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« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste attend que le vent tourne, le leader 
ajuste les voiles », disait John Maxwell. Eh bien, au cours de cette année 2020 
exceptionnelle, l’équipe de Commerce Tourisme Granby région (CTGR) aura su 
naviguer avec agilité contre vents et marées aux côtés des entreprises durement 
touchées par la pandémie, et ainsi s’établir comme un des organismes leaders du 
soutien du développement commercial et touristique sur notre territoire. 

CTGR a su naviguer entre les écueils et a contribué à maintenir les entreprises à 
flot par ses actions concrètes, en synergie avec les acteurs du milieu, notamment 
en initiant et en coordonnant des projets audacieux comme la campagne de 
sociofinancement Soyons solidaires!, les terrasses temporaires et les places 
éphémères au centre-ville de Granby et le parcours urbain familial Sur les traces 
du père Noël; en redéfinissant d’urgence le cadre de la promotion de la destination 
locale et régionale; et en effectuant des suivis ciblés, personnalisés et réguliers 
auprès de plus de 150 partenaires.

Même si l’horizon laisse pointer une lueur d’espoir pour nous guider dans cette 
traversée difficile, d’autres vagues de défis nous attendent dans la relance 
économique de nos secteurs d’activités. Néanmoins, avec un plan de relance 
défini à titre de gouvernail, l’équipe de CTGR est persuadée de pouvoir mener les 
entreprises à bon port en 2021, et remplir ainsi sa mission. 

En avant tous!

La dernière année aura été inévitablement marquée par le contexte unique de la 
crise sanitaire sans précédent. Les impacts liés à cette situation exceptionnelle auront 
entraîné de nombreux défis d’adaptation continue pour les entreprises commerciales 
et touristiques du territoire. 

Dans ce cadre, l’équipe de Commerce Tourisme Granby région a travaillé en étroite 
collaboration avec de multiples partenaires du milieu dans le but commun d’informer 
et de soutenir les entreprises grandement affectées par la pandémie. Outre les 
projets d’envergure qui ont fait couler de l’encre, d’autres initiatives contextuelles 
ont été mises en place afin d’accompagner les entreprises dans le feu de l’action, 
dont le service de livraison offert aux restaurateurs, plus de 340 accompagnements 
personnalisés et l’augmentation de la fréquence de nos communications ciblées.  

À la fin de l’automne 2020, une analyse structurelle de la situation a donné forme 
à notre plan de relance commerciale et touristique. Cet outil permet d’établir et de 
communiquer une vision globale articulée pouvant servir de levier d’accélération 
des investissements et permettre la pleine mise en valeur de nos deux secteurs. Des 
suites de cet exercice, les trois orientations privilégiées pour soutenir une relance 
économique dynamique dès 2021 seront le développement et la structuration, 
l’accompagnement et le soutien, ainsi que la promotion, l’animation et la mise en valeur. 

Au cours de la prochaine année, l’ensemble de notre équipe participera donc 
activement à la reprise des activités commerciales et touristiques, en déployant tous 
les moyens et les efforts nécessaires pour réaliser les premiers chantiers majeurs 
du plan de relance!
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Mission
Commerce Tourisme Granby région a pour mission de développer, bonifier et 
assurer la promotion de l’industrie touristique et commerciale de la région dans 
une perspective de développement durable, d’excellence et d’innovation afin de 
générer des retombées économiques.

Mandat
De façon plus spécifique, Commerce Tourisme Granby région est responsable de :

• Promouvoir les activités commerciales et touristiques sur le territoire de la  
 Ville de Granby et région;

• Mettre en œuvre des moyens pour favoriser le développement   
 d’entreprises commerciales sur le territoire de la Ville de Granby; 

• Favoriser le dynamisme du centre-ville de Granby par la tenue    
 d’animations et d’événements;

• Favoriser le développement des entreprises touristiques sur le territoire  
 de la Ville de Granby et région;

• Organiser, promouvoir et tenir des événements sur le territoire de la   
 Ville de Granby et région afin de la positionner en tant que destination   
 commerciale et touristique;

• Encourager, soutenir et susciter le partenariat et la concertation des   
 communautés entrepreneuriales et touristiques. 

Valeurs
Afin de réaliser pleinement notre mandat, l’équipe de Commerce Tourisme Granby 
région s’appuie sur des valeurs qu’elle juge indispensables.
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Campagne Soyons solidaires! 
La détermination de relancer l’économie locale et d’appuyer les entrepreneurs 
de la région dans le contexte pandémique aura permis de mettre en œuvre un 
projet rassembleur. Ainsi, la campagne d’achat local Soyons solidaires! a été mise 
en place en collaboration et en partenariat avec la MRC de La Haute-Yamaska, le 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région, la Chambre de commerce 
Haute-Yamaska, Entrepreneuriat Haute-Yamaska, le Mouvement Desjardins et la 
Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska. 

Cette campagne, mise en place par l’équipe de Commerce Tourisme Granby région et 
propulsée par la plateforme de La Ruche, avait pour objectif d’inciter le grand public à se 
procurer un bon d’achat chez les marchands locaux participants, tels que les entreprises 
indépendantes du secteur du commerce de détail, de la restauration, du réseau des 
Haltes gourmandes, ainsi que du divertissement de la MRC de La Haute-Yamaska.

Reconnue comme étant la plus grande campagne de sociofinancement organisée 
sur la plateforme de La Ruche hors capitale et métropole, cette collecte de fonds 
a connu un vif succès permettant d’aider concrètement nos entreprises régionales.

Cette ambitieuse initiative a permis d’investir dans l’économie locale 140 020 $ 
provenant de la contribution de la population, 65 010 $ de la MRC de La Haute-
Yamaska et 5 000 $ du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Haute-Yamaska et région. 
Le Mouvement Desjardins a également remis 25 000 $ à cinq organismes via son 
programme Du coeur à l’achat dans le cadre de cette campagne.

Développement 
et soutien 

commercial

105
entreprises 

participantes

1625
donateurs

7001
bons de

30$
235 030$

d’investissement dans
la communauté



Une nouvelle présence en ligne
Le site Internet de Commerce Tourisme Granby région a été créé hâtivement afin de mettre de l’avant 
les services que nous offrons aux entrepreneurs de la région. De plus, pour promouvoir nos diverses 
actions de communication auprès d’un plus large éventail, une page Facebook a été mise en ligne afin 
de publier l’information en temps réel.

 Le nouveau site Internet aura permis de publier les programmes disponibles pour les entrepreneurs en 
lien avec la COVID-19 ainsi que deux cartes interactives : l’une regroupant les commerces et entreprises 
du territoire de la Haute-Yamaska; l’autre, les locaux, terrains et immeubles disponibles à Granby.

Profil Cité – une base de données complète!
 Pour centraliser l’information recensant les entreprises de la région, analyser les données  
commerciales, faciliter la recherche de locaux commerciaux à louer, l’implantation du logiciel Profil Cité  
s’est avérée un atout important. 

Ce nouvel outil de travail est mis à jour régulièrement afin d’actualiser nos données sur le marché  
pour mieux répondre à ceux qui nous contactent et faciliter la prospection des nouvelles entreprises.

Ouvertures et fermetures
 Au courant de l’année, nous avons recensé près d’une quinzaine d’entreprises qui ont ouvert leurs portes 
dans la ville de Granby. 

- Boutiques spécialisées : L’appartement par Caféine & Co., C’est Belge Boutique et La FRIPE  
 Bohème urbaine

- Commerces de détail : Boom Liquidation, Chalut, Boutique Prestige, Les Aliments M&M 
 express et Shop Santé 

- Entreprises de services : Boutique Malga, Dan Musique, Le Tech et Lash Lovely 

- Restaurants : Fuji express, Le frais-à-manger et Pizza Salvatoré

  On dénombre aussi plus d’une douzaine de fermetures de commerces et quelques  
relocalisations d’entreprises.

Initiatives contextuelles 
 Afin de soutenir et d’accompagner les entreprises de Granby et de la région affectées par la pandémie,  
plusieurs projets et programmes ont été mis en place :

Terrasses temporaires
L’équipe de Commerce Tourisme Granby région a travaillé de concert avec la Ville 
de Granby afin d’offrir la possibilité aux entreprises de déployer leurs activités sur 
l’emprise publique en aménageant une terrasse temporaire ou un aménagement 
extérieur. Les restaurants Arvida, Les 3 Péchés, Royal Tandoori, Louis’ Pub ainsi 
que la microbrasserie Le Grimoire ont installé des terrasses dans des cases de 
stationnement. Bijouterie Jodoin, Caféine & Co., Loupiot Tanière familiale, Les 
Confiturières, MangeZen, Jules Demers et Théière marocaine ont profité de l’occasion 
pour aménager l’extérieur de leur devanture. 

Service de livraison pour les restaurateurs 
  Avec le contexte actuel, il était essentiel d’accompagner les restaurateurs dans la mise en place d’un 
service de livraison, afin que ceux-ci puissent continuer leurs activités en toutes circonstances. De plus, 
il était primordial de leur suggérer une formule abordable et viable à long terme, tout en privilégiant une 
option locale. Pour cette raison, le partenariat avec l’entreprise locale MenuLivraison.net allait de soi. 

Ce partenariat a permis de mettre en ligne l’offre originale de sept restaurateurs. 

Ce projet a été créé en collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska, Entrepreneuriat 
Haute-Yamaska et la Chambre de commerce Haute-Yamaska.

Soutien et accompagnement
- 52 interventions auprès de commerçants établi;

- 105 entreprises soutenues par l’entremise de la  
 campagne Soyons solidaires!;

- 27 demandes d’accompagnement divers auprès d’entreprises en démarrage, incluant trois  
 camions de rue;

- Plus de 150 appels téléphoniques personnalisés, en lien avec le COVID-19, pour l’ensemble de nos   
 entreprises touristiques régionales;

- 8 accompagnements et animations de rencontres sectorielles pour les gîtes, hôtels, attraits  
 et entreprises de restauration, et ce, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est.

 Communication constante 
 Enfin, l’équipe de Commerce Tourisme Granby région a procédé à plusieurs envois d’infolettres afin 
de fournir l’information sur le soutien offert à la suite de la COVID-19 et sur la mise en œuvre de nos 
différents projets.

Infolettres commerciales

- Nombre d’infolettres : 23
- Taux d’ouverture : 47 %
- Taux de clics : 11 %

En rafale 
 Formation à propos des travaux au centre-ville : Une formation a été offerte le 1er février en vue de 
préparer les commerces à la revitalisation du centre-ville. Toutefois, les travaux ont été reportés en 2021, 
en raison de la pandémie.

 Campagne d’achat local Mettez du Granby sous votre sapin : Pour une troisième année consécutive, 
la campagne d’achat local de la période des Fêtes a été lancée en novembre pour inciter les citoyens 
à se procurer leurs cadeaux des Fêtes dans les commerces de Granby. 

Je suis entrepreneur (JSE) : Les trois journées consécutives JSE proposaient des ateliers présentant les 
différents programmes de subvention, organismes de la région et services offerts à Granby. Commerce 
Tourisme Granby région était partenaire financier et logistique de cet événement ainsi que conférencier.

342 
accompa-
gnements

Infolettres touristiques

- Nombre d’infolettres : 17
- Taux d’ouverture : 51 %
- Taux de clics : 11 %

Note : Le taux d’ouverture moyen d’une infolettre est d’environ 24 %. 



Espaces 
éphémères
Dans l’optique de soutenir les commerçants et d’insuffler 
un dynamisme au centre-ville, des aménagements 
ludiques et colorés ont été déployés afin de créer 
quatre places éphémères aux endroits suivants : le parc 
Miner, le centre Notre-Dame, l’église Saint-Georges 
et le parc René-Lévesque. L’expérience ayant été 
appréciée, cette initiative sera bonifiée dans le futur. 

Sur les traces 
du père Noël
Avec la situation actuelle, nous avons dû être créatifs 
pour réinventer l’événement fort apprécié du Grand 
Défilé de Noël, pour offrir une animation familiale durant 
le temps des Fêtes et stimuler l’activité commerciale 
au centre-ville. 

C’est ainsi que le parcours interactif Sur les traces du 
père Noël a été mis en place au centre-ville. Un nouveau 
parcours déambulatoire de cinq stations décorées et 
animées a permis aux familles de chercher les pièces 
de costume du père Noël perdues. Présenté de la fin 
novembre au début de janvier, le parcours a suscité 
plus de 1000 participations à son concours qui mettait 
en valeur les commerces de Granby.

Dynamisation
du centre-ville



Promotion de la destination
Lancement hivernal
Réunis au Chalet du Sommet de Bromont, montagne d’expériences, le Centre 
local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi ainsi que Commerce 
Tourisme Granby région ont lancé les festivités de la deuxième édition de 
Vive l’hiver. Lors de ce lancement, les activités hivernales offertes sur les deux 
territoires ont été présentées devant plus de 60 journalistes et partenaires 
touristiques, afin d’inviter la population à profiter des joies de l’hiver.

Outils touristiques
L’équipe dédiée à la promotion touristique de la destination travaille à offrir des  
outils promotionnels d’inspiration aux tendances actuelles.

 • Carte vélo – Un des produits phares de la région! La carte vélo de l’Estriade a été imprimée et   
  distribuée à 15 000 exemplaires.

 • Carte napperon de la ville de Granby – Afin de mieux informer les visiteurs et d’outiller nos   
  partenaires touristiques, une nouvelle carte a été créée et imprimée à 5000 copies.

Campagne promotionnelle
Différentes stratégies ont été mises de l’avant pour promouvoir la région et ses produits phares tels que les 
activités familiales, le vélo, la nature et le tourisme gourmand. Compte tenu du contexte de la COVID-19, 
la promotion de la région s’est axée auprès d’un marché local, régional et de proximité.

Quelques initiatives :
 • Campagne promotionnelle hivernale auprès de Tourisme Cantons-de-l’Est;

 • Campagne promotionnelle estivale auprès de TVA, Tourisme Cantons-de-l’Est ainsi que 
   la radio M105;

 • Campagne promotionnelle consacrée au produit vélo en collaboration avec Tourisme  
  Cantons-de-l’Est;

 • Chronique touristique hebdomadaire estivale à la radio M105;

 • La tournée La vie d’ici, en collaboration avec M105, aura permis de se déplacer chez  
  10 partenaires, offrant un cadre promotionnel pour l’ensemble des activités et des  
  thématiques de la destination.

Réponse à Tourisme Côte-Nord
Pour faire un clin d’œil au lancement de la campagne publicitaire du 
guide humoristique de distanciation sociale de la Côte-Nord, Commerce 
Tourisme Granby région a mis en valeur différents partenaires dont le Festival 
international de la chanson de Granby, la Cidrerie Milton, la cantine Chez 
Ben et GranbyestZoo! Cette publication a atteint plus de 74 000 personnes 
suscitant près 14 000 interactions! 

Développement 
et promotion de 
l’offre touristique
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Blogue et création de contenu
En nouveauté, la section « Blogue » du site Internet de la destination touristique Tourisme Granby 
région a été est l’une des plus populaires de l’année. Ce nouvel outil de rayonnement notable a permis 
d’augmenter l’achalandage sur le site.

Développement de la destination
Afin de développer et de structurer l’offre touristique, différentes actions ont été accomplies au cours 
de l’année 2020, dont :

 • La consolidation du Chemin des Cantons

La modification du tracé permettra maintenant de passer devant l’église Saint-Georges et répondra à 
différents objectifs : la découverte à proximité du Marché public de Granby et région, l’accès direct grâce 
à la piste cyclable et la bonification de l’attractivité du centre-ville.

	 •	 La	réalisation	d’un	diagnostic	du	tourisme	d’affaires	

En mars 2019, le ministère du Tourisme a procédé au lancement de la démarche stratégique en tourisme 
d’affaires, qui vise à accroître les recettes touristiques générées par les visiteurs d’affaires et de congrès 
au Québec. La région de Granby a pu profiter de cette démarche gouvernementale afin de réaliser le 
diagnostic local de son territoire.

Accueil et expérience client
Ayant la gestion du bureau d’accueil touristique, nous avons réalisé un bilan plus que positif pour les 
actes d’accueil effectués durant la saison estivale. Malgré notre ouverture tardive, notre équipe a accueilli 
près de 5000 visiteurs et effectué plus de 4000 actes de renseignements.

Top 4 de la provenance des visiteurs : 

Pour mieux répondre aux besoins des visiteurs, une brigade mobile a été déployée aux abords du lac 
Boivin et à l’intersection de la piste cyclable l’Estriade, un service fort apprécié par les cyclistes. 

En nouveauté, dans le but de promouvoir le service d’accueil directement auprès des visiteurs, un nouvel 
outil promotionnel a été distribué à tous les hébergements de la région. Une initiative grandement 
appréciée et créée en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et leur service de conciergerie.

Destination gourmande
Depuis 2016, le réseau des Haltes gourmandes est une initiative de Commerce Tourisme Granby région 
et de la MRC de La Haute-Yamaska afin de mettre en valeur les entreprises agrotouristiques de la région 
et de favoriser l’achat local. 

Plusieurs projets réalisés sont issus  
de nos collaborations, à savoir :

Marché public de Granby et région
Inaugurée au mois d’octobre, la nouvelle structure permanente du marché 
devient la première place publique à être érigée au centre-ville de Granby. 
Celle-ci permettra d’offrir une expérience renouvelée assurant la mise en 
valeur de cette activité agroalimentaire de prédilection. 

Salon réseautage de Brome-Missisquoi  
et de la Haute-Yamaska 
Au mois de février dernier, plus de 70 entreprises du secteur agroalimentaire se sont réunies à l’occasion 
du Salon réseautage de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. 

L’événement visait à mettre en contact les restaurateurs, les vignerons, les microbrasseurs et les 
producteurs pour retrouver davantage de produits locaux sur les tables des restaurants de la région. 
Nous étions présents pour représenter le réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska.

Offrir	la	région
Sous le thème « Offrir la région », le réseau des Haltes gourmandes en Haute-
Yamaska proposait une boîte gourmande composée de différents produits 
parmi les coups de cœur du réseau. Cette boîte découverte était le cadeau 
parfait pour faire connaître la région à ses collègues ou à des êtres aimés 
durant la période de Noël. Plus de 70 boîtes ont trouvé preneur!

Marché agroalimentaire de Noël  
de la Haute-Yamaska 
Le marché de Noël s’est tenu deux fins de semaine consécutives à Granby, soit celles du 27 novembre 
et du 6 décembre. Ce sont plus de 1600 amateurs de produits du terroir qui ont effectué leurs emplettes 
du temps des Fêtes auprès de 25 producteurs agricoles, transformateurs et artisans agroalimentaires. 
Pour l’événement, une nouvelle plateforme de réservation a été mise en ligne, afin d’encadrer les normes 
sanitaires décrétées, et ainsi s’assurer une bonne gestion de l’affluence et du nombre de visiteurs permis.
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Commerce Tourisme Granby région collabore et s’implique activement auprès des organisations 
partenaires, de comités et de nombreux projets.

Association des professionnels de congrès du Québec 
Participation aux deux bourses de congrès et tourisme d’affaires et membre du comité statistique 

Cégep de Granby, Techniques de tourisme 
Participation au programme de mentorat 

Chemin des Cantons 
Administratrice au sein du conseil d’administration 

Comité chantier centre-ville 
Collaboration avec la Ville de Granby et la Chambre de commerce Haute-Yamaska

Comité stratégique de veille économique de la MRC de La Haute-Yamaska 
Membre du comité

Défi	OSEntreprendre 
Membre du jury 

Destination Granby 
Collaboration avec Entrepreneuriat Haute-Yamaska et Granby Industriel

Groupe d’intérêt de l’armature commerciale 
Administratrice au sein du conseil d’administration

Marché public de Granby et région 
Observatrice au sein du conseil d’administration 

Parc national de la Yamaska 
Membre de la table d’harmonisation 

Rues Principales 
Participation au congrès 

Table de concertation économique locale 
Collaboration avec le Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région, la Chambre  
de commerce Haute-Yamaska, Entrepreneuriat Haute-Yamaska et la Ville de Waterloo

Tourisme Cantons-de-l’Est 
Administratrice au sein du conseil d’administration, implication auprès de plusieurs comités  
dont celui de l’accueil, des ressources humaines et de la table régionale vélo

Implication et  
synergie avec  

nos partenaires



Les entreprises commerciales et touristiques de la région ont été grandement 
éprouvées par les effets collatéraux de la pandémie de la COVID-19. Nous avons 
souhaité faire le point sur la situation actuelle et planifier des actions concrètes à 
court terme.

Commerce Tourisme Granby région a décidé de se doter d’un plan de relance des 
deux secteurs de façon à soutenir les partenaires et les entreprises touchées par 
la pandémie et ainsi favoriser la vitalité économique de son territoire.

Cette démarche aura permis de :

 • Dresser le portrait qualitatif et quantitatif de chacun des deux secteurs;

 • Recueillir l’opinion de la communauté d’affaires quant aux orientations à  
  prendre pour la relance;

 • Faire ressortir les constats et enjeux de la relance;

 • Définir une vision et de grandes orientations d’actions pour le futur.

L’actualisation des chantiers élaborée dans le plan de relance nous permettra 
d’amorcer la nouvelle année avec une vision précise des priorités et un calendrier 
défini des actions à déployer. 

Plan de relance 
commerciale 
et touristique 

Trois orientations pour la relance

Développement 
et structuration

Accompagnement
et soutien

Animation,
mise en valeur 
et promotion



Équipe Conseil  
d’administration 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
M. Paul Gosselin, ancien vice-président et M. Michaël Langlois, ancien trésorier, d’avoir siégé au sein 
du conseil d’administration atteignant ainsi leur fin de mandat au terme de six années d’implication.

Pascal Bonin
Observateur

Maire Ville de Granby

Fanny-Ysa Breton
Codirectrice générale 

Responsable du 
développement commercial

Samuel Lapierre
Gestionnaire de communauté

Direction

Communication Développement et promotion touristique

Analyse stratégique et développement commercial

Hélène Plante
Codirectrice générale 

Responsable du 
développement touristique

Julie Pépin
Vice-présidente

Directrice associée I Buropro Citation

Hélène Boutin
Administratrice
Copropriétaire

Restaurant La Table à Mo

Catherine Marcotte  
Agente aux communications  

et marketing 

Ysabelle Duchesne 
Conseillère en 

développement commercial

Audrey Vendette 
Responsable des  
services d’accueil

Yanick Pétrin 
Analyste stratégique en 

développement commercial

Alain Lacasse
Président

Conseiller municipal 
Ville de Granby 

Louise Bouthiette
Administratrice

Directrice générale I Hôtel Castel

Lisa Auclair
Administratrice
Copropriétaire

Café de La Brûlerie 

Alexandre Brousseau
Administrateur

Directeur Parc national
de la Yamaska

Pascal Rameux
Administrateur

Copropriétaire Distillerie  
La Chaufferie

Mélanie Laliberté
Administratrice I Directrice communication 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 



Commerce Tourisme 
Granby région

Tél. : 450 361-6065  
info@cdctgranbyregion.com

Découvrez notre région : 
granbyregion.com

Découvrez nos services : 
commercegranby.com


