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Mot du
président

Cette année, grâce à l’entente sectorielle
de développement (ESD) et aux
partenaires qui gravitent autour de celle-ci
comme Tourisme Cantons-de-l’Est et les MRC
de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi,
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a connu une
grande année de réalisations et de projets. Le nombre
d’entreprises mobilisées autour de la marque est maintenant
de 161, en plus des 42 épiciers et 20 restaurateurs. Le déploiement
de projets dynamiques et uniques (brasseries, autocueillette, fromageries,
affichage chez IGA…) a en plus permis, par effet de levier, d’aller chercher encore plus de financement privé
(Desjardins, IGA, les entreprises certifiées) pour les mener toujours plus loin sur le chemin du succès.

Financement du CIBLE
Cette année, la mobilisation des acteurs du milieu a permis au CIBLE de signer une entente sectorielle de développement
de trois ans et ainsi assurer son fonctionnement et une partie de la réalisation de ses projets. Cette partie essentielle du
financement a, à son tour, permis de mobiliser des acteurs privés qui ont investi dans les projets du CIBLE.

Dès lors, vous pourrez apprécier l’ampleur du déploiement des projets dans les prochaines pages alors que les
plus grands d’entre eux sont décrits en compagnie de ceux de plus petite envergure. Je suis particulièrement
heureux de souligner l’implication des restaurateurs dans la nouvelle bannière Restaurants complices pour mettre
en valeur les produits des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est dans leurs menus. Ils se joignent ainsi aux
épiciers qui font un excellent travail depuis plusieurs années.
Je désire remercier les membres du conseil d’administration qui se sont impliqués tout au long de l’année
pour veiller à la bonne marche du CIBLE et de ses projets. Les discussions impliquant les entrepreneurs et les
intervenants sont toujours riches et permettent d’obtenir de belles orientations pour le développement de notre
identification des produits de la région et le développement du sentiment de fierté que la région entière témoigne
à ses artisans de notre alimentation. Je remercie également toute l’équipe du CIBLE qui travaille d’arrache-pied à
mobiliser les entreprises et les partenaires autour de projets structurants.

M. David Vinas
Président
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•

Un produit surprenant est né de la rencontre
entre deux producteurs lors du Salon de
réseautage chefs-producteurs en avril
dernier. Il s’agit du chocolat à l’ail fabriqué
par La Vitrine avec l’ail du Petit Mas. Y avezvous gouté?

•

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a
connu ses premiers adhérants en 2010, alors
que le plus vieil Épicier complice est la Coop
d’Alentour arrivée en 2012.

•

Le nombre de Créateurs de saveurs Cantonsde-l’Est augmente sans cesse et il est passé
de 138 au début de l’année à 161 à sa fin.

Grands projets de l’année
Restaurants Complices

Brasseurs des Cantons

Pour une troisième année, le projet Souvenirs de
cueillette a permis aux producteurs de ce secteur de
mettre de l’avant leurs cultures et de favoriser la venue
des visiteurs dans leurs fermes. Le projet a encore connu
un vif succès cette année. Il est à noter que les pages
d’autocueillette du site web ont connu une augmentation
de leur consultation de plus de 50%. Nouveauté cette
année, les consommateurs ont également été rejoints avec
une publicité sur les ondes de Rouge FM pendant une
semaine en juillet et une autre à la fin du mois d’août. Il
y avait également un concours quotidien qui permettait
de gagner 50$ en chèques cadeaux chez deux fermes
participant au projet. Avec toutes ces actions, plusieurs
producteurs ont noté un achalandage accru dans leurs
fermes dû au
projet régional.
La campagne sera
de retour en 2019
avec plusieurs
nouveautés. C’est à
suivre!

Tout au cours de l’année, le projet de Restaurants
complices des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a été
mis en place en collaboration avec Tourisme Cantonsde-l’Est. Rapidement le groupe de restaurateurs a signifié
qu’une bonne façon de mettre les produits locaux de
l’avant en restauration est d’utiliser les restaurateurs
eux-mêmes comme ambassadeurs de ceux-ci. Le CIBLE
a travaillé avec plusieurs d’entre eux pour tourner des
capsules vidéos qui seront présentées lors du lancement
officiel dans les médias de la bannière Restaurants
complices. Il est également intéressant de savoir que
plusieurs Restaurants complices ont participé à la
deuxième édition de Chefs en cavale dans les Cantons
comme en témoigne la photo suivante où le groupe a
visité le Ranch
St-Hubert à StHerménégilde.

Pour la deuxième année de Brasseurs des Cantons,
quelques nouveautés ont appuyé la distribution du
dépliant. Il y a eu une carte géante présentant le circuit
installée dans chaque brasserie. Aussi, Brasseurs des
Cantons a été commanditaire d’un chapiteau avec des
bières de la région servies au Festival de la chanson de
Granby. Finalement, un vidéo présentant les accords
bières et bouffe a été diffusé dans les semaines précédant
le 12 du 12, j’achète 12 bières de microbrasseries. Le
vidéo a été vu à plus de 12 000 reprises, un grand succès
web qui en a inspiré plus d’un juste avant le temps des
Fêtes! Les projets de Brasseurs des Cantons sont toujours
travaillés en collaboration avec Tourisme Cantonsde-l’Est qui assure également une grande visibilité de
la signature à
l’extérieur de la
région.

Marchés publics

5 à 7 des Créateurs

En collaboration avec Destination Sherbrooke et
Tourisme Cantons-de-l’Est, le CIBLE a organisé en avril
2018 un salon de rencontres auquel ont participé 32 chefs
de la région et 32 producteurs. Les rencontres ont été
nombreuses et ont mené au développement des affaires
(voir la rubrique Le saviez-vous? de la page précédente
pour découvrir une des nouveautés.) En marge de cette
rencontre, le CIBLE en a profité pour échanger avec
les chefs sur les orientations à prendre avec la nouvelle
marque Restaurants complices qui reconnait le travail
extraordinaire que plusieurs restaurateurs de la région
font avec les produits locaux. La formule des rencontres
entre les chefs et les producteurs change chaque année
afin de favoriser un renouvellement toujours plus grand
des idées de
collaboration
dans le secteur de
la restauration.

C’est en travaillant avec le groupe de machés publics
de la région et le Pôle d’entrepreneuriat collectif que le
CIBLE a orchestré la conférence de presse du lancement
de saison des marchés publics de la région en juin 2018.
Sept marchés étaient présents lors de l’occasion pour
discuter avec les médias des actions de visibilité mises
en place pour favoriser une plus grande consommation
des produits locaux pendant la saison qui s’annonçait.
Le CIBLE a également travaillé avec les marchés à leur
promotion sur les réseaux sociaux. En effet, 16 d’entre
eux ont utilisé les médias sociaux de Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est pour attirer de la clientèle dans leurs
lieux respectifs avec de la publicité ciblée sur chacune des
localités. Il est important de rappeler que tous les marchés
publics de la
région peuvent être
repérés sur le site
web pour connaître
les adresses et les
heures d’ouverture.

Le fameux 5 à 7 des Créateurs était de retour cette
année avec la formule qui plaît aux entreprises d’assister
à quelques présentations en fin d’après-midi avant de
réseauter et échanger sur les enjeux de chacun. Encore
cette année, 19h était une heure suggérée de fin de
l’activité et plusieurs convives ont décidé d’aller audelà! Dans l’après-midi, les conférences ont couvert
des enjeux variés allant de l’économie circulaire à
l’utilisation d’un courtier et incluant une discussion sur
les projets que le CIBLE pourrait mettre en place pour
toujours mieux réponde aux besoins des entreprises. Le
tout a été ponctué d’une dégustation bières et produits
des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est avant de se
terminer par une visite du Refuge des Brasseurs là où s’est
déroulé le 5 à 7.
Il y a fort à parier
que ce ne sera pas
la dernière édition!
Serez-vous de celle
de l’an prochain?

Réseautage

Salon de rencontres chefs-producteurs

Tourisme gourmand

Souvenirs de cueillette

Restauration

Tourisme gourmand

Ce grand projet regroupe 42 producteurs qui posent
une affiche avec leur photo, leur nom, le nom de leur
entreprise et la ville dans laquelle elle est située à côté
de leurs produits dans 17 magasins IGA de la région. Le
lancement en octobre 2018 a connu un grand succès dans
les médias. Tout l’hiver, les affiches de chaque producteur
ont été présentées une par une sur les réseaux sociaux
du CIBLE et l’équipe a travaillé sur la mise en place
d’une grande campagne de promotion en collaboration
avec la chaîne IGA pour le mois d’avril 2019. Le projet a
également permis à plusieurs producteurs d’entreprendre
les démarches pour vendre leurs produits dans des
magasins participants au projet dans lesquels leurs
produits n’étaient
pas encore
présents.

Marchés publics

Restauration

Marché de détail

Lancement du projet régional d’affichage
chez IGA

Le saviez-vous?
•

La page Facebook a connu une augmentation
de 53% d’achalandage en 2018-2019 et le
site createursdesaveurs.com une de 60%.
L’achalandage a été si important le 20 juillet que
le site a été arrêté pendant quelques heures.

•

Le premier circuit régional fromager du Québec,
les Têtes fromagères, a été travaillé tout au long
de l’année et sera lancé officiellement en mai
2019.

•

Toute l’équipe travaille fort pour avoir un contenu
photo de qualité pour ses communications. En
2018-2019, l’appareil photo du CIBLE a été utilisé
pour prendre plus de 5 500 photos.
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Rencontres express

Défi 100% local, dégustation à la Coop d’Alentour

Les Rencontres express sont toujours un moment
de développement des affaires fort apprécié par les
entreprises et des acheteurs participants. Cette année,
ce sont dix entreprises qui ont rencontré quatre Espaces
boutiques. La formule est simple, chaque entreprise
dispose de dix minutes pour vendre sa salade, donner des
échantillons et des listes de prix au représentant d’une
boutique, puis c’est le moment de changer de table pour
aller rencontrer une autre boutique. Plusieurs nouveaux
partenariats d’affaires ont été conclus pendant cette
demi-journée de rencontres et les participants sont tous
ressortis fort enthousiastes d’avoir pu rencontrer autant
de partenaires d’affaires potentiels en un aussi court laps
de temps. La formule des rencontres express revient
périodiquement
et le CIBLE
en organise
de nouvelles
lorsque le nombre
d’acheteurs est
suffisant.

5 à 7 des Créateurs
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Participation au kiosque de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est pendant la Fête des Vendanges

Marché de détail

Total de la région

Nombre d’Épiciers complices

Val-Saint-François

7

Sherbrooke

18

Memphrémagog

32

Nombre d’entreprises participantes par MRC pour chaque projet

Haut-Saint-François

des Sources

Cette année a marqué la première année de participation
de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est au Défi 100%
local et ce fut un succès sur toute la ligne. Non seulement
le Défi a reçu un très bel accueil dans les médias, mais
la région s’est également distinguée avec le plus grand
nombre de participants engagés à le relever pendant
tout le mois, une semaine ou une journée. De plus, une
grande dégustation a été organisée en collaboration avec
la Coop d’Alentour et aussi un repas 100% local a été
conçu par le Café CAUS pour les élus de Sherbrooke
pendant leur tournée des fermes du territoire. Il est
possible d’apprécier la magnifique boîte à lunch sur la
présente photo. L’Université a également mis le Défi en
valeur lors de la collation des grades avec 170 sandwichs
identifiés. Le
Défi 100% local
sera de retour en
2019. Préparez
vos recettes pour
tout le mois de
septembre!

Haute-Yamaska

Coaticook

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

Défi 100% local

Granit

Brome-Missisquoi

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

En chiffres

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Tournée des Épiciers complices et des Espaces
boutiques afin de sensibiliser les gérants de
départements à l’affichage de la marque
Animation du comité régional bioalimentaire
pour la mise en marché
Rencontre de huit groupes d’entreprises afin de
s’assurer que les projets du CIBLE répondent
toujours à leurs besoins (fromagers, brasseurs,
vignerons, restaurateurs, épiciers...)
Travail sur le module de fabrication d’itinéraires
directement sur le site web pour remplacer le
circuit de l’application BaladoDécouverte
Animation du bières et fromages de l’UPA pour le
financement du poste de travailleuse de rang

Conseil de l’industrie
bioalimentaire de l’Estrie

819 346-8905
cible@upa.qc.ca
createursdesaveurs.com

Partenaires financiers

161 Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
20 Épiciers complices
22 Espaces boutiques
20 Restaurants complices

Dans les médias
• 4 conférences de presse
• 2 topos télé
• 31 topos radio
• 1 capsule vidéo avec Tourisme Cantons-de-l’Est
• 24 articles et publicités imprimés
• 24 articles sur le web
Les produits sont mis en valeur
• 4454 J’aime sur Facebook
• 772 abonnés sur Twitter
• 778 abonnés sur Instagram
• 43 082 utilisateurs sur le site web
• 4 Créateurs Express envoyés aux membres
• 5 Info Créateurs envoyés au grand public
• 3582 utilisateurs du circuit Gourmand dans les
Cantons sur BaladoDécouverte
Promotion de la marque avec Tourisme Cantons-de-l’Est
• 17 Cafés de village
• 225 000 Guides touristiques des Cantons-de-l’Est
• 285 000 Cartes routières
• 220 000 Cartes vélo
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