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C’est avec fierté que nous vous présentons 
le plan stratégique en tourisme 2016-2020 
de Brome-Missisquoi. Celui-ci s’inscrit 
en continuité avec le plan quinquennal 
précédent dans la mesure où il vient en 
préciser les orientations et les bonifier. 

Une place importante est accordée au vin 
depuis 13 ans par le biais de la Route des 
vins, cet atout identitaire propre à Brome-
Missisquoi. La collaboration du comité 
consultatif en tourisme a cependant mis 
en lumière la nécessité de renforcer le 
positionnement touristique de la région en 
adoptant une vision plus globale du rôle que 
ce produit d’appel peut jouer dans l’industrie.

Ainsi, la viticulture fait place à 
l’œnotourisme, un terme englobant 
désignant un tourisme d’agrément qui 
repose sur la découverte d’une région viticole 
par le biais de ses vignobles, mais aussi à 
travers son offre gourmande et de plein air, 
sa richesse culturelle ainsi que la diversité 
et la beauté de ses paysages.

Ce nouveau positionnement œnotouristique 
confirme que Brome-Missisquoi propose 
une offre touristique intégrée aux voyageurs 
et excursionnistes. Hôteliers, restaurateurs, 
vignerons, organismes de plein air et de 
culture ou commerçants, chacun des 
intervenants de l’industrie peut contribuer 
à l’expérience client et y gagne quelque 
chose : l’achalandage pour l’un des attraits 
de la région représente une occasion à saisir 
pour les autres.

D’ailleurs, j’invite les intervenants 
touristiques à multiplier les occasions 
de maillage en vue de faire vivre 
l’œnotourisme à travers une multitude 
d’actions concrètes bonifiant et diversifiant 
notre offre individuelle et globale.

Anne-Marie Lemire,

Présidente du comité consultatif  
en tourisme, 
co-propriétaire de Léon Courville, 
vigneron
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P O S I T I O N N E M E N T  
 
 
 

Brome-Missisquoi se positionne comme la région œnotouristique 
du Québec. Authentique, elle inspire l’art de vivre à travers son offre 
gourmande et plein air, sa richesse culturelle ainsi que la diversité et  

la beauté de ses paysages.

M I S S I O N 
 
Le service du tourisme et culture du CLD de 
Brome-Missisquoi soutient la croissance de 
l’industrie touristique et en fait la promotion. 
Il est un leader qui informe et mobilise les 
entreprises autour d’une vision commune.

V I S I O N 
 
Brome-Missisquoi sera reconnue comme  
la région œnotouristique du Québec. 
Destination authentique à fort pouvoir 
d’attraction, elle attirera une clientèle à  
l’année grâce à la diversité et la qualité  
de son offre.

O B J E C T I F S 
 
Augmenter la notoriété de Brome-Missisquoi  
et de La Route des vins. 
 
Favoriser les partenariats entre les différents acteurs  
afin de consolider l’offre œnotouristique de la région. 
 
Augmenter le sentiment d’appartenance et de fierté  
à la région de l’industrie touristique. 
 
Augmenter l’apport de l’industrie touristique  
à l’économie de Brome-Missisquoi.



Orientations  
stratégiques

 
Consolider le 
positionnement de  
Brome-Missisquoi  
comme la région 
œnotouristique  
du Québec

 
P R I O R I T É S

Différencier La Route des vins  
des autres circuits viticoles

Désaisonnaliser  
La Route des vins

Mesurer le nombre  
de visiteurs sur  
La Route des vins 

 
Structurer et  
promouvoir  
le tourisme  
gourmand 
 
P R I O R I T É S

Identifier un produit du terroir 
distinctif à la région et en faire  
la promotion

Élaborer une stratégie de contenu  
afin de mieux communiquer l’offre  
du producteur à la table

Appuyer les événements gourmands

Conserver et renforcir les liens  
avec Tourisme Cantons-de-l’Est  
et les autres partenaires sectoriels

Arrimer les efforts avec le comité 
consultatif agroalimentaire dans  
la promotion des produits locaux

 
Miser sur le tourisme  
de plein air af in 
d’attirer les touristes  
et excursionnistes  
à l’année 
 
P R I O R I T É S

Poursuivre le projet des sentiers 
pédestres Bromont, Lac-Brome et 
Sutton selon l’étude de faisabilité

Capitaliser sur le vélo afin de 
prolonger la saison touristique

Associer le tourisme de plein air au 
tourisme gourmand et culturel dans 
une optique œnotouristique

Soutenir le développement  
du tourisme équestre
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Mettre en valeur le 
patrimoine naturel 

P R I O R I T É S

Identifier des points de vue 
incontournables et en faire  
la promotion 

Sensibiliser la MRC et les 
municipalités à l’importance de 
protéger et d’aménager les points  
de vue incontournables

Intégrer l’of f re  
culturelle à l’of f re 
touristique 

P R I O R I T É S

Améliorer la diffusion de l’information 
culturelle auprès des entreprises 
touristiques

Promouvoir le site Internet 
Carrémentculture.ca

Promouvoir l’offre culturelle auprès 
des résidents de Brome-Missisquoi

Capitaliser sur les événements et 
attraits déjà existant dont le Chemin 
des Cantons

Arrimer les actions avec le  
comité consultatif culturel

Accompagner  
et accueillir les  
entreprises et  
les organismes 

P R I O R I T É S

Faire valoir les services du CLD 
auprès des entreprises touristiques

Utiliser davantage les services 
du mentorat

Conseiller et accompagner les 
entreprises et les organismes dans 
leurs projets touristiques

Faire de la veille touristique et la 
diffuser, entre autres les opportunités 
en lien avec l’événementiel
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R E M E R C I E M E N T S

Ce plan stratégique en tourisme n’aurait pu être mis à jour sans la participation des membres 
du comité consultatif en tourisme qui ont su transmettre leurs idéaux pour le bien-être 
collectif d’une région. Merci à Mélanie Armstrong, directrice adjointe au développement 
touristique de la ville Bromont ( 2014-2016 ); à Liane Bruneau, directrice de la Corporation 
de développement économique de Sutton; à Johanne Gauvin, directrice du développement 
des affaires au Golf Le Royal Bromont; à Karine Guy, membre de la Corporation économique 
de Bedford et région; à Anne-Marie Lemire, présidente du comité consultatif en tourisme, 
membre du CA du CLD de Brome-Missisquoi et copropriétaire de Léon Courville, Vigneron;  
à Hélène Levasseur, Au Cœur de la Pomme; à Jean-Luc Marcil, vice-président de la Chambre 
de commerce de Lac-Brome; à Véronique S. Messier, directrice marketing de BALNEA spa; 
Jean-Michel Ryan, président-directeur général du Mont SUTTON, président du CA  
de Tourisme Cantons-de-l’Est; à Albert Santerre, maire de Saint-Ignace de Stanbridge et 
membre du conseil des maires; à Marie-Maude Secours, directrice du service de la culture,  
du tourisme et du patrimoine de Cowansville.  
 
Le CLD de Brome-Missisquoi tient aussi à remercier Patricia Provencher, copropriétaire  
de l’Auberge du Joli Vent; Andrée Pelletier, présidente du comité consultatif en culture, 
membre du CA du CLD de Brome-Missisquoi et membre de la Salle Alec et Gérard Pelletier 
qui ont pris part aux discussions et aux réflexions. 
 
Soulignons finalement la collaboration active du personnel du CLD de Brome-Missisquoi.  
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