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Tourisme Cantons-de-l’Est réitère son engagement plein et entier pour mettre en œuvre le
nécessaire à une reprise sécuritaire de l’industrie, mais souhaite en savoir plus sur les mesures
financières de soutien prévues par le gouvernement du Québec

Sherbrooke, le 3 juin 2020 – La première phase du calendrier de déconfinement a été annoncée
la semaine dernière par la ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx, qui a réitéré son
engagement à l’effet qu’il y aura un été touristique au Québec. Dans la région, c’est plus de
950 M$ de recettes annuelles issues de l’industrie touristique qui représente entre 20 000 emplois
dans la région. Pour que les Québécois profitent d’un été touristique, principalement dans leur
propre région, il faut que les entreprises touristiques survivent.
« Depuis mars dernier, notre industrie contribue à l’effort de santé publique. Nous continuons de
le faire en déconfinant l’industrie progressivement. Nous sommes des partenaires du
gouvernement du Québec dans les efforts déployés par la santé publique et le gouvernement du
Québec pour freiner la propagation du virus. Nous sommes également des partenaires clés du
gouvernement du Québec pour relancer l’économie du Québec dès cet été, précise Madame
Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est.
Monsieur Benoit Sirard, copropriétaire du Domaine Château-Bromont et vice-président de
Tourisme Cantons-de-l’Est, mentionne pour sa part : « L’industrie attend donc avec impatience
les deux prochaines étapes évoquées par la Ministre, soit le calendrier pour la deuxième phase
de déconfinement et le plan de soutien financier à l’industrie, qui seront cruciaux afin que les
entreprises touristiques puissent maintenir des emplois importants pour notre région. »
C’est dans cet esprit que Tourisme Cantons-de-l’Est interpelle aujourd’hui le ministre responsable
de la région de l’Estrie Monsieur François Bonnardel, de même que la ministre des Affaires
municipales, Madame Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique
régional, Madame Marie-Ève Proulx, afin de les inciter à encourager le premier ministre François
Legault à venir en aide à l’industrie touristique.
Le président de Tourisme Cantons-de-l’Est et co-propriétaire du Mont SUTTON, M. Jean-Michel
Ryan, mentionne : « Dans les Cantons-de-l’Est, le tourisme c’est plus de 2 000 entreprises, 20 000
emplois, plus de 9 millions de visiteurs par année et plus de 900 M$ en dépenses touristiques
annuellement. Le tourisme est le 4 e secteur économique d’importance dans la région. Notre
industrie a été durement touchée par la crise actuelle. Elle a été l’une des premières industries à

en ressentir les contrecoups et elle sera l’une des dernières à s’en remettre. Avec la situation
actuelle, c’est un pan complet de notre économie régionale qui est menacé. Sans aide aucune du
gouvernement du Québec, il est réaliste de penser qu’environ 25 % des emplois régionaux du
secteur touristique pourrait disparaitre au cours des prochaines semaines. Cela représente plus
de 5 000 pertes d’emplois pour notre région! »
Monsieur Hugues Grimard, le président de la Table des préfets de l’Estrie, préfet de la MRC des
Sources, maire d’Asbestos et directeur général CENTRE03, termine en soulignant : « L'industrie
touristique est un joueur incontournable dans l'économie de notre région. Il est essentiel de
soutenir financièrement l'industrie pour s'assurer de stabiliser le plus possible ce vecteur
important de notre économie qui génère près d’un milliard de retombées économiques dans la
région. »
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