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L’année 2021 s'est inscrite en continuité de la précédente, dans un contexte pandémique

ayant demandé beaucoup d’adaptation. Fort heureusement, l’engouement des

consommateurs envers l’achat de produits locaux et vers la consommation locale s'est

poursuivi. Cette année, la marque régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est compte

parmi ses adhérents, 185 producteurs/ transformateurs, 17 Épiciers complices, 34 Espaces

boutiques et 13 Restaurants complices.

L’équipe du CIBLE a su s’adapter à la situation afin de poursuivre et de développer de

nouveaux projets. Le tout, en faisant rayonner les entreprises adhérentes à travers les

regroupements Brasseurs des Cantons, les Têtes fromagères et Souvenirs de cueillette. 

Cette année, grâce à une subvention du ministère de l’Agriculture et des Pêcheries du

Québec (MAPAQ), de nouveaux projets ont vu le jour. Le développement de l’agrotourisme

dans les Cantons-de-l’Est en fait partie. Ce financement a permis la réalisation d’actions

telles que la cohorte-pilote portant sur l’accueil des visiteurs et la réalisation de portraits

d’entreprises du secteur ou encore la tenue d’une journée-conférence. La concertation et

la coordination de nouveaux projets collectifs font désormais partie intégrante du mandat

du CIBLE. Le secteur s’est mobilisé autour de l’organisme pour lui permettre de prendre une

position centrale et reconnaît son expertise.

Soulignons également, la mobilisation des partenaires dans la réalisation d’une entente de

financement historique comprenant les neuf municipalités régionales de comté (MRC)! Tous

ces projets sont rendus possibles grâce à l’ensemble des partenaires du secteur tels que la

Fédération de l’UPA Estrie et Tourisme Cantons-de-l’Est et aussi, grâce aux financements

des entreprises adhérentes. 

 

Je tiens à remercier l’équipe du CIBLE pour son implication dans la réussite des différents

projets. Enfin, je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur

bienveillance et leur soutien. 
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Mélanie Éliane Marcoux, Verger le Gros Pierre, 

Diane Lacroix, Fédération de l’UPA-Estrie, 

Michaela Vrastiak, Mishka Tisanes Fruitées

      vice-présidente

      secrétaire-trésorière

François Roy, Magasin Coop Alentour

Sylvie Bouffard, Face de Boeuf

Claude Erb, Ferme Erb La grande maraîchère

Martine Lebel, MRC Coaticook

Aurore Vincent, Tourisme Cantons-de-l’Est

Karine Belzil, MAPAQ-Estrie, observatrice
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F I N A N C E M E N T  
Cette année, la mobilisation des acteurs du milieu a permis la signature d’une entente

de financement sur 3 ans avec les 9 MRC. Le MAPAQ contribue aussi de manière

conséquente en finançant certains projets. Ces soutiens financiers sont essentiels pour

l’organisme, car ils assurent son fonctionnement et la réalisation de ses projets. Le CIBLE

a aussi concentré ses efforts afin d’augmenter ses revenus autonomes grâce à la

réalisation de certains mandats externes.

Revenus financiers Dépenses financières

*Basé sur le total des revenus annuel de 391 186$ *Basé sur le total des dépenses annuelle de 320 991$

FERME DES TROIS CULTURES



Résumé

TÊTES FROMAGÈRES
Pour sa troisième édition, les Têtes fromagères compte maintenant 15 fromageries. Un premier

partenariat avec la Grande Coulée a été réalisé sous forme de kiosque de dégustation

d'accords fromages & bières, en septembre 2021. En collaboration avec Tourisme Cantons-de-

l’Est, une campagne de visibilité de ce circuit gourmand a eu cours durant les mois de

septembre à octobre 2021, les résultats furent très satisfaisants. La campagne sera renouvelée

l’an prochain !

BRASSEURS DES CANTONS
Ce regroupement dont la notoriété n’est plus à refaire, a vu cette année, s’ajouter quatre

nouvelles microbrasseries, pour un total de 27. Divers partenariats ont été réalisés, cette année.

Brasseurs des Cantons s’est vu promu sur les ondes d’Énergie, Rouge FM ainsi que sous la

bannière Mordu au courant de l’été 2021 et aussi, par une collaboration avec l'influenceuse La

petite bière. 

LA KNOWLTON CO

FROMAGERIE LA STATION DE COMPTON



Souvenirs de cueillette a fait peau neuve ! Les 48 entreprises, dont 5 nouvelles, ont été mises à

l’honneur dans un dépliant complètement revampé. Une nouvelle image, une meilleure

identification des lieux et des cultures améliorent l’expérience des cueilleurs partout sur le

territoire. En plus, un code QR a été ajouté, afin d’accéder à une carte géolocalisée, à la grille

des producteurs, au calendrier de cueillettes, au Guide pratique et permet de retrouver

facilement les informations sur les entreprises. 

Parmi ces nombreuses nouveautés, on retrouve aussi l’installation de cadres égoportraits en

bois dans neuf fermes de la région. Ces cadres égoportraits permettent aux visiteurs de se

prendre en photo directement dans les champs et de ramener à la maison, de nombreux

Souvenirs de cueillette.

Cette année, la promotion du regroupement a été assurée par une campagne de visibilité sur

les ondes de Rouge FM, réalisée en juillet et août 2021, ainsi que par la publication d'articles

de presse dans la Tribune ou sur Instagram de la blogueuse Je suis une maman.

SOUVENIRS DE CUEILLETTE



Notre année...

LA FERME BRASSERIE RURALEFROMAGERIE LA STATIONLE SILO ÉPICERIE BIO-VRAC

BISTRO KAPZAK

FERME DES TROIS CULTURES

LA FERME BRASSERIE RURALE

FERME DES TROIS CULTURES



Fiches autodiagnostic du MAPAQ 

Le projet de développement de l’agrotourisme dans les Cantons-de-L’Est a débuté cet

automne grâce à un questionnaire mis en ligne, inspiré des fiches qualité agrotouristiques

conçues par le MAPAQ. Ce questionnaire a été créé à l’intention des entreprises en

agrotourisme et avait pour objectif d’évaluer la qualité de leur offre et de les guider vers

son amélioration. Le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) l'a fait parvenir

à une centaine d’entrepreneurs dans le but d’obtenir une image globale de la situation

agrotouristique. Après un mois, 35 producteurs de différents secteurs y ont répondu,

permettant ainsi de faire ressortir une tendance générale. 

Grâce à ces premiers résultats, le CIBLE a sélectionné sept entreprises pour la réalisation

d’une première cohorte agrotouristique visant l’amélioration de l’accueil des visiteurs. Ce

projet-pilote est réalisable grâce au soutien du réseau Agri-conseil de l’Estrie et de

Tourisme Cantons-de-l’Est. 

Cohorte-pilote agrotouristique portant sur l’accueil des visiteurs

Cette année, le projet d’une cohorte-pilote portant sur l’accueil des visiteurs a été mis en

place. Ce seront 7 entreprises qui bénéficieront de l’expertise de la consultante Nadia

Dufour grâce à l’aide d’Agri-conseil. Afin de déterminer les besoins spécifiques des

entreprises, la consultante les a visitées au courant du mois d’avril 2022. Un

accompagnement individuel débutera à la fin de l’été 2022.

AGROTOURISME 
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Journée-conférence agrotouristique 

Le 30 mars 2022 avait lieu la journée-conférence agrotouristique. L’événement s’est tenu au

Château Bromont, les formatrices-conférencières Éliane Lavoie et Emmanuelle Choquette de la

firme Papilles développement ont animé cette journée. 33 participants, dont 15 producteurs, y ont

assisté. Ce fut l’occasion de nombreux échanges et de moments de réseautage. Plusieurs sujets

ont été abordés, dont la façon de créer une expérience agrotouristique, les stratégies à adopter

et les défis liés à la pandémie. Nous tenons à remercier Marie-Florence Crevier-Paradis du

Domaine du Ridge et Mélissa Mercier des Herbes Orford pour leurs témoignages inspirants.

Notre partenariat avec Yan Kaczynski s’est poursuivi en 2021. Ainsi une seconde séance photo a

été réalisée afin que sous l'oeil d'un artiste, soit davantage mis de l'avant les producteurs de la

région. Ce sont d'ailleurs ces mêmes photos qui illustrent ce rapport annuel et elles sont 

 abondamment utilisées dans les communications du CIBLE.

Yan Kaczynski

CONCERTATION RÉGIONALE 
En 2021, le CIBLE s’est vu confier le mandat de concertation des acteurs du milieu bioalimentaire.

Ce qui implique l’organisme dans différents comités, dans un but de développement d'actions

collectives. Tout au long de l’année, des rencontres ont eu lieu mensuellement pour échanger sur

les différents enjeux rencontrés par les partenaires bioalimentaires. Ce comité nommé 

« communauté de pratique des partenaires bioalimentaires » a évolué au fil de l’année pour

aboutir vers une identification des besoins des territoires. 

FERME DES TROIS CULTURES



Partenariat avec Coop Alentour 

La Coop Alentour affiche de belles couleurs sur sa vitrine principale ! En effet, les

portraits géants de quatre producteurs locaux de la région et membres de Créateurs

de saveurs Cantons-de-l’Est y sont mis en vedette. 

Cette collaboration avec la Coop Alentour a permis la mise en place gratuite de

kiosques durant l’été 2021 jusqu’à l’Action de grâce. Les adhérents étaient invités à

promouvoir leurs produits, chaque vendredi et samedi à l’entrée du magasin. 

Projet avec IGA 

Le projet IGA a encore connu un beau succès ! Une campagne publicitaire a été

diffusée du 15 novembre au 31 décembre 2021 sur les ondes de TVA Estrie et de Radio-

Canada Estrie. Cette campagne avait pour objectif de promouvoir l’achat local. Quoi

de mieux que d'encourager les producteurs de la région? Le projet d’affichage est une

initiative qui facilite le repérage des produits de 38 producteurs, membres Créateurs de

saveurs Cantons-de-l’Est, dans les 16 magasins IGA de la région. Chaque affiche

unique aborde le portrait d’un producteur, une belle façon d’apporter une dimension

plus humaine, en reliant le producteur à son produit.

ÉPICIERS COMPLICES



Résumé

Cette année encore l’objectif de visibilité des marchés publics sur le site web de Créateurs de

saveurs Cantons-de-l’Est a été atteint! Deux rencontres de concertation ont été organisées

afin de permettre aux gestionnaires de marchés publics de mieux échanger sur les enjeux.

Une nouvelle activité en collaboration avec l’organisme GUEPE a été mise en place, des

kiosques de vulgarisation scientifique et d’animation abordant des thématiques

agroalimentaires. L’objectif du projet était de dynamiser les marchés publics, pour mettre en

valeur les producteurs et leur travail. Ce projet a été financé grâce à une collaboration avec

l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ). 

MARCHÉS PUBLICS

MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON

Mangeons Local 

En août 2021, la campagne estrienne Mangeons local plus que jamais !  a été portée par

l’auteur et slameur David Goudreault. Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, s’est vu un fier

partenaire du projet, en organisant la tournée auprès des producteurs de la région. Cet

évènement participe au rayonnement du mouvement de solidarité envers nos agriculteurs.

Plusieurs partenariats de visibilité ont d'ailleurs été réalisés avec l’application Mangeons local

plus que jamais !

Aliments du Québec 

La relation de partenaires avec Aliments du Québec se poursuit en partie grâce au RTCBQ.

Ainsi le logo de la marque est apparu à plusieurs reprises lors des coupures publicitaires de

l’émission la Belle Tournée sur la chaîne TVA. Un article sur le blog d'Aliments du Québec a

aussi été consacré à la région des Cantons-de-l’Est.

COLLABORATIONS



P R É S E N C E  N U M É R I Q U E

Site web

91 303 visites 

8 369 abonnés Facebook

 2 210 abonnés Instagram

736 Twitter

5 à 7 virtuel

En février 2022, s’est tenu le 5 @ 7 virtuel de Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. Le thème de cet

événement était De producteur à transformateur . Nous pouvons dire qu’avec 35 participants, cet

événement fut un succès ! 

Nous souhaitons remercier nos deux invités de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de

l’Université Laval, Ronan Corcuff et Elodie Boonefaes pour leurs interventions très intéressantes. Nous

tenons aussi à souligner la participation de Mélanie Éliane Marcoux, copropriétaire du Verger Le

Gros Pierre et Monique Poirier, copropriétaire de RÉMIS 1.2.3. Santé pour leurs témoignages

inspirants.  

Autocueillette

157 929 vues sur 

32 499 visites

Fromageries

8 000 visites

800 cartes téléchargées

             l'ensemble des  publications 

LA FERME BRASSERIE RURALE

Paniers-cadeaux de produits régionaux

En novembre 2021, une toute nouvelle initiative de commandes de paniers-cadeaux de produits

régionaux a été mise en ligne sur notre site web. Juste à temps pour la période des fêtes, ce

service a connu un vif succès. Le CIBLE a donc décidé de le maintenir tout au long de l’année! Il

est maintenant si simple pour les entreprises et les consommateurs de recevoir des paniers-

cadeaux de produits Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est !

Microbrasseries

16 365 visites 

1 200 cartes téléchargées



Résumé
MARCHÉ DE SOIR DE COMPTON



É Q U I P E
Annie Plamondon, Responsable du service aux adhérents et de l'appui

au développement

Catherine Boudin, Conseillère en développement bioalimentaire

Majorie Poulin-Boizard, Adjointe administrative

Héléna Hubert, Conseillère en développement bioalimentaire

Valérie Martin, Agente aux communications

Etienne Fremond, Directeur

Les Cantons-de-l'Est sont la région ayant le plus grand nombre

d'inscriptions au Défi 100% local.

Les Tables de concertation bioalimentaire sont désormais

regroupées en OBNL, ce qui ouvre sur de nombreuses

opportunités pour coordonner des projets d’ampleur provinciale.

Tourisme Canada a sélectionné les Cantons-de-l’Est pour

réaliser une étude complète sur le tourisme culinaire.

Le Québec possède désormais une stratégie provinciale en

Tourisme Gourmand et en Agrotourisme. 

Les Cantons-de-l'Est font partie des 4 régions québécoises

sélectionnées pour une étude sur leur identité culinaire.

Le logo Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est est apparu sur

un panneau d'affichage géant de la rue King ouest à

Sherbrooke lors de la campagne Mangeons Local !

LES FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE

RESTAURANT LA TABLE À MO


