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CINQ CONDITIONS À METTRE EN PLACE
POUR UNE RELANCE ÉCONOMIQUE EFFICACE
SHERBROOKE, le 15 avril 2020 – Le président de Tourisme Cantons-de-l’Est, propriétaire
de la station de ski Mont SUTTON, M. Jean-Michel Ryan, est d’avis qu’il est nécessaire de
penser tout de suite à la relance économique du Québec et des régions. « Le secteur
touristique est résilient et a démontré, lors de crises précédentes, sa capacité à rebondir et à
générer la reprise économique d’autres secteurs. Cinq conditions sont à mettre en place dès
maintenant pour que la reprise du secteur touristique soit la plus dynamique possible malgré
les mesures de distanciation qui pourraient perdurer au cours des prochains mois », souligne
M. Ryan.
Il poursuit : « Rappelons que le secteur touristique dans la région des Cantons-de-l’Est
représente 20 000 emplois directs et indirects et des retombées économiques de plus de 900
M$ par année. L’industrie touristique génère une richesse économique qui ne peut pas être
délocalisée puisqu’elle est étroitement liée à un attrait naturel, culturel ou un savoir-faire
particulier. Dans un contexte de relance économique, l’ancrage local d’un secteur
économique est une force sur laquelle capitaliser. »
DOCUMENTER LES IMPACTS
Les stratégies de relance et la vigueur avec laquelle les gouvernements devront investir sont
conditionnées par les impacts réels de la crise actuelle. « La réalité n’est pas la même pour les
entreprises touristiques ; certaines sont dirigées par quelques artisans, notamment en
agroalimentaire, et d’autres sont de grandes entreprises, notamment en événementiel ou en
hôtellerie. Il est essentiel d’avoir le portrait le plus juste possible des impacts, tant financiers
qu’humains, pour travailler avec les partenaires de l’industrie à une relance dynamique. Je
sollicite toutes les entreprises touristiques de la région à prendre quelques minutes pour
remplir le sondage réalisé conjointement par la Chaire de tourisme Transat, l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec et le ministère du Tourisme du Québec. Le sondage est
disponible ici.
INVESTISSEMENTS DES PALIERS GOUVERNEMENTAUX
« Il va de soi que la relance économique devra être soutenue et stimulée par les
investissements des divers paliers de gouvernement, tant fédéral, provincial, régional que
municipal. Peu importe la nature des investissements, programmes, mesures, subventions,
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offensives promotionnelles, etc., il est primordial qu’un maximum de ressources financières
soit consenti à la relance de l’industrie au cours des prochaines semaines stimulant ainsi la
relance économique de la région. »
COLLABORATION ET VISION RÉGIONALE
« Les Cantons-de-l’Est/Estrie sont une région dynamique tant sur le plan touristique que des
autres secteurs économiques. Pour favoriser une relance efficace, les acteurs du
développement économique, les entrepreneurs et les élus doivent – comme avant et pendant
la crise – faire preuve de collaboration et déployer une vision régionale forte. Bien sûr, chaque
territoire, entreprise et municipalité possèdent des enjeux spécifiques. Toutefois, nous avons
beaucoup plus à gagner à unir nos forces afin de relancer notre économie régionale par
l’innovation, notre sens de la créativité et notre grand sens de la collaboration. »
SOUTIEN DES QUÉBÉCOIS : LOCAL, LOCAL, LOCAL
« Déjà, les campagnes d’achat local se multiplient un peu partout au Québec et à travers les
municipalités de la région. La crise a eu un véritable effet d’électrochoc pour les Québécois
qui ont saisi, mieux que jamais, la portée des gestes que l’on pose tous les jours quand on
consomme un produit ou un service. Le soutien des Québécois envers leur économie locale
et régionale est l’une des clés pour favoriser la relance économique de notre région et sauver
des emplois et entreprises. Les Québécois doivent penser local pour l’achat de leurs biens,
leurs prochaines vacances, leurs petites escapades touristiques de l’été et de l’automne, etc.
La solidarité des dernières semaines envers les entrepreneurs d’ici doit se poursuivre bien audelà de la période de confinement. »
CAPACITÉ D’INNOVATION DES ENTREPRISES
« La crise a forcé l’esprit d’innovation des entrepreneurs qui usent de stratégies diverses pour
offrir leurs produits ou services dans le contexte de confinement. Les entrepreneurs devront
une fois de plus s’adapter et transformer, tant leurs produits que leurs processus d’affaires,
dans le contexte de la reprise de l’activité économique – avec les mesures de distanciation ou
de regroupement qui s’appliqueront alors. Cela représente une occasion unique pour nos
entrepreneurs de pousser leurs capacités d’innovation, notamment via les outils numériques,
afin que la région des Cantons-de-l’Est demeure une région dynamique, attrayante avec ses
nombreux atouts diversifiés en matière économique et touristique. »
En terminant, M. Jean-Michel Ryan, précise : « Je suis confiant que notre région, nos
entrepreneurs et nos élus sauront mettre en place les stratégies et mesures nécessaires à une
relance vigoureuse de l’économie régionale et de notre industrie. Nous avons la chance de
compter sur une économie diversifiée, des entrepreneurs engagés, des citoyens fiers et des
élus collaboratifs. Créons ensemble une relance économique à l’image de ce que nous
souhaitons que notre région devienne ».
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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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