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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Un portail Internet pour la randonnée pédestre,  

pour trouver sentier à son pied 

 
Sherbrooke, le 20 septembre 2012  – Tourisme Cantons-de-l’Est annonce la mise en ligne de son 
tout nouveau portail Internet pour la randonnée pédestre, une pièce maîtresse du plan de 
développement et de commercialisation de la randonnée dans les Cantons. L’objectif est 
d’augmenter la fréquentation des sentiers et de positionner la région comme la destination 

d’excellence pour les courtes randonnées d’une journée au Québec.  En plus de la qualité des 
sentiers, TCE souhaite faire vivre aux randonneurs une expérience complémentaire avec nos 
villages pittoresques où règnent bien-être, plaisirs champêtres, gourmands et culturels. 

Un outil interactif 

Le nouveau portail facilite la recherche des amateurs dans leur choix d’un sentier approprié à leurs 
activités : excursion en famille, défis sportifs, découverte des paysages, interprétation de la faune et 
de la flore et ce, en toutes saisons.  Les Cantons comptent 1 324 km de sentier qui sillonnent toute la 
région. 

En visitant www.cantonsdelest.com/randonnee, l’utilisateur a accès à un outil de recherche lui 
permettant de choisir parmi près de 80 sentiers les plus prisés des amateurs.  L’outil de recherche 
permet de sélectionner : le territoire géographique, la durée de la randonnée, le degré de difficulté, 
ainsi que d’autres éléments tels que l’accessibilité en poussette, en fauteuil roulant ou avec son 
chien.  Une fois le sentier sélectionné, le randonneur trouvera sur sa fiche technique les 
caractéristiques, les informations relatives au point de départ, les tarifs et mode de paiement s’il y a 
lieu, les hébergements à proximité et un lien vers la carte de la région.  Le portail étant interactif, les 

utilisateurs pourront contribuer à le bonifier en y ajoutant leurs commentaires, leurs photos et 
vidéos.  

La présidente de Tourisme Cantons-de-l’Est, Joanne Lalumière n’a pas manqué de souligner que 
« Ce portail est le plus développé du genre au Québec.  Nous sommes confiants que cet outil de 
communication polyvalent, accessible et gratuit comblera plusieurs besoins des utilisateurs et qu’il 
favorisera une meilleure utilisation des sentiers récréatifs en région que ce soit par les touristes ou 
les Estriens. » 

Une démarche structurée 

Avant d’enclencher le processus de création du nouveau portail, TCE a réalisé un sondage auprès de 
850 randonneurs québécois qui ont utilisé les sentiers des Cantons et des gestionnaires de sentiers 
pour cerner les besoins et les comportements de notre clientèle-cible.  Les données recueillies 
démontrent que : 
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• Les randonneurs déploraient le manque d’information disponible au moment de choisir un 
sentier 

• Ils font plus de 10 sorties par année 
• Sortie 3 h et moins : 58 % / sortie d’une journée : 39 %  
• Sorties réparties : automne 33 % / été 27 % / hiver 21 % 
• Élément distinctif de la région: beauté des paysages : 41 % 
• Deux motifs principaux: faire du sport et relaxer 
• Clientèle de professionnels, cadres, cols blancs ou bleus avec diplôme collégial ou   

universitaire dans 66 % des cas  
• Âge moyen : 38 ans 
• Revenu moyen de 52 000 $ (courte randonnée)  
• 75 % des randonneurs québécois utilisent Internet pour planifier leur expédition 

 

Une part de marché à augmenter 

Contrairement à la croyance populaire, la randonnée pédestre est une activité économique 
d’importance pour la région.  TCE est confiant qu’avec la mise sur pied du portail interactif ainsi 
qu’un programme de promotion dans les médias sociaux et spécialisés sans oublier le travail 
acharné des gestionnaires de sentiers, le nombre de randonneurs devrait passer de 475 000 en 
2009 à près de 600 000 en 2014.  Les retombées économiques passeraient de 28,5 M$ à 38,3 M$ 
pour la même période. Nul doute que ce portail profitera à toute l’industrie touristique des 
Cantons-de-l’Est : hébergements, restaurants et attraits. 

La force d’un partenariat 

La réalisation de ce portail n’aurait pas été possible sans la participation financière de la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie grâce au Programme d'approche intégrée régionalisée (PAIR)  qui 
contribue à la mise en œuvre du Plan régional de développement intégré des ressources naturelles 
et du territoire de l'Estrie (PRDIRT) ainsi que du Conseil Sport Loisir de l’Estrie.  Tourisme 
Cantons-de-l’Est tient également à remercier tous les gestionnaires de sentiers qui ont transmis les 
données nécessaires à la mise sur pied de la plateforme. 
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