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Des vacances de la construction sous le signe
de la croissance dans les Cantons-de-l’Est!
Sherbrooke, le 1er août 2019 – L’été bat son plein dans les Cantons-de-l’Est avec une météo idéale
et des entreprises plus que prêtes à recevoir les vacanciers.
Selon le sondage sur les intentions de voyage pendant les vacances de la construction du Ministère
du Tourisme, la région des Cantons-de-l’Est se classe dans le top 5 des régions fortement
considérées.
Les commentaires sur le terrain laissent présager une hausse d’achalandage dans les activités
extérieures pendant les deux semaines de la construction. Les hébergements présentent aussi une
croissance bien que les réservations soient de plus en plus dernière minute.
« D’année en année, la région se positionne comme une destination de choix. Et la saison estivale
est loin d’être terminée! Les intervenants touristiques de la région s’entendent pour dire que le mois
d’août sera supérieur à celui de l’an dernier », mentionne Francine Patenaude, Directrice générale
de Tourisme Cantons-de-l’Est.
Faits saillants
•
•
•

L’achalandage pour le début de la saison estivale a majoritairement été en hausse pour les
attraits touristiques des Cantons-de-l’Est;
Les hébergements ont vécu une hausse de 30% de la clientèle américaine et anticipent une
hausse d’achalandage pour la suite de la saison en août, particulièrement pour les clientèles
hors-Québec;
Les attraits touristiques s’attendent à une hausse des clientèles québécoises et américaines.

Les stratégies publicitaires et de contenu développées par Tourisme Cantons-de-l’Est, en
partenariat avec les territoires de la région et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec portent
fruit. L’Association touristique enregistre une hausse de trafic de plus de 20% sur son site
cantonsdelest.com depuis le début de l’été.
Rappelons qu’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 et 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.

C’est ici que je veux vivre l’été
Pour bien profiter des Cantons-de-l’Est cet été et pour être certain de ne rien manquer, n’oubliez
pas de lire le « Quoi faire ce week-end », disponible sur le site www.cantonsdelest.com.
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.
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