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UNE RECONNAISSANCE DE L’IMPORTANCE
DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DANS LES RÉGIONS
Sherbrooke, le 11 mars 2020 – Tourisme Cantons-de-l’Est se réjouit du cadre financier du
gouvernement du Québec, le Plan budgétaire, Votre avenir, votre budget, 2020-2021, qui reconnait
la contribution de l’industrie touristique à l’économie du Québec et des régions. Tourisme
Cantons-de-l’Est salue également le travail de la ministre du Tourisme, madame Caroline
Proulx, pour son écoute lors de sa tournée dans les régions touristiques, et son travail de
concertation et de cohésion avec les différents ministères de son gouvernement qui répondent
à plusieurs enjeux de l’industrie dans les régions.
« Plus de 800 M$ seront consacrés à l’industrie touristique au cours des prochaines années en
reconnaissance de nos efforts favorisant un développement touristique durable et une
contribution importante à l’économie de nos régions », a déclaré Jean-Michel Ryan, président
de Tourisme Cantons-de-l’Est. « Nous avons la conviction que notre industrie dans la région
est une fervente défenseure d’un développement durable, et ce, par la cohabitation saine entre
la population locale et les visiteurs. »
Les sommes annoncées hier répondront à notre enjeu de pénurie de main-d’œuvre et
faciliteront le développement de produits de calibre mondial, tout en soutenant les entreprises
et organisations touristiques dans leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
De plus, des sommes importantes sont prévues pour la consolidation de notre offre dans les
parcs nationaux.
« À la veille de la prochaine saison estivale, c’est un signal encourageant. Notre équipe est
prête à soutenir nos intervenants touristiques, et nous avons tous très hâte de voir les outils
qui seront mis à notre disposition pour permettre aux intervenants d’innover et d’offrir des
produits de calibre mondial sur notre territoire », a souligné la directrice générale de Tourisme
Cantons-de-l’Est, Francine Patenaude.
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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