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Cette année, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a su maintenir le cap et enrichir ses projets. La
mobilisation autour de la marque n’a jamais été aussi forte, on compte aujourd’hui 174 adhérents, ainsi
que 18 Restaurants complices, 20 Épiciers complices et 30 Espaces boutiques. L’équipe du Conseil de
l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) à travailler toute l’année pour donner encore plus de
visibilité et de reconnaissance aux projets Brasseurs des Cantons, au circuit Têtes Fromagères, à
Souvenirs de cueillette, au Défi 100 % local, à l’affichage dans les IGA et bien d’autres. 
Ce succès est rendu possible grâce à l’entente sectorielle de développement (ESD) et aux solides
partenariats entretenus avec les acteurs du milieu tels que Tourisme Cantons-de-l’Est, les MRC de la
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Le déploiement des projets entraîne aussi un effet de levier
augmentant chaque année un peu plus, la part de financement privé (Desjardins, IGA et les entreprises
adhérentes). Au travers de ce rapport annuel, vous pourrez constater le développement de ces
différents projets répartis sur l’ensemble des secteurs d’activités. Je suis particulièrement fier du circuit
des Têtes Fromagères qui a connu un succès retentissant dès son lancement et qui a marqué la saison
2019 par son innovation. 
Je remercie également l’équipe du CIBLE pour son accompagnement des adhérents dans le
développement des projets. L’année a été marquée par le départ du directeur,Ghislain Lefebvre, après
7 années de bons et loyaux services. Son travail a été déterminant pour l’existence de l’organisme,
mais aussi pour le rayonnement de la région. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ces
futurs projets professionnels. 
Il me reste à remercier les membres du conseil d’administration pour leur bienveillance et leur
implication dans le soutien des projets. Nous sommes réunis dans le but commun de faire rayonner les
produits locaux des Cantons-de-l’Est et nous sommes fiers de la diversité que nous proposons aux
consommateurs.
Yves Vaillancourt Président du CIBLE

Conseil d’administration 2019
Yves Vaillancourt, Ferme Les 3 Pouces Verts, président
Mélanie Éliane Marcoux, Verger le Gros Pierre, vice-présidente
Diane Lacroix, Fédération de l’UPA-Estrie, secrétaire-trésorière
Sylvie Bouffard, Face de Boeuf
Michaela Vrastiak, Mishka Tisanes Fruitées
Monia Grenier, Ferme Pério
Charillon Delphine, Café Folies
Manon Houle, Pâtisserie La Vitrine
Dominic Provost, les MRC de l’Estrie
Annie Langevin, Tourisme Cantons-de-l’Est
Guy Vallée, MAPAQ-Estrie, observateur
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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  également permis

de mobiliser des acteurs privés qui ont investi dans les projets du CIBLE

Le circuit des Têtes Fromagères a obtenu deux articles dans La Presse et La Presse+ qui ont
généré deux pics de fréquentation à 2 500 visites en une journée sur le site internet.  
Marc-André Coallier, propriétaire du théâtre La Marjolaine, a travaillé avec Brasseurs des Cantons
à l’été 2019 pour permettre aux spectateurs de découvrir les bières des Cantons-de-l’Est.
À la suite de la tournée Aliments du Québec et le Magazine Véro, Guylaine Guay a mentionné le
nom d’Annie Plamondon ainsi que ses coups de coeur lors de l’émission Véronique et les
Fantastiques sur les ondes provinciales de Rouge. 

Le saviez-vous ?



GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

Ce regroupement de 14 fromagers passionnés

peut se vanter d’être le premier circuit régional

de fromageries au Québec. Tourisme Cantons-

de-l’Est a été un partenaire important dans la

réalisation et dans la mise en place du projet. 

Le circuit détaillé dans un dépliant valorise

l’incroyable diversité et la qualité des fromages

que l’on retrouve dans la région. Il a été

distribué à 55 000 exemplaires en français et

en anglais. Le lancement tant attendu a été

couronné par une couverture médiatique

d’envergure autant régionale que provinciale.

LES TÊTES FROMAGÈRES
Le projet Brasseurs des Cantons et son dépliant

sont devenus au fils des années un circuit

incontournable des Cantons-de-l’Est. Avec 20

microbrasseries, il séduit autant les amateurs

de bières chevronnés que les néophytes qui

souhaitent s’initier aux plaisirs maltés. Cette

année une campagne de représentation

publique a été menée conjointement avec

Tourisme Cantons-de-l‘Est. L’envoi

d’échantillons auprès de journalistes a permis

d’obtenir plusieurs articles dans divers médias.

L’acteur et propriétaire du théâtre de La

Marjolaine Marc-André Coallier a mis en valeur

les Brasseurs des Cantons pour la conférence

de presse médiatique en plus de les vendre au

bar durant la saison 2019. L’intérêt grandissant

pour la bière de microbrasserie au Québec fait

avancer ce regroupement un peu plus chaque

année.

BRASSEURS DES CANTONS



Le projet Souvenirs de cueillette a regroupé 46

producteurs. Les outils promotionnels ont été

produits et imprimés pour les années 2019 et

2020. Pour la première fois, la rencontre de

début de saison a été tenue dans une entreprise

agrotouristique soit l’Abbaye de Saint-Benoît-

du-Lac. Ce sont plus d’une vingtaine

d’entreprises qui étaient présentes et qui ont eu

la chance de visiter les installations et de goûter

aux savoureux produits confectionnés sur place.

Au cours de la saison, les producteurs se sont

jumelés afin de réaliser 14 vidéos

promotionnelles sur leurs cueillettes et leurs

entreprises. 

SOUVENIRS DE CUEILLETTE

GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

L’annuel 5 à 7 des Créateurs avait lieu cette

année au centre de valorisation de l'aliment

(CVA). Les entreprises participantes ont pu

assister à deux conférences sur les thèmes

suivants : De la bière au lait et le mentorat pour

développer vos compétences ainsi que la

présentation des fiches d’autoévaluation du

MAPAQ Estrie. Par la suite, une visite complète

des installations du CVA était organisée, avant

la période de réseautage. Le 5 à 7 a été

agrémenté d’une dégustation de bouchées

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est

confectionnées par le service traiteur Café Caus

et de boissons alcoolisées régionales. 

5 À 7 DES CRÉATEURS

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau a pris la parole
lors du lancement de marchés publics, à Westbury.
Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est a été cité à l'Assemblée nationale, par le député
de Mégantic, François Jacques, dans le cadre du projet Produit Étoile du Granit.
Augmentation de 88 % du nombre de vues de la page autocueillette sur le site internet.

Le saviez-vous?



GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

L’année 2019 a marqué la deuxième année de

participation au Défi 100 % local pour Créateurs

de saveurs Cantons-de-l’Est. 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 selon les différents degrés de

participation. De plus, une grande mobilisation

des restaurateurs s’est fait remarquer pendant

tout le mois de septembre, ce sont 34

restaurants qui ont offert un plat 100 % local

durant le Défi. La COOP Alentour a proposé

tout le long du mois, un sandwich 100 % local

et le Café Caus de l’Université de Sherbrooke

ont concocté 300 sandwichs 100 % local pour

la collation des grades. 

DÉFI 100% LOCAL
En avril 2019, le secteur de la restauration a

dévoilé sa signature régionale « Restaurants

complices Créateurs de saveurs Cantons-de-

l’Est ». 

Ce nouveau projet met à l’honneur le travail

des restaurateurs qui affichent fièrement leur

démarche d’achat local. Cette mobilisation

regroupe actuellement 18 établissements qui

s’engagent auprès des producteurs de la région

pour une partie de leur approvisionnement.

Facilement identifiable sur l’ensemble des

moyens de communication des établissements

participants, cette signature commune est une

garantie de retrouver les produits régionaux

dans les menus. Le lancement a été couronné

de succès avec une conférence de Vermont

Fresh Network et une présentation de la

campagne vidéo des chefs ambassadeurs. 

RESTAURANTS COMPLICES



GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE

Ce projet régional, lancé en 2018, a pu

bénéficier d’une campagne média

exceptionnelle, grâce à la collaboration de la

maison mère IGA / Sobey’s. En effet, ce

partenariat a permis la réalisation d'une

capsule publicitaire de 30 secondes diffusée

pendant le mois d’avril sur les chaînes de

Radio-Canada Estrie, TVA Estrie ou encore

Tout.tv ainsi que sur les réseaux sociaux avec

l’aide de l’influenceuse et médaillée olympique

de Rio en soccer Josée Bélanger. Cette visibilité

exceptionnelle été reconduite une seconde fois

au mois de novembre 2019. De plus, une

campagne promotionnelle, buvez local pour la

Fête de la Saint-Jean a été orchestré avec

plusieurs IGA et vignerons offrant un dollar de

rabais par bouteille aux consommateurs

AFFICHAGE CHEZ IGA
Avec 27 marchés publics, les Cantons-de-l’Est

se positionnent comme la région avec le plus

de marchés publics au Québec. La saison

estivale 2019 a été lancée au marché public de

Westbury dans une ambiance très conviviale.

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de

l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, était

présente pour amener son soutien aux

marchés publics. Par ailleurs, les marchés

publics ont été promus sur les réseaux sociaux

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

aux publications personnalisées et une grille

d’horaire de tous les marchés a été ajoutée au

site internet afin de faciliter les recherches.

Le CIBLE continuera à promouvoir les marchés

publics des Cantons-de-l’Est, car il s’agit d’un

formidable moteur pour l’économie locale.

MARCHÉS PUBLICS

La publicité de IGA a été effectuée par la maison de production Roméo et Fils qui réalise
également les campagnes de McDonald’s, Desjardins, Kijiji et bien d’autres. 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est n'a jamais autant fait parler, avec 127 articles et
une couverture dans 5 quotidiens du Groupe Capitales Médias.
Pour le Défi 100 % local, 34 restaurants ont proposé des assiettes locales.

Le saviez-vous ?



RÉALISATIONS DE L’ANNÉE, LOCALEMENT



CONSEIL DE L'INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE DE L'ESTRIE
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174 Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
20 Épiciers complices
30 Espaces boutiques
18 Restaurants complices

4 conférences de presse
7 topos télé
13 topos radio
6 capsules vidéos Restaurants Complices
3 capsules vidéo pour les portes ouvertes de l'UPA
127 articles/publicités imprimés et sur le web
2 campagnes multiplate-formes TVA, Radio-Canada et
Tou.Tv
Publicité sur les ondes du 102,7 Rouge FM

6 301 J’aime sur Facebook soit +41% 
778 abonnées sur Twitter
1 302 abonnées sur Instagram soit +68,5%
75 000 utilisateurs sur le site web soit +78,5%
5 Créateurs Express envoyés aux membres
6 Info Créateurs envoyés au grand public
15 317 utilisateurs du module itinéraire

17 Cafés de village
205 000 Guides touristiques des Cantons-de-l’Est
179 000 Cartes routières
85 000 Cartes vélo

En chiffre

Dans les médias

Les produits sont mis en valeur

Promotion de la marque avec Tourisme Cantons-de-l’Est

  

 

Deux campagnes promotionnelles  pour le

projet d'affichage dans les épiceries IGA.

Une conférence de Vermont Fresh Network

pour le lancement Restaurant Complices. 

Lancement Têtes Fromagères.

Une collaboration avec les portes ouvertes de

l'UPA ont permis la réalisation de 3 vidéos.

Tournages de 6 capsules vidéos pour

Restaurants Complices.

Rencontre de 8 groupes d'entreprises afin

d'assurer que les projets du CIBLE répondent

toujours à leurs besoins (fromagers, brasseurs,

vignerons, épiciers...). 

Un partenariat avec Tourisme Cantons-de-l'Est

et savourer.ca par Geneviève O’Gleman ont

permis la publication de deux vidéos et deux

billets de blogs sur le tourisme gourmand dans

la region.

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est

 

  

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE, RÉGIONALEMENT


