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Tourisme Cantons-de-l’Est s’associe avec la
nutritionniste Geneviève O’Gleman!
Sherbrooke, le 17 juin 2019 – Tourisme Cantons-de-l’Est est très heureux d’annoncer un nouveau
partenariat avec la nutritionniste Geneviève O’Gleman et son magazine Web savourer.ca. Tout au
long de la prochaine année, elle partira à la découverte des trésors gourmands des Cantons-de-l’Est.
Dans son périple culinaire, la nutritionniste sera à la recherche de ce que les gens de la région ont
de plus savoureux à offrir. Des articles, reportages photos et vidéos seront publiés sur son magazine
Web et proposeront, entre autres, les meilleures adresses des Cantons.
« J’aime beaucoup les Cantons-de-l’Est, j’y vais souvent, et chaque fois, j’y découvre de nouveaux
endroits gourmands. Cette belle région comble à la fois ma soif de plein air, d’aventure et
d’oxygène et ma curiosité gourmande. Jaser avec un artisan, visiter une ferme, une fromagerie, une
microbrasserie ou un vignoble, goûter à de nouveaux produits, découvrir un bon resto… cette
région a tant à offrir! » – Geneviève O’Gleman, nutritionniste et animatrice.
« Cette nouvelle collaboration nous permet de positionner la région comme destination gourmande
à une clientèle « foodie » en plus de montrer qu’il est possible et facile de combiner une expérience
gourmande à son séjour dans les Cantons-de-l’Est » explique Annie Langevin, directrice
communications et marketing pour Tourisme Cantons-de-l’Est.
L’association débute dès maintenant avec le lancement d’un concours sur savourer.ca offrant la
chance aux utilisateurs de gagner un séjour gourmand pour deux d’une valeur de plus de 850$
comprenant : deux nuitées et repas à l’Espace 4 Saisons d’Orford, une croisière gourmande sur Le
Grand Cru, les entrées pour la Fête des vendanges de Magog-Orford et son Passeport Route
gourmande Memphrémagog rempli de visites/dégustations des attraits gourmands participants de
la région.
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 troisième rang des régions les plus
visitées avec 10,3 millions de visiteurs, 6,5 M de nuitées et des dépenses de 909 M $ en 2017. Le
tourisme compte 2 112 entreprises, génère 20 000 emplois ce qui en fait le 4e employeur en
importance après le commerce de détail, le secteur manufacturier et les soins de santé.

À propos de Geneviève O’Gleman
La nutritionniste Geneviève O’Gleman cumule les succès. Elle est à la tête de savourer.ca, un
magazine Web dédié au plaisir de manger sainement qui propose des reportages,
astuces et inspirations gourmandes provenant des quatre coins de la planète.
Geneviève a aussi conçu, produit et animé Cuisine futée, parents pressés pendant six saisons à
Télé-Québec. Elle est l’auteure et la coauteure de neuf best-sellers, dont Les Lunchs de Geneviève,
gagnant du Gourmand Cookbook Award pour le meilleur livre de santé au Canada. Sa mission est
d’aider la population à manger plus sainement, plus simplement.
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