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Le nouveau conseil d’administration de
Tourisme Cantons-de-l’Est
Sherbrooke, le 30 septembre – Voici le conseil d’administration de Tourisme
Cantons-de-l’Est pour l’année 2021-2022. Les administrateurs auront la responsabilité
de veiller sur la vision stratégique de l’organisation et d’assurer le développement de
projets touristiques porteurs pour la destination.
Président - Benoît Sirard – Domaine Château-Bromont
Vice-présidente - Caroline Sage – Camping Parc de la gorge de Coaticook
Trésorier - Denis Bernier – Destination Sherbrooke
Secrétaire - Julie Zeitlinger – Au Diable Vert, station de montagne












Samuel Anderson – Espace 4 saisons
Denis Beauchamp – CLD Brome-Missisquoi
Gérard Denoual - Université de Sherbrooke
Charles Dorion – Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
Samuel Grenier – Zoo de Granby
Brigitte Marchand – Parc national du Mont-Orford
Line Ricard – ESG UQAM
Jean-François Ruel – SDE Granit
Jean-Michel Ryan – Mont SUTTON
Danielle Viau – Three Pines Tours
Annie Langevin, directrice générale Tourisme Cantons-de-l’Est

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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