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Une saison touristique remarquable
Sherbrooke, le 21 novembre 2018 – Tourisme Cantons-de-l’Est dresse un bilan
remarquable de la saison estivale 2018, marquée par une hausse significative du nombre de
visiteurs dans la région. Selon nos estimations, le nombre de visiteurs s’est établi à plus de 4
millions générant ainsi des dépenses touristiques de plus de 400 millions de dollars.
Plusieurs facteurs ont contribué au succès de la saison touristique. L’été exceptionnel que
nous avons connu a favorisé la pratique du vélo, la randonnée pédestre, les sports
nautiques et l’occupation des plages de la région. Nous avons aussi enregistré une hausse de
l’achalandage dans tous les parcs de la SEPAQ de notre territoire, incluant une
augmentation significative des visites à l’ASTROLab du Mont-Mégantic, et des hausses
importantes de visiteurs dans les événements majeurs de la région, tels que le Festival
international de la chanson de Granby et la Fête des vendanges Magog-Orford.
Nos campagnes de promotion 100 % numérique misant sur les expériences, dans les marchés
québécois, ontarien et du nord-est américain ont attiré de nombreux visiteurs vers les
principaux attraits des Cantons-de-l’Est. Cette offensive promotionnelle a rejoint 1,7 million
de personnes sur Facebook seulement et avec un taux de conversion vers les sites des attraits
et hébergements de 15 %.
En mai, Tourisme Cantons-de-l’Est a mis en ligne un tout nouveau site Internet présentant un
design au goût du jour, du contenu enrichi, une ergonomie repensée et des images séduisantes.
La nouvelle chronique hebdomadaire « Quoi faire ce week-end » qui propose aux citoyens et
aux visiteurs des activités pour tous les goûts a généré à elle seule plus de 13 000 visites.
La saison touristique estivale en quelques chiffres :
Hébergements
• Mentionnons des taux d’occupation record pour l’Estrimont Suites & Spa avec 38
jours consécutifs à 100 % d’occupation; un taux d’occupation en août de 94 % à l’Espace
4 Saisons et de 91,92 % à L’Auberge West Brome.

Attraits
• Deuxième meilleure année pour le Zoo de Granby avec plus de 705 000 visiteurs et
augmentation de 10 % du nombre d'abonnés
• Excellente 5e saison pour Foresta Lumina avec 130 000 « lumineurs »
• Excellente saison pour Le Grand Cru avec un nombre important de réservations de
dernière minute et bonne saison pour l’Orford Express
• Augmentation de 40 % des cyclistes sur les pistes de vélo de montagne du mont
Sutton en été et de 52 % durant le Festival des couleurs
• Au parc national du Mont-Mégantic qui célébrait les 40 ans de l’Observatoire, la
saison a été à la hauteur de cet anniversaire avec 15 % de plus de visites à l’ASTROLab,
hausse de 74 % pour les fins de semaines d’astronomie et augmentation de 46 % pour
les Perséides
• Parc national de Frontenac a enregistré une hausse d’achalandage de plus de 26 %;
• Parc national du Mont-Orford, hausse de 10,6 % de visiteurs
• Parc régional du Mont-Ham,hausse de 11 % de visiteurs
• Hausse de 47 % de marcheurs pour le circuit de longue distance et pélerinage Au
Cœur de Mégantic
• Augmentation de 31 % de festivaliers pour la 50e édition du Festival international
de la chanson de Granby pour un total de 72 000 personnes
• Hausse importante de 25 % des visiteurs à la Fête des vendanges Magog-Orford
pour un total de 80 000 personnes
• Plusieurs attraits sondés ont remarqué une augmentation des touristes ontariens et
américains et une augmentation des touristes européens dans les parcs de la SEPAQ.
À propos de Tourisme Cantons-de-l’Est
Tourisme Cantons-de-l’Est est l’association d’entreprises touristiques (ATR) qui représente
l’industrie auprès des différentes instances. Depuis 1978, TCE favorise le développement de
l’industrie touristique des Cantons-de-l’Est tout en faisant la promotion de ses produits sur
les marchés québécois et internationaux. L’ATR s’associe aux valeurs de développement
durable de la communauté estrienne et s’engage à promouvoir la qualité de vie et de
l’environnement naturel dans son milieu. Au Québec, les Cantons-de-l’Est occupent le
quatrième rang des régions les plus visitées avec 9,8 millions de visiteurs et des dépenses de
905 M $ en 2017. Le tourisme compte 2 112 entreprises, génère 25 000 emplois ce qui en fait
le 4e employeur en importance après le commerce de détail, le secteur manufacturier et les
soins de santé.
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