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Une année mobilisatrice

Naviguant dans le milieu touristique 
depuis plusieurs années, l’idée de 
m’engager à titre de président de Tourisme 
Cantons-de-l’Est me semblait aussi 
naturelle qu’exaltante.  

Et mon premier mandat s’annonçait pour 
le moins… déstabilisant. Sur le coup du 
moins. Je savais que l’équipe de TCE en 
était une solide, mais le contexte me l’a de 
nouveau confirmé. Je savais aussi que les 
gens du milieu étaient créatifs, talentueux, 
débrouillards et résilients, et j’en ai eu 
mille preuves, une fois encore, au cours 
des derniers mois.  

Je me dois de mentionner que sans l’aide 
des gouvernements, ainsi que du soutien 
de l’AITQ, les défis de la dernière année 
auraient été encore plus difficiles.  

Bref, j’avais tous les prérequis pour 
prendre ce premier mandat de front, avec 
optimisme et détermination.  

L’année qui vient de passer a certainement 
apporté son lot de défis, et celle qui vient 
sera également marquée par d’importants 
chantiers qui exigeront de notre part un 
engagement soutenu et beaucoup de 
créativité.  

La main-d’œuvre 

Nous en avons tous conscience, la pénurie 
de main-d’œuvre est une réalité. En tant 
que président du CQRHT également, ce 
dossier me tient énormément à cœur et je 
compte bien y travailler avec acharnement 
durant les mois à venir, de concert avec 
l’équipe de TCE. En tant qu’entrepreneur 
et administrateur, je sais qu’il s’agit d’un 
défi majeur, mais je sais aussi que nous 
arriverons à déchiffrer de nouvelles pistes 
de solution.  

Gouvernance

Étant administrateur au conseil 
d’administration de Tourisme Cantons-
de-l’Est, il m’apparaissait pertinent de 
mettre à jour les règlements généraux 
(vieux de 30 ans) et la composition du 
conseil d’administration pour le futur de 
notre association et ainsi insuffler agilité 
et cohérence dans la poursuite de la vision 
de notre organisation. Travail minutieux 
qui a été accompli en concertation 
avec Francine Patenaude, le comité de 
gouvernance (Denis Beauchamp, Denis 
Bernier et Jean-François Ruel), Maitre 
Lisane Dostie et tous les administrateurs 
du CA que je tiens à remercier. 

Vision attractivité 

Ce projet de longue haleine que Francine 
Patenaude a porté pendant des années, 
avec le soutien de bon nombre d’acteurs 
issus de différents secteurs d’activité, 
s’est véritablement consolidé au cours 
des derniers mois. Devenu formellement 
un organisme à but non lucratif, Vision 
attractivité a su mobiliser de nombreux 
intervenants de la scène économique, 
politique, sociale, corporative et 
touristique afin de convenir d’actions 
visant à faire des Cantons-de-l’Est la 
terre d’accueil de nouveaux travailleurs, 
étudiants, résidents et visiteurs.  

Un retour à la normale 

Bien que la pandémie nous ait rendus 
encore plus agiles dans notre façon 
de naviguer parmi les imprévus et les 
contrecoups, nous savons que nous 
devons bien nous préparer en vue de 
la réouverture des frontières et, par 
conséquent, des différents marchés. 
Autant nous avons hâte à un retour à 
la normale, autant nous savons que 
nous devrons redoubler d’efforts afin de 
reconquérir ces marchés-là.  

Je vais nuancer en précisant que le retour 
à la normale ne pourra jamais être tout à 
fait… normal, puisque nous perdons une 
joueuse d’importance dans le milieu; j’ai 
nommé Mme Francine Patenaude. En 
effet, notre ex-DG de Tourisme Cantons-
de-l’Est entame un nouveau chapitre, 
mais non sans nous avoir laissé un legs 
fort appréciable. Son travail acharné, sa 
persévérance et sa vision teinteront pour 
longtemps la démarche de l’organisme. 
Notamment, via Mme Annie Langevin, 
nouvelle DG de TCE, en qui Francine 
Patenaude a toujours cru sincèrement. 
Tout comme moi d’ailleurs qui suis 
persuadé que le talent, l’énergie, la vision 
et la détermination de Mme Langevin 
sauront entraîner l’équipe de TCE ainsi 
que le milieu touristique de la région vers 
un développement et un rayonnement 
encore plus grand. 

Benoit Sirard

Président

Mot du 
président
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J’entame mon message par tous ces mots qui auront  
caractérisé cette année, pour le moins particulière. 

Une année qui a révélé vos plus grandes forces

Oui, l’année qui vient de passer nous a tous fait vivre de grands moments 
d’incertitude; et vous, entrepreneurs et membres, avez malgré tout 
gardé confiance. Les perspectives d’un retour à la normale, d’une reprise 
économique, du retour des visiteurs ont nourri votre détermination à 
poursuivre votre travail et à être résilients. Je vous lève mon chapeau!

Pendant ce temps, l’équipe de TCE s’est retroussé les manches et a agi 
rapidement. Elle a établi de nouvelles priorités, a restructuré ses tâches et 
ajusté sa vision du marché; tout ça dans le but de vous soutenir. L’équipe 
a répondu présente pour vous informer, vous mettre en contact les uns les 
autres, et pour vous partager les dernières nouvelles.  

Bouleversement du monde du travail que de tout à coup le vivre en virtuel! 
Force est de constater que ce moyen de communication à distance nous a 
permis d’initier plusieurs rencontres avec nos membres : pour discuter, se 
rassurer, ventiler, pour informer sur les normes sanitaires, pour échanger 
sur des tactiques ou plan d’action, pour lancer le début de saison... c’est près 
d’une trentaine de rencontres qui ont eu lieu virtuellement dans la dernière 
année avec vous chers membres. 

La démarche globale d’attractivité que nous avons initiée, il y a maintenant 
4 ans, a mené à la création de l’OBNL Vision attractivité. Je suis très fière du 
travail de concertation accompli qui permet à ce nouvel OBNL d’avoir un 
mandat clair : travailler à attirer résidents et travailleurs dans notre région, 
en collaboration avec les partenaires de tous les secteurs économiques. 
L’industrie touristique y sera représentée par Benoit Sirard, Jean-Michel Ryan 
et moi-même, maintenant membres du conseil d’administration de Vision 
attractivité. 

Mot de la  
directrice 

générale  

Nous avons terminé le projet RH Lab en collaboration avec 
Services Québec avec des apprentissages et pistes d’action 
pour vous aider à contrer la pénurie de main-d’œuvre dont  
notre industrie fait face. 

Nous avons été mandatés par le ministère du Tourisme  
pour gérer l’Entente de partenariat régional en tourisme ou 
1,4 million de dollars était consenti aux Cantons-de-l’Est pour 
répondre aux besoins sanitaires et soutenir le développement 
de l’offre touristique dans notre région. 

Le vélo est identifié comme produit touristique prioritaire 
pour notre destination et nous avons rédigé un 2e plan de 
développement vélo issu des recommandations de la table 
régionale. Celui-ci s’inscrit dans la continuité du premier 
plan présenté en 2018 et il faut saluer l’énorme ouverture et 
collaboration des partenaires régionaux des 9 territoires. 

La pandémie aura tout de même apporté quelques 
opportunités :  les médias n’auront jamais autant parlé de 
notre industrie et nous avons véhiculé un message clair de 
l’impact du tourisme sur les retombées économiques des 
Cantons-de-l’Est. 

Elle aura aussi mis en relief l’urgence pour les entreprises 
touristiques de se mettre à niveau numériquement et vous 
aurez répondu à l’appel en étant plus de 150 à participer à nos 
webinaires numériques et à nos deux cohortes de formations 
avec Frédéric Gonzalo. 

Vous aurez été plus de 300 à participer à notre toute première 
semaine marketing virtuelle où nous vous avons présenté une 
panoplie de conférences et de formations. Je tiens à souligner 
le travail de notre équipe pour repenser notre journée 
marketing pour en faire une semaine.  

Comme vous le constaterez, notre stratégie de contenu 
performe! La croissance du trafic sur cantonsdelest.com  
aura permis à plus de gens - dont beaucoup de la région -  
de découvrir la région dans de multiples contenus et 
collaborations pertinentes. 

Le dossier de gouvernance en était un que j’ai souhaité 
mettre à jour dès mon arrivée à la direction générale. Je suis 
enchantée de pouvoir dire que c’est mission accomplie et de 
laisser à l’organisation de nouveaux règlements généraux et 
une composition du conseil d’administration à l’image de 
notre destination : innovante, agile et collaboratrice. Tout le 
travail de mise à jour n’aurait pu être possible sans l’ouverture 
et l’esprit visionnaire de tous les administrateurs de notre 
conseil d’administration, dont notre président Benoit Sirard. 

Persévérance, collaboration, créativité

L’année qui vient de passer aura aussi permis à tous de 
revoir leurs modèles d’affaires, notamment en améliorant 
leurs services en ligne, comme les réservations. De plus, 
plusieurs ont saisi l’opportunité pour faire des travaux de 
rénovation, ajuster leurs stratégies de marché, conscients que 
les Québécois ont plus que jamais « voyagé dans leur propre 
région »!  

Enfin, l’année nous a également un peu tous forcés à revisiter 
nos perspectives pour l’avenir. Le nôtre. Et celui de l’industrie 
touristique en général. Personnellement, je porte beaucoup 
d’espoir en cet avenir-là. Je crois profondément que des 
réflexions constructives émergeront et que le meilleur est 
devant nous. J’espère que vous y croyez aussi.  

Passer le flambeau

Il est maintenant temps pour moi de passer le flambeau. 
Vous n’imaginez pas ma fierté de pouvoir le faire avec 
Annie Langevin, votre nouvelle directrice générale, que j’ai 
embauchée et avec qui j’ai travaillé pendant les 5 dernières 
années. Je le dis avec certitude, vous êtes entre bonnes 
mains. Sa vision, son leadership, sa créativité et son esprit 
collaboratif permettront à la destination d’innover, de croitre, 
de se développer. 

Je ne dis pas au revoir à l’industrie touristique car ma flamme 
pour celle-ci demeure bien vivante. Merci à tous ceux et 
celles qui m’ont fait évoluer dans l’industrie et avec qui j’ai eu 
beaucoup de plaisir à échanger, développer et implanter des 
projets innovants. Un grand merci au conseil d’administration 
pour la confiance témoignée au cours de ces années, pour 
cette vision partagée qui a fait évoluer l’ensemble de la 
destination. Benoit, Jean-Michel, un merci tout spécial pour 
vos années de présidence et votre grande collaboration. Chère 
équipe, je salue votre résilience pendant la pandémie. Je salue 
votre passion, votre ardeur et votre dévouement à représenter 
notre région et ses membres. Comme j’aime le dire : vous êtes 
une équipe de feu! Ma carrière restera marquée par cette  
belle équipe. Merci!!

Francine Patenaude

Directrice générale
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Vision attractivité 

« Lorsque nous avons entrepris les démarches 
d’attractivité régionale, nous avons parcouru 
toute la région pour échanger et discuter de ce 
grand chantier. Un but commun : trouver la re-
cette gagnante pour qu’ensemble, nous puissions 
unir nos efforts pour attirer et retenir résidents, 
travailleurs et visiteurs. Cette démarche a  
demandé d’innombrables discussions, beau-
coup d’ouverture de tous les acteurs du mi-
lieu et une volonté de fer de contrer la pénu-
rie de main-d’œuvre que bien des secteurs 
économiques - dont le tourisme – vivent.

Je suis fière de la démarche qui a abouti à la 
création d’un OBNL. Je tiens à remercier particu- 
lièrement Jean-Michel Ryan et Hugues Grimard 
d’avoir cru au départ à ce projet. Je tiens aussi à 
remercier le comité aviseur et l’équipe de Vision 
attractivité, Annie-Claude Dépelteau et Vanessa 
Cournoyer-Roy. »  

La Marque 

« J’ai la Marque Cantons-de-l’Est dans les veines. 
Depuis presque 15 ans, j’ai travaillé sur la marque 
régionale. Bien plus qu’un logo, la marque régio-
nale se veut l’identité de notre région, ce qui nous 
différencie, nous rend unique comme destination. 
Mettre en mots, en images, en expérience-client 
l’ADN de notre région est un travail de chaque 
instant. Merci aux membres du comité marketing 
de m’avoir fait confiance dans cette démarche qui 
a mené d’une marque touristique à une marque 
régionale avec Vision attractivité. » 

Plan de développement Plein air 

« Nous sommes une destination plein air. 
Mais bien qu’attrayant d’un point de vue 
touristique, le produit plein air l’est tout 
autant pour les citoyens. C’est avec cette 
vision en tête que nous avons réalisé un 
plan de de développement Plein air en 
collaboration avec le Conseil Sport Loisir 
de l’Estrie, une première au Québec. Ce 
partenariat permettra un alignement 
régional important notamment sur le 
développement du vélo, de la randonnée 
pédestre et aussi sur l’accessibilité des 
activités de plein air pour les résidents.  
Nous ne pouvons passer sous silence l’ap-
port de Lucie Lanteigne, notre spécialiste 
Plein air et vélo qui a sillonné la région et 
qui a contribué, par son expertise et son 
expérience au plan de développement. »

Après plus de 30 ans dans l’industrie touristique,  
il était temps de passer le flambeau à la relève.  
Je suis particulièrement fière d’avoir initié plusieurs 
projets d’envergure. Deux mots me reviennent à  
l’esprit et auront teinté mon passage à Tourisme-
Cantons-de-l’Est : mobilisation et collaboration. 

«
»

Être meilleur grâce aux autres et non être meilleur que les autres. 
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
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RH Lab

« Le projet RH LAB nous a permis d’explorer les 
enjeux RH des entreprises touristiques des Can-
tons-de-l’Est. Avec la contribution externe de la 
conseillère spécialiste en ressources humaines, 
Danielle Ouellet, nous avons été en mesure d’ex-
périmenter différentes actions collectives et ré-
fléchir aux actions que l’association pourrait et 
pourra prendre pour soutenir ses entreprises 
touristiques dans un contexte de pénurie de 
main-d’œuvre. »

SIT

« Un système d’information 
touristique? On me regardait 
perplexe, les premières fois où 
j’ai parlé de ce projet! Je n’avais 
qu’une chose en tête, faciliter l’ac-
cès aux informations touristiques 
de nos entreprises membres via 
une base de données centralisées. 
Projet de fous, vous croyez? Force 
est de constater que ma persis- 
tance a permis de de convaincre 
le ministère du Tourisme de la 
plus-value de ce projet qui en est 
maintenant un provincial. »

Destination gourmande

« La région des Cantons de l’Est se démarque parmi les 
régions touristiques du Québec depuis plusieurs années 
en tourisme gourmand. On peut affirmer que grâce à la 
collaboration entre TCE et les acteurs de l’industrie, la 
mise en œuvre d’un premier plan structurant en tourisme 
gourmand en 2010 aura contribué au rayonnement de la 
personnalité gourmande de la région. Le nouveau plan de 
développement en 2018 et les actions pour en poursuivre le 
développement contribuent à renforcer notre positionne-
ment de destination gourmande. Je suis fière d’avoir con-
vaincu le milieu de positionner nos Cantons-de-l’Est comme 
une destination gourmande et de collaborer avec le milieu 
pour enrichir l’expérience en tourisme gourmand. » 

« Quelle épopée ces années en tourisme. Elles resteront gravées dans ma tête 
et mon cœur. J’y aurai côtoyé des gens de cœur, de passion qui aiment pro-
fondément leur région. Je suis honorée et choyée d’avoir fait partie de cette 
belle grande industrie qu’est le tourisme. Je nous souhaite bienveillance et 
poursuite de cette vision unifiée pour les années à venir. Annie, Joyce, Pauline 
et toute l’équipe de feu de TCE; Benoit, Jean-Michel, Brigitte, Denis, Julie et 
tous les administrateurs du conseil d’administration; chers membres de  
Tourisme Cantons-de-l’Est, MERCI POUR CES BELLES ANNÉES. » 
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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.

Mission
 
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 
touristiques sur les marchés québécois 
et  internationaux par le regroupement, 
la concertation, le soutien et la 
représentation des intervenants 
touristiques de la région. 

Valeurs

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

Vision

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

>  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.

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.

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.

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

>  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

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

>  Être créateur et innovateur;

>  Être un leader collaborateur;

>  Soutenir un développement.

Orientations maîtresses

Organisation Plan de relance

6  /   I N N OV E R

Nous avons présenté en juin 2020 un plan de relance expliquant 
les dossiers prioritaires de l’association touristique en temps de 

pandémie. Ce plan s’articulait autour de 6 mots-clés.

Être présent pour nos membres en temps de crise.

Représenter l’industrie auprès des instances 
gouvernementales et travailler en collaboration avec 
les acteurs touristiques et économiques de la région.

Présenter un plan de communication en 3 phases 
pour lancer la saison estivale 2020 en fonction 
des restrictions sanitaires.

Repenser l’accueil des visiteurs, incluant les citoyens 
de la région, pour une expérience agréable.

Poursuivre la réalisation de nos plans de développement 
régional touristiques.

Revoir nos façons de faire, profiter de nouvelles opportunités.

1  /   S O U T E N I R

2  /   R E P R É S E N T E R

3  /   C O M M U N I Q U E R

4  /   AC C U E I L L I R

5  /   D É V E LO P P E R

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’ensemble du travail de votre association touristique quant à ces 
mot-clés pour cette dernière année pour le moins particulière.
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Avec une proportion historiquement 
de plus de 90 % de visiteurs québécois, 
les impacts de la COVID-19 auront été 
moindres pour notre région, comme 
plusieurs régions hors des centres urbains. 
Les Cantons bénéficient d’une bonne  
attractivité auprès de la clientèle 
québécoise.  

Été 2020*

Pour ce qui est de la saison estivale, la 
moitié des entreprises de la région ont 
opéré l’ensemble de leurs activités, 40 % 
partiellement et 10 % n’ont pas opéré.  
L’été a été moins achalandé (en moyenne  
– 17 % vs 2019) et moins payant (en 
moyenne – 23 % vs 2019) qu’ à l’habitude, 
mais la région a globalement mieux 
performé que l’ensemble du Québec. 

Un peu plus de 25 % des organisations de 
la région ont déclaré avoir déjà repris un 
rythme normal lors de la saison estivale, 
alors que ce taux était de 15 % pour 
l’ensemble du Québec. Plus des 2/3 des 
entreprises se sont dites plutôt satisfaites 
de la saison estivale. Bien entendu, 
les résultats ne sont pas égaux d’une 
entreprise à l’autre. Alors qu’un quart des 
entreprises prévoyait avoir opéré à perte 
cet été, plus du tiers prévoyait générer des 
bénéfices.

Les campings et prêts-à-camper ainsi que 
les centres de vacances et de villégiature 
sont les types d’hébergement qui sont le 
plus satisfaits de leur saison estivale. Les 
secteurs de la nature et du plein air ainsi 
que l’agrotourisme ont pu eux aussi tirer 
leur épingle du jeu.

Le secteur de la culture a été plus 
durement touché avec la majorité des 
événements annulés et quelques-uns 
ayant offert une programmation virtuelle. 
Les institutions muséales ont eu des 
baisses d’achalandage importantes.

 

Hiver 2020-2021

Pour ce qui est de la saison hivernale, ce 
sont aussi les attraits et activités de plein 
air qui ont reçu le plus de visiteurs.

Les parcs fonctionnaient sur réservation 
et atteignaient la pleine capacité.

Les restrictions d’achalandage ont amené 
des enjeux de gestion importants pour 
les attraits et activités ayant des abonnés. 
Les stations de ski ont tout de même pu 
recevoir des visiteurs journaliers et sont 
satisfaites de l’achalandage de la saison 
hivernale dans le contexte.  

Une campagne régionale a permis de 
rejoindre de nombreux résidents des 
Cantons-de-l’Est qui ont profité de la 
situation pour découvrir ou redécouvrir 
leur région. Ainsi on pourra compter  
sur des citoyens ambassadeurs pour 
recevoir et informer les visiteurs quand  
les déplacements reprendront.

*Source : Bilan estival de l’Enquête sur les impacts de la COVID-19 sur l’industrie touristique au Québec, Chaire de tourisme.

Impact de la COVID-19
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Faits saillants de notre sondage maison réalisé à la fin  
de la saison estivale 2020, sur 178 répondants. 

Sondage estival 2020

Agrotourisme et gourmand
Près de 60 % des répondants ont vu une hausse de l’achalandage 
par rapport à l’été dernier. Moins de 30 % ont vu une baisse.

 
Sports, nature et plein air
Plus de 80 % ont vu une hausse de l’achalandage par rapport  
à l’été dernier.

 
Art, culture et patrimoine 
74 % ont vu une baisse de l’achalandage par rapport  
à l’été dernier. 

Camping 

80 % en hausse par  
rapport à l’été dernier

Gîtes et hôtellerie de  
5 chambres et moins

Majoritairement en baisse 
(63 %), 21 % stables et  
17 % en hausse

Hébergements insolites

Tous en hausse

Hôtellerie 40 chambres 
et plus 

75 % en baisse

Hôtellerie de 6 à 39 
chambres

62 % en hausse (légère 
hausse pour la plupart 
d’entre eux), 15 % stables  
et 23 % en baisse

Résidences de tourisme, 
chalets ou condos

55 % en baisse, 27 % en 
hausse et 18 % stables

En général, 55 % ont eu des 
résultats plus élevés que ce 
à quoi ils s’attendaient en 
contexte de pandémie. Pour 
23 %, ça correspondait à leurs 
attentes, et pour 21 % c’était 
plus bas que prévu.

>

67 % des festivals et événements n’ont pas eu lieu.

Ceux qui ont eu lieu ont été réalisés en format virtuel.  
La majorité d’entre eux ont eu un achalandage plus élevé  
que ce qu’ils avaient prévu.

Festivals et événements

Globalement, les taux d’occupation (par rapport à l’été dernier) sont très 
variables d’un type d’hébergement à l’autre.

42 % étaient en hausse
13 % stables
45 % en baisse

HébergementsAttraits Plus de 70 % des attraits 
sondés ont eu des résultats 
d’achalandage plus élevés que 
ce qu’ils avaient prévu pour un 
contexte de pandémie.

>
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Des baisses de 15 % de juillet à septembre, mais plus importantes à l’automne et 
au printemps lors des périodes habituellement importantes au niveau du tourisme 
d’affaires, avec 50 % à 80 % de baisse du nombre d’unités occupées, et d’environ  
40 % pour l’hiver.

Les unités de prêts-à-camper sont en forte progression depuis les dernières années 
et ne suffisent pas à combler la demande par moment. L’augmentation des unités 
disponibles fait des Cantons-de-l’Est la région avec la plus grande offre de prêts-à-
camper.  De plus, la clientèle fortement au rendez-vous cette année a fait progresser 
les locations de 44 %, la plus forte variation au Québec. 

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 

2018  3 521  1 558  44 %   134,23 $

2019 3 486 1 605 46 % 136,91 $

2020  3 375  1 107  32,6 %  132,14 $

VAR. 2019/2020 - 3 %  - 31 % - 13 écart - 3 %

Moyenne des régions (sans Québec et Montréal) 

2018 1 964 1 018 51,9 % 133,26 $

2019 1 971 1 031 52 %  136,78 $

2020  1 948  687  34,9 %   121,76 $

VAR. 2019/2020 - 1 % - 33 %  - 17 écart  - 9 % 

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 

2018 6 272 2 615 41,7 %

2019 6 466 2 608 40,3 %

2020 6 257  3 254  52 %

VAR. 2019/2020 - 3 % + 25 % + 12 écart  

 

Moyenne des régions (sans Québec et Montréal)  

2018 3 016 1 140 37,8 %

2019 2 927 1 115 38,1 %

2020 2 798  1 175 42 % 

VAR. 2019/2020 - 4 % - 5 % + 4 écart  

 

Seuls les emplacements et campeurs de passage sont considérés. Les données excluent 
les sites de prêts-à-camper.
 
Source : Ministère du Tourisme/Institut de la statistique du Québec.

Statistiques hébergement
On sent ici l’engouement pour le plein air découlant de la situation de pandémie, 
le nombre moyen d’emplacements occupés ayant bondi de 25 %, variation la 
plus importante après Charlevoix et la Gaspésie et la plus élevée en nombre 
d’emplacements. 

Prêts-à-camper

Année Nbre emplacements Nbre emplacements Taux  
 disponibles occupés occupation

Région Cantons-de-l’Est 

2018 10 012 5 852 59 %

2019 8 813 5 065 58 %

2020 11 389  7 287  64 %

VAR. 2019/2020 + 29 % + 44 % + 6 écart

Source : Ministère du Tourisme/Institut de la statistique du Québec.
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Les membres de TCE : 
une grande famille

570 membres

1 067 inscriptions
Hébergements, attraits, 
restaurants, événements 
et services représentés

Adhésion des membres 2018-2021 

2018 – 2019 = 560 membres 
2019 – 2020 = 554 membres 
2020 – 2021 = 570 membres

Répartition par secteurs d’activité Inscriptions par catégorie

Hébergements 24,4 %
Restaurants 7,5 %
Culture 7,1 %
Nature et plein air 18,1 %
Agrotourisme 15,8 %
Événements 19,6 %
Info touristique  1,8 %
Activités hivernales  2,1 %
Autres attraits et activités 4,2 %
Centres de santé 1,4 %

Attraits  

43 %

Hébergements  

34 %

Restaurants  

13 %

CLD, MRC et 
services 

10 %
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Accueil et expérience client

Partage d’information en temps de 
COVID-19

La pandémie a occasionné énormément 
de questions de la part de visiteurs et 
résidents. Afin d’y répondre le mieux 
possible, nous avons coordonné la mise 
en place d’un tableau collaboratif qui 
a permis aux BIT-BAT des différents 
territoires de consulter et de modifier 
rapidement les informations sur les 
entreprises.

Projet pilote avec la startup Crowdchat

Nous avons également innové en offrant 
un service de chat en ligne 24/7 sur notre 
site Web ainsi que via message texte. Le 
service, offert en anglais et en français 
par la startup sherbrookoise Crowdchat, 
donne la possibilité de poser toutes les 
questions sur la destination, les membres, 
les heures d’ouverture et plus encore. 
Nous avons arrêté la portion message 
texte à la fin de l’été, car ce service ne 
fut pas beaucoup utilisé par les visiteurs. 
Par contre, la portion chat en ligne fut un 
succès avec plus de 21 000 conversations 
et nous avons décidé de poursuivre notre 
travail avec cette jeune pousse de la 
région. 

BIT/BAT

> Agrément d’un nouveau bureau 
d’accueil touristique, le BAT du Pays 
de l’ardoise à Richmond

> Fermeture du BAT de Coaticook, 
conversion en équipe d’accueil mobile

Distribution des brochures et cartes 
touristiques 

> 401 bureaux et entreprises 
touristiques ont commandé des outils

> Plus de 11 200 outils ont 
été commandés en ligne 
via cantonsdelest.com et 
easterntownships.org

> 5 000 envois ciblés : carte routière  
et guide vélo 

> Distribution test avec Publisac 

> Distribution dans les BIT-BAT et chez 
les membres et non-membres 

> Distribution dans les Cantons via  
À l’Affiche (réseau de présentoirs)

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 septembre 2020, nous avons réalisé une 
rencontre de mises à jour régionales.

Quand nous sortons, 
ici ou ailleurs, apportons  

le meilleur de nous-mêmes

À DISTANCE ET AU COURANT DES MESURES, JE SAURAI ME TENIR. 
(D’ailleurs, je sais me tenir… tout court.)

PATIENCE ET BIENVEILLANCE SERONT LES MOTS D’ORDRE DE MES VACANCES. 
(De toute façon, en mode touriste, je ne suis pas pressé!)

MA PRÉSENCE J’ANNONCERAI, EN RÉSERVANT ACTIVITÉS, DÎNERS ET COUCHERS. 
(Un simple coup de fil pour éviter la file… C’est si facile!)

AU MOINDRE RENIFLEMENT, JE REPORTERAI MA VISITE À UN AUTRE MOMENT. 
(Promis juré : faut pas niaiser.)

promesse du visiteur avisé

ENSEMBLE, POUR DES  
VACANCES SÉCURITAIRES, 
ON SE GÈRE.

Deux mètres, vingt secondes, couvre‑visage… On connaît tous la chanson. 
Cet été, nous avons tous notre bout de chemin à faire pour une saison 

touristique aussi agréable que responsable.

Campagne : Demandez-moi mon coup de cœur

Distribution de macarons et de tentes de table à plus de  
200 membres et à tous les lieux d’accueil de la région.  
Cette campagne visait à faire la promotion de notre site Web  
et à initier des échanges entre les visiteurs et les employés de  
première ligne des lieux d’accueil et entreprises touristiques  
(attraits et hébergements). 

Promesse du visiteur

En réponse à la demande d’entreprises touristiques, 
nous avons collaboré à l’élaboration d’une promesse 
du visiteur avec les régions de la Gaspésie, de la 
Montérégie, de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie 
et de Québec et l’avons partagée à nos membres et 
diffusée tout l’été sur notre site Web.

Formation centre d’appels du MTO

> Présentation des nouveautés estivales 
hivernales aux agents d’information 
via vidéoconférence

Centre d’appels du MTO

> Le nombre d’appels reçus pour les 
Cantons-de-l’Est (1 800 355-5755) 
est en légère baisse en raison de la 
fermeture du centre de mars à juin.

> Total des appels reçus entre le 1er 
janvier et décembre 2020 : 759 appels
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Services aux membres

NOUVEAU 
 
Pour être bien branché : l’équipe des 
spécialistes!

Cette cellule de 4 spécialistes a été créée 
en début de crise COVID-19 afin de bien 
canaliser les communications avec les 
entreprises membres à toutes les semaines.

NOUVEAU 
 
Création de la page Facebook

Soutien aux entreprises et organismes de  
l’Industrie touristique COVID-19

362 membres
419 publications

Ateliers AITC 

La région des Cantons-de-l’Est est l’une des 4 régions du Québec qui a été sélectionnée pour participer au Programme 
pancanadien « Enrichir l’expérience canadienne » de l’AITC. TCE a choisi deux ateliers parmi cinq thématiques offertes. 
Ces ateliers gratuits visaient à aider les entreprises durement touchées par la crise de la COVID-19 à se préparer à la 
reprise économique à travers la découverte de pratiques innovantes de développement de leur offre.

• Deux ateliers en Tourisme gourmand / développement des expériences multisensorielles animés  
par Culinary Tourism Alliance – 46 participants

• Deux ateliers en Tourisme hivernal et intermédiaire animés par Twenty31 - 52 participants

Webinaire : Bilan de la saison touristique 2020 : mesure des impacts de la COVID-19 sur le tourisme au Québec et dans 
les Cantons-de-l’Est

Présenté par la Chaire de tourisme Transat et le ministère du Tourisme, ce webinaire a fait état de la performance de notre 
région et le portrait de la situation de nos entreprises touristiques, tout en permettant de nous positionner par rapport à 
l’ensemble de la province. 

> 75 participants

Réseautage hiver

En réponse aux membres qui ont énoncé le désir de connaître davantage leurs voisins et de savoir quels attraits 
et activités seraient accessibles cet hiver, nous avons fait le lancement de la saison hivernale 2020-2021 en mode 
vidéoconférence ouverte à tous et en partenariat avec les 9 territoires. 

> 78 participants

Rendez-vous à table

Ces rencontres entre l’équipe de TCE et nos entreprises touristiques ont repris, après une pause due à la COVID-19.

Organisations rencontrées : La Pinte et la Route des Sommets. Plusieurs rencontres sont à l’agenda. 

Communication avec les membres

Nous produisons un bulletin aux membres mensuel avec un taux d’ouverture moyen de 45,2 %. 

Rencontre avec les territoires

Nous avons poursuivi – en virtuel – nos rencontres (4) avec les agents touristiques des 9 territoires afin d’arrimer nos 
efforts en ces temps incertains.

Les spécialistes

JULIE DESMARAIS 
Catégories : auberges, hôtels et motels, 
tourisme d’affaires 

VANESSA BARRAT 
Catégories : hébergements insolites, chalets 
et maisons à louer, campings 

VICKY VILLENEUVE 
Catégories : gîtes touristiques et entreprises 
agrotouristiques 

LYETTE LEMAY 
Catégories : culture, attraits et activités, 
événements et restaurants

Les éléments clés de leur travail 

Courriels d’information personnalisés selon les secteurs de catégorie  
de membres :

- Mesures et règles sanitaires et aide financière sur la taxe d’hébergement
- Programme d’aide financière des différents paliers de gouvernement
- Webinaires sur différents sujets d’intérêt
- Partage d’articles et études spécialisées
- Invitation à des formations
- Mesures et règles sanitaires
- Sondages pour obtenir des données et connaître les enjeux auprès des 

membres (achalandage dans les hôtels et les gîtes, les chiffres d’affaires 
de 2019 et 2020, sur les besoins en main-d’œuvre, etc.)

- Environ 200 courriels ont été acheminés à tous nos membres.

Réponse aux demandes individuelles et diversifiées sur une base 
quotidienne
- Communications directes à plus de 200 membres

Rencontres virtuelles par catégorie de membres
- L’objectif étant de permettre à nos membres de les informer, 

d’échanger entre eux sur leurs réalités et préoccupations et parfois,  
de simplement ventiler!

En liaison avec les associations sectorielles suivantes et nos 9 territoires
- Association des hôteliers du Québec
- Événement Attractions Québec
- Association Aventure Québec
- Association des restaurateurs du Québec
- Association des stations de ski du Québec
- Association québécoise des spas
- Alliance de l’industrie nautique du Québec
- Association des croisières du Saint-Laurent
- Fédération des transporteurs d’autobus
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Sondage aux membres

Enquête réalisée par la Chaire de tourisme Transat en mars 2020, auprès des membres pour saisir les enjeux d’affaires des 
entreprises touristiques. Au total, nous avons reçu les réponses de 125 répondants.  

L’objectif est de bonifier et adapter l’offre de services de TCE.

La vaste majorité des membres (84 %) se déclaraient satisfaits dont 20 % se disaient très satisfaits.

Formation en marketing numérique

Une formation en marketing numérique sur mesure a été orchestrée en juin 2020 avec le spécialiste Frédéric Gonzalo.  

Cinq webinaires de 60 minutes et 3 heures de formation personnalisée ont été offerts gratuitement grâce à l’obtention du 
financement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME).

112 participants, 87 entreprises ont suivi les webinaires. Sur ce nombre, 60 ont participé à la formation personnalisée.

Une 2e cohorte a été mise en œuvre en février avec la collaboration et la participation financière de Services Québec  
et du CAE du Val-Saint-François ainsi que :

• Pro-Gestion Estrie

• MRC Coaticook

• SADC Haut-Saint-François

• SADC des Sources

• SADC Région Mégantic 

• CAE Memphrémagog

• CAE Haute-Yamaska et région

70 entreprises étaient présentes à la formation personnalisée et près de 200 personnes ont bénéficié des cinq webinaires. 

Communications sur les Programmes de financement

1) Webinaires (en janvier) sur les aides financières d’Investissement Québec et du Fonds de développement des entreprises 
touristiques du Québec (FDET) géré par Filaction : 40 entreprises participantes.

2) Tutoriel sur les programmes d’aide financière du DEC et de l’EPRT sanitaire. 137 visionnements.

RHLAB  2018-2020

Le RHLab qui s’est déroulé sur deux ans, a été coordonné par Danielle Ouellet, conseillère en RH. Le projet a été appuyé 
financièrement par Services Québec.

Ce laboratoire aura permis plusieurs actions qui ont suscité la participation d’une centaine de personnes et la mobilisation de 
40 entreprises. 

Les pistes d’action qui en ressortent :

- Stimuler l’implantation de pratiques RH innovantes

- Favoriser la synergie entre les ressources régionales

- Encourager l’arrimage des initiatives locales et régionales

- Valoriser les ressources spécialisées existantes

- Publiciser les projets réalisés et partager les savoir-faire

- Mettre à profit les organismes porteurs tels que le Conseil québécois  
des ressources-humaines en tourisme (CQRHT) et Services Québec

- Animer le réseau des responsables des ressources humaines en tourisme de la région
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Vision attractivité
Création de l’OBNL

Depuis maintenant plus de 3 ans, la démarche Vision attractivité, initiée et pilotée par Tourisme Cantons-de-l’Est, mobilise les 
citoyens, les acteurs socio-économiques et le milieu municipal afin de déployer des stratégies communes pour attirer, accueillir et 
retenir davantage de résidents, de travailleurs, d’entrepreneurs, d’étudiants et de visiteurs dans la région des Cantons-de-l’Est.

Après des mois de concertation et de travail collectif, les partenaires et les élus de la région ont mis officiellement sur pied, en 
novembre 2020, cet OBNL dédié à l’attractivité dans la région des Cantons-de-l’Est.

Partenaires touristiques siégeant sur le conseil d’administration de Vision attractivité

 Francine Patenaude – experte image de marque

 Benoit Sirard – représentant de l’industrie touristique

 Jean-Michel Ryan – membre de Tourisme Cantons-de-l’Est

Arrimage de la marque

L’industrie touristique via Tourisme Cantons-de-l’Est est le premier secteur économique à avoir emboité le pas vers une image de 
marque concertée quant à la promotion de la région en adaptant ses outils promotionnels à la nouvelle image travaillée par VA. 
D’autres secteurs tels l’éducation ou la santé devraient suivre sous peu.

Collaboration accrue

Nos deux organisations poursuivront leur travail d’arrimage afin de parler de la région d’une seule voix pour accroître la portée du 
message et ainsi, la notoriété de la région. Elles collaboreront aussi sur des dossiers d’accueil.

Marketing 
Rappel du plan stratégique 2018-2022 de Tourisme Cantons-de-l’Est

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
ET AXES D’ INTERVENTION

Enrichir l’offre par la création et la structuration  
d’expériences touristiques authentiques et  
originales en lien avec la promesse « art de vivre ».

Transformer le marketing de la destination  
par un enrichissement des contenus et une  
segmentation plus fine des clientèles.

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

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

1.

2.

3.

4.

27 — — 26



Campagne estivale 2020 
Intra-Québec
Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a eu lieu au printemps 
dernier, nous avons choisi de réviser complètement les stratégies. En effet, 
nous avons réduit les coûts de la campagne estivale tout en étant agiles afin 
de nous coller sur les réalités en constante évolution. Nous avons mis sur 
pied une stratégie de déploiement en trois phases que nous déclenchions 
en suivant le niveau de déconfinement.

De plus, afin d’aider nos territoires, nous avons soutenu financièrement 
leurs campagnes publicitaires estivales ce qui a permis d’obtenir un effet 
de levier non négligeable pour l’ensemble de la région.

Objectifs

- Demeurer top of mind pour la clientèle 
intra-Québec

- Augmenter le nombre de visiteurs sur 
nos plateformes propriétaires

Orientations

- Utiliser notre contenu afin d’offrir aux 
audiences du contenu pertinent dans  
la situation

- Pousser ce contenu à l’extérieur via des 
partenariats média structurants

Période : du 8 juin au 30 septembre 2020

- Création d’une vidéo de 30 secondes, de 
bannières Web, création d’articles, de 
dossiers spéciaux et de bucket list, tuiles 
natives, messages radio + live, campagne 
de mots clés

Plateformes utilisées

La Tribune / Le Nouvelliste / Le Soleil /  
Le Droit / Boom / Rouge et Énergie / 
Quebecvacances.com (ÉAQ) / Radio-
Canada (Tou.tv) / La Presse+ (Notre 
Québec) / Québécor Média / Youtube / 
Facebook / Instagram / Google AdWords / 
Réseau Display / Bing

Résultats

20 335 581 impressions

570 110 personnes ont complété  
100 % des vidéos 15 sec. 

57 818 clics

1 549 569 pages vues en français

PHASE 1
Staycation – 
moins de 40 km

Message : ROAD TRIP – je me dépayse dans les Cantons –  
je fais des découvertes surprenantes et sécuritaires

Produits : phases 1 + 2, activités nautiques, marchés publics, 
microbrasseries, gourmand 2

Tactiques : vidéo + RP + numérique + contenus + collaborateurs

PHASE 2
Excursion dans 
les Cantons  – 
100 km

PHASE 3
Je voyage dans  
la région – 
300 km

Message : redécouverte de ma région - achat local

Produits : activités extérieures permises (Plein air - Vélo - Rando)

Tactiques : co-création territoires, médias sociaux, contenus, réseaux sociaux

Message : découverte - brèves escapades en nature – micro-expérience 
d’une journée, petits roads trips, grands espaces, gourmand

Produits : phase 1 + Cœurs villageois, gastronomie

Tactiques : médias régionaux + numérique, contenus

Détails de la campagne
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Détails de la campagne

Période : du 8 juin au 30 septembre 2020

Objectifs

- Positionner la région des Cantons-de-l’Est comme étant la destination vélo par excellence au Québec

- Renforcer le message de la diversité de l’offre cycliste des Cantons-de-l’Est en poursuivant sur les 
thématiques déterminées :  
Je me balade (sur routes et pistes cyclables), Je me dépasse et vélo de montage

Orientations

Nous avons établi une campagne en trois phases afin de respecter les consignes sur les déplacements 
entre régions.

Objectifs

- Dans le contexte des restrictions sanitaires, promouvoir l’offre touristique 
disponible dans les Cantons-de-l’Est à la clientèle de la région

- Générer du trafic sur le site de TCE et sur les sites de nos partenaires

Détails de la campagne

Du 10 décembre 2020 au 22 mars 2021

Thématiques mises de l’avant : raquette, ski de fond, activités en famille,  
gourmand et fatbike

Médias retenus 

Facebook / Instagram / Google / Bing / La Voix de l’Est / La Tribune /  
Bell Média / Québecor média / Rencontresportives.com

Résultats 

518 750 visites pour une augmentation de 42 % par rapport à l’année précédente

193 914 visiteurs locaux pour une augmentation de 103,5 % par rapport à l’année 
précédente

999 673 pages vues

Campagne vélo 2020

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Les gens de la région qui aiment faire de courts circuits pour démarrer la 
saison dans un rayon de 50 km

Les gens de la région qui veulent se dépasser, se balader ou faire du vélo de 
montagne dans un rayon de 50-100 km

Les gens de l’extérieur qui veulent faire de courts séjours selon leur type de 
cycliste (Je me dépasse, Je me balade ou vélo de montagne) et découvrir 
des coups de cœur associés à ces expériences

5,53 M d’impressions : près de 200 % de plus qu’en 2019

40 291 clics : près de 192 % de plus qu’en 2019

1,17 % CTR - 0,31 $ CPC

cantonsdelest.com/velo : 146 346 pages vues

easterntownships.org/cycling : 15 190 pages vues

Nos partenaires de territoires

Granit, Granby et sa région et Brome-Missisquoi

Médias retenus

Facebook / Instagram / Vélo Mag / Tous à vélo - TVA sport / Rencontresportives.com /  Routeverte.com / 
Bannières / Publireportages / Carrousel / Quizz / Vidéo /  Infolettre

Résultats Forfaits vélo

Pages francophones : 

10 340 visites / 2 580 clics

Pages anglophones : 

2 064 visites / 565 clics

Concours vélo

Nous avons organisé un concours sur notre site 
Web et il a généré 4 900 inscriptions.

Campagne hivernale 
2020-2021 
Intra-Québec
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Notre carte L’EST GO, produit commun des 4 stations  
de ski de la région, a été à nouveau mis en vente cette  
année. Avec les restrictions sanitaires, la vente a été limitée  
à 1 000 cartes avec un nombre unique de 4 jours ski par carte. 

Exceptionnellement cette année, l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec en partenariat avec 
Destination Canada a accordé une aide financière 
afin de venir soutenir nos initiatives publicitaires 
pour la relance. De l’ordre de 30 000 $, cette entente 
nous a permis d’avoir des moyens supplémentaires 
pour l’exécution globale de notre stratégie de relance. 

Campagne ski L’EST GO 
Intra-Québec 2020-2021

Avec un investissement marketing minime, les 1 000 
cartes ont été vendues en l’espace de quelques jours.

De plus, nous avons bâti une liste d’attente de 461 
acheteurs potentiels qui n’ont pu se procurer la carte 
ou recharger leurs jours ski en fonction de la quantité 
limitée.

Détails de la provenance des acheteurs

1 000 acheteurs de la carte/saison 2020-2021

Québécois : 794

Ontariens : 205

Américain : 1

* Il est à noter que compte tenu des circonstances, nos stations ont accepté d’honorer 
les jours ski non utilisés de la saison 2019-2020 et 2020-2021 lors de la prochaine 
saison 2021-2022.

La COVID-19 n’ aura pas ralenti le désir de 
nos 4 stations de ski de travailler ensemble 
avec la carte L’EST GO. Un processus 
de création d’une nouvelle plateforme 
informatique de vente et de gestion de la 
carte a été lancé pour la prochaine saison.

Participation aux  
actions de l’AITQ

Nous avons également travaillé avec l’Alliance sur deux 
plans spécifiquement dédiés aux relances automnale 
et hivernale. Malheureusement, les deux plans ont été 
annulés compte tenu de l’augmentation des cas de 
COVID-19 et aux restrictions gouvernementales.

1. CAMPAGNE ESTIVALE 2. CAMPAGNE PUBLICITAIRE  
DE RELANCES AUTOMNALE  
ET HIVERNALE

Nous avons collaboré avec l’Alliance et le magazine 
Tour du Québec pour la production de contenus 
divers au cours de l’année 2020-2021. Deux portraits 
vidéo d’entrepreneurs touristiques ont été réalisés.  

3. TOUR DU QUÉBEC

Le projet, initiative de Google en collaboration avec 
l’Alliance, a pour objectif d’aider les entreprises à 
améliorer leur référencement sur Internet. Deux axes 
d’intervention étaient priorisés soit : la mise à jour de 
la fiche Google Mon Entreprise et l’amélioration des 
images présentes sur le Web grâce à un photographe 
envoyé par l’Alliance. 

Durant l’été 2020, 28 membres ont été visités alors  
que 20 l’ont été à l’hiver 2021.

De plus, deux formations virtuelles ont été offertes 
gratuitement par Google aux entreprises lors de la 
Semaine marketing de TCE.

4. GOOGLE VOYAGE
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Fréquentation sites Internet
 
 
Statistiques du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 cantonsdelest.com  easterntownships.org 
 
Visites 1 867 225 (+ 26 %) 415 144 (- 18 %)

Pages vues  4 139 229 (+ 25,8 %) 911 307 (- 16,9 %) 

La baisse de trafic en anglais est attribuable  
à la fermeture des frontières.

Visites locales (résidents des Cantons-de-l’Est) 

cantonsdelest.com 

541 490 visites locales (+ 46,6 %)

267 094 visites locales seulement  
dans la section blogues (+ 110,2 %)

Faits saillants

41 % des visiteurs ont consulté une page d’article  
ou de blogue (+ 43 %)

38 % sont entrés sur le site Internet à partir d’un article  
ou d’un blogue (+ 50 %)

Sites Internet et  
réseaux sociaux

Fréquentation réseaux sociaux
 

Statistiques du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Facebook (français)

1er avril 2020  68 220

31 mars 2021  72 617

Variation 2020/2021  + 6 % 

Facebook (anglais)

1er avril 2020  25 780

31 mars 2021   25 753

Variation 2020/2021  0 % 

Instagram 

1er avril 2020   9 827

31 mars 2021  13 548

Variation 2020/2021  + 38 %

À souligner

Facebook

Durant la pandémie, nous avons gagné près de  
10 % plus d’abonnés locaux sur 72 617 fans 
Facebook. Alors qu’avant la crise, la proportion 
d’abonnés hors Cantons vs intra-Cantons était de  
90 % - 10 %; elle est maintenant de 82 % vs 18 %.

Pinterest

Nous sommes beaucoup plus présents sur la 
plateforme. Nous avons fait quelques campagnes 
publicitaires (estivale, hivernale, temps des sucres) 
ce qui a impacté considérablement notre nombre de 
visites mensuelles. 

Grâce à la campagne du temps des sucres, nous 
avons eu 93 300 visites sur notre compte Pinterest  
en mars dernier (+ 14 %).

— 34 35 — 



Stratégie de contenu
Contenus COVID 

Lorsque la pandémie a commencé, nous n’avons pas tardé à créer des contenus spécifiques. Par exemple : 

Collaborations

Les contenus produits avec nos collaborateurs (blogues, articles, etc.) sont toujours très populaires et représentent au  
moins un tiers de tous les contenus créés. Ils représentent environ 50 % des visites reçues dans la section « Blogues ». 

Deux nouveaux collaborateurs

FAQ COVID

26 416 visites
PLATS DE RESTO 
À EMPORTER

4 662 visites

VIDÉO « CONSEILS DE 
SÉCURITÉ RANDO » 

12 300 visionnements

VIDÉO « MAISON » OÙ 
NOS COLLABORATEURS 
SE PRÉSENTENT 

14 000 visionnements

PUBLICATIONS  
HEBDOMADAIRES  
AVEC LES CANTONS  
À LA MAISON 
FIN MARS À JUIN 2020

1 800 visites / par publication

SIMON DIOTTE
Rédacteur en chef Géo Plein air

KATERINE-LUNE ROLLET 
Animatrice/chroniqueuse foodie 

YVAN MARTINEAU  
Journaliste/chroniqueur vélo/ 

plein air/voyage 

CAROLINE SAVARD 
Blogueuse Wooloo

IAN ROBERGE  
4000 Hikes

JESSICA BELISLE  
Athlète

ARIANE ARPIN-DELORME  
Journaliste voyage/auteure 

NADIA FREDETTE   
Sentiers de l’Estrie  

Exemples de contenu en collaboration 

MARC-ANTOINE  
BERGERON   

Terroir l’Agence/sommelier 

CHARLES DION   
Photographe

Autres contenus ayant connu une forte popularité en 2020-2021

Règle générale, tous nos contenus ont performé, particulièrement ceux relatifs au plein air.  
Par exemple, deux articles sur le camping ont généré à eux seuls plus de 70 000 visites. 

ARTICLE
Vivre la féerie de Coaticook 
Ariane Arpin-Delorme

1 290 visites

VIDÉO
Yvan Martineau sur les pistes de 
vélo de montagne du mont Bellevue

27 000 visionnements 

VIDÉO
Wooloo au camping de la Station 
touristique Baie-des-Sables 

15 600 visionnements  

Raquette dans les Cantons :  
12 sentiers incontournables 

35 164 visites 

Autres données

6 endroits pour se  
promener en forêt  

26 562 visites 

L’hiver dernier, nous avons lancé une chronique 
pour présenter quelques villages de la région 
dont certains méconnus. Nous n’avons publié 
que deux chroniques durant l’hiver, mais elles 
ont reçu une moyenne de 1 734 visites. Ce qui 
est très prometteur pour toutes celles prévues 
cet été. 

NOUVELLE CHRONIQUE  
5 CHOSES À FAIRE À... 

Jusqu’ à présent, nous avons publié 5 chroniques 
présentant des artisans de la région, avec une 
moyenne de 900 visites chacune.

NOUVELLE CHRONIQUE  
ARTISAN DES CANTONS

— 36 37 — 



Relations de presse
Conséquences de la COVID-19

Toutes les bourses, lunchs de presse et congrès ont été annulés  
à l’exception du IMM présenté en mode virtuel en janvier 2021.  
Ce qui représente 4 rencontres avec une cinquantaine de journa-
listes à la fois et deux congrès auxquels participent près d’une 
centaine de journalistes canadiens, américains et de médias de  
8 pays où Destination Canada fait la promotion du Canada. 

Tour & Travel

LE QUOTIDIEN

Les activités du Club Affaires ont été reportées en raison de la 
situation. Cependant, afin de rester en tête des planificateurs de 
réunions, congrès et événements, quelques actions ont été réalisées.

30  TOURNÉES DE PRESSE 

7  ANNULATIONS EN RAISON DES 
CHANGEMENTS DES MESURES 
SANITAIRES

327  ARTICLES MÉDIAS  
HORS RÉGION

35  JOURNALISTES REÇUS - 
DONT 6  INFLUENCEURS

274  DEMANDES DE JOURNALISTES 
RÉPONDUES

30  PARTICIPATIONS À DES  
ÉMISSIONS DE RADIO ET DE TÉLÉ

614  ARTICLES MÉDIAS  
DE LA RÉGION

PROVENANCE Québec

27 tournées  
31 journalistes

Canada

3 tournées 
4 journalistes

Total

30 tournées  
35 journalistes

+ =

23 partenaires

Club Affaires

> Mise à jour du guide du planificateur

> Deux envois d’infolettres dont l’une présentant les modifications apportées par nos 
établissements et l’autre, les raisons de tenir un événement dans la région 

> Un événement virtuel regroupant nos partenaires du Club Affaires et des planificateurs 
de réunions et congrès afin d’échanger sur les impacts et enjeux de la COVID-19 sur le 
tourisme d’affaires. 40 participants

> Début de la réflexion sur la mission, les objectifs et les besoins des partenaires et 
planificateurs afin d’élaborer un plan stratégique du Tourisme d’affaires pour la 
destination des Cantons-de-l’Est.

Activités sur le réseau de distribution

1. AITQ
>  Participation aux actions de commercialisation  

de l’AITQ

>  Travel et Leisure Show - virtuel

>  10 septembre 2020

>  20 contacts

2. Voyagistes
>  Participation à Bienvenue Québec 2020 -  

100 % virtuel

>  26 et 27 octobre 

>  50 rendez-vous 

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

3. Québec du Sud / Colorful 
Québec
>  Avril à août 2020

>  Suspension temporaire du programme QDS avec 
une reprise graduelle à partir de septembre 2020.

cantonsdelest.com

2
0

2
0

GUIDE DU
VOYAGISTE

10 septembre 
Travel and Leisure Show > retombées très limitées

23 septembre 
Webinaire Bonjour Québec - réceptifs asiatiques canadiens 
avec Tourisme Charlevoix  
Thème :  Les Saveurs Locales > 20 participants 

23 octobre  
Webinaire Bonjour Québec - marché UK

26-27 octobre  
Bienvenue Québec > 50 rendez-vous 

5 novembre  
Webinaire Bonjour Québec -  
Marché États-Unis Local Flavors > 157 participants 

25 novembre  
CITAP Winter events - mise à jour sur les marchés asiatiques 
par les réceptifs canadiens

Activités diverses 
En continu : plan de relance avec AITQ, veille stratégique 
pandémie, planification Rendez-vous Canada+, suivi 
opérationnel QDS
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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

80 000 copies

Version Web : 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 

FR :  19 960 prévisualisations 
ANG :  7 511 impressions

CARTE ROUTIÈRE

290 000 copies  
(4 ans) 

Version Web :  
mise en ligne 11 avril 2019

FR :  9 712 prévisualisations 
 1 770 téléchargements 
ANG :  5 531 prévisualisations 
 1 205 téléchargements

CARTE VÉLO 

50 000 copies

Version Web : 
1er avril 2020 au 31 mars 2021

FR :  11 031 impressions
ANG :  2 889 impressions
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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 :  
mise en ligne le 18 juin 2020 

FR :  1 820 prévisualisations 
 332 téléchargements 
ANG :  364 prévisualisations 
 85 téléchargements

38 MOMENTS INOUBLIABLES -
ACTIVITÉS HIVERNALES 

Version Web :  
mise en ligne 10 décembre 2020

FR :  833 prévisualisations 
 87 téléchargements 
ANG :  25 prévisualisations 
 4 téléchargements

CIRCUIT LES TÊTES FROMAGÈRES

Version Web :  
mise en ligne le 18 juin 2020 

FR : 2 478 prévisualisations
 443 téléchargements
ANG : 644 prévisualisations
 142 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

Version Web :  
1er avril 2020 au 31 mars 2021
FR :  4 943 prévisualisations
ANG :  1 245 prévisualisations

M’AMUSER

MOMENTS INOUBLIABLES 
À VIVRE AVEC LES ENFANTS CET HIVER

38

Étant donné la situation, certains établissements ont dû fermer leurs 
portes temporairement ou revoir leurs heures d’ouverture. Nous vous 

suggérons de communiquer avec eux avant de vous y rendre.

FAÇONS DE
PROFITER DE 
L’ÉTÉ AVEC 
LES ENFANTS

40

cantonsdelest.com

40 FAÇONS DE PROFITER DE  
L’ÉTÉ AVEC LES ENFANTS - 
ACTIVITÉS ESTIVALES

Version Web :  
mise en ligne 6 mai 2020

FR :  655 prévisualisations 
 74 téléchargements 
ANG :  143 prévisualisations 
 14 téléchargements

Parmi les gens qui ont commandé  
le guide touristique, la carte routière  
ou le guide vélo, 77 % disent l’avoir utilisé.

*Source : Sondage maison fin de saison estivale 2020 – 606 répondants.

RÉSULTATS 
SONDAGE
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Développement et structuration

CONVIVIALITÉ
ET GÉNÉROSITÉ

Attraits
et famille

A�airesCulturePlein 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 sa 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

Créateurs de saveurs

Cafés de village

Marchés publics

Hébergements

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

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.

TÊTES  
FROMAGÈRES

15 artisans fromagers

CUEILLETTE
SOUVENIRS de

Le regroupement des 
Brasseurs des Cantons 
propose un circuit regrou- 
pant 21 microbrasseries 
Créateurs de saveurs.

Promotion de 45 produc- 
teurs 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.

Collaboration entre CIBLE, 
TCE et les 15 artisans 
fromagers de la région, ce 
circuit touristique présente 
une grande diversité de  
fromages de qualité supé-
rieure et la découverte 
d’artisans passionnés.

BRASSEURS DES 
CANTONS

21 microbrasseries

SOUVENIRS DE 
CUEILLETTE

45 producteurs

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 profondé-
ment ancrés dans l’identité 
des villages et constituent 
une composante essen- 
tielle du tissu social et 
de l’attrait touristique de 
chacun d’eux.

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

CRÉATEURS DE 
SAVEURS

178 entreprises

Réalisations 
> Réédition des cartes Brasseurs des Cantons (4 nouvelles microbrasseries) et Têtes Fromagères.

> Participation au programme Enrichir les expériences canadiennes sous le thème du tourisme gourmand avec  
3 autres destinations canadiennes. En collaboration avec l’AITC, l’AITQ et Culinary Tourism Alliance, un diagnostic 
sur le développement du tourisme gourmand dans notre région a été fait, suivi de 17 recommandations confirmant 
notre plan d’action et suggérant des pistes intéressantes d’opportunités.

 
 
 
Rapport disponible sur demande.

Destination gourmande

Plan d’action 2021-2023
Ce plan d’action est issu du Plan de développement en tourisme gourmand élaboré en partenariat avec le Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie. Il a pour objectif de poursuivre le développement et accroitre le rayonnement du tourisme gourmand 
dans la région et de positionner les Cantons-de-l’Est comme destination gourmande majeure au Québec.

Plan d’action disponible sur demande.
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BIENVENUE 
RANDONNEURS

27 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 que bâtons de marche, bouteille 
d’eau, etc.

randonneurs
Bienvenue 

Destination plein air Destination vélo
En continuité à la mise en œuvre du plan régional 
vélo 2017-2020, et en réponse à la forte croissance 
et l’évolution de la demande vélo, Tourisme 
Cantons-de-l’Est et les partenaires du milieu 
proposent un nouveau plan d’action qui repose  
sur cinq axes d’intervention.

Réalisations

> Poursuite de l’accompagnement des territoires dans  
le développement du produit vélo

> Demande de financement au FRR pour le plan d’action 
vélo 2021-2023

> Communication continue avec le MTQ quant aux  
voies cyclables

BIENVENUE CYCLISTES

60 membres TCE 

87 établissements

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 87 établissements (dont 60 membres de TCE), la région des Cantons-de-l’Est 
comprend le plus grand nombre d’établissements certifiés au Québec.

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.

Réalisations

> Le plan directeur en vélo de montagne présenté 
au plan plein air fait partie de la demande de 
subventions au FRR du plan d’action vélo 2021-2023.

> Démarche de planification stratégique avec le circuit 
de l’Abbaye.

> Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, partenaire dans le 
plan de développement plein air pilote un projet de 
conciergerie plein air dans la MRC du Granit. TCE 
suit ce dossier car il pourrait avoir des ramifications 
positives en tourisme et nous pourrions devenir un 
partenaire de diffusion du projet.

 
Plan d’action disponible sur demande.

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. »

Plan d’action régional 2021-2023

Ce plan exprime la volonté du milieu de travailler en concertation 
et de développer des stratégies communes en faveur de la 
pratique du vélo, pour les citoyens et les visiteurs.

Ce plan s’inscrit dans un contexte où la pratique du vélo chez 
toutes les clientèles est en forte croissance, où la région est 
la destination cyclable la plus populaire au Québec, et où les 
politiques et programmes de développement du transport actif et 
de saines habitudes de vie sont au rendez-vous.  

La conjoncture est donc favorable au vélo, mais nous sommes 
conscients que notre offre citoyenne et touristique (réseaux 
cyclables, circuits sur route, sentiers de vélo de montagne) 
présente certains défis.  

Les actions de ce plan ciblent donc à contribuer à la structuration 
de l’offre et répondre à l’évolution de la pratique de cette activité. 

Enfin, Tourisme Cantons-de-l’Est a la volonté ferme d’aiguiller 
le fil de ses actions en cohérence et en complémentarité avec les 
acteurs du milieu et leurs priorités régionales et territoriales.

Plan d’action disponible sur demande.
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Développement de l’offre
Vise à soutenir le développement et la structuration de l’offre régionale  

ainsi que le développement numérique des entreprises.

22
PROJETS EN 

ANALYSE

91
ENTREPRISES 
SOUTENUES

156 195 $
SUBVENTIONS  
ACCORDÉES

Programmes de développement

1 3  V I L L AG E S  ACC R É D I T É S

Réalisations

> Production de cartes postales pour deux autres Cœurs villageois

> Rencontre hebdomadaire de fin mars à début juin, en support au 
milieu dans la gestion de la thématique

> Déploiement du projet d’étude sur une place publique hivernale à 
Waterloo, Mansonville et Ayer’s Cliff ( financement EPRT obtenu) 

> Début de la démarche Cœurs villageois dans 5 villages des MRC 
de Bellechasse et Etchemin

> Rencontre, avec le réseau des Cœurs villageois, de planification et 
de priorisation des actions pour les deux prochaines années

Cœurs villageois

Campagne Cœurs villageois - été 2020

Les campagnes Facebook et Youtube ont généré un total de  
677 980 visionnements.

La bande-annonce, à elle seule, a eu  
90 176 visionnements.

La vidéo la plus populaire a été celle de Coaticook avec  
83 462 visionnements.  

Des gens de cœur

En juin 2020, sept vidéos de Coeurs villageois ont été lancées, soit celles 
de Cookshire-Eaton, Eastman, Coaticook, Mansonville, Lac-Brome, 
Sutton et Piopolis. Chaque capsule d’environ 2-3 minutes, incluant celle 
de la bande-annonce, a récolté en moyenne 16,5 k vues. Au total, les 
vidéos ont eu plus de 131 k vues et généré 854 réactions.

Entente de partenariat régionale en tourisme 2020-2022 (EPRT)

Sanitaire
Vise à soutenir financièrement l’adaptation des entreprises à la réalité de la saison touristique se  

déroulant dans un contexte de pandémie conformément aux diverses recommandations sectorielles  
émises par les plans sanitaires produits par l’industrie touristique.

Développement numérique des entreprises

VO L E T  1

VO L E T  3

9
PROJETS EN 

ANALYSE
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Équipe

Annie FontaineVicky VilleneuveCatherine Fredette Lyette Lemay 

Marie-Claude Carrier
Assistante ventes et marketing

Dominique
Labonté
Webmestre

Sarah
Arseneault-Dumais

Responsable des médias sociaux

Roxanne Tardif
Assistante ventes et marketing

Jessie Jolin
Coordonnatrice 

contenu

Isabelle
Bergeron
Responsable

création contenu

Julie
Desmarais

Conseillère marketing
et commercialisation

Vanessa 
Barrat

Conseillère marketing
et commercialisation

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 spéciaux

Lyette Lemay
Agente services aux membres

et accueil

Catherine Fredette
Conseillère expérience client, 

animateur de territoire

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
Contractuelle

Mandat : planification et organisation
du projet Attractivité territoriale

INTERNATIONAL VÉLO ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Danielle Ouellet
Contractuelle

Mandat : consultante, RH tourisme

RH LAB

Julie Mercier
Technicienne-comptable

Pauline Boucher
Comptabilité

Annie Langevin
Directrice générale adjointe

Géraldine Lansiaux
Contractuelle

Mandat : coordonner, animer, 
alimenter le réseau, favoriser 

la concertation

CŒURS VILLAGEOIS

Danie Béliveau
Responsable relations de presse

Robin Poulin-Lemieux
Directeur marketing

Organigramme

COMMUNICATION ET MARKETING

Danie BéliveauMarie-Claude Carrier

Isabelle Bergeron Danielle Longchamps

Sarah Arseneault-Dumais Dominique Labonté

Julie Desmarais

Annie Langevin

Jessie JolinRoxanne Tardif

Vanessa Barrat

Robin Poulin-Lemieux

Francine Patenaude Pauline Boucher Joyce Émond Julie Mercier

ADMINISTRATION

ACCUEIL, SERVICES AUX MEMBRES ET DÉVELOPPEMENT
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Membres du conseil d’administration

Membres du comité exécutif

Président Benoît Sirard / Domaine Château-Bromont, Hébergement-restauration autre que gîte Touristique

1er vice-président Jean-Michel Ryan / Mont SUTTON, ski alpin

2e vice-présidente Brigitte Marchand / Parc national du Mont-Orford, Attraits-activités-entreprises agrotouristiques  
 et événements 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 
Julien Fontaine-Binette (démission en juillet 2020) / MRC Val-Saint-François 
Julie Sage / MRC Coaticook 
Noémie Poirier / Tourisme Memphrémagog, MRC Memphrémagog 
Hélène Plante / Commerce Tourisme Granby région, MRC Haute-Yamaska 
MRC des Sources / poste vacant 
Christian Perreault / Marché public Mante du Carré, Hébergement-restauration autre que gîte touristique 
Christian Lavallée (démission en novembre 2020) / Aux Bourgeois Bistro, Hébergement-restauration autre que gîte touristique 
Jocelyna Dubuc / Spa Eastman, Hébergement-restauration autre que gîte touristique 
Pierre Robinette / La Maison Drew B&B, Hébergement - gîte touristique 
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

Benoît Sirard 
Pésident, Tourisme Cantons-de-l’Est / Administrateur Vision attractivité 
Administrateur au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)

Jean-Michel Ryan 
1er vice-président, Tourisme Cantons-de-l’Est / Président du Conseil d’administration de l’Association des stations de ski du 
Québec et président du Conseil d’administration de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Conseil d’administration
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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 
Caroline Synnott / Hôtel Château-Bromont 
Sophie Archambault / Hôtels Villegia 
Danielle Godin / Pal+ 
Hugo Veilleux / La Petite Auberge Jouvence 
Julie Desmarais / Tourisme Cantons-de-l’Est

Comité ski

Julie Desmarais / Tourisme Cantons-de-l’Est 
Robin Poulin-Lemieux / Tourisme Cantons-de-l’Est 

Direction

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

Marketing, communications, ventes et service à la clientèle

Marc-André Meunier /Bromont, montagne d’expériences 
Carole-Anne Ménard / Bromont, montagne d’expériences 
Dominique Couture / Bromont, montagne d’expériences 
Nadya Baron / Mont Sutton 
Lydia Phelps / Mont Sutton 
Mélanie Davidson / Mont Sutton 
Étienne Meunier / Destination Owl’s Head 
François Leduc / Destination Owl’s Head 
Pascal Lupien / Destination Owl’s Head 
Lyne Piché / Destination Owl’s Head 
Julie Fortin / Destination Owl’s Head 
Valérie Collette / Mont Orford 
Annie Dubreuil / Mont Orford 
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 / Chargé de projet L’EST GO 
Charles-Antoine Pouliot / Bromont, montagne d’expériences 
Lydia Phelps / Mont Sutton 
Alex Heissenberger / Destination Owl’s Head 
Charles Bilodeau / Mont Orford

Membres des comités 2020-2021 

Comité régional politique d’accueil

Anne Pouleur / BAT Frelighsburg 
France Breton / BAT Frelighsburg 
Catherine Demange / SDE Granit  
Jean-François Ruel / SDE Granit 
Aymeric Blassiaux / BIT Bromont 
Noémie Poirier / Tourisme Memphrémagog 
Lyette Lemay / Tourisme Cantons-de-l’Est 
Mélanie Savoie / BAT Eastman 
Danielle Jobin / BIT Memphrémagog 
Audrey Vendette/ Commerce Tourisme Granby région 
Hélène Plante / Commerce Tourisme Granby région 
Heidi Vanha / CDE Sutton 
Hélène Vandenberghe / Destination Sherbrooke 
Jessica McMaster / BAT Waterloo 
Noémie Denicourt / BAT Waterloo 
Lakshmi Diana Nguon / Municipalité Canton de Potton 
Maria Cordaro / BAT Lac-Brome 
Marie-Jo Labrecque / Municipalité de Lambton 
Guylaine Rouleau / Municipalité de Lambton 
Philippe Goyette / BAT Cowansville 
David Fournier et Étienne Bouchard / BAT East Angus 
Kathleen Bibeau / Comité touristique des Sources 
Ève Sano-Gélinas / BAT de Dunham 
Bruno Bélisle / BAT de North Hatley 
Louis Carignan / BAT du Pays de l’Ardoise 
Laurent Frey / BAT du Pays de l’Ardoise 
Julie Sage / MRC Coaticook

 
Comité RH tourisme

Danielle Ouellet / Danielle Ouellet Conseil 
Claudia Leclair / Services Québec 
Caroline Coutu / Services Québec 
Catherine Fredette / Tourisme Cantons-de-l’Est 
Denis Beauchamp / CLD Brome-Missisquoi 
Denis Bernier / Destination Sherbrooke 
Noémie Poirier / Tourisme Memphrémagog 
Hélène Plante / Commerce Tourisme Granby région 
Jean-François Ruel / SDE Granit 
Julie Pomerleau / CLD Haut-Saint-François 
Julie Sage / MRC Coaticook 
Sylvain Valiquette (démission en février 2020) / MRC Des Sources

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

Ministère du Tourisme

Fonds régions et ruralité (FRR)

Services Québec

Développement économique Canada  
pour les régions du Québec

Emploi Canada
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Chère Francine,  

Ta passion, ta détermination, tes convictions, 
ta vision, ton humour et ton authenticité… 
tout ça nous a portés et nous a inspirés à 
rêver avec toi des milles possibilités dont 
recèle notre belle région. Ton amour des 
Cantons-de-l’Est s’est illustré dans une foule 
de projets, par ta présence sur le terrain; et 
ta passion a engendré une foule de beaux 
moments en ta compagnie. Tu as laissé ta 
marque sur l’industrie touristique, mais tu 
l’as aussi laissée dans nos cœurs à tous. 
 

Ton équipe te dit MERCI!

«

»
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Tourisme Cantons-de-l’Est
20, rue Don-Bosco Sud, Sherbrooke J1L 1W4    
cantonsdelest.com


