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Tourisme Cantons-de-l’Est réagit aux budgets fédéral et provincial
DES MESURES BUDGÉTAIRES FAVORABLES
À UN DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE DANS LA RÉGION
Sherbrooke, le 22 mars 2019 – Tourisme Cantons-de-l’Est réagit favorablement aux mesures
budgétaires prévues pour l’industrie touristique annoncées par les gouvernements fédéral
et provincial lors du dépôt, cette semaine, de leur plan budgétaire respectif pour la
prochaine année fiscale. Plusieurs de ces mesures viendront bonifier les leviers financiers
déjà en place pour favoriser un développement touristique durable dans la région.
L’industrie touristique dans les Cantons-de-l’Est génère près d’un milliard de dollars de
recettes touristiques annuellement et emploie près de 25 000 personnes. Ce sont près de 10
millions de visiteurs/personnes chaque année faisant de l’industrie touristique l’un des
principaux piliers du développement économique dans la région.
Budget fédéral – Des sommes prévues pour le tourisme hivernal et culinaire
Ottawa prévoit une somme de 9M$ qui sera allouée au Québec pour financer divers projets
prioritaires dont le tourisme hivernal et le tourisme culinaire. Il s’agit d’une opportunité
pour les entrepreneurs de la région alors que les Cantons-de-l’Est se distinguent par une
grande qualité et une diversité des activités hivernales et le développement du tourisme
gourmand.
Soutien supplémentaire pour la promotion des régions auprès des Canadiens
Aux sommes déjà consacrées à la promotion des régions du pays, le gouvernement fédéral
ajoute un montant de 5M$ pour inviter les Canadiens à explorer des régions méconnues et
découvrir des trésors cachés. La région des Cantons-de-l’Est s’inscrit parfaitement dans les
objectifs poursuivis par le gouvernement et exercera des représentations pour obtenir un
appui financier à ses stratégies de promotion dans les autres provinces canadiennes. Les
Coeurs villageois s’inscrivent tout à fait à cette stratégie
Des initiatives en main-d’œuvre
La région touristique des Cantons-de-l’Est fait face à des enjeux de main-d’œuvre. Le fédéral
prévoit favoriser l’embauche des jeunes et des ainés, tout en accélérant le traitement des
demandes d’immigration. Tourisme Cantons-de-l’Est a l’intention de sensibiliser Ottawa aux
enjeux régionaux pour obtenir son soutien aux stratégies régionales pour combler le
manque de main-d’œuvre dans l’Industrie.

Budget provincial – Priorité main-d’œuvre
Québec s’engage à accroitre la participation au marché du travail des travailleurs
d’expérience notamment par un crédit d’impôt. De plus, de nouvelles indemnités viendront
alléger le fardeau fiscal des entrepreneurs de l’industrie pour favoriser et créer des
conditions favorables d’embauche.
Rayonnement des produits locaux et régionaux
L’agrotourisme et le tourisme gourmand contribuent à la promotion des produits locaux et
régionaux. Une somme de 4M$ s’ajoutera au Programme d’aide financière aux festivals et
aux évènements touristiques. Ce soutien financier supplémentaire permettrait à la région
touristique des Cantons-de-l’Est d’accentuer le développement et la promotion de nos
événements, des marchés publics de la région, de l’offre gastronomique de nos restaurants
et de la certification des produits agroalimentaires Créateurs de saveurs des Cantons-del’Est.
Soutien au développement des attraits du tourisme hivernal
Une enveloppe de 40M$ pour le développement de nouveaux attraits s’inscrivant dans les
créneaux du tourisme hivernal, évènementiel, de nature et d’aventure et maritime. Ce
soutien financier est une opportunité supplémentaire pour les entrepreneurs de la région.
« Ottawa et Québec ont reconnu que l’industrie touristique est un vecteur important de
développement régional », a déclaré Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme
Cantons-de-l’Est. « Nous saluons l’aide des gouvernements pour répondre à nos besoins de
main-d’œuvre et favoriser le développement et la promotion de notre territoire et de nos
principaux attraits ».
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 touristiques les plus visitées avec 9,8 millions de visiteurs et des
dépenses de 905 M $ en 2017.
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