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Intégration de la nouvelle image de marque
du territoire aux outils d'information et de
promotion de la destination touristique.
Promotion de l'offre touristique à travers les
activités spéciales organisées par la MRC
des Sources (activités d'accueil des
nouveaux résidents, Rendez-vous des
écomatériaux, etc.).
Service-conseil auprès du Parc régional du
Mont-Ham en lien avec leur stratégie
promotionnelle.
Conception et déploiement d'une
campagne promotionnelle pour attirer des
visiteurs.

Promotion de la
destination
touristique



Objectif : augmenter la consultation de
l'offre touristique du territoire (carte et site
Web touristique).
Stratégie : 

Arrimage des efforts promotionnels
avec Tourisme Cantons-de-l'Est.
Valorisation des expériences de type
Plein air gourmand et Culture festive
(itinéraires).
Conception et déploiement de
publicités auprès des clientèles des
régions de Montréal et de Québec, ainsi
que des régions voisines à notre
territoire.

Campagne
promotionnelle



Achat de publicité auprès de Tourisme
Cantons-de-l'Est (guide touristique, plan
vélo, contenu commandité, promotion sur
leurs médias sociaux);
Achat de publicité imprimée et
numérique dans les journaux Le Reflet du
Lac et le Destination Cantons-de-l 'Est;
Diffusion de notre carte touristique dans
les régions voisines (15 000 copies
distribuées à travers les Cantons-de-l 'Est
et le Centre-du-Québec).
Conception, déploiement et gestion d'une
campagne publicitaire sur les médias
sociaux mettant en avant des expériences
distinctives et nos itinéraires découverte.

Principales actions



46%
carte touristiquesite web

15%

Sources d'information des
visiteurs



+24 %
trafic sur le site Web

tourismedessources.com
entre le 1er mai et le 

1er octobre 2022

Augmentation de la
consultation de l'offre

touristique sur le site Web
tourismedessources.com

Principale retombée de la
campagne publicitaire Par rapport à 2021



Exemples de publicités

Contenu commandité 
Tourisme Cantons-de-l'Est

Publicité imprimée et numérique
Le Reflet du Lac

Publicité imprimée et numérique
Cahier Destination Cantons-de-l'Est



Exemples de publicités
Campagne numérique - Région des Sources

Déploiement sur Facebook et Instagram 



Accueil et information
des visiteurs
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Reprise de la coordination de la
production de la carte par la MRC, en
collaboration avec Brigitte Martin.

Inscriptions sur la carte papier
accompagnées d'une fiche de
présentation de l'entreprise sur le site
Web tourismedessources.com.

Intégration de la nouvelle image de
marque du territoire.

Carte touristique



79 entreprises inscrites à la carte 
dont 14 nouveautés (nouvelles entreprises 
ou première inscription à la carte).

25 000 copies imprimées au total,
dont 15 000 distribuées à travers les 
Cantons-de-l 'Est et le Centre-du-Québec.

Carte touristique



Fiches d'entreprises touristiques mises à 
jour suite aux inscriptions à la carte 
touristique (Stacy, Laure, Véronique)

Collaboration avec Charles-Antoine 
Leblanc pour régler quelques 
positionnements sur la carte virtuelle

À la demande de certaines entreprises, 
ajustement des fiches en cours d'année.

Mise à jour du
site Web



Coorganisation du lancement officiel de 
la saison touristique avec la CCES

Plus de 50 entreprises ont participé au 
lancement à l'Auberge Incroyable le 10 
mai 2022.

Présentation au lancement médiatique* 
de Tourisme Cantons-de-l 'Est à 
Sherbrooke le 19 mai 2022. 

*Demande d'entrevue Radio-Canada pour 
présenter la Place de la Traversée et la nouvelle 
halte VR de Val-des-Sources

Lancement
officiel de la
saison touristique



les nouveautés
la carte touristique
le site Web et autres outils pour bien 
conseiller les visiteurs
les incontournables à connaître par 
municipalité (activités, hébergements, 
restauration, commerces et services)

Formation offerte en début de saison pour 
tous les employés des bureaux d'accueil 
de la région pour présenter: 

15 employés de la région ont participé

Formation des
employés des
BIT/BAT



81 jours* d'ouverture au public au 
total.
3 employés étudiants.
Ouverture partielle à partir du 28 mai 
2022 (uniquement la fin de semaine) 
et ouverture temps plein du 18 juin au 
4 septembre 2022.
Le mois de juillet et la fin de semaine 
du Symposium ont été les périodes 
les plus achalandées.

Gestion du Bureau
d'information
touristique

*2021 : 74 jours d'ouverture



AU BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

3704 visiteurs* 
pendant l'été

*2021 : 3328 visiteurs



Bilan de la saison pour les
entreprises du territoire
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Rencontre annuelle organisée par la CCES 
en collaboration avec la MRC 
Sondage envoyé par courriel, une 
vingtaine d'entreprises y ont répondu 
Rencontre à la Meunerie de Saint-Adrien, 
une dizaine d'entreprises ont participé 
Présentation du bilan (résultats sondage) 
Présentation démarche en 
développement durable par Tourisme 
Cantons-de-l 'Est  
Discussion autour de la forfaitisation, de la 
promotion et du développement 
touristique de notre région.

Bilan avec les 
entreprises 
touristiques



Les résultats

De façon générale, diriez-vous que votre saison, en comparaison avec
celle de l'an dernier, est :



Par rapport à l'an dernier, est-ce que vos revenus de la saison :



Si vous avez organisé une ou des activités, êtes-vous satisfait de
l'achalandage ?



Quelle(s) publicité(s) ou publication(s) de Région des Sources avez-vous vue(s) ou 
entendue(s) ?



Prochaines étapes
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Gestion du BIT
Formation BIT/BAT
Collaboration renouvelée avec Brigitte 
Martin pour la production de la carte 
touristique 2023.
Coorganisation du lancement de la 
saison 2023 confirmée avec la CCES 
(nouveauté : ouverture au public + 
invitation des employés des entreprises)
Bilan annuel avec les entreprises 
touristiques et la CCES à l'automne

Prochaines
étapes



Poursuite de l'intégration de la nouvelle
image de marque dans nos outils de
communication et de promotion
Début du déploiement de la stratégie de
contenu sur les médias sociaux et le
blogue du nouveau site Web
regiondessources.com
Production d'une vidéo promotionnelle
de la destination touristique (BEAM).
Conception et déploiement d'une
campagne publicitaire en 2023.

Prochaines
étapes




