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Mot de la présidente 

Il y a eu beaucoup d’action au CIBLE cette année!

Comme vous pourrez le constater dans les prochaines pages, la mobilisation autour de la marque 
régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est ainsi que sa notoriété continuent de croitre à un 
bon rythme. Les actions, tant régionales que locales, ont permis de rejoindre les entreprises et les 
consommateurs et de créer des retombées économiques partout sur le territoire.

Il ne faut surtout pas oublier que Créateurs de saveurs Cantons de l’Est est supporté depuis sa 
création par plusieurs partenaires.  Il y a bien sûr, Tourisme-Cantons-de-l’Est qui en a fait un 
porte-étendard des produits de la région et de la destination gourmande.  Plusieurs gestes en 
témoignent comme la création des restaurants certifiés Chefs Créateurs, la production de vidéos 
promotionnels, la mise en place d’une page dédiée sur leur site web, l’ajout du logo dans les outils 
tels le guide touristique, les cartes vélo et routière, les interventions sur les réseaux sociaux et bien 
plus ! Également, l’UPA a choisi d’investir et de mettre de l’avant ce moteur de développement 
que représente l’identifiant régional. Notamment, la promotion en est faite via les portes ouvertes 
annuelles ainsi qu’auprès des producteurs dans le bulletin d’information. De nombreuses MRC et 
de nombreux bureaux touristiques locaux affichent la marque sur leurs sites Web. En plus de ces 
exemples concrets, il y a les acteurs du milieu qui font la promotion de la marque au quotidien dans 
leurs interventions avec les entreprises et les entreprises elles-mêmes.

Du point de vue financier, le CIBLE a pu compter cette année sur de nombreux partenaires, dont le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) comme principal partenaire 
financier ainsi que Tourisme Cantons-de-l’Est, l’UPA, le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), le Réseau Agriconseil, la Commission scolaire des Hauts-
Cantons et sur du temps en nature des agents responsables de l’agroalimentaire dans les MRC et CLD.

Au courant de l’hiver, les MRC ont identifié Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est comme un outil 
à développer au cours des prochaines années. Les discussions régionales sont en cours et il est 
possible d’espérer qu’elles convergeront vers une entente sectorielle de développement au courant 
de 2017. Cette entente stabiliserait une partie du financement de la marque régionale.

J’aimerais également remercier les producteurs qui se sont impliqués sur le conseil d’administration 
du CIBLE et dans les différents projets qui ont été menés tout au long de l’année. Merci, également, 
à l’équipe du CIBLE grâce à qui les projets prennent forme et se mettent en place.
             
  

        Monia Grenier
        Présidente

Conseil d’administration 

Monia Grenier, Ferme Pério, présidente
Rock Pinsonneault, BoiséPinson, Vice-président
Diane Lacroix, Fédération de l’UPA-Estrie, secrétaire-trésorière
Sylvie Bouffard, Face de Bœuf
Leslie John Hopper, 123 Santé J’aime mon équilibre
Dominic Provost, les MRC de l’Estrie
Line Ricard, Verger familial CR
Vicky Villeneuve, Tourisme Cantons-de-l’Est
Alain Roy, MAPAQ-Estrie, observateur

Équipe 

Ghislain Lefebvre, directeur
Anne-Sophie Demers, chargée de projet (depuis octobre)
Annie Plamondon, chargée de projet
Sylvie Lavoie, chargée de projet (jusqu’au mois d’août)



Grands projets de l’année

Le saviez-vous?

• Le nombre d’entreprises adhérant à 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
augmente chaque année depuis sept ans!

• Les 128 membres produisent plus de 1 000 
différents produits à découvrir et déguster!! 
Trouvez-les sur createursdesaveurs.com.
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Cultivons le goût d’ici

Le CIBLE a collaboré avec Croquarium à développer 
10 fiches pour outiller les producteurs dans la 
description de leurs produits en utilisant les 5 sens. 
Les mots justes pour décrire la bière ou le vin sont 
déjà bien connus, mais il est plus difficile de décrire 
le goût d’un fruit ou d’un pain. Ces fiches aideront 
les producteurs à mieux vendre leurs produits. 
Un cahier de 
formation a 
également été 
monté afin de 
présenter tous 
ces concepts lors 
de formations 
d’une journée.

Conférence au 
Congrès Vins, cidres et alcool d’ici

Ghislain Lefebvre a donné une conférence sur la 
mise en marché dans les épiceries, suite à l’adoption 
de la loi 88, aux vignerons et producteurs de cidre 
présents. La vente dans le marché de détail présente 
une grande possibilité de croissance pour les 
entreprises d’ici, mais les obstacles potentiels sont 
nombreux et 
l’industrie, dans 
son ensemble, 
doit se préparer 
adéquatement 
pour entrer 
dans ce nouveau 
marché. 

Stratégie de positionnement des aliments 
du Québec sur le marché institutionnel

Le CIBLE a animé le comité régional et travaillé 
sur des projets concrets. Parmi ces projets, la 
formation Présentation à un acheteur a permis 
aux producteurs de se pratiquer à rencontrer les 
acheteurs du marché institutionnel ainsi que de 
travailler à l’élaboration d’une fiche technique de 
leur entreprise. 
Les fiches ont 
été rassemblées 
en un cahier en 
vue du salon 
des fournisseurs 
tenu en avril 
2017. 

Le travail du CIBLE est principalement concentré autour de la marque régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
Celle-ci est utilisée comme véritable moteur de développement économique partout sur le territoire des Cantons-de-l’Est. 
Elle permet de mobiliser les entreprises bioalimentaires, de développer des partenariats avec les épiciers, de travailler à 
l’augmentation de la présence des aliments d’ici sur les tables de la région et de rejoindre les visiteurs qui désirent se rendre 
à la ferme ou sur les lieux de production. Cette marque régionale permet, en outre, de travailler en synergie avec tous les 
territoires ainsi qu’avec les acteurs du milieu. 

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est permet de faciliter l’achat local et de favoriser la prospérité économique 
des entreprises bioalimentaires de la région. 

Crédits photo:    ↑adaq.qc.ca,↑   Ghislain Lefebvre,   ↓Annie Plamondon



Crédits photo:    ↑Annie Plamondon,↑   ↓    Ghislain Lefebvre,    ↓Comptoir Gourmand du Centro

Grands projets de l’année
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Rencontres Express

Les Rencontres Express ont été organisées pour 
que les 12 producteurs participants rencontrent 
en un seul avant-midi 3 Espaces boutiques qui 
étaient à la recherche de nouveaux produits à mettre 
sur leurs tablettes. La formule a permis, tant aux 
producteurs qu’aux Espaces boutiques, d’optimiser 
les rencontres et de développer les liens d’affaires. 
Ce projet a continué de développer la collaboration 
avec les marchands de la région dans la mise en 
valeur des produits locaux en plus d’augmenter le 
nombre de produits que les consommateurs peuvent 
maintenant acheter près de chez eux.

Vins d’ici, Chefs branchés

En collaboration avec Tourisme Cantons-de-
l’Est et le CLD de Brome-Missisquoi, le CIBLE a 
organisé une dégustation de vins à l’aveugle avec 
deux objectifs bien définis. Le premier était de faire 
augmenter les ventes de vins de la région chez les 
restaurateurs et le second était de faire tomber les 
préjugés sur les vins d’ici. Pour réaliser ce dernier 
objectif, des vins mystères ont été insérés par 
le sommelier Benoît Lajeunesse en charge de la 
dégustation. Conclusion, aucun des vins mystères n’a 
été identifié par l’assemblée comme étant un intrus 
dans les séries. Chacun est ressorti impressionné 
de la qualité des vins d’ici et plusieurs nouveaux 
produits se sont 
retrouvés sur les 
cartes de vins de 
la région.

L’autocueillette, c’est 
Créateurs de souvenirs

Ce projet à grand déploiement, organisé en 
collaboration avec le MAPAQ et l’UPA, a permis de 
rassembler 36 producteurs offrant 18 productions 
en autocueillette et de lancer la campagne en juin 
2016. La campagne vise essentiellement les jeunes 
familles de 25 à 40 ans et leur propose de vivre une 
expérience d’autocueillette dans les fermes de la 
région. Une grande partie des efforts se concentre 
sur le Web. Aussi, le dépliant avec un calendrier de 
cueillette et la liste de tous les producteurs du projet 
a remporté un vif succès. Le projet a d’ailleurs été 
reconnu finaliste 
au Concours 
DUX 2017.
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Paniers-cadeaux des Espaces boutiques

Le CIBLE reçoit régulièrement des demandes de 
fabrication de paniers-cadeaux. Jusqu’à novembre 
2016, il était difficile de savoir exactement à qui 
référer ces demandes. Le recensement des Espaces 
boutiques offrant de monter des paniers-cadeaux 
exclusivement des produits des Créateurs de 
saveurs Cantons-de-l’Est a permis de les mettre en 
valeur dans une infolettre juste avant la période 
des Fêtes ainsi que de les identifier sur le site Web 
et de fabriquer une liste à laquelle il est maintenant 
possible de se référer lorsque des demandes de 
paniers-cadeaux arrivent au CIBLE. 



Crédits photos:    ↑↓   Ghislain Lefebvre,    ↓Annie Plamondon
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Brasseurs des Cantons

Suite à la rencontre avec les brasseurs des Cantons-
de-l’Est, le CIBLE est devenu le porteur du projet 
de fabriquer une carte des microbrasseries de la 
région en collaboration avec Tourisme Cantons-
de-l’Est. Au final, l’ensemble des 14 brasseries 
ayant un pub a décidé de participer au projet et de 
travailler sur la signature Brasseurs des Cantons 
qui identifie la carte. Le lancement du projet est 
prévu pour le printemps 2017. La carte, imprimée à 
40 000 exemplaires en français et 13 000 exemplaires 
en anglais, sera disponible dans les bureaux 
d’information touristique pour la saison 2017 ainsi 
que chez chacun des brasseurs.

5 à 7 des Créateurs

Le réseautage était une fois de plus à l’honneur lors 
du 5 à 7 des Créateurs qui s’est tenu à L’étiquette 
bar à vins de Magog en février dernier. De plus, 
l’activité a été l’occasion pour les membres et les 
non-membres d’échanger et d’en apprendre sur 
les boutiques en lignes. Deux témoignages de 
productrices de la région sur leur expérience et le 
développement de leurs affaires sur le Web grâce à 
la mise en place de boutiques en ligne ont permis 
de démystifier cet univers moderne de la vente. Il 
en ressort qu’il n’existe pas de solution unique, mais 
plutôt une vaste gamme de solutions dans laquelle il 
faut trouver la meilleure pour chaque entreprise.

Kiosques dans les événements 
gourmands

Le CIBLE a mis à nouveau Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est de l’avant dans plusieurs 
événements gourmands. Tout en s’adaptant aux 
besoins de chaque activité, le CIBLE a participé 
au Wolfe BBQ Fest, à la Fête des Vendanges de 
Magog-Orford, au circuit Saveurs et Savoir-faire 
des Sources, au Dégustabière et à l’Expo-Habitat. 
La participation aux événements gourmands est 
un excellent moyen de rejoindre directement les 
consommateurs avec la marque régionale et de 
mettre de l’avant des produits de la région.
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Les produits de la région à Montréal

Un des grands projets de l’année était de développer 
des partenariats avec des boutiques de Montréal 
pour mettre en valeur les produits de la région. 
Afin d’assurer l’approvisionnement des produits 
dans la métropole, le CIBLE a travaillé avec trois 
distributeurs qui avaient déjà dans leur portfolio 
des produits des Créateurs de saveurs Cantons-
de-l’Est. Ainsi, la représentation du projet à 
Montréal a permis d’établir un partenariat avec cinq 
boutiques. Ce sont les produits de 17 producteurs 
qui se retrouvent mis en valeur avec de l’affichage 
spécialement conçu pour le projet. La phase 2 du 
projet est prévue pour 2017.



Réalisations de l’année, localement

Des Sources

• Animation d’un kiosque Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est à St-George-de-Windsor 
pendant le circuit Saveurs et Savoir-faire des 
Sources, 2 500 visiteurs (17, 18 septembre)

• Participation à Performance PME, 100 visiteurs 
(Val-Saint-François et des Sources, 18 novembre)

Coaticook

• Collaboration avec Croquarium au projet 
Cultivons le goût d’ici, 10 fiches de descriptions 
des aliments et 1 cahier de formation (automne et 
hiver)

• Conférence donnée sur la mise en marché à la 
Journée transfert et démarrage à Coaticook, 
110 participants (26 janvier)

• Organisation d'une formation Facebook donnée 
aux producteurs du projet d’autocueillette à 
Coaticook, 14 participants (22 mars)

• Concours organisé par les producteurs 
d’autocueillette avec les Comptonales (printemps)

• Présentation de Créateurs de saveurs Cantons-de-
l’Est aux étudiants du cégep dans le cadre de leur 
cours de mise en marché, 21 étudiants (30 mars)

• Support à l’organisation de la tournée 
agrotouristique organisée par la Table 
agroalimentaire de l’Outaouais et présentation 
des activités du CIBLE lors de son arrêt au 
Domaine Ives Hill de Compton, 17 participants 
(7 novembre)

• Présence à l’ouverture officielle de la boutique 
de la Fromagerie La Station de Compton, 
un Créateur de saveurs Cantons-de-l’Est 
(30 novembre)

• Rencontre téléphonique avec le responsable du 
PDZA de Coaticook (4 novembre)

• Participation au forum du PDZA de Coaticook 
(6 décembre)

Granit

• Rencontre du nouveau responsable de 
l'agroalimentaire du Granit (28 avril)

• Participation au Fabcamp de Lac-Mégantic 
(9 novembre) 

Haut-Saint-François

• Lancement de la campagne L’autocueillette, c’est 
Créateur de souvenirs à la Ferme Au Pré Bleu, 
14 producteurs, 5 médias présents (30 juin)

• Participation à Haut-St-François en affaires, 
81 participants (17 novembre)

Sherbrooke

• Vins d’ici, Chefs branchés! Dégustation à 
l’aveugle de vins avec les restaurateurs et médias, 
13 vignerons, 25 participants (3 mai)

• Rencontres express avec les Espaces boutiques et 
réseautage en marge de l’activité, 12 producteurs, 
3 Espaces boutiques (18 octobre)

• Conférence donnée sur les résultats du 
projet d’autocueillette à la Journée horticole, 
16 participants (23 février)

• Distribution du dépliant d’autocueillette à l’Expo-
Habitat, 20 000 visiteurs (17, 18, 19 février)

• Participation à la démarche de planification 
stratégique du Marché de la Gare (22 novembre)

• Mise en valeur des Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l'Est dans le menu du Dégustabière, 
27 producteurs, 800 visiteurs (13, 14, 15 octobre)

• Présence à l’AGA du Dégustabière (13 mars)
• Présence à la conférence de presse de la Route des 

vins de l’Estrie à la Halte des Pèlerins (18 mai)
• Présence à l’ouverture du Comptoir gourmand du 

Centro, un nouvel Espace boutique (7 juin)
• Présence au 20e anniversaire de la La mie de la 

couronne, un Créateur de saveurs Cantons-de-
l’Est (2 novembre)

Le saviez-vous?

• La page du projet d'autocueillette a été la 
page la plus vue du site Web en juillet 2016 
avec 1 344 vues?



Autres projets

Stratégie de positionnement des aliments 
du Québec sur le marché institutionnel

• Animation du comité régional (31 mai, 
14 septembre et 12 janvier)

• Organisation de deux journées de formation 
sous le thème Présentation à un acheteur 
(1er novembre et 31 janvier)

• Remise d’un prix à une institution lors du 4e Gala 
Récolte de l’UPA (21 janvier)

• Montage d’un cahier présentant les fiches 
techniques de 17 producteurs (hiver)

Concertation

• Compilation des résultats des ateliers du forum 
(juin)

• Participation aux rencontres des Tables de concertation 
bioalimentaire du Québec (juin et novembre)

• Organisation et animation des rencontres des 
responsables agroalimentaires des MRC (28 août 
et 7 décembre)

• Participation aux rencontres régionales pour le 
financement du CIBLE

Brome-Missisquoi

• Collaboration à l’organisation de la dégustation à 
l’aveugle Vins d’ici, Chefs branchés (25 avril)

• Participation à la journée Tourisme et vins à 
Bromont (29 mars)

Haute-Yamaska

• Présence au lancement des Haltes gourmandes 
(8 juin)

• Conférence donnée sur le projet d’autocueillette 
à l’AGA du CACE à Granby, 38 participants 
(7 mars)

Montréal

• Mise en valeur des produits Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est dans des Espaces boutiques à 
Montréal en collaboration avec des distributeurs 
locaux, 17 producteurs, 5 Espaces boutiques, 
3 distributeurs (automne, hiver)

Val-Saint-François

• Animation du kiosque Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est lors du Wolfe BBQ Fest, 
5 000 visiteurs (11 et 12 juin)

• Organisation du Forum régional sur la 
commercialisation et tenue de l’AGA à la 
Poudrière de Windsor, 26 participants (27 mai)

• Présence à l’ouverture de la boutique Les Gars de 
saucisse, un nouvel Espace boutique à Richmond 
(11 octobre) 

• Participation à Performance PME, 
100 participants (Val-Saint-François et des 
Sources, 18 novembre)

• Rencontre du nouvel agent touristique du Val-St-
François (28 septembre)

Memphrémagog

• Collaboration à l’organisation d’un déjeuner-
causerie avec Aliments du Québec à North 
Hatley, 12 participants (15 juin)

• Fête des Vendanges: coordination du 
kiosque des Créateurs de saveurs Cantons-
de-l’Est, 5 producteurs, 72 000 visiteurs 
(2, 3, 4, 10 et 11 septembre) ainsi qu’une 
allocution à l’Académie Gourmande 
pour promouvoir les Épiciers complices, 
250 participants (3 septembre)

• Animation du 4e Gala Récolte de l’UPA à Orford, 
280 participants (21 janvier)

• 5 à 7 des Créateurs et conférences sur les 
boutiques en ligne à Magog, 22 participants 
(16 février) 

• Rencontre de l’équipe du développement 
économique de Memphrémagog (4 octobre)

• Participation au sommet économique de 
Memphrémagog (13 octobre)



Réalisations de l’année, régionalement

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est

• Dévoilement du nouveau site Web de Créateurs 
de saveurs Cantons-de-l’Est (27 mai)

• Mise en valeur des Espaces boutiques fabricant 
des paniers de produits Créateurs des saveurs 
Cantons-de-l’Est dans une infolettre et sur le site 
Web, 6 Espaces boutiques (à partir de novembre)

• Remise de trois prix Créateurs de saveurs lors du 
Gala Récolte 2017 (21 janvier)

• Le projet Créateur de souvenirs, finaliste au 
concours DUX 2017 (25 janvier)

• Mise en œuvre de la campagne de promotion 
L’autocueillette c’est Créateur de souvenirs 
incluant la production des outils, l’animation 
des réseaux sociaux, l’accompagnement des 
producteurs et la planification de la campagne 
2017, 36 producteurs (toute l’année) 

• Tournages et montage de capsules sur 
l’autocueillette pour la saison 2017 (été et 
automne)

• Coordination du projet de carte des Brasseurs des 
Cantons, 14 brasseurs (hiver 2017)

• Promotion de la marque aux portes ouvertes de 
l’UPA, 4 fermes (11 septembre)

• Distribution de matériel promotionnel du 
circuit Gourmand dans les Cantons sur 
BaladoDécouverte, 7 marchés publics et 
2 marchés de solidarité (juin)

• Distribution de flyers BaladoDécouverte/
Autocueillette dans les bureaux touristiques et 
hébergements, 50 000 flyers (avril)

• Participation à l’AGA de l’Association des 
détaillants en alimentation-Estrie (12 octobre)

• Participation à une rencontre avec les marchés 
publics organisée par le MAPAQ et le REES-
Estrie (25 novembre)

• Participation au Grand rendez-vous de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand 
(17, 18 novembre)

(suite)

• Conférence donnée sur la mise en marché 
des vins et cidres en épicerie lors du Congrès 
Vins, cidres et alcool d’ici à Boucherville, 
288 participants (16 mars)

• Transfert d’une liste de 63 entreprises pour le 
projet MTL à table dans le cadre de Montréal 375e

• Participation au comité de vigie des Chefs 
créateurs et Cafés de village (toute l’année)

En chiffres

• 128 membres Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
• 10 Épiciers complices
• 14 Espaces boutiques dans les Cantons
• 5 Espaces boutiques à Montréal

Dans les médias
• 8 entrevues radio
• 41 articles et publicités imprimés
• 9 articles sur le Web

Les produits sont mis en valeur
• 2180 J’aime sur Facebook
• 709 abonnés sur Twitter
• 18 350 utilisateurs sur le site Web
• 6 Créateurs Express envoyés aux membres
• 6 Info Créateurs envoyés au grand public
• 3 690 utilisateurs du circuit Gourmand dans les 

Cantons sur BaladoDécouverte

Promotion de la marque avec Tourisme Cantons-de-l’Est
• 18 Chefs créateurs
• 16 Cafés de village
• 225 000 Guides touristiques des Cantons-de-l’Est
• 285 000 Cartes routières
• 180 000 Cartes vélo 
• 1 capsule vidéo à l’été 2016

Partenaires financiers

819 346-8905, poste 121
cible@upa.qc.ca
cible-estrie.qc.ca
createursdesaveurs.com L’Union des producteurs agricoles

Estrie


	Rapport annuel 2016-2017-1
	Rapport annuel 2016-2017-2
	Rapport annuel 2016-2017-3
	Rapport annuel 2016-2017-4
	Rapport annuel 2016-2017-5
	Rapport annuel 2016-2017-6
	Rapport annuel 2016-2017-7
	Rapport annuel 2016-2017-8

