’expérience ski dans la 
région. La carte L’EST GO a connu un fort 
succès pour sa première année  
de vie. 

Encore cette année, la journée marketing 
a connu un vif succès. Vous avez été plus 
de 170 acteurs de l’industrie régionale 
à assister à nos conférences et nos 
présentations sur le développement de 
l’offre et de la main-d’œuvre. 

Chers membres,

J’utiliserais deux mots pour résumer l’année 
2019 : mobilisation et collaboration. Plus 
que jamais, nos projets ont été développés 
en collaboration avec les partenaires du 
milieu et les neuf territoires de la région. 
Que ce soit pour développer les produits 
plein air ou vélo, ou pour travailler durable-
ment sur les enjeux de l’attractivité et de la 
pénurie de main-d’œuvre, la mobilisation 
et la collaboration ont permis de se doter 
d’une vision et d’actions régionales. 

Vélo

Le travail effectué par Lucie Lanteigne, 
notre spécialiste vélo, a créé une forte 
mobilisation autour de l’expérience vélo 
dans la région des Cantons-de-l’Est ainsi  
qu’une collaboration accrue avec le 
ministère des Transports. En rafale :

• Neuf rencontres de planification avec les 
territoires pour la surlargeur des circuits

• Sept rencontres interterritoriales
• 34 rencontres tenues dans les neuf 

territoires
• 26 visites terrain
• Rencontres et mise sur pied d’une 

concertation régionale avec huit centres 
de vélo de montagne

• Conception de deux circuits sur gravier
• Mise en valeur de 32 expériences vélo des 

neuf territoires, les centres de vélo de 
montagne et les parcs nationaux

Finalement, par la formation « Vélo sympa-
thique », Tourisme Cantons-de-l’Est et Vélo 
Québec encouragent les communautés et 
les organisations de la région à mettre en 
place les mesures nécessaires pour faire du 
vélo une réelle option pour le transport. 

FRANCINE PATENAUDE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Plein air

La collaboration a également été au rendez-
vous dans le secteur du plein air. Tourisme 
Cantons-de-l’Est et le Conseil sport loisir de 
l’Estrie se sont unis pour élaborer une vision 
de développement et un plan d’action 
régional du plein air. « Faire de la région 
une terre d’initiation au plein air qui sera 
reconnue par la beauté de ses paysages, 
ses richesses naturelles et une connexion 
avec la nature au quotidien. » 

Vision attractivité

Annie-Claude Dépelteau et Vanessa 
Cournoyer-Cyr ont poursuivi le travail de 
mobilisation et de concertation dans la 
démarche d’attractivité régionale grâce à 
de nombreux partenaires dont le FARR-
Estrie, l’Université de Sherbrooke, le 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Pôle régional 
en enseignement supérieur de l’Estrie et 
Dialogs. Les travaux pour se doter d’une 
marque régionale partagée et d’outils 
d’attractivité se sont accentués. En rafale :

• 200 intervenants des neuf territoires au 
Sommet d’avril « L’avenir commence 
maintenant! »

• 100 intervenants et entrepreneurs pour 
la 1re édition des Rendez-vous de Vision 
attractivité

• 85 élus rencontrés lors de la tournée 
des MRC

• Plus de 200 intervenants de la MRC 
des Sources et de la MRC de Coaticook 
lors des ateliers et conférences sur 
l’attractivité

• 15 intervenants de tous les territoires sur le 
comité « marque »

• 15 intervenants de tous les territoires sur 
l’escouade Vision attractivité

• Plus d’une trentaine d’intervenants dans 
les rencontres sectorielles

RH Lab

En 2019, la pénurie de main-d’œuvre était 
un enjeu des plus préoccupants pour notre 
région et notre industrie. Vous nous avez 
clairement indiqué, à travers un sondage, 
l’urgence d’agir. Grâce au soutien de 
Services Québec et à la collaboration des 
territoires, nous avons mis sur pied le RH 
Lab. Plusieurs actions de mobilisation ont 
été menées dont une tournée d’ateliers, 
la présence régionale au salon d’emplois, 
des visites directement en entreprises, du 
partage de bonnes pratiques sur les réseaux 
sociaux, etc.

Partenariats

Tout au long de l’année, de nombreuses 
actions de partenariat ont eu cours avec des 
partenaires de l’industrie tels l’Association 
de l’industrie touristique du Québec et le 
Conseil québécois des ressources humaines 
en tourisme ainsi qu’avec des partenaires 
régionaux tels la Table des MRC de l’Estrie, 
les MRC de Brome-Missisquoi et de La 
Haute-Yamaska, Services Québec, les 
neuf agents touristiques des territoires, 
etc. dans le but de dynamiser l’industrie 
et la région des Cantons-de-l’Est afin 
qu’elle soit toujours plus attrayante pour y 
vivre, y travailler et y faire des escapades 
touristiques. 

Autre belle réussite en matière de création 
de richesses : les aides financières dispo-
nibles, grâce au soutien du ministère du 
Tourisme, ont généré un effet de levier 
extraordinaire dans la région. Notons que  
le EPRT, sur 3 ans, a injecté environ 1,6 M$  
dans la région et permis des investisse-
ments supplémentaires d’environ 90 M$. 
Le programme de développement 
numérique EDNET, a quant à lui, permis 
d’injecter près de 900 000 $ pour des 
investissements de près de 2,5 M$.

MOT DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Merci!

Mes remerciements s’adressent dans un 
premier temps à vous chers membres. 
Merci d’avoir pris le temps cette année 
de nous faire part de vos attentes quant 
à l’intervention de votre ATR. Ce partage 
d’information quant à vos besoins nous 
permet de toujours être plus pertinents 
dans nos actions. 

Je souhaite également remercier l’ensemble 
des partenaires régionaux avec qui nous  
avons collaboré cette année. Votre ouver-
ture à travailler différemment - en mode 
concertation accrue – nous permet d’aller 
plus loin dans le développement de notre 
région et d’agir de façon plus durable. 

En terminant, merci à l’équipe de profes-
sionnels de l’ATR qui – par leur passion et 
leur engagement – soutiennent les mem-
bres et rendent la destination encore plus 
attractive! Merci également aux membres 
du conseil d’administration qui s’investissent 
grandement et particulièrement au prési-
dent, M. Jean-Michel Ryan, qui termine son 
mandat avec Tourisme Cantons-de-l’Est. 
Jean-Michel a été un allié stratégique de 
premier plan pour notre organisation.  
Son expertise, son audace et son grand  
sens de la collaboration ont nourri le conseil  
d’administration et l’équipe dans le dévelop-
pement de projets structurants pour la 
région. 

54



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.

Fondée en 1978, Tourisme Cantons-de-l’Est 
a pour but de favoriser le développement de 
l’industrie touristique des Cantons-de-l’Est 
ainsi que la promotion de ses produits touris-
tiques sur les marchés québécois et  
internationaux par le regroupement, la  
concertation, le soutien et la représentation 
des intervenants touristiques de la région. 

Les opérations de Tourisme Cantons-de-
l’Est comportent cinq principaux champs 
d’intervention visant à la fois à soutenir nos 
entreprises et organisations et à améliorer 
l’expérience de nos visiteurs.

Comme organisation, Tourisme Cantons-de 
l’Est appuie ces orientations et aligne ses 
façons de faire sur des valeurs corporatives 
profondes.

Plus précisément, Tourisme Cantons-de l’Est, 
comme organisation, vise à :

La région des Cantons-de-l’Est incarne l’art 
de vivre au Québec, comme milieu de vie et 
comme destination touristique. 

Cet art de vivre propre aux Cantons-de-l’Est 
s’exprimera à la fois :

>  Organisation
 Transformer notre modèle organisationnel pour le faire migrer vers un leadership plus 

assumé et développer un « service aux membres » à valeur ajoutée.

>  Industrie 
Enrichir, structurer et diffuser les expériences pour attirer un nombre croissant de 
visiteurs et accroître les fréquences des séjours.

1. Développement et structuration de l’offre touristique.

2. Mise en marché de la destination et des expériences  
touristiques. 

3. Déploiement et coordination de l’accueil et de 
l’information touristique.

4. Animation du territoire et services aux membres.

5. Représentation et rayonnement régional de 
l’industrie touristique. 

>  par la qualité et la mise en valeur de son patrimoine  
naturel et bâti;

>  par le dynamisme de ses communautés vivantes,  
fières de leur histoire et de leur milieu culturel 

 riche et créatif;

>  par une variété d’expériences touristiques favorisant  
la rencontre et le bien-être.

>  être créateur et innovateur;

>  être un leader collaborateur;

>  soutenir un développement.

Mission

Vision

Valeurs

Orientations 
maîtresses
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Le tourisme régional en chiffres*
Statistiques annuelles

Les membres

Hébergements

37 %

Attraits

41 %

Restaurants

13 %

CLD, MRC et services

9%

Adhésion des membres

Adhésion 2017-2020

2017 - 2018 = 559 membres
2018 - 2019 = 560 membres
2019 – 2020 = 554 membres

*Source : Tourisme Québec, Statistique Canada 2017
*En raison des modifications apportées aux grandes enquêtes nationales et à la crise sanitaire actuelle, Statistique Canada a revu l’ensemble 
de sa production et les données régionales 2018 ne sont actuellement pas disponibles. 

10,3 M
VISITES - PERSONNES

6,5 M
NUITÉES

909 M
DÉPENSES ($)

20 000
emplois directs ou indirects

EMPLOIS

Hébergements Restaurants Culture Nature et plein air Agrotourisme

244 86 77 190 136

Inscriptions par catégorie

Événements Municipalités/ 
CLD/MRC

Activité hivernales Attraits et activités Centres de santé

133 25 24 58 18

Les membres de TCE : 
une grande famille! 554

MEMBRES
1 000
HÉBERGEMENTS, ATTRAITS,
RESTAURANTS, ÉVÉNEMENTS
ET SERVICES REPRÉSENTÉS

Accueil et expérience client

Vers un système d’information touristique provincial

Tourisme Cantons-de-l’Est continue de s’impliquer dans ce projet 
collaboratif de base de données provinciale commune et partagée. 
La région sera l’une des premières à intégrer la solution dans la 
prochaine année. 

Rappel : le projet vise la mise en place d’une banque d’information 
collective et d’outils communs pour collaborer à la création, à 
la mise à jour, et à la qualification de l’information touristique 
des entreprises et organismes québécois et ce, afin de gagner 
en efficience et de contribuer à une meilleure diffusion de l’offre 
touristique par les différents acteurs.

Politique d’accueil

Le Comité régional de la politique d’accueil réunit l’ensemble des 
responsables des 18 bureaux d’accueil et d’information touristique 
des Cantons-de-l’Est. En 2019, nous avons :

• réalisé deux rencontres de mises à jour régionales;

• réalisé une formation pour la prise de statistique avec l’outil 
de Tourisme Québec;

• participé aux Journées d’accueil touristique;

• créé un comité de travail pour le projet Spécialistes  
Cantons-de-l’Est.

Distribution des brochures et cartes touristiques auprès de : 

525
 bureaux et entreprises touristiques 

Des ambassadeurs

634
passes VIP distribuées auprès des préposés à l’accueil des bureaux 
touristiques et entreprises participantes, pour faire des employés 
des ambassadeurs de l’offre touristique régionale.

Vision attractivité

En 2019, l’équipe de Vision attractivité a poursuivi ses activités 
de mobilisation régionale sur la thématique de l’attractivité soit 
l’attraction, l’accueil et la rétention de diverses clientèles dans la 
région (travailleurs, résidents, étudiants, entrepreneurs et visiteurs). 
De plus, les travaux se sont poursuivis pour l’élaboration d’une 
nouvelle marque partagée pour les Cantons-de-l’Est et de divers 
outils de présentation de la région.

Activités réalisées en 2019

• Élaboration d’un portrait socioéconomique sur la région

• Première édition des Rendez-vous de Vision attractivité

• Tournée des conseils de MRC de l’Estrie

• Mise en place et animation de rencontres d’un comité « marque » 
composé des neuf territoires

• Ateliers d’accompagnement auprès des sept municipalités de 
la MRC des Sources

• Conférence sur l’attractivité dans la MRC de Coaticook

• Sommet régional en juin 2019 « L’avenir commence maintenant! »

• Élaboration d’une banque partagée de photos régionales

• Élaboration et diffusion d’une vidéo régionale « Vivre, travailler, 
visiter » en anglais et en français 

• Élaboration et diffusion d’une vidéo régionale « Vivre, étudier, 
visiter » en anglais et en français 

• Élaboration d’une marque régionale partagée : environnement 
graphique, personnalité, valeurs, plateforme de communication, 
logo, etc.

• Élaboration et diffusion d’un outil de données statistiques sur 
la migration : Parlons migration!

• Élaboration d’outils d’attractivité : portail Internet sur les neuf 
territoires et l’offre régionale, animation vidéo sur les atouts 
régionaux, etc.

• Sondage sur les trouvailles des Cantons : coups de cœur 
régionaux des citoyens

• Rencontres sectorielles

• Élaboration d’un nouveau modèle de gouvernance pour 
Vision attractivité

• Animation des réseaux sociaux pour favoriser la connaissance 
et la mutualisation de projets porteurs

Répartition par secteurs
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Baromètre touristique et statistiques

 2017   2018 2019  Variation

    2018/2019

Région Cantons-de-l’Est

Actes renseignement 66 735 61 090 50 990 - 16 %
Visiteurs 165 275 138 915 120 165 - 13 %
% visiteurs du Québec 88 % 86 % 86 % 
% visiteurs hors Québec 12 % 14 % 14 %

Moyenne des régions (sans Québec et Montréal)

Visiteurs 83 110 75 075 68 845 - 8 %
% visiteurs du Québec 64 % 65 % 66 %
% visiteurs hors Québec 36 % 35 % 34 % 

Source : Ministère du Tourisme, BRT

Bureaux d’accueil et d’information touristique

Le Baromètre 
touristique régional 
présente les mesures 
de sept indicateurs de 
performance.

Trente (30) points de collecte chez 
des partenaires touristiques de la 
région : attraits, hébergements et lieux 
d’accueil, permettent de rejoindre 
des répondants pour un sondage aux 
visiteurs portant sur leur séjour dans 
la région. Une analyse, incluant profil 
sociodémographique, comportement 
et satisfaction du visiteur, est ainsi 
produite à chaque année. Une tren-
taine d’attraits sont aussi sollicités 
pour le partage de leurs données 
d’achalandage. 

 2017 2018   2019*

Région Cantons-de-l’Est 9,2 9,2 9,2
Moyenne des régions  8,9 8,9 7,2 
(sans Québec et Montréal)

Source : Chaire de tourisme Transat, sondage en continu. 
* Résultats partiels car seulement pour deux trimestres sur quatre

Satisfaction du visiteur 

1. Mobilisation pour faire face à la rareté de 
main-d’œuvre en tourisme

L’année 2019-2020 nous a permis de nous 
rapprocher des membres et d’expérimenter 
différentes approches et solutions pour faire 
face aux difficultés de recrutement vécues 
sur le terrain.

Voici les principales réalisations à ce 
chapitre.

Mise en place et animation d’une 
communauté de pratique RH virtuelle 
• Groupe Facebook RH Lab Tourisme 

Cantons-de-l’Est – 117 membres 

Tournée d’ateliers pour échanger avec 
les entreprises sur les problématiques 
rencontrées 
• Thème 2 : rétention du personnel en place, 

les 23 avril et 9 mai 2019, Sherbrooke et 
Granby : 23 participants

Salons pour offrir des emplois touristiques 
• Salon de l’emploi de Cowansville  

(deux MRC), 8 mai 2019 
• Salon Priorité-Emploi de Granby  

(deux MRC), 2 octobre 2019 
• Salon FADOQ Estrie (sept MRC),  

16 et 17 novembre 2019 
• Salon Priorité Emploi de l’Estrie  

(sept MRC), 13 et 14 mars 2020 ANNULÉ 

Conférences auprès des bassins de main-
d’œuvre ciblés (sur demande) 
• ICTA Cowansville (travailleurs âgés) –  

6 mai 2019 – 16 participantes 
• CJE Sherbrooke (jeunes) – 19 juin 2019 – 

sept participants 

Participation à trois groupes de travail sur 
le partage de main-d’œuvre 
• Table des MRC de l’Estrie  

(sept MRC, multisectoriel) 
• Regroupement d’associations touristiques 

(ASSQ, AÉQ, Tourisme Montérégie, 
Tourisme Lanaudière, Tourisme  
Cantons-de-l’Est) 

• Chambre de commerce de la  
Haute-Yamaska

 
Initiatives pour favoriser une approche 
innovante en lien avec l’organisation du 
travail 
• Présentation de quatre starts-up du 

Mt Lab à la journée marketing de TCE 
• Structuration d’un projet de recherche 

visant le développement et le déploiement 
d’un outil diagnostic pour favoriser la 
transformation numérique des entreprises 
touristiques – Recherche de financement 
en cours 

Sondage auprès des membres sur les 
postes vacants et les difficultés de 
recrutement – novembre 2019 

Visites en entreprise – Conseils RH 
personnalisés (sur demande) 
• Onze (11) entreprises visitées entre le  

8 janvier et le 24 février 2020  

L’appui financier de Services Québec et des 
MRC partenaires a été reconduit pour une 
année supplémentaire, soit jusqu’en octobre 
2020.  Le plan d’action pour cette 2e année 
est axé sur la continuité, mais avec une 
emphase plus importante sur la recherche 
d’approches innovantes misant sur les 
technologies émergentes. Avec l’avènement 
de la COVID-19 et ses impacts sur l’industrie 
touristique en région, la pertinence de ces 
projets a nécessairement été remise en 
question. 

2. Rencontre avec les territoires

Le 4 décembre 2019, Tourisme Cantons-de-
l’Est a organisé pour une troisième année 
la rencontre annuelle regroupant plusieurs 
intervenants touristiques des neuf MRC 
des Cantons-de-l’Est et les responsables 
des routes touristiques. L’objectif était 
d’échanger sur les priorités, chantiers et 
défis de chacun dans la dernière année et 
l’année à venir.

Faits saillants ressortis :
• Opportunité pour TCE de proposer un plan 

d’accueil et expérience-client qui serait 
concerté avec les neuf territoires

• Réflexion à venir sur une mécanique 
régionale pour développer des Citoyens 
ambassadeurs

• Nécessité de valoriser le tourisme 
dans la région auprès des autres 
secteurs économiques et instances 
gouvernementales

3. Communications avec les membres

• Nous produisons un bulletin aux membres 
à raison de quatre fois par année. Taux 
d’ouverture moyen de 45 %

• Nous avons initié les Rendez-vous à table : 
ces lunchs permettant à une entreprise de 
se présenter à notre équipe et d’échanger 
sur des opportunités ou problématiques.
Organisations rencontrées : Siboire, CNBC, 
La Grande Coulée

4. Journée marketing 

Plus de 165 participants étaient réunis le 
20 février 2020 au Delta Sherbrooke pour 
assister à une journée bien remplie avec 
16 conférences portant sur le développe-
ment ou la main-d’œuvre.

5. Service photos 

Renouvelé chaque année, ce service 
professionnel à un tarif des plus abordables 
permet l’accès à des photos de qualité.

Entrées aux frontières/Touristes américains*

 2017   2018 2019 Variation

    2018/2019

Région Cantons-de-l’Est

Même jour 287 442 276 145 282 556  + 2 %
Une nuit ou plus 540 574 547 620 560 704 + 2,5 %
Total 828 196 823 765 843 260 + 2,5 %

Moyenne des régions
(Chaudières-Appalaches, Cantons-de-l’Est, Montérégie) 

Total 399 941 403 377  N/A  

*Entrées de touristes américains par voiture  
aux postes frontaliers.

Source : Statistique Canada

Services aux 
membres  
et animation 
de territoire

1110



Attraits et activités saison estivale 2019

Les données 2019 du Baromètre n’étaient pas disponibles au moment de faire ce rapport. 
Le sondage de fin de saison estivale 2019 nous a permis toutefois de recenser les 
informations suivantes.

• On note une légère hausse de la clientèle américaine versus ontarienne chez les attraits 
de la région 

• Les attraits des catégories Agrotourisme, gourmand et Art, culture, patrimoine sont 
majoritairement en hausse en comparaison avec 2018 

• La saison estivale 2019 du Zoo de Granby a été la 3e meilleure depuis l’ouverture  
du zoo en 1953  

• Excellente 6e saison pour Foresta Lumina avec 100 000 « lumineurs » alors que les 
sentiers de randonnée ont connu une hausse de fréquentation de 19 % 

• Excellente saison pour Le Grand Cru et l’Orford Express qui confirment une hausse 
importante versus 2018 

• Le parc national du Mont-Mégantic a connu une hausse de trafic à l’ASTROLab de 40 %, 
influencée par un nouveau film et une nouvelle activité de réalité virtuelle 

• Le parc national de Frontenac s’est maintenu par rapport à 2018 qui était une année record  

• Le parc national de la Yamaska indique une augmentation de 3,5 %

• Le parc national du Mont-Orford a constaté une croissance de 8 % par rapport à l’été 2018 
qui était exceptionnel 

• Le parc régional du Mont-Ham a enregistré une hausse de 7 % de visiteurs 

• Orford Musique a accueilli 25 000 festivaliers. Les événements Gastronomie et musique 
ont affiché complet de même que les concerts à la Maison Merry de Magog 

• Au chapitre des événements gourmands, la Fête des vendanges Magog-Orford affiche une 
légère baisse par rapport à 2018 due principalement au mauvais temps. Cependant, les 
nouveautés dont le Salon des spiritueux ont su plaire aux visiteurs 

• Le festival de bière La Grande Coulée continue de voir sa popularité grandir avec 
20 000 amateurs à la 4e édition, une hausse de 33 % 

• Les Comptonales enregistrent un achalandage comparable à 2018. La vente en ligne de 
billets a généré 30 % des ventes 

• Le nouveau Circuit Têtes fromagères regroupant 14 fromageries de la région a connu 
un excellent départ. Quelques fromageries sondées ont confirmé avoir vu un important 
achalandage issu de la promotion du circuit
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Années/Facteurs 2013 2014 2015 2016 2017* Écart
      2013/2017
VISITES PERSONNES
Québécois 8 437 000 9 510 000 N/D 9 248 000 9 900 700 + 12 %
Canadien hors Québec 165 000 125 000  194 000 91 800 - 37 %
Américains 298 400 268 000  311 100 331 300 + 27 %
Outre-mer 52 700 30 000  42 500 53 300 - 12 %
TOTAL 8 953 100 9 933 000  9 795 600 10 377 100 + 11 %

NUITÉES
Québécois 5 260 000 6 082 000  6 461 000 5 534 300 - 4 %
Canadien hors Québec 503 000 359 000  554 000 152 000 - 63 %
Américains 369 800 236 000  395 900 559 100 + 56 %
Outre-mer 357 500 249 000  507 600 324 000 - 27 %
TOTAL 6 490 200 6 926 000  7 918 500 6 569 400 - 6 %

DÉPENSES EN $
Québécois 599 944 000 727 124 000  787 717 000 802 188 700 + 19 %
Canadien hors Québec 56 113 000 23 207 000  47 274 000   23 583 500 - 39 %
Américains 32 213 000 29 589 000  43 278 500 45 192 600 + 7 %
Outre-mer 19 483 000 18 600 000  26 731 700 37 902 700 + 44 %
TOTAL 707 753 000 798 520 000  905 001 200 908 867 500 + 17 %

Ratio nuitées / visites-personnes 0,72 nuit 0,70 nuit  0,81 nuit 0,63 nuit
Dépenses / visites-personnes  79,05 $ 80,39 $  92,39 $ 87,58 $
Dépenses / nuitées  109,05 $ 115,29 $  114,29 $ 138,35 $
Moyenne de visites-personnes par jour 24 529  27 24  26 764 28 430
Moyenne de nuitées par jour 17 781 18 975  21 635 17 998

Sources : Statistique Canada – Enquête sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 
Enquête sur les voyages internationaux (EVI). Tourisme Québec (2017 : données révisées)
*Concernant les résultats de 2017, le ministère du Tourisme (MTO) ne se porte aucunement garant de la qualité des données diffusées pour 
cette année par Statistique Canada. Cette position a été prise considérant que plusieurs indicateurs employés par le Ministère suggèrent 
des résultats différents de ceux révélés par ces enquêtes. Conséquemment, et afin de répondre aux besoins de ses partenaires de l’industrie 
touristique, le MTO a décidé d’utiliser ses estimations en lieu et place des statistiques officielles. Ainsi, les données 2017 sont présentées à 
titre indicatif.

Visites, nuitées et dépenses
 
EXCURSIONNISTES ET TOURISTES

Établissements d’hébergement*
 
Établissements hôteliers et résidences de tourisme (appartements, maisons, chalets) 
de quatre unités de location et plus. 

Année Nbre chambres Nbre chambres Taux Prix 
  louées occupation moyens

Région Cantons-de-l’Est

2017 3 598 1 583 44,0 % 130,76 $
2018 3 521 1 558 44,0 %  134,23 $
2019 3 486 1 605 46 % 136,91 $
VAR. 2018/2019 - 1 %  + 3 % + 2 écart + 2 % 

Moyenne des régions (sans Québec et Montréal) 

2017 1 958 994 50,8 %  128,97 $ 
2018 1 964 1 018 51,9 % 133,26 $
2019 1 971 1 031 52 %  136,78 $
VAR. 2018/2019 + 0,5 % + 1,5 %  0 écart  + 2,5 % 

Les données sont des moyennes quotidiennes.
*Excluant le camping, les gîtes, les centres de vacances, les pourvoiries, les auberges de jeunesse et les résidences étudiantes.
Source : Ministère du Tourisme/Institut de la statistique du Québec

Camping

Année Nbre emplacements Nbre emplacements Taux 

 disponibles occupés occupation

Région Cantons-de-l’Est

2017 6 551  2 482  37,9 %
2018 6 272 2 615 41,7 %
2019 6 466 2 608 40,3 %
VAR. 2018/2019 + 3 % 0 - 1,4 écart   

Moyenne des régions (sans Québec et Montréal) 

2017 2 987  982 32,9 % 
2018 3 016 1 140 37,8 %
2019 2 927 1 115 38,1 %
VAR. 2018/2019 - 3 % - 2 % + 0,3 écart   

Seuls les emplacements et campeurs de passage sont considérés.
Source : Ministère du Tourisme/Institut de la statistique du Québec

*En raison des modifications apportées aux grandes enquêtes nationales et à la crise sanitaire actuelle, Statistique Canada a revu l’ensemble de 
sa production et les données régionales 2018 ne sont actuellement pas disponibles. 
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Marketing

RAPPEL PLAN STRATÉGIQUE TCE 2018-2022

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET AXES D’INTERVENTION

1. Enrichir l’offre par  
la création et la structu-
ration d’expériences  
touristiques authen- 
tiques et originales en 
lien avec la promesse 
« art de vivre ».

2. Transformer le mar-
keting de la destination 
par un enrichissement 
des contenus et une 
segmentation plus fine 
des clientèles.

3. Modifier notre  
culture et nos pratiques 
d’accueil et d’informa-
tion en lien avec notre 
positionnement « art 
de vivre » et les enjeux 
technologiques.

4. Intensifier notre rôle  
d’animateur en mise  
en valeur du territoire 
auprès des entreprises 
et organisations  
touristiques et non 
touristiques.

RÉSULTATS

6,6 M impressions

428 000
personnes ont complété 100 % 
des vidéos 15 sec. 

68 843 clics (1,04 % CTR)

67 897 sessions

59 475 visiteurs

119 100 pages vues

4 291  
conversions vers sites externes 

Campagne estivale 2019 Intra-Québec

OBJECTIFS 

- Augmenter la portée des expériences clés dans les Cantons-de-l’Est
- Contribuer à augmenter les performances touristiques de la destination 

ORIENTATIONS

- Revoir la navigation du site Internet afin d’amener les visiteurs sur les pages thématiques 
puis, par la suite, la consultation des expériences s’y rattachant

- Assurer la complémentarité entre la stratégie de contenu estivale et la campagne média 
estivale pour générer du trafic et inciter le visiteur à lire plus d’un contenu

CIBLE

35-54 ans avec intérêt pour le sport, les vacances, les loisirs, la famille et le gourmand

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

Période : 15 juin au 8 septembre 2019
- Diffusion d’une capsule générique d’une minute 30 secondes, de quatre capsules vidéo 

de 15 et 30 secondes et de quatre capsules de 6 secondes pour faire la promotion de nos 
thématiques

- Plateformes utilisées : Google AdWords, Réseau Display, Slimcut, Radio-Canada, SATQ, 
Youtube, Facebook et Instagram

OBJECTIFS 

- Démontrer la diversité de l’offre cycliste des Cantons-de-l’Est en s’appuyant sur 
les thématiques déterminées : Je me balade (sur routes et pistes cyclables),  
Je me dépasse et le Vélo de montage

- Arrimer les messages publicitaires et ce que nous véhiculons en salon

ORIENTATIONS 

- Diffuser du contenu de nos thématiques dans des médias nous permettant un 
ciblage spécifique vélo tout en rajeunissant notre cible

- Développer un partenariat de contenu avec Garneau via Urbania pour présenter 
trois expériences vélo dans les Cantons-de-l’Est

- Utilisation de carrousels Facebook et publicités natives sur Instagram et le 
réseau Google ADs, SEM.

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

RÉSULTATS 

2,94 M impressions

20 867 clics

0,71 % CTR - 0,81 % CPC

7 605 sessions

6 349 visiteurs

12 791 pages vues

Urbania seulement :  
 
390 000 personnes rejointes sur les réseaux sociaux

8 141 clics - 690 interactions

13  forfaits vélo sur notre site Internet 

En salon :  

10  partenaires-experts présents lors des différents salons  
selon les types de cyclistes
 

5 salons : participation à deux salons intra-Québec et un hors Québec 

Les salons de Gatineau et New York ont été annulés.

OBJECTIFS 

- Promouvoir l’offre touristique des 
Cantons-de-l’Est à la clientèle de la 
région afin qu’elle la consomme ET la 
consomme avec parents et amis

- Travailler la fierté d’être résidents des 
Cantons-de-l’Est et de consommer local 
(d’un point de vue touristique : attraits 
et activités, restaurant, agrotourisme, 
hébergements, etc.) 

ORIENTATIONS 

- Inviter les gens à sortir chez eux dans 
leur cour et découvrir tout ce que la 
région a à offrir

- Promotion de 38 attraits et activités 
de la région selon trois catégories : les 
incontournables, les nouveautés et les 
trésors cachés

- Trois capsules produites : une de 30 
secondes et deux de 15 secondes 

 
CIBLE 

35 ans et plus, fans de la page des Cantons 
sur Facebook, résidents de la région

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

- Bannières, carrousels, stories, liens textes 
et capsules radio

- Médias : Bell Média (Rouge et Énergie), 
Facebook, Google et Instagram

RÉSULTATS

Plus de  30 000 visites

Taux de clics : 1,14 % 

Coût par clic : 0,59 $

Campagne régionale 
Complètement Cantons Campagne vélo
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OBJECTIFS

- Accroitre la notoriété des Cantons-de-l’Est
- Augmenter la portée des expériences clés dans les Cantons-de-l’Est
- Contribuer à augmenter les performances touristiques de la destination 

CIBLES 

Masse : foodies et fans de voyages et d’aventures entre 35 et 54 ans  
dans les villes de Toronto, Boston et Ottawa

ORIENTATIONS

- Rejoindre avec le plus de portée possible une cible de 35-54 ans avec intérêt 
pour le sport, les vacances, les loisirs, la famille et le gourmand

- Afficher des bannières web et diffuser des vidéos sont les éléments prisés 
pour cette campagne

- SEM (Search Engine Marketing)

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE 

Période : 15 juin au 8 septembre 2019
- Diffusion d’une capsule générique d’une minute 30 secondes, de quatre capsules 

vidéo de 15 et 30 secondes et quatre capsules de 6 secondes pour faire la 
promotion de nos thématiques

- Deux articles commandités, (infolettres) aux abonnés de VERIZON (Huffington Post)
- Des bannières natives présentant les différentes thématiques 
- SEM (Search Engine Marketing)
- Plateformes utilisées : Google AdWords, Réseau Display, Youtube, Facebook, 

Instagram et Verizon

MARCHÉS VISÉS  

60 % Ontario
40 % Boston et Nouvelle-Angleterre
 

Campagne estivale 2019 hors Québec

RÉSULTATS

7 M impressions

10 M impressions bannières natives  
vers les articles

958 000 vues complétées à 100 % / 
vidéos 15 sec. 

58 025 clics - 0,82 % CTR

56 034 sessions

50 032 visiteurs

81 502 pages vues

2 336 conversions vers les sites  
externes des partenaires

OBJECTIFS

- Augmenter la notoriété des Cantons-de-l’Est comme 
destination hivernale multiactivités

- Générer du trafic sur notre site Internet et les sites de 
nos partenaires

CIBLES

- Familles
- Couples
- Foodies
- Amateurs de plein air

7 partenaires
12 expériences

PÉRIODE

6 janvier au 15 mars 2020

RÉSULTATS INTRA-QUÉBEC

55 285 sessions

40 266 visiteurs (36 824 nouveaux visiteurs)

41 346 pages vues

13 527 clics vers sites partenaires

24,47 % taux de conversion

RÉSULTATS HORS QUÉBEC

55 413 sessions  
(augmentation de plus du double versus 2018-2019)

44 535 visiteurs (44 263 nouveaux visiteurs)

822 405 pages vues

5 632 clics vers sites partenaires

10,16 % taux de conversion

Campagne hivernale 2019-2020
Intra et hors Québec

Campagne régionale hivernale
2019-2020 - L’esprit des Cantons

OBJECTIFS

- Promouvoir l’offre touristique des Cantons-de-l’Est à la 
clientèle de la région pendant la période spécifique des fêtes 
afin qu’elle la consomme ET la consomme avec parents et 
amis

- Travailler la fierté d’être résidents des Cantons-de-l’Est et de 
consommer local (d’un point de vue touristique : attraits et 
activités, restaurants, agrotourisme, hébergements, etc.) 

ORIENTATIONS

- Période : 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020
- Concours Facebook de Bell Média organisé sous la forme 

d’un calendrier de l’Avent afin de présenter quelques trésors 
cachés (4) 

- Capsules de 30 secondes diffusées sur les ondes de Rouge 
FM et Énergie présentant les activités à faire en famille, 
en couple, entre amis ou avec la parenté durant le temps 
des fêtes

- Une capsule de 15 secondes diffusée sur Instagram, 
Facebook, Radio-Canada et Tou.TV

- Carrousels Facebook et Stories Instagram de contenu 

RÉSULTATS

Près de 700 visites

232 occasions à la radio de Bell Média 

0,63 $ coût par clic moyen (moyenne industrie 1,68 $)
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Québec Ski (Alliance)

OBJECTIFS

- Augmenter la notoriété et la considération 
de l’expérience ski au Québec SKI OUR WAY

- Montrer l’accessibilité et la diversité de 
l’expérience au Québec

- Générer des visites qualifiées sur les 
contenus ski

- Considération active sur les contenus ski

ORIENTATIONS

- Décloisonner le contenu en deux volets : 
inspiration et planification

- Décortiquer l’expérience ski en fournissant 
du contenu afin d’inspirer (vidéo de 30 
sec.) de nouveaux adeptes ou skieurs 
occasionnels

- En mode planification, diffusion de cinq 
capsules de six secondes ayant comme 
thématiques : la qualité de la neige, la 
beauté des paysages, le terrain de jeu 
exceptionnel, l’après-ski/terroir et les 
multiactivités

- Partage d’audience avec les partenaires 
ATRs et stations de ski

- Utilisation du site et de l’audience 
de QuébecOriginal et abandon de la 
plateforme Québec Ski

CIBLE
 
Adultes pratiquant le ski, la planche à neige 
et les sports d’hiver

MARCHÉS

60 % Nord-Est des États-Unis
40 % Ontario

Période : volet inspiration, du 14 octobre au 
22 décembre 2019 et volet planification, du 
11 novembre 2019 au 16 février 2020)

Campagne ski 2019-2020 
Hors Québec

RÉSULTATS

+ 53 %
Une augmentation de 53 % de visites 
sur le site Internet QuébeOriginal 
versus Québec Ski

+ 44 %
Augmentation de l’engagement 
envers le contenu de 44 % 

Numéro 1
La nouvelle section « Itinéraires » 
a permis aux Cantons-de-l’Est de 
se classer numéro 1 au niveau du 
nombre de visites obtenues 

1 694
Le nombre de clics de sorties 
vers les sites des stations et des 
hébergements participants place 
aussi la destination bonne première.

NOUVEAU PRODUIT SKI L’EST GO

Tourisme Cantons-de-l’Est, en partenariat avec les quatre principales stations de ski de 
la région, Mont SUTTON, Mont-Orford, Bromont, montagne d’expériences et Destination 
Owl’s Head ont développé la carte L’EST GO permettant d’acheter des billets de ski 
échangeables dans les quatre stations.

OBJECTIFS

- Notoriété : faire connaître le nouveau produit à nos marchés cibles
- Générer la vente du produit

ORIENTATIONS

- Débuter à la mi-octobre certains placements afin d’aller chercher un volume de 
potentiel à recibler par la suite

- Faire connaître les avantages d’une vente hâtive en fonction de la fluctuation tarifaire
- Suivre les conditions météorologiques pour faire la promotion de notre produit

MARCHÉS

- Montréal, Québec, Montérégie, Centre-du-Québec et Cantons-de-l’Est
- Ontario

PARTENARIATS

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

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

Placements publicitaires / Médias Web :
- Vidéos et bumper ads sur Youtube 
- Carrousels et publications sociales sur 

Facebook, Instagram et Twitter
- Programmatique (bannières) pour 

stratégie de reciblage 
- SEM  

Le Canadian Ski Council a proposé au 
Collectif ski, de la publicité dans le média 
Backbone. On parle donc de contenu 
générique ski et autres activités hivernales. 

Cantons-de-l’Est :

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

 Hébergements participants 
 Deux territoires : 
 - Brome-Missisquoi 
 - Memphrémagog

4 
stations
de ski

8

RÉSULTATS

4 400 
acheteurs de la carte/ 
saison 2019-2020

Acheteurs 
- Québécois : 2 616
- Ontariens : 1 421
- Américains : 316
- Nouveau-Brunswick, Alberta, 

Colombie-Britannique et 
Île-du-Prince-Édouard : 21 

- Internationaux (Suisse, Allemagne 
et France) : 20

2 263  
nouveaux abonnés à 
l’infolettre - intérêt ski

Campagne ski L’EST GO 2019-2020
Intra et hors Québec

SALON DE SKIIMAGE DE MARQUE DU PRODUIT
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2. DEC collectif

RÉSULTATS

3 442 
visites sur notre page itinéraire 
Cantons-de-l’Est

9 105
pages vues à partir de l’itinéraire pour 
un taux de clics externes vers le site des 
partenaires de 11 % (le meilleur des régions) 

1. Campagne Born to Let Go

OBJECTIF 

- Être la destination présente lors des recherches de visiteurs dans les phases de la 
planification, considération et prévoyage en démontrant l’offre du Québec d’activités 
estivales variées. 

PÉRIODE : 26 février au 25 juillet 2019

MARCHÉ : Ontario

PARTENAIRES PARTICIPANTS

Route des vins 
BALNEA Spa
Au Diable Vert
Domaine Château-Bromont

1. AVENTURES EN NATURE

PROJET : EPIC TRAIL 

Concept : Série TV sur le réseau Outside TV et Fox News
Marché : États-Unis
Diffusion : Web depuis le 28 mai 2020. TV à venir en 2020.

Partenaires participants : MRC du Granit et parc national du 
Mont-Mégantic, Parc de la Gorge de Coaticook, CLD Brome-
Missisquoi et Parc d’environnement naturel de Sutton.

PROJET : PRODUCTION DE CONTENU 

Objectif : Produire du matériel vidéo et photos afin 
d’alimenter les campagnes futures.

Participants : Centre national de cyclisme de Bromont, 
Camping au sommet du parc régional du Mont-Ham, 
Divertigo, Hébergement aux Cinq Sens, La Sation du Chêne 
Rouge, LAÖ CABINES, Marais de la Rivière aux Cerises, 
Mont Pinacle, Parc national du Mont-Mégantic, Vélo dans la 
Vallée de la Coaticook et Spa Eastman.

Projets issus de la nouvelle entente de 3 ans avec Développement Économique Canada, en concertation avec l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec et les régions du Québec pour mettre en valeur les expériences clés du Québec sur les marchés hors Québec.

PROJET : CAMPAGNE MÉDIAS SOCIAUX 

Objectifs :
- Améliorer le niveau de connaissance de l’offre villégiature 

avec une composante activités en plein air auprès des 
passionnés de plein air et de notre clientèle générale.

- Générer des visites qualifiées sur les pages Plein air et 
Escapades nature sur QuébecOriginal.

- Considération active sur les contenus Plein air et 
Escapades nature sur QuébecOriginal, et augmenter le 
nombre de redirections vers les sites partenaires.

Marchés : États-Unis et Ontario
Période : 26 août au 13 octobre 2019

Participants : BALNEA spa, Domaine Château-Bromont, 
Espace 4 Saisons, Foresta Lumina, Huttopia, Manoir Hovey, 
Mont Orford, Parc national du Mont-Mégantic, Route des 
vins et SPA Eastman.

Résultats : 
94 051 clics total campagnes
1 471 clics pour les Cantons-de-l’Est (CTR : 1,5 %)

Participation aux actions marketing de l’AITQ
2. SAVEURS LOCALES

PROJET : PRODUCTION DE CONTENU 

Objectif : Produire du matériel vidéo et photos afin 
d’alimenter les campagnes futures.

Participants : 
Vignoble de l’Orpailleur
Fromagerie La Station

Tournée de presse/influenceurs
Marché : Canada
Deux tournées sur les Cantons : 
- Nathan Fong de International Taste & Travel
- Isabelle Cheng @Allons.y

Publireportages  
Marché : États-Unis
Magazine en Route 
Participants : Vignoble du Ruisseau, Vignoble de 
l’Orpailleur et Val Caudalies.

Magazine web Konbini
Marché : France
Participants : Cabane du Pic Bois

3. PLAISIRS D’HIVER

PROJET : CAMPAGNE PUBLICITAIRE 

Objectifs : 
- Positionner le Québec en tant que destination de calibre 

mondial pour les escapades nature hivernales
- Devenir la province du Canada qui reçoit le plus haut 

taux de clientèle hors Québec pour les escapades nature 
hivernales

- Augmenter le nombre de voyageurs hors Québec en hiver
- Accroître la vente d’activités hivernales auprès des 

clientèles hors Québec
- Augmenter la considération pour le Québec comme 

destination de vacances hivernales

Période : 27 novembre 2019 au 2 février 2020
Marchés : Ontario et États-Unis

L’ensemble de la campagne a généré pour la province plus 
de 14 000 redirections vers les régions partenaires. 
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FACEBOOK
français

1     5     10     15     20     25     30     35     40     45     50     55     60    70  MILLE        VARIATION

+ 4 %

+ 2 %FACEBOOK
anglais

1000 2000 3000 4000 5000   6000   7000 8000 9000 10 000

  65 396
    68 220

25 327
 25 780

INSTAGRAM
6 814
                                  9 827 + 44 %

VARIATION

2019 / 2020

2019 / 2020

Au 1er avril 2019 Au 31 mars 2020

Sites Internet et réseaux sociaux

Fréquentation sites Internet

VISITES

PAGES VUES

cantonsdelest.com easterntownships.org

1 483 524   (+19,4 %)

3 290 773    (+11,5 %)

506 928    (+27,8 %)

1 096 385     (+13,6 %)

Fréquentation réseaux sociaux

Statistiques du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

À souligner : + de 90 % de nos 68 000 fans Facebook ne sont pas des Cantons-de-l’Est!

Pinterest : Nous avons commencé à étayer notre compte Pinterest et nous avons obtenu 118 pins en 2019. 
Une croissance de 12 % des abonnés versus 2018.

Faits saillants

Du 1er mai au 31 août 2019

24 % des visiteurs ont consulté une 
page d’article ou de blogue.
 

19 % sont entrés sur le site Internet à  
partir d’un article ou d’un blogue. 
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Contenu - Vision, collaboration, statistiques 

Les contenus produits par nos 
collaborateurs (blogues, articles, etc.) 

 représentent environ un tiers des visites 
reçues dans la section « Blogues ».

1/3

Collaborations

Après avoir fait le constat de la popularité de nos collaborations en 2018-2019, 
nous avons, depuis un an, consolidé certaines et nous en avons initié de nouvelles.

Simon Diotte 
Rédacteur en chef, Géo Plein air

Katerine-Lune Rollet  
Journaliste foodie

Collaborations consolidées

Ariane Arpin-Delorme 
et Sarah-Émilie Nault  
Chroniqueuses voyage

Jessica Bélisle  Athlète sherbrookoise

Nouvelles collaborations

Caroline Savard 
Blogueuse de Wooloo

Nadia Fredette 
Sentiers de l’Estrie

Ian Roberge 
Blogueur 4 000 hikes

ARTICLE 
Le mini Compostelle au Québec :  
circuit de 6 jours de marche au cœur 
de Mégantic, Ariane Arpin-Delorme
11 267 visites 

VIDÉO 
Une Foodie dans les Cantons – 
Maison Boire (Granby)  
24 619 visionnements 

VIDÉO 
Sentiers de l’Estrie –  
Secrets bien gardés à découvrir  
18 437 visionnements

Exemples de 
contenu en 

collaboration

NOUVEAU
 
Collaboration et partenariat avec Geneviève O’Gleman

OBJECTIF

Faire la promotion des Cantons-de-l’Est comme destination gourmande.

DÉTAILS DE LA CAMPAGNE

- Concours lors du lancement du partenariat : + de 43 000 participants

- Quatre (4) capsules vidéo 
 - Diffusion automne 2019 : Plein air et microbrasseries, vins
 - Diffusion prévue 2020 (à confirmer) : Gastronomie urbaine,  
    verger et autocueillette

 - Moyenne de 10 000 vues par épisode

- Visibilité des infolettres savourer.ca : 60 000 abonnés

Trois (3) billets de blogue sur savourer.ca

Têtes Fromagères 
1 015 pages vues/935 vues uniques/temps moyen sur la page : 2 minutes 30
 
Produits Créateurs de Saveurs
2 262 pages vues/2 074 vues uniques/temps moyen sur la page : 2 minutes 14

Après-Ski
2 554 pages vues/2 353 vues uniques/temps moyen sur la page : 1 minute 53
L’article a été inclus dans l’infolettre savourer.ca du vendredi 17 janvier 2020 
et a généré un nombre total de 2 135 clics.
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Comparativement à l’année 2018-2019, les statistiques du Quoi faire ce week-end sont essentiellement les mêmes. Cela signifie que nous 
avons acquis une solide base de « fans » de cette chronique et gagné la stabilité. Pour l’année 2020-2021, notre objectif est d’accroitre 
cette base, notamment en misant sur une diffusion plus large et diversifiée. 

Chronique Quoi faire ce week-end
1er avril 2019 au 31 mars 2020

539

Moyenne visites
hebdomadaires

284

Moyenne de clics
vers le site

21

Moyenne de 
partages

63

Moyenne de 
J’aime

10 893

Portée moyenne 
de personnes

28 022

Visites section 
Quoi faire ce week-end

Autres contenus ayant connu une forte popularité en 2019-2020

L’équipe sur le terrain

En 2019-2020, nous avons tenté de multiplier les initiatives à l’interne, avec succès! 

Article 15 campings à essayer  

27 586 visites

10 lieux vraiment chouettes 
où faire de la raquette et du ski de fond 

10 189 visites

Jessie Jolin et Sarah Arsenault-Dumais 
essaient le yooner au mont Sutton (vidéo)
  

32 000 visionnements

Kayak-camping au parc national de Frontenac, 
blogue par Jessie Jolin 

324 réactions 

72 partages sur Facebook

Concours 12 du 12 
(promotion de bières locales)  

Plus de 400 réactions 

100 partages 

530 participations

Relations de presse

Tournées, bourses et salons internationaux

LE QUOTIDIEN

Club Affaires

25
partenaires

TOURNÉES DE FAMILIARISATION INTRA-QUÉBEC

PARTICIPATIONS DE TCE ET SES PARTENAIRES LORS DE SALONS 
ET ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT 
- QUÉBEC: 15 novembre 2019 (en collaboration avec la Montérégie)
- MONTRÉAL : mars 2020 (annulé en raison de la COVID-19) 

8 59 495 582 88 190 35

Bourses, 
salons, 
congrès,
lunchs de 
presse

Tournées de 
presse

Articles 
médias hors 
région

Articles 
médias de la 
région

Journalistes 
reçus 
(dont 20 
influenceurs)

Demandes de 
journalistes 
répondues

Participations 
émissions 
radio et télé

12 annulations

Provenance Québec Canada USA France Allemagne Royaume-Uni Total

Tournées 31 12 7 4 1 4 59

Journalistes 36 18 8 11 2 13 88

Journalistes

2 annulations 9 annulations

Conséquences de la COVID-19
- Annulation de neuf tournées de presse impliquant 12 journalistes
- Annulation de deux événements Québec Original à Toronto et Vancouver
- Les tournées avec des médias chinois et japonais sont faites en collaboration avec le Québec du Sud

5

1

2

TCE a participé à une démarche de diagnostic provincial avec quatre de ses pôles : Granby, 
Brome-Missisquoi, Sherbrooke et Memphrémagog.
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cantonsdelest.com

Guide du
VoyaGiste

Voyagistes Québec du Sud/Colorful Québec 
 
Commercialisation à l’international en collaboration 
avec la Montérégie et le Centre-du-Québec.

Activités réalisées

Activités réalisées

Guide du voyagiste

Guide présentant certains circuits, attraits, activités et hébergements 
de la région à l’intention d’agences de voyage et de réceptifs.

OMCA – OTTAWA 
4 NOVEMBRE 2019

BIENVENUE QUÉBEC 2019
27 AU 30 OCTOBRE À QUÉBEC

20
RENDEZ-VOUS ET +  

5 au 10 mars / ITB Berlin  >  17 rendez-vous

13 mars / Expérience signature Québec Original Paris  >  120 clients présents lors du marketplace

12 au 17 mai / RVC Halifax  >  56 rendez-vous planifiés

17 au 21 septembre / Mission de commercialisation  >  Expérience Québec Original à Londres

3 au 8 novembre / WTM Londres  >  Présence sur tous les rendez-vous de l’AITQ

10 au 17 novembre / Expérience Québec Original Allemagne (Munich et Francfort)  >  Rencontres multiples de clients 

2 au 5 décembre / CITAP & Expérience Québec Original Vancouver  >  20 entreprises rencontrées lors de CITAP, 16 clients 
et 51 contacts Expérience QO 

15 tournées médias  >  États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, Japon, Chine

E a s t e r n  T o w n s h i p s
M o n t é r é g i e
C e n t r e - d u - Q u é b e c

50
RENDEZ-VOUS ET +  

4
TOURNÉES DE 
FAMILIARISATION  

9
ÉVÉNEMENTS COUVERTS 
(SIX EN EUROPE ET  
TROIS AU CANADA ) 

PLUS DE  250
PERSONNES RENCONTRÉES  
LORS DES ÉVÉNEMENTS 
CI-DESSOUS 

NOUVEAU SITE WEB B2B : 

colorfulqc.com 

>
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Outils promotionnels

É D I T I O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1

C A N T O N S - D E - L ’ E S T

20 CIRCUITS VÉLO 

8 LIEUX DE VÉLO 

DE MONTAGNE 

4 PARCS NATIONAUX

Guide touristique

165 000 copies

Version web (mise en ligne 14 avril 2019)
FR :  27 543 prévisualisations 
ANG :  17 436 prévisualisations

Carte routière

290 000 copies (3 ans)

Version web (mise en ligne 11 avril 2019)
FR :  6 261 prévisualisations 
 1 135 téléchargements 
ANG :  4 521  prévisualisations 
 951 téléchargements

Carte vélo 

50 000 copies

Version web (mise en ligne 17 février 2020)
FR :  399 prévisualisations
ANG :  382  prévisualisations

Carte motoneige

30 000 copies

Version web
FR :  286 prévisualisations 
 44 téléchargements 
ANG :  113 prévisualisations 
 19 téléchargements

1

5

7

8

15
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BIENVENUE  
DANS LES  
CANTONS-DE-L’EST !
Elle est loin l’époque où l’on  
peinait à mettre la main sur une 
bonne bière amoureusement  
brassée. Aujourd’hui, dans notre 
belle région, vous trouverez à la  
fois des bières extrêmement nichées 
et d’autres plus classiques, mais 
toutes fabriquées avec maîtrise 
et savoir-faire. Que vous aimiez 
déguster une bonne blonde ou une 
blanche, savourer une IPA ou une 
stout, suivez notre guide pour ne  
pas perdre la carte !

LES MICROBRASSERIES DES CANTONS

1 Farnham Ale & Lager 9 Siboire / Jacques-Cartier

2 Microbrasserie Le Grimoire 10 Siboire / Centre-ville

3 Brasserie Vrooden 11 Microbrasserie Le Boquébière

4 Brouemont 12 La Mare au Diable

5 Brasserie Dunham 13 Microbrasserie Le Lion d’Or

6 Auberge Sutton Brouërie 14 Microbrasserie Moulin 7

7 À l’Abordage Microbrasserie 15 Microbrasserie Coaticook

8 Microbrasserie La Memphré

ASBESTOS

GRANBY

BROMONTFARNHAM

DUNHAM SUTTON

MAGOG

COATICOOK

13

10

11

12

9

SHERBROOKE

6
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LES CANTONS-DE-L’EST… VASTE TERRITOIRE GOURMAND  

Première région viticole, région brassicole et fromagère, sans compter la centaine de producteurs locaux variés, les produits 
renommés, les chefs primés et une scène culinaire qui bouillonne. 

Pour dénicher les délices de la région, recherchez Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est !  Que ce soit pour  
déguster votre prochaine bière préférée ou pour vous mettre quelque chose sous  la dent, les producteurs de la  
région affichent leurs produits. Avec quoi préférez-vous votre bière ?  Un saucisson… un chocolat… ou d’autres merveilles ?

Bonne visite !

DÉCOUVREZ - LES !

createursdesaveurs.com

Circuit microbrasseries
Brasseurs des Cantons 

65 000 copies

Version web
FR :  881 prévisualisations 
 201 téléchargements 
ANG :  336 prévisualisations 
 98 téléchargements

47 moments inoubliables -
activités hivernales (électronique seulement)

Version web
FR :  2 158 prévisualisations 
 251 téléchargements 
ANG :  424 prévisualisations 
 31 téléchargements

Circuit les Têtes fromagères 

50 000 copies

Version web
FR :  855 prévisualisations 
 175 téléchargements 
ANG :  266 prévisualisations 
 64 téléchargements
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45 idées
p o u r  v i v r e 
p l e i n e m e n t 

l e s  C a n t o n s

Guide plein air (électronique seulement) 

Version web (mise en ligne 30 mars 2020)
FR :  80 prévisualisations
ANG :  47  prévisualisations

MOMENTS INOUBLIABLES 
À VIVRE AVEC LES ENFANTS CET HIVER

M’AMUSER

47

40 moments inoubliables à passer avec les enfants cet été!

MOMENTS INOUBLIABLES 
À PASSER AVEC LES ENFANTS CET ÉTÉ!

M’AMUSER

40 moments inoubliables -
activités estivales

7 000 copies

Version web
FR :  2 703 visites 
ANG :  446 visites

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Développement et structuration

>  Destination gourmande  

Région gourmande, les Cantons-de-l’Est peuvent l’affirmer de façon unique et diversifiée à 
l’intérieur de chacun de ses neuf 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

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL

Région de Mégantic Région des SourcesMemphrémagog

Val-Saint-FrançoisBrome-MissisquoiHaut-Saint-François

Vallée de la Coaticook

Granby et région Sherbrooke

TOURISME
GOURMAND

ESCAPADE GOURMANDE

La région des Cantons-de-l’Est se définit par la richesse et la diversité de son o�re gourmande,
par son caractère viticole unique, par l’hospitalité et le savoir-faire de ses artisans et

par le cadre enchanteur dans lequel elle prend racine.

Routes des vins

Circuits gourmands

Cœurs villageois

Événements

Restaurants complices 
de Créateurs de saveurs

Créateurs de saveurs

Cafés de village

Marchés publics

Hébergements

Orientations stratégiques du plan de développement gourmand (en partenariat avec CIBLE)

- Structurer des expériences distinctives gourmandes
- Accompagner les producteurs et les entreprises du Tourisme Gourmand dans  

l’amélioration de l’expérience client et du développement touristique
- Développer la notoriété des Cantons-de-l’Est comme « région gourmande »  

et diversifier les actions de promotion spécifiques sur le Tourisme gourmand
- Renforcer l’implantation de la marque Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est  

et la visibilité de marques gourmandes 
- Être proactif dans la collaboration avec les territoires, les partenaires régionaux  

et nationaux de l’industrie touristique

Réalisations

Comité provincial Tourisme Gourmand

Tourisme Cantons-de-l’Est a participé aux diverses rencontres provinciales préparant la 
réalisation du plan d’action provincial pour l’avenir du tourisme gourmand. Démarche 
chapeautée conjointement par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand 
(AATGQ) et la Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRÉ).

Lancement de la carte des  
Têtes fromagères 
14 fromageries réunies dans  
un premier outil papier.

Brasseurs des Cantons 
3e édition avec 21 microbrasseries. 
Lancement fait via une petite campagne 
de relations de presse. Une douzaine de 
mentions média.

Intégration d’une activité gourmande  
dans chaque expérience mise de l’avant  
dans les campagnes promotionnelles 
(estivale - hivernale - régionale)
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NOUVEAU  

TÊTES FROMAGÈRES

14 artisans fromagers

>  Destination plein air

En collaboration avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, Tourisme Cantons-de-l’Est a participé à la 
réalisation d’un plan d’action régional du plein air. Les Cantons-de-l’Est est la seule région au Québec 
où le plan d’action plein air est travaillé conjointement.

randonneurs
Bienvenue 

CUEILLETTE
SOUVENIRS de

Le regroupement des Brasseurs des Cantons propose un circuit 
regroupant 21 microbrasseries Créateurs de saveurs.

Promotion de 46 producteurs et calendrier de cueillette s’étalant de 
juin à décembre, permettant un éventail de produits en débutant 
par les petits fruits et se terminant par les sapins de Noël.

Des marques et des signatures qui distinguent l’offre gourmande des Cantons-de-l’Est.

Collaboration entre CIBLE, TCE et les 14 artisans fromagers de 
la région, ce circuit touristique présente une grande diversité 
de fromages de qualité supérieure et la découverte d’artisans 
passionnés.

BRASSEURS DES CANTONS

21 microbrasseries

SOUVENIRS DE CUEILLETTE

46 producteurs

BIENVENUE RANDONNEURS 

28 hébergements certifiés

En plus des 135+ sentiers de randonnée accessibles, la région des 
Cantons-de-l’Est propose une certification pour les hébergements 
permettant aux randonneurs l’accès à certains services tels que des 
fiches techniques de sentiers de randonnée à proximité, une capacité 
à répondre adéquatement aux questions des randonneurs, la location 
ou prêt de matériel tel bâtons de marche, bouteille d’eau, etc.

Vision

« Faire de la région une terre d’initiation au plein air qui sera reconnue pour la beauté de 
ses paysages, ses richesses naturelles et une connexion avec la nature au quotidien. »

CAFÉS DE VILLAGE 

16 cafés

La région compte 16 Cafés de village, des lieux où se rassemblent 
résidents et visiteurs, et où on profite d’une cuisine mettant en 
valeur les produits locaux du coin. Ils sont profondément ancrés 
dans l’identité des villages et constituent une composante essen-
tielle du tissu social et de l’attrait touristique de chacun d’eux.

Nouvelle bannière afin de valoriser les restaurants de cuisine 
régionale, en collaboration avec le CIBLE-Créateurs de saveurs. 

Critères :
- Utiliser les produits en provenance d’au moins 10 entreprises 

certifiées Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
- Proposer au moins un vin et une bière de la région (si le 

restaurant possède un permis de vente d’alcool)

Contenu : six vidéos réalisées avec les chefs ambassadeurs

CRÉATEURS DE SAVEURS

18 restaurants complices

Une entente sectorielle de développement agroalimentaire entre 
le CIBLE et les 9 MRC. D’une durée de 3 ans, elle permet un 
financement pour le développement de la marque « gourmande ».

CRÉATEURS DE SAVEURS

173 entreprises

Activités réalisées

- Ateliers pour les commerçants dans six municipalités
- Production d’une carte postale de la tournée du village 
- Tourisme hivernal : demande au FDOT pour déployer un projet-pilote de place publique 

hivernale dans trois milieux
- Bilan des plans d’action des Cœurs villageois qui fait aussi le bilan de l’évolution des 

municipalités partenaires
- Production de huit vidéos « Des gens de cœur dans les Cœurs villageois »
- Exportation de notre expertise dans les MRC limitrophes de Bellechasse et des Etchemins

CŒURS VILLAGEOIS

13 villages accrédités

Dunham Cœur villageois

>  Cœurs villageois
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BIENVENUE CYCLISTES 

53 membres TCE 
85 établissements

Fonds de développement de l’offre touristique  
2017-2020 (EPRT) 

Excellent levier financier qui a permis d’améliorer l’expérience de la destination.

60
projets ANALYSÉS

34
projets retenus

1 610 039 $ 
SUBVENTIONS 
ACCORDÉES (EPRT)

Programme de développement numérique des entreprises  
2018-2020 (EDNET)

Nous avons été une des premières ATR à mettre en branle ce programme qui aura contribué à accroitre la présence numérique des 
entreprises touristiques des Cantons-de-l’Est.

95
projets ANALYSÉS

88
projets retenus

862 057 $
SUBVENTIONS 
ACCORDÉES

2 465 032 $ 
Investissements totaux

>  Destination de cyclotourisme
Poursuite de la mise en œuvre du plan régional de cyclotourisme avec comme résultats :

 

Un hébergement certifié Bienvenue cyclistes est d’abord un lieu accueillant et 
chaleureux adapté à vos besoins après une journée d’escapades.

Tous les établissements certifiés offrent : 

- de l’outillage pour les réparations mineures;
- des renseignements sur les réseaux cyclables et les services aux cyclistes;
- un emplacement fermé et verrouillé pour les vélos pendant la nuit (hébergements);
- des emplacements sans réservation au préalable dans les campings lorsque vous 

voyagez à vélo ainsi qu’un lieu pour vous alimenter à l’abri du mauvais temps; 
- le transport de bagages, le service de restauration ou de buanderie dans 

certains établissements.

Avec ses 85 établissements (dont 53 membres de TCE), la région des Cantons-de-l’Est 
comprend le plus grand nombre d’établissements certifiés au Québec.

Avancement significatif 
d’un partenariat avec la 
Direction territoriale du 
ministère des Transports à 
l’égard de la sécurité des 
circuits cyclables sur route.

 

Publication d’une nouvelle 
carte vélo complètement 
revampée avec une offre 
de 32 propositions vélo 
sur tous les territoires de 
la région, mettant en relief 
nos pistes cyclables, nos 
circuits sur route, deux 
nouveaux circuits sur route 
de gravier, nos centres de 
vélo de montagne et nos 
parcs nationaux.

Mise à niveau de la section 
vélo du site Internet de TCE. 

Poursuite de la structuration 
de l’offre cyclable Montréal 
– Sherbrooke avec la partici-
pation de tous les territoires 
concernés et trois ATR et 
une cible commune : com-
mercialisation en 2021.

Accompagnement person-
nalisé des territoires pour 
la structuration des offres 
locales en cohérence avec 
l’offre régionale.

Mobilisation des huit cen-
tres de vélo de montagne 
pour la réalisation d’un 
plan directeur régional de 
vélo de montagne.

Accompagnement d’un 
promoteur pour la mise 
en place d’un événement 
unique international de 
vélo de gravier mettant 
en valeur les territoires 
et les centres de vélo de 
montagne.

Le plan de développement vélo est possible grâce à l’apport du FARR et du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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Équipe

Francine Patenaude Pauline Boucher

Danie Béliveau

Joyce Émond

Marie-Claude Carrier

Isabelle Bergeron Danielle Longchamps Sarah Arseneault-Dumais

Dominique Labonté

Annie FontaineVicky Villeneuve

Julie DesmaraisAnnie Langevin

Catherine Fredette Lyette Lemay 

Danie
Béliveau

Responsable des
relations de presse

Julie
Desmarais

Conseillère marketing
et communications

Vanessa 
Barrat

Conseillère ventes
et marketing

Marie-Claude
Carrier

Coordonnatrice ventes 
et marketing

Annie Langevin
Directrice des communications et du marketing

et gestionnaire de la marque

Danielle
Longchamps

Responsable
de l’édition

Vicky Villeneuve
Conseillère 

services aux entreprises

Conseil d’administration

Francine Patenaude
Directrice générale

Joyce Émond
Adjointe à la direction

Annie Fontaine
Chargée de projets

Lyette Lemay
Agente services aux membres

et développement

Catherine Fredette
Conseillère expérience client, 

chargée d’animation de territoire
(Congé de maternité)

Isabelle
Bergeron

Rédactrice en chef

Dominique
Labonté
Webmestre

Sarah
Arseneault-Dumais

Responsable des 
médias sociaux

Lucie Lanteigne
Contractuelle

Mandat : mise en œuvre
du plan d’action vélo

Steve Derome
Contractuel / Québec du Sud

Délégué commercial marché international
Entente de partenariat avec le Centre du Québec,

Montérégie et Cantons-de-l’Est

Annie-Claude Dépelteau
Vanessa Cournoyer-Cyr

Contractuelles
Mandat : planification et organisation

du projet Attractivité territoriale

Géraldine Lansiaux
Chargée de projet

Coordination, animation et développement 
du réseau des Cœurs villageois 

INTERNATIONALCŒURS VILLAGEOIS VÉLO ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Roxanne
Tardif

Coordonnatrice ventes 
et marketing

Jessie Jolin
Coordonnatrice de contenu

Danielle Ouellet  LL.B  M.Sc
Conseillère - RH Lab

Mandat : mise en œuvre du plan d’action 
main-d’œuvre en tourisme

RH LAB

Patrick Samson
Remplacement de congé de maternité

Julie Mercier
Technicienne-comptable

Pauline Boucher
Comptabilité
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Membres du conseil d’administration Membres des comités 2019-2020

Membres du comité exécutif

Président Jean-Michel Ryan 
 Mont SUTTON, ski alpin

1er vice-président Benoît Sirard 
 Domaine Château-Bromont, 
 Hébergement-restauration autre que gîte touristique

2e vice-président Brigitte Marchand 
 Parc national du Mont-Orford, 
 Attraits-activités-entreprises agrotouristiques 
 et événements

Trésorier Denis Bernier 
 Destination Sherbrooke, MRC Sherbrooke

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

Administrateurs, administratrices
et représentation du conseil d’administration 

Denis Beauchamp 
CLD Brome-Missisquoi

Jean-François Ruel 
SDE Granit, MRC Granit

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

Sylvain Valiquette (démission en février 2020) 
Comité touristique des Sources, MRC des Sources

Julien Fontaine-Binette 
MRC Val-Saint-François

Julie Sage 
MRC Coaticook 

Noémie Poirier 
Tourisme Memphrémagog, MRC Memphrémagog

Hélène Plante 
Commerce Tourisme Granby région, MRC Haute-Yamaska 

Christian Perreault 
Marché public Mante du Carré,  
Hébergement-restauration autre que gîte touristique

Christian Lavallée 
Aux Bourgeois Bistro, 
Hébergement-restauration autre que gîte touristique

François Leduc (démission en février 2020) 
Jouvence, Hébergement-restauration  
autre que gîte touristique

Pierre Robinette 
La Maison Drew B&B, Hébergement - gîte touristique

Comité régional politique d’accueil

Anne Pouleur (BAT Frelighsburg)
Dominique Fréminet (MRC Memphrémagog)
Catherine Demange (SDE Granit)
Aymeric Blassiaux (BIT Bromont) 
Catherine Fredette (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Chantal Rousseau (BAT Eastman)
Danielle Jobin (BIT Memphrémagog)
Audrey Vendette - Hélène Plante (Commerce Tourisme Granby région)
Heidi Vanha (CDE Sutton)
Hélène Vandenberghe (Destination Sherbrooke)
Jessica McMaster - Noémie Denicourt (BAT Waterloo)
Julie Sage (MRC Coaticook)
Lakshmi Diana Nguon (Municipalité Canton de Potton)
Lyette Lemay (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Maria Cordaro (BAT Lac-Brome)
Marie-Jo Labrecque (Municipalité de Lambton)
Suzanne Morin, intérim (BAT Cowansville)
David Fournier (BAT East Angus)
Karine Perron (Comité touristique des Sources)
Vicky Bélanger (Destination Sherbrooke)
Vincent Héraud (Ville d’East Angus)
Ève Sano-Gélinas (BAT de Dunham)

Comité ski
 
Julie Desmarais et Annie Langevin, Tourisme Cantons-de-l’Est

Direction
Claude Péloquin et Charles Désourdy, Bromont, montagne d’expériences
Pierre Bourdages, Destination Owl’s Head
Pascal Mongeau et Simon Blouin, Mont Orford
Jean-Michel Ryan, Mont Sutton

Marketing, communications, ventes et service à la clientèle
Marc-André Meunier, Carole-Anne Ménard et Dominique Couture, Bromont, 
montagne d’expériences
Nadya Baron, Lydia Phelps et Mélanie Davidson, Mont Sutton
Étienne Meunier, François Leduc et Pascal Lupien, Destination Owl’s Head
Valérie Collette, Annie Dubreuil et Claudia Jaeggi, Mont Orford

Comptabilité
Gabrielle Grenier, Bromont, montagne d’expériences
Lydia Phelps, Mont Sutton
Jean-François Fortier, Destination Owl’s Head
Jonathan Forcier, Mont Orford

TI
Steve Baillargeon, Bromont, montagne d’expériences
Lydia Phelps, Mont Sutton
Alex Heissenberger, Destination Owl’s Head
Charles Bilodeau, Mont Orford

Comité RH tourisme

Danielle Ouellet (Danielle Ouellet Conseil)
Caroline Coutu (Services Québec)
Catherine Fredette (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Denis Beauchamp (CLD Brome-Missisquoi)
Denis Bernier (Destination Sherbrooke)
Éric Verreault (Tourisme Memphrémagog)
Hélène Plante (Commerce Tourisme Granby région)
Jean-François Ruel (SDE Granit)
Julie Pomerleau (CLD Haut-Saint-François)
Julie Sage (MRC Coaticook)
Julien Fontaine-Binette (remplacement de congé de maternité) 
(MRC Val-Saint-François)
Noémie Poirier (Tourisme Memphrémagog)
Sylvain Valiquette (MRC Des Sources)

Comité marketing 

Lynn Blouin (Destination Sherbrooke)
Julie Desmarais (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Annie Langevin (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Gilbert Lemieux (Domaine Château-Bromont)
Francine Patenaude (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Élaine Plamondon (Zoo de Granby)
Line Ricard (ESG UQAM)
Jean-Michel Ryan (Président, Tourisme Cantons-de-l’Est)
Caroline Sage (Parc de la Gorge de Coaticook)
Julie Zeitlinger (Au Diable Vert, station de montagne)

Comité affaires et congrès 

Pierre Poulin, Destination Sherbrooke
Catherine Arguin, Delta Sherbrooke par Mariott 
Gilbert Lemieux, Hôtel Château-Bromont
Sophie Archambault, Hôtels Villegia
Danielle Godin, Pal+
Martin Lavoie, La Petite Auberge Jouvence
Julie Desmarais, Tourisme Cantons-de-l’Est 

Comité aviseur Vision Attractivité

Denis Beauchamp (CLD Brome-Missisquoi)
Dominick Faucher (MRC Coaticook)
Gaëlle Simon (CIUSSSE de l’Estrie)
Hugues Grimard (MRC des Sources)
Jacques Viens (Université de Sherbrooke)
Jean Hogue (MRC Memphrémagog)
Manon Labonté (Services Québec)
Marie-Claude Houle (MI Intégration)
Marie-France Bélanger (Cégep de Sherbrooke)
Marie-France Delage (Ville de Sherbrooke)
Marielle Fecteau (MRC Granit)
Patrick Melchior (MRC Brome-Missisquoi)
Paul Sarrazin (MRC Haute-Yamaska)
Richard Tanguay (Municipalité de Weedon)
Yves Bourguignon (Coordonnateur TME)
Jean-Michel Ryan (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Francine Patenaude (Tourisme Cantons-de-l’Est)
Annie-Claude Dépelteau (Vision Attractivité)
Vanessa Cournoyer-Cyr (Vision Attractivité)

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

Alexandre Brousseau 
Parc national de la Yamaska, 
Attraits-activités-entreprises, agrotouristiques  
et événements

Line Ricard 
ESG UQAM, Coopté

Représentation sur des comités  
provinciaux 
Jean-Michel Ryan  
(Président, Tourisme Cantons-de-l’Est) 
Président de l’Association des stations de ski du Québec et 
président  de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Benoît Sirard 
(1er vice-président, Tourisme Cantons-de-l’Est) 
Administrateur au CQRHT, Membre de soutien au CA  
Réseau Ôrigine Artisans Hôteliers Membre du 
regroupement Conférence des entrepreneurs en 
tourisme de l’AITQ

Merci à nos partenaires gouvernementaux de contribuer à 
l’essor de l’industrie touristique des Cantons-de-l’Est. 

Ministère du Tourisme

Fonds d’aide et de relance 
régionale (FARR)

Services Québec

Développement économique Canada 
pour les régions du Québec

Emploi Canada
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