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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 joindre 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 les
intervenants des territoires ainsi qu’avec les acteurs du milieu.

Mot de la présidente
					
J’ai le plaisir de vous présenter les réalisations du CIBLE pour 2017-2018. L’année qui s’achève a été
marquée par de grands changements au CIBLE et c’est avec optimisme que j’entrevois le futur.

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.

Les réalisations de la dernière année sont nombreuses avec des projets phares comme Souvenirs de
cueillette, Brasseurs des Cantons et celui de l’affichage chez deux IGA de la région et tout ça avec
une équipe réduite à deux employés. De plus, la mobilisation autour de la marque Créateurs de
saveurs Cantons-de-l’Est continue de grandir avec ses 138 membres et des dizaines de partenaires
épiciers, restaurateurs et marchés publics.

Grands projets de l’année

Avec toutes ces bonnes nouvelles, je suis heureuse de vous partager les réalisations passées et je suis
heureuse de vous partager mon optimisme en regardant vers l’avenir pour la mise en oeuvre de
projets qui sauront aider les entreprises tant dans leur mise en marché que dans le développement
de leurs compétences et de leur réseau d’affaires.
								

Visibilité

Finalement, Desjardins reconnaît l’importance de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est comme
moteur de développement économique régional. L’institution a choisi d’investir dans la marque
régionale à chacune des trois prochaines années pour le déploiement de projets innovants avec les
entreprises.

Animation du Forum agricole et forestier
du Haut-Saint-François

Plan marketing Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est

Ghislain Lefebvre a été invité à animer le forum dans
le Haut-Saint-François en février dernier. L’activité
découlait directement du Plan de développement
de la zone agricole de la MRC et avait comme
objectif de mobiliser les entreprises agricoles et
forestières de la MRC autour d’enjeux communs.
L’activité a été
fort appréciée
avec des
conférences,
des ateliers et
des kiosques
d’information.

Au cours de l’automne et de l’hiver, le plan
marketing pour les années 2018 à 2021 a été écrit. Le
plan précise comment se déploieront les efforts de
visibilité de la marque dans les prochaines années.
Le concept d’escapade gourmande a également
été défini. Il
s’agit de l’idée
d’amener les
visiteurs à
diversifier leurs
expériences
gourmandes
dans la région.

Visibilité

Cette année, une entente sectorielle de développement pour le secteur bioalimentaire a été signée
entre les MRC de l’Estrie, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et la Fédération de l’UPA-Estrie.
Dans le cadre de cette entente, l’offre du CIBLE a été retenue pour l’aide à la mise en marché et
le positionnement des produits régionaux. De plus, Tourisme Cantons-de-l’Est et les MRC de
Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska s’allient au CIBLE pour le développement de la marque
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. Ainsi, le financement du CIBLE est assuré pour les trois
prochaines années à partir du printemps 2018.

Monia Grenier
Présidente

Stratégie de positionnement des aliments
du Québec sur le marché institutionnel

Conseil d’administration

Équipe
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Le saviez-vous?
•

Le nombre d’Espaces boutiques partenaires
des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a
doublé durant les deux dernières années en
passant de 10 à 21!

Marché institutionnel

Monia Grenier, Ferme Pério, présidente
David Vinas, Confrérie des chefs, 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
Roxanne Labonté, Les Gars de saucisse
Mélanie Éliane Marcoux, Verger le Gros Pierre
Photo du CA et de l’équipe (absente: Sylvie Bouffard)
Dominic Provost, les MRC de l’Estrie
Vicky Villeneuve, Tourisme Cantons-de-l’Est
Ghislain Lefebvre, directeur
Serge Roy, MAPAQ-Estrie, observateur
Annie Plamondon, chargée de projet
Anne-Sophie Demers, chargée de projet (jusqu’au mois d’avril)

C’est à la fin de l’année 2017 que s’est terminée la
mise en oeuvre du plan 2015-2017 de la Stratégie
institutionnelle. Ces trois années de travaux
ont permis à différents acteurs, tant du milieu
institutionnel que des entreprises, de mieux
connaître les réalités de chacun, de créer des
rapprochements
dans le but de
faire des affaires
et d’introduire
des produits
d’ici dans les
institutions.
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Marchés publics

Le projet pilote d’affichage de la photo de
producteurs à côté de leurs produits en épicerie
s’est mis en place avec la participation du IGA
Bouchard à Saint-Élie et du IGA Cookshire. Le
projet s’est déroulé avec 19 producteurs identifiés
par les épiciers. L’idée est de rapprocher le plus
possible les consommateurs des producteurs locaux
en montrant le producteur ainsi qu’en indiquant le
nom de son entreprise et sa ville sur chaque affiche.
Le lancement a reçu une belle visibilité de la part
des médias de la région et les consommateurs ont
répondu à l’appel. Le projet porte des fruits et donne
un coup de pouce aux produits identifiés dans la
croissance de
leurs ventes. La
deuxième phase
du projet est
déjà en route
avec plusieurs
magasins.

La deuxième année de mise en oeuvre du
projet Souvenirs de cueillette s’est déroulée à
merveille. L’engouement des consommateurs pour
l’autocueillette continue de croître et les résultats
sont très intéressants. Cette année, la page de
l’autocueillette sur le site Web de Créateurs de
saveurs Cantons-de-l’Est a été consultée plus de
9 000 fois par exemple. De plus, le concours, dont le
coupon de participation était attaché au dépliant de
la campagne, a permis de récolter la provenance des
consommateurs de chaque cueillette et de calculer
la distance moyenne parcourue par les visiteurs. Par
exemple, cette distance est de moins de 20 km pour
les cueillettes
les plus connues
comme les
fraises, les
framboises, les
bleuets et les
pommes.

Le travail de réflexion sur le déploiement de
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est chez les
restaurateurs de la région a conduit Tourisme
Cantons-de-l’Est et le CIBLE à repenser la formule
des Chefs créateurs. En fait, il a été déterminé que
la marque Chefs créateurs serait abandonnée et
remplacée par la signature Restaurants complices.
Le projet a été élaboré au cours de l’hiver, puis
présenté aux restaurateurs. Les premiers Restaurants
complices verront le jour au printemps 2018 et la
signature, qui sera promue par Tourisme Cantonsde-l’Est et le CIBLE, sera étendue à tous les
restaurateurs
intéressés à
mettre les
produits locaux
de l’avant au
cours de l’année
2018-2019.

Le CIBLE continue de mettre en valeur les marchés
publics de la région. Cette année, un filtre «marchés
publics» a été mis en place sur le site Web de
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. La carte
permet dorénavant de voir tous les marchés de la
région d’un seul coup d’oeil. La carte est accessible
à partir de la page des marchés publics du site Web.
De plus, le circuit Gourmand dans les Cantons
a continué de souligner la présence des marchés
de la région sur l’application BaladoDécouverte.
Des milliers de visiteurs ont utilisé le circuit pour
découvrir la région, ses paysages et ses marchés!
Téléchargez l’application BaladoDécouverte sur
votre appareil
mobile et
cherchez
le circuit
Gourmand dans
les Cantons!

5 à 7 des Créateurs

Plutôt que d’amener les producteurs chez les
restaurateurs, le CIBLE a décidé d’amener les
restaurateurs dans le champ en juin dernier. Cette
activité a permis à une douzaine de chefs de la
région de découvrir sept entreprises. La tournée
a donné l’occasion à chacun de comprendre la
démarche des producteurs, leurs histoires et leurs
produits. Plusieurs chefs ont, par la suite, passé
des commandes auprès des producteurs afin
d’incorporer leurs produits aux menus. L’activité a
été un tel succès qu’elle risque fort de se répéter l’an
prochain avec un nouvel itinéraire et de nouveaux
producteurs à découvrir.
Visionnez
la vidéo de
l’activité dans
la section «En
savoir plus» du
site Web.

La première année de Brasseurs des Cantons a
permis de mettre en valeur la richesse brassicole des
Cantons-de-l’Est et le savoir-faire de ses artisans. En
effet, les 15 brasseries de la région ont participé à
l’élaboration de la signature ainsi qu’à la production
du dépliant et à la distribution. Le dynamisme
des Brasseurs des Cantons a également été mis en
valeur avec un concours sur les réseaux sociaux
de Tourisme Cantons-de-l’Est en décembre et la
5e édition du Dégustabière de Sherbrooke a mis
de l’avant les brasseurs participants en publiant
leur provenance dans son dépliant remis aux
participants.
La deuxième
année du
projet réserve
aux amateurs
encore de
belles surprises
houblonnées!

Le 5 à 7 des Créateurs a connu un vif succès en
février dernier. Ce sont 36 participants provenant de
19 entreprises et de plusieurs organismes qui y ont
participé. Les conférences sur la démarche de plan
marketing de Créateurs de saveurs Cantons-del’Est, sur le calcul des distances parcourues par les
visiteurs jusqu’à un point de vente ainsi que sur les
maillages possibles avec les chefs de Sherbrooke met
la Table afin d’augmenter la présence des produits
d’ici sur les menus pendant l’événement ont permis
aux participants de discuter sur des sujets qui les
touchent. Le tout s’est évidemment terminé par
la dégustation de produits de la région et par des
échanges autour
d’une bonne
coupe de vin du
vignoble le Cep
d’Argent.
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Kiosques dans les événements
gourmands

Tourisme gourmand

Brasseurs des Cantons

Réseautage

Chefs en cavale dans les Cantons

Marchés publics

Restaurants Complices

Restauration

Souvenirs de cueillette

Tourisme groumand

Projet pilote chez deux IGA

Tourisme gourmand

Restauration

Marché de détail

Grands projets de l’année

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a été présent
à une foule d’événements gourmands encore cette
année, allant du Wolfe BBQ Fest, à la Fête des
vendanges de Magog-Orford, au circuit des Savoirs
et Savoir-faire des Sources, à Dégustabière ainsi qu’à
la Foire Aliments Terre. Chaque activité a permis
de mettre la marque de l’avant, mais également
les entreprises qui en font partie. La présence aux
événements gourmands fait partie de la stratégie
de la marque pour rejoindre les consommateurs
tout en favorisant la découverte des produits de
ses membres.
Partout dans
la région, les
événements
gourmands
soulignent
le travail des
artisans d’ici.
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Chefs en cavale dans les Cantons

Non seulement Desjardins est maintenant un
partenaire financier du CIBLE, mais, afin de donner
plus de sens à la conférence de presse qui nommait
les projets financés dans la région, Desjardins a
décidé de produire une capsule vidéo qui présente
la marque et quelques producteurs. C’est ainsi
que Simon-Pierre Bolduc de la fromagerie La
Station et Lyne Girard de l’Érablière CaSéAl ont
raconté l’histoire de leur entreprise et comment ils
travaillent avec la marque régionale dans la mise en
marché de leurs produits. Cette capsule vidéo est
mise de l’avant dans le réseau de Desjardins et sur la
page d’accueil de createursdesaveurs.com. Voilà une
belle façon de
faire connaître
les produits
de la région
dans toute la
province!
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Brasseurs des Cantons
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Comité de suivi de la Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel
(Stratégie institutionnelle)

Épiciers
complices
Ghislain Lefebvre

1

1

8

1

5

Participants à l’assemblée générale annuelle

Participants à la formation sur le marchandisage

1

Total de la région

12

Val-Saint-François

3

Sherbrooke

16

Memphrémagog

Granit

24

Haut-Saint-François

des Sources

Nombre d’Épiciers complices

Coaticook

Nombre de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est

Souvenirs de cueillette

Vidéo avec Desjardins

Visibilité

Nombre d’entreprises participantes par MRC pour chaque projet

Brome-Missisquoi

Cette année le CIBLE a collaboré avec le Collectif
régional en formation agricole de l’Estrie à la
présentation de deux formations distinctes. Dans un
premier temps, il y a eu la formation sur l’utilisation
de Facebook qui avait comme objectif premier
d’outiller les producteurs du projet d’autocueillette
(et les autres) à l’utilisation de cet outil qui est au
centre de la mise en oeuvre de la campagne de
promotion. Dans un deuxième temps, il y a eu la
formation sur le marchandisage qui a permis aux
entreprises qui ont une boutique à la ferme de
bien comprendre les enjeux dans la disposition et
l’affichage de leurs différents produits dans leur
établissement
afin de
maximiser les
ventes à leurs
clients.

Réalisations de l’année, localement

Haute-Yamaska

Formation

Formations

1
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1
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6
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2

Réalisations de l’année, régionalement
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est

En chiffres

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kiosque au Wolfe BBQ Fest (17 et 18 juin)
Kiosque au circuit Saveurs et savoir-faire des
Sources (16 et 17 septembre)
Animation du Forum agricole et forestier du
Haut-Saint-François (3 février)
Écriture du plan marketing 2018-2021
de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
(automne 2017)
Écriture du plan de développement 2018-2021 de
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est (été 2017)
Participation comme panelliste à la journée
Petits fruits, grandes ambitions de St-Camille
(25 octobre)

Le saviez-vous?
•

Le site createursdesaveurs.com a connu
une augmentation de 47% d’achalandage en
2017-2018.

•

La page Facebook a connu une
augmentation de 34% du nombre d’adeptes.

•

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a
maintenant une page Instagram.
Y êtes-vous abonnés?

138 membres Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
12 Épiciers complices
21 Espaces boutiques dans les Cantons

Dans les médias
• 3 conférences de presse
• 1 topo télé
• 10 entrevues radio
• 1 capsule vidéo avec Desjardins
• 48 articles et publicités imprimés
• 16 articles sur le Web
Les produits sont mis en valeur
• 2 912 J’aime sur Facebook
• 750 abonnés sur Twitter
• 59 abonnés sur Instagram
• 26 911 utilisateurs sur le site Web
• 5 Créateurs Express envoyés aux membres
• 5 Info Créateurs envoyés au grand public
• 2 513 utilisateurs du circuit Gourmand dans les
Cantons sur BaladoDécouverte
Promotion de la marque avec Tourisme Cantons-de-l’Est
• 18 Chefs créateurs
• 17 Cafés de village
• 225 000 Guides touristiques des Cantons-de-l’Est
• 285 000 Cartes routières
• 220 000 Cartes vélo

Partenaires financiers
819 346-8905, poste 121
cible@upa.qc.ca
cible-estrie.qc.ca
createursdesaveurs.com

Estrie
L’Union des producteurs agricoles

