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Jean-Philippe Dion, ambassadeur officiel
des Cantons-de-l’Est en 2020
Sherbrooke, le jeudi 30 janvier 2020 – Tourisme Cantons-de-l’Est est très heureux d’annoncer
son partenariat avec l’animateur et producteur Jean-Philippe Dion. Dès l’été prochain, le natif
des Cantons partagera son amour de la région en visitant des lieux culturels uniques, et en les
faisant découvrir grâce aux capsules vidéo qui seront tirées de ces visites.
Ces vidéos mettront en scène des endroits où la culture joue un rôle essentiel; des endroits
portés par des gens de cœur et souvent situés dans des villes et villages tout aussi magnifiques.
Jean-Philippe Dion portera ici son chapeau de natif et amoureux de la région pour aller
découvrir ces lieux et ces gens si importants pour les Cantons-de-l’Est.
« Il y a dans les Cantons des lieux exceptionnels pour apprécier la culture d’une façon vraiment
privilégiée. Ce sont des espaces culturels qui méritent d’être connus et de rayonner, et je pense
que Jean-Philippe sera un ambassadeur d’exception à cet égard », estime Isabelle Bergeron,
rédactrice en chef chez Tourisme Cantons-de-l’Est.
Un attachement véritable pour la région
Jean-Philippe Dion se fait un plaisir de mettre en valeur « ses » Cantons, lui qui a été
coproducteur pour le Théâtre de l’Ancien Presbytère de Granby. « Je tentais d’attirer des
touristes dans notre petit théâtre et lorsque je suis devenu animateur et producteur télé, j’ai
déménagé mes plateaux dans la région. J’ai donc animé Star Académie et La vraie nature à
quelques kilomètres de mon lieu de naissance. Pour moi, les Cantons-de-l’Est, c’est synonyme
de repos et je m’y sens particulièrement bien », explique le principal intéressé.
C’est pourquoi il a accepté avec enthousiasme d’être ambassadeur officiel des Cantons-del’Est : « Je veux que tout le monde découvre le charme de la région. On y trouve de tout : de
la culture, du sport, des paysages à couper le souffle, d’excellentes tables… Plus notre région
sera visitée, plus elle sera en santé. Je sens qu’en ce moment, il y a beaucoup de trentenaires
qui s’investissent dans la région et j’ai le goût d’en faire partie! »
Les capsules seront diffusées dès cet été sur cantonsdelest.com et via ses réseaux sociaux. Un
rendez-vous que vous ne voudrez certainement pas manquer!

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 Jean-Philippe Dion
Devant ou derrière la caméra, la passion de Jean -Philippe pour la télévision est
illimitée. Dès son arrivée à la chronique culturelle de Salut, Bonjour, il se démarque
par son authenticité et sa rigueur. Son bagage impressionnant comprend notamment
Star Académie, dont il anime la quotidienne en 2012, des collaborations
d’envergure avec Céline Dion, la naissance des Dieux de la danse (SRC), l’idée
originale du bouleversant documentaire BYE (SRC), en plus de sept saisons du
magazine culturel à succès Accès illimité (TVA). De 2017 à 2019, Jean-Philippe
anime la quotidienne radiophonique Mitsou et Jean -Philippe (Rythme FM). Depuis
2017, il anime également La vraie nature (TVA). En 2018, on lui confie, avec
Maripier Morin, l’animation du prestigieux Gala Artis (T VA). À titre de viceprésident, contenu et stratégie, de Productions Déferlantes, l’animateur et
producteur met à profit son expérience pour conseiller les équipes dans la création
de contenus.
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