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MOT  DU  PRÉSIDENT
Notre organisation aura maintenu son
implication et poursuivi ses efforts afin
d'être le partenaire de premier choix pour
les projets de développement commercial et
touristique de la ville de Granby et de sa
région.
 
À titre de président nouvellement élu, je
suis fier de pouvoir compter sur une équipe
dynamique, des administrateurs investis,
ainsi que de nombreux collaborateurs et
partenaires. 
 
En 2018, l'équipe a eu la chance de
collaborer à plusieurs projets majeurs dont
Granby est zoo, la revitalisation du centre-
ville de Granby et la Ferme Héritage Miner,
pour ne nommer que ceux-là.
 
Je tiens à féliciter le travail de l'équipe de
Commerce Tourisme Granby région pour
son travail soutenu tout au long de l'année,
ainsi que la ville de Granby pour son appui.

ALAIN LACASSE

CODIRECTION
L'année 2018 a été marquée par de belles
réussites ainsi que différents mouvements
de troupes au sein de l'organisation. C'est
ainsi qu'en décembre, une nouvelle
structure de gouvernance innovante a été
entérinée par le conseil d'administration,
afin de nous laisser la gestion de
l'organisme à titre de Codirectrice générale.
Nous tenons à remercier monsieur Sylvain
Gervais qui a dirigé l'organisation, ainsi que
tous les membres de l'équipe qui ont su
grandement contribuer à son succès.
 
Par le contexte actuel, en constante
évolution, nous y voyons une opportunité
d'user de créativité, se remettre en
question, se mobiliser avec nos partenaires
afin de réaliser pleinement notre mandat.
Nous souhaitons transformer notre vision
en résultat pour l'année à venir.
 
C'est avec enthousiasme, détermination et
complémentarité que nous relevons ce défi
afin de faire rayonner la mission de
Commerce Tourisme Granby région par des
actions concrètes sur le terrain.
 
Au plaisir de collaborer avec vous
prochainement! 

HÉLÈNE PLANTE ET FANNY-YSA BRETON



L'accueil et l'information touristique

Le développement et la promotion de l’offre touristique régionale

La réalisation d'événements pour dynamiser le centre-ville de Granby

Le développement commercial de la ville de Granby

NOTRE ORGANISATION 
NOTRE  MISS ION
Mettre en oeuvre des actions favorisant le développement commercial de la ville de Granby et le
développement touristique de la région, afin de générer des retombées économiques.

NOTRE  VIS ION  

NOS  4  GRANDES  ORIENTAT IONS

Devenir un partenaire de premier choix auprès de nos collaborateurs commerciaux et touristiques, des
élus et des autres organisations, dans le développement et le soutien de projets favorisant le
rayonnement de la ville et de sa région. 

Soutien : être partenaire de premier choix par notre accompagnement offert et notre expertise. 
 
Synergie : agir de concert avec l'ensemble des acteurs (employés, partenaires et organisations) afin
d'atteindre des résultats en participation active. 
 
Créativité : avec audace et initiative, nous redéfinissions l'expérience des consommateurs et des visiteurs
dans un souci de développement soutenu. 
 
Rayonnement : exprimer avec force notre expertise et notre influence par une notoriété reconnue et
dégagée de nos succès. 

NOS  VALEURS



L 'ÉQUIPE
Pour réaliser son mandat, Commerce Tourisme Granby région compte cinq employés réguliers, ainsi
qu'une équipe dédiée à la Maison régionale du tourisme. Leurs expériences diverses contribuent à la
compétence globale de l’équipe : 
 
Équipe permanente
Sylvais Gervais, Directeur Général 
Fanny-Ysa Breton, Coordonnatrice aux événements
Véronique Authier, Agente de développement
Hélène Plante, Directrice du développement touristique
Catherine Marcotte, Agente aux communications et au marketing
 
Maison régionale du tourisme et Bureau d'accueil touristique de Granby 
Francine Caya, Coordonnatrice aux services d'accueil
Myriane Naud, Agente de développement
Mylène Cossette, Adjointe aux services d’accueil

CONSEIL  D ’ADMINISTRAT ION

Alain Lacasse, Président - Conseiller municipal - Ville de Granby  
Paul Gosselin, Vice-président - Directeur général - Zoo de Granby 
Michaël Langlois, Administrateur - Commerçant propriétaire - Boutique Jules Demers
Julie Pépin, Administratrice - Directrice des ventes - Buropro Citation
Louise Bouthiette, Administratrice - Directrice générale - Hôtel Castel & Spa Confort 
Philippe Payen, Administrateur - Copropriétaire - Restaurant C'est Belge 
Serge Laflamme, Administrateur - Directeur général - Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska
Pascal Bonin, Observateur - Maire - Ville de Granby 

Tourisme Cantons de l'Est 
Membre du conseil d’administration
Table de concertation de vélo régionale
Participation au projet Vélo Montréal-Sherbrooke
Comité d'analyse du Fond de développement de 
l'offre touristique
 
Ville de Granby
Comité technique de la revitalisation du centre-ville
 
Marché Public de Granby et région
Observatrice au conseil d'administration

NOS  IMPL ICAT IONS

Parc national de la Yamaska 
Membre de la Table d'harmonisation
 
Chemin des Cantons
Membre du conseil d'administration
 
Membre de l'APCQ 
Représentations annuelles pour soutenir le tourisme
d'affaires
 
Défi J'ose entreprendre 
Membre du jury pour le volet local 
 

Les membres de l'équipe collaborent au développement de la corporation par leur participation à divers
comités et activités de représentation.



TOURISME

1 844 000*
 
166 476 000 $*
 
352 000 nuitées*
 
5 000*
 
 

Emplois directs ou indirects, temps plein et saisonniers
 

 

UN  MOTEUR  ÉCONOMIQUE
IMPORTANT !

*Statistique Canada 2016, Pragma Tourisme-conseils, Territoire Haute-Yamaska
Visiteurs âgés de 18 ans et plus ayant parcouru 40 km ou plus.

PARTENARIATS  POUR
PROMOUVOIR  LA  DEST INAT ION !

M105 partenaire local et régional important dans les
campagnes radiophoniques, émissions en direct et partenaire 
multiplateformes. 
 
Tourisme Cantons-de-l'Est pour la campagne promotionnelle
estivale et hivernale sur diverses plates-formes numériques. 
 
MRC de La Haute-Yamaska pour la promotion du Réseau des
Haltes gourmande en Haute-Yamaska. 

 
En hôtel, motel, chalet et camping

En dépenses touristiques

 
 
Touristes et excursionnistes

LES  ATTRAITS  DE  LA  RÉGION

Zoo de Granby : 880 000

Pistes cyclables : 450 000                                                                      

(dont 200 000  spécifiquement à Granby)

Parc national de la Yamaska : 181 000

Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin : 170 000

Salle de spectacles le Palace : 80 000

Verger Champêtre : 60 000

Autodrome de Granby : 55 000

Cidrerie Milton : 44 000



 

NOUVELLE  IMAGE  POUR  NOS  OUTILS  TOURIST IQUES !

C'est au terme du mandat de gestion de La Maison Régionale du Tourisme, octroyé par le conseil des
maires de la MRC de La Haute-Yamaska, que les activités se sont terminées au 31 décembre 2018.  
 
Une importante réflexion vers le renouvellement d'une stratégie d'accueil a été amorcée. Des actions
portant sur cette nouvelle vision seront concrétisées en 2019 afin de mieux répondre aux attentes
actuelles des visiteurs.

EN  ROUTE  VERS  UNE  NOUVELLE  STRATÉGIE  D 'ACCUEIL

GUIDE TOURISTIQUE
Maintenant intitulé Le guide de nos expériences uniques et locales, 25 000 exemplaires ont été
distribués dans la région et différents points de distribution au Québec.
 
CARTE VÉLO
La carte vélo est distribuée à plus de 20 000 exemplaires annuellement. De plus, afin de bien positionner
ce produit vedette de notre région, l'équipe de Commerce Tourisme Granby région est présente au Salon
du vélo à Montréal, auquel profite plus de 20 000 visiteurs.

ADHÉSION  -  REVUE  ET  CORRIGÉE
Auparavant, les partenaires touristiques devaient cotiser à l’adhésion de l’organisation, afin de pouvoir
bénéficier des différents services offerts, ainsi que certaines visibilités promotionnelles. Dans le but de
mieux correspondre à notre vision actuelle, le conseil d’administration a opté pour l’abolition de ce principe
afin d’être accessible et au service de tous. Un plan de partenariat de visibilité sera proposé dès mai 2019.

Notre équipe de conseillers en séjour, conjointement avec l'équipe du Bureau d'accueil touristique de
Waterloo, a visité plus de 30 entreprises sur l'ensemble du territoire de la Haute-Yamaska. 
 
Cette tournée a permis aux employés de visiter les lieux, de vivre une expérience, de rencontrer et
d'échanger avec les équipes sur le terrain, afin d’offrir un service à la clientèle personnalisé pour nos
visiteurs!

TOURNÉE  DE  FAMIL IAR ISAT ION



L'objectif de cet événement est de mettre en valeur la gastronomie et
la bonne bouffe des restaurants en faisant vivre des expériences
gustatives, auditives ou visuelles à leurs invités. Granby est une ville
qui offre une variété impressionnante et diversifiée de restaurants
avec des ambiances distinctives. 
 
En 2018, neuf restaurants ont participé à l'événement et plus de 400
personnes ont participé à l'une ou l'autre des soirées offertes. 

GRANBY  ART  ET  TABLE

FÊTES  DES  MASCOTTES  -  

MASCOTO

La Fête des mascottes - Mascoto a amorcé un virage en 2018 afin
de rendre cet événement plus ludique et attractif. L'objectif est de
diversifier la clientèle qui vient à l'événement en offrant des jeux et
des expériences uniques, autant pour les petits que pour les grands!
Également, nous souhaitons travailler de concert avec les
commerçants et les restaurateurs présents, afin qu'eux aussi soient
plus impliqués dans l'organisation et le succès de la Fête des
mascottes - Mascoto. 
 
En 2018, 70 exposants et commerçants ont pris part à l'événement et
plus de 80 000 visiteurs y ont participé.

ÉVÉNEMENTS

LE  GRAND  DÉF ILÉ  DE  NOËL
10e  ANNIVERSAIRE !

Cette année nous avons souligné le 10e anniversaire du Grand
Défilé de Noël en battant un record d'achalandage avec plus de 
33 000 spectateurs! Afin de dynamiser l'expérience familiale, trois
sites d’animations ont été ajoutés afin de bonifier la programmation
en après-midi. Pour la toute première fois, le Défilé a été diffusé en
direct sur la chaîne de télévision locale MAtv Granby et rediffusé
durant le mois de décembre. 
 
Un concours a également été lancé auprès des étudiants des écoles
primaires de Granby afin de dessiner le char allégorique de leur rêve.
La gagnante Annyka Lapointe, élève de l'école Sainte-Famille, a pu
voir sa création se réaliser et a pu prendre part au Défilé.



MARCHÉ DE PÂQUES 
En collaboration avec la MRC de La Haute-Yamaska, Commerce
Tourisme Granby région participe à la réalisation du Marché de
Pâques qui a lieu au centre-ville de Granby. L'édition de 2018 a
encore été un franc succès avec plus de 40 exposants et un peu 
plus de 5 000 visiteurs.
 
MARCHÉ DE NOËL 
Toujours en collaboration avec la MRC de La Haute-Yamaska, les
Marchés de Noël de Granby, Waterloo, Roxton Pond et Saint-
Joachim-de-Shefford regroupent plus de 60 producteurs et
exposants. 
 
En nouveauté cette année, le Marché de Noël de Granby a bonifié
sa programmation avec l'ajout de plages horaires le jeudi et le
vendredi soir. C'est plus de 6 000 visiteurs qui ont participé aux
différents Marchés de Noël. 
 
C'est donc plus de 11 000 visiteurs ont participé à l'un ou l'autre
des Marchés!

DIFFÉRENTS  MARCHÉS  GOURMANDS

Marché public de Granby et région (été) : 36 750

Festival de musique underground de Waterloo : 1 370

Challenger de Tennis Banque Nationale : 10 000

Couleurs urbaines : 12 000

Voitures anciennes de Granby : 36 400

Festival international de la chanson de Granby : 72 000

Festigrill : 1 500

Festival des monarques : 2 500

Festival des bières de Waterloo : 1 500

Demi-marathon de Granby : 3 200

Tournois soccer/hockey : 38 000

LES  ÉVÉNEMENTS  DE  LA  RÉGION  



COMMERCIAL
Commerce Tourisme Granby région a participé à différents
événements en collaboration avec des partenaires locaux, afin
d'offrir un soutien aux commerçants. On y retrouve notamment : les
Formations Tellement commerce en collaboration avec le Service
aux entreprises du Cégep de Granby, le Salon des affaires, le
Salon Priorité Emploi, le Salon Événement Emploi et Destination
Granby. De plus, la Corporation s'occupe du volet commercial de la
plate-forme Granby Profitez! en collaboration avec Granby
Industriel, en plus de nos différentes activités organisées avec la
Chambre de commerce Haute-Yamaska. 
 
D'ailleurs, la Corporation est partie prenante du projet de
revitalisation du centre-ville en vue des travaux majeurs qui seront
amorcés en 2020 . En novembre 2018, nous avons participé au
premier forum des commerçants dans le but de mettre en place des
actions concrètes afin de les accompagner dans ce projet.
Commerce Tourisme Granby région est fière de participer
activement à ce projet en collaboration avec la ville de Granby et la
Chambre de commerce Haute-Yamaska. 

SOUT IENT  AUX  COMMERÇANTS

CAMPAGNE  D 'ACHAT  LOCAL
Afin de bien mettre en valeur nos commerçants, la campagne
d’achat local Mettez du Granby sous votre sapin s'est échelonnée
sur les mois de novembre et décembre. Des sacs réutilisables à
l'effigie de la campagne ont été distribués lors du Marché de Noël de
Granby. Des électrostatiques ont été remises aux commerçants et
restaurateurs, quatre tours arboraient les couleurs de la campagne
sur la rue Principale en plus d'être soutenue par des messages
publicitaires à la radio M105. 



44 ouvertures

21 fermetures

28 déménagements - relocalisations

6 nouvelles administrations

OUVERTURE  DE  NOUVEAUX  COMMERCES

En mai 2018, la ville de Granby a mis en place des subventions pour favoriser l'ouverture de nouveaux
commerces au centre-ville de Granby. Commerce Tourisme Granby région agit à titre de facilitateur afin
de référer adéquatement les nouveaux entrepreneurs. En 2018, six commerçants ont bénéficié de la
subvention offerte.

Services : Centre dentaire Ivoir, Clinique Majora,
Armania, École de musique et art visuel, Gestion
parasitaire du Québec, Espace idée, Jocelyne
Brien Coiffure, La fabrique bien-être, Le Granby
Express, la Niche à chien, Via Capital, Zen &
Sublime, MC pointe fine, Euphoria Décors et
Location, Josée Deslandes, Marché aux puces
V.I.P et Exci-Prêts.

Plusieurs boutiques spécialisées ont vu le jour,
telles que Boutique de la Marié Karamia,
Gramophone, Tite Frette, Xcetera, Boutique
Kaïsha, Durt Style, Amnesia, Le trésor des
moussaillons, Boutique Lacé, Bières et
Pantoufles et Dollar King.

Sept nouveaux restaurants sont venus
bonifier l’offre : Robusto, Basha, Les petits
Trésors, Cantine Ô Max, Shish Taco,
Royal Tandoori et Wakamé.

Le milieu automobile a accueilli un petit
nouveau dans la vente de voitures usagées
avec Deville Automobile.

Plusieurs nouveautés et exclusivités se
sont ajoutées à l’offre des attraits: Miniputt
Invasion, Le Cabaret du chat Noir,
O’Bloc escalade, Le coin ludique,
Motion parc évolutif, Amédaka Évasion,
Centre d’Amusement Granby et
Distillerie de La Chaufferie. 



Commerce Tourisme Granby région a obtenu, pour une deuxième
année, le mandat de réalisation du projet Granby est zoo! En 2017,
la ville de Granby a identifié son image de marque afin d'être ludique
et rayonnante. Il s’agit d’un positionnement unique au Québec qui
témoigne de l’audace et de l’innovation de la Ville de Granby
dans l’animation de ses places publiques. 
 
En 2018, ce sont quatre nouvelles œuvres permanentes qui se
sont ajoutées aux trois œuvres actuelles. On y retrouve le chameau
turquoise du parc Miner, le suricate jaune de La Voix de l’Est,
l’éléphant rose de la place de la Gare et le lion orange à la
bibliothèque Paul-O.-Trépannier.

GRANBY  EST  ZOO

GRANBY  PRÉSENTE  SON  ZOO
VIRTUEL  EN  PLE IN  CENTRE -VILLE !

Unique au Canada
La population et les visiteurs peuvent découvrir un zoo virtuel de dix
stations interactives par une application gratuite de réalité
augmentée sur un parcours de 2 km.

MANDATS 
    SPÉCIFIQUES

FERME  HÉRITAGE  MINER

Notre organisation a poursuivi le mandat de gestion du site de la
Ferme Héritage Miner, octroyé par la ville de Granby, en assurant la
continuité des activités de location de salles. Différentes propositions
du site ont été présentées au conseil municipal, afin d'orienter une
vision de la mise en valeur du site.

Plus de 2 000 téléchargements de l'application.

Chaque personne a ouvert l’application au moins sept fois.



À PROPOS DE NOUS

 

Commerce Tourisme Granby région

160, rue Principale, suite 202

Granby (Québec)  J2G 2V6

450 361-6065

 

TOURISMEGRANBY.COM

info@tourismegranby.com

 


