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Saison des fêtes satisfaisante dans les Cantons-de-l’Est
Sherbrooke, le 8 janvier 2020 – Après avoir sondé plusieurs de ses membres, Tourisme
Cantons-de-l’Est dresse un bilan positif de la saison des fêtes qui vient de prendre
fin. Malgré un cocktail météo très variable, les deux semaines de congé ont amené un
nombre de visiteurs égal ou supérieur à celui des années passées.
« On peut parler d’un temps des fêtes en deux temps alors que la première semaine fut peu
propice aux activités extérieures mais la neige des 30 et 31 décembre a relancé les activités de
plein air pour la deuxième semaine de congé. » de dire Francine Patenaude, directrice
générale de Tourisme Cantons-de-l’Est. Voici un tour d’horizon.
Attraits touristiques
Si la météo a nui aux activités de plein air pendant quelques jours, elle a bien servi certaines
attractions dont les musées. Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke enregistre
un record de fréquentation avec 2 619 visiteurs, une augmentation de 44 % sur 2018-2019.
Pour sa part, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier enregistre une augmentation
de 18 % par rapport à l’année dernière qui affichait déjà un record. Le Musée des beaux-arts
de Sherbrooke a lui aussi été très fréquenté. Le Zoo de Granby a connu sa deuxième
meilleure période des fêtes depuis le début d’un Zoo l’hiver en 2007-2008 avec 18 504 visiteurs
en dix jours.
Stations de ski
Dans les stations de ski, la neige abondante du début de saison, la capacité d’enneigement
accrue et l’efficacité de la machinerie pour l’entretien des pistes ont permis aux stations
d’offrir des conditions de qualité malgré des épisodes de pluie. La neige du 30-31 décembre
et les températures douces ont encouragé les amateurs de glisse à se présenter aux
montagnes. Tous les centres affichent une hausse des abonnements. Les ventes de la
nouvelle carte L’EST GO se poursuivent auprès des touristes et des skieurs occasionnels.
Ski Mont-Orford enregistre une hausse de 10 à 15 % d’achalandage et deux journées records
depuis que la Corporation ski et golf Mont-Orford a repris la gestion du centre de ski en
2011.
À Bromont, montagne d’expériences ce sont plus de 118 000 amateurs de ski et de planche
à neige qui se sont présentés à Bromont entre le 21 décembre et le 6 janvier, une hausse de
plus de 15 % par rapport à l’année dernière. Fait marquant : les journées du 30 et du 31
décembre, généralement moyennement achalandées, ont fracassé des records cette année.

Au Mont SUTTON l’achalandage est comparable à l’an dernier. La première semaine des
vacances enregistrait des baisses de fréquentation mais la neige du jour de l’An a ramené les
skieurs sur les pistes avec une hausse d’achalandage.
Au Mont Owl’s Head, la situation était semblable à l’an dernier.
Dans les parcs
La fréquentation a été variable dans les parcs nationaux et régionaux. Au parc national de
la Yamaska, l’activité de fatbike (VPS) a été extrêmement populaire avec 100 % de location
tout comme les chalets et le camp rustique. Les nouvelles activités (lutins et la reine des
neiges) ont fait exploser l’achalandage au parc. Le parc national du Mont-Orford a connu
une période dans la moyenne. La neige des 30-31 décembre a laissé 25 cm au sol permettant
l’ouverture des pistes de ski de fond. Le 1er et le 2 janvier ont frôlé des records.
Le parc national du Mont-Mégantic a reçu un nombre semblable de visiteurs que l’an
dernier. La raquette et la marche en crampons étant toujours aussi populaires. Les
hébergements étaient complets durant toute la période.
Le Parc régional du Mont-Ham a connu une hausse de fréquentation, la météo ayant eu peu
d’impact sur les activités.
Au Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS) la fréquentation se compare à l’an
dernier alors qu’une hausse de 50 % avait été enregistrée. Les conditions étaient belles et
toujours enneigées.
Le fatbike et la marche hivernale en crampons demeurent des activités très populaires peu
importe les conditions.
Ontariens et Américains
Sur les pentes de ski, dans les parcs et à certains hôtels, le nombre de visiteurs ontariens et
américains était soit stable ou en hausse bien qu’il reste difficile de le quantifier.
Hébergements
Les hébergements de la région de Bromont, Sutton et Memphrémagog ont connu un
excellent temps des fêtes. Plusieurs hébergements ont une occupation au-delà de 80 % alors
que d’autres affichaient complets.
L’hiver ne fait que commencer et tous les éléments sont en place pour assurer aux visiteurs
un séjour des plus agréables.
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 10,3 millions de visiteurs, 6,5 millions 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.
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