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Dans un premier temps, je me dois de saluer le travail dévoué de 
mon prédécesseur, M. Alain Lacasse, président de la Corporation de 
développement commercial et touristique de Granby et région au 
cours des trois dernières années. Les initiatives dynamiques qui ont été 
déployées tout au long de sa présidence témoignent de l’engagement 
qu’il avait à soutenir l’activité commerciale de Granby ainsi que la mission 
de Commerce Tourisme Granby région. Un grand merci.

Pour ma part, à l’aube d’un nouveau mandat, considérant les nombreuses 
épreuves relevées et la résilience démontrée maintes fois par les acteurs 
du tourisme et du commerce depuis des mois, j’entrevois l’avenir avec 
optimisme.  Nul doute que la ville de Granby et sa région constituent 
maintenant un pôle d’attraction enviable. La revitalisation du centre-ville 
forge aussi progressivement un cœur de ville qui sera des plus attrayants 
et vibrants. Et la relève entrepreneuriale qui nous choisit est innovante, 
audacieuse et agile. 

En 2022, à travers ce vent de changements, l’équipe en place et moi-
même veillerons donc à continuer d’actualiser le plan de relance établi 
afin de consolider les acquis précieux, d’aider les joueurs plus durement 
touchés par la pandémie à se relever, et d’accompagner les entreprises 
en démarrage dans leur implantation. Nous ferons inlassablement la 
promotion de nos attraits touristiques et de nos atouts commerciaux 
pour solidifier notre prospérité à tout un chacun. 

Mot du
président

Félix Dionne
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Tout comme la précédente, l’année 2021 a été marquée par le contexte 
pandémique et le déploiement de notre plan de relance économique. Rappelons 
que ce dernier vise à accélérer l’investissement et la mise en œuvre de stratégies 
pour redémarrer les secteurs commercial et touristique de Granby et sa 
région. Ce plan nous a permis de développer une série d’actions et de projets 
appuyés sur trois axes d’intervention : le développement et la structuration, 
l’accompagnement et le soutien ainsi que l’animation, la mise en valeur et la 
promotion de la destination. 

En collaboration avec notre équipe, nous avons mis en place plusieurs projets et 
initiatives dans le but de soutenir les secteurs durement éprouvés. Les actions 
que nous avons réalisées tout au long de l’année ont eu un impact direct et 
significatif pour plusieurs entreprises de Granby et sa région. 

En 2022, nous poursuivrons notre plan de relance. Nous souhaitons continuer 
notre accompagnement auprès des nouvelles entreprises qui s’implanteront à 
Granby tout en demeurant disponibles pour celles déjà présentes sur le territoire. 
De plus, nous maintiendrons nos efforts pour soutenir l’achat local et promouvoir 
la destination touristique en restant innovants dans la mise en place de nos 
différents projets.

Mot de la
codirection

Hélène Plante
Fanny-Ysa Breton
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Mission, mandat 
et valeurs



Mission
Commerce Tourisme Granby région (CTGR) 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, nous sommes mandatés 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   
 dans le but 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 son mandat, notre équipe s’appuie sur des valeurs  
qu’elle juge indispensables.

Agilité Rayonnement Synergie CréativitéAgilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité
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Portrait 
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Granby 2021 en chiffres
Nous avons comptabilisé 50 ouvertures et 25 fermetures de commerces sur le territoire de 
Granby en 2021*. 

Quelques nouveaux en ville!
• Les grands noms : 
 Brick, Clément, Tite-Frette, Club Tissus et  
 Idolem Yoga chaud.

• Du Web à la brique et au mortier : 
 Boutique 4T, Dames de pique et KOOL Apparel.

• À se mettre sous la dent : 
 La Boissonnerie, Dame Tartine et Mr. Puffs.

• Uniques et exclusives : 
 Essences Zen, Atelier Bota, Espace Nook, La   
 Bohème urbaine &co, Distribution Diecast64   
 et Mathieu Blanchard.

Faits saillants 
En plus d’être bonifiée, l’offre du territoire a évité 
des fuites commerciales dans la mesure où les 
nouveaux joueurs ont compensé le départ de 
certains dans le même secteur d’activités. 

Les ouvertures se sont déployées sur l’ensemble 
du territoire préservant ainsi l’accès des 
Granbyens aux commerces de proximité. 

Sept des huit zones commerciales de la ville 
affichaient un taux de vacance de 8 % ou moins 
à la fin de 2021 dans la catégorie du commerce de 
détail et de la restauration.  Globalement, le taux 
de vacance a chuté de 4 % depuis 2017.

Il est important de préciser qu’il s’agit du bilan des commerces de détail, de divertissement et de restauration. En raison du contexte 
pandémique, la mouvance actuelle de réorganisation des entreprises de services professionnels ne permet pas de dresser un 
portrait juste et concluant de ce secteur commercial.

En analyse commerciale, un taux d’inoccupation est considéré élevé au-dessus de 10 %.  

ZOO

6%

8%

9%

4.2%

5.4%
5.8%

3%
4.5%

HÔPITAL

CENTRE-VILLE

GALERIES

CENTRALE

PRINCIPALE
OUEST

Cartes des zones commerciales

Taux d’inoccupation* de chaque zone

INDUSTRIELLE

BOISÉS MINER
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Tourisme en bref

Bureau d’accueil touristique

8740 
visiteurs

augmentation de 39 % par rapport à 2020

525 000
visiteurs

augmentation de 80 % par rapport à 2020

Zoo de Granby
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

CINLB

5278 
actes de 

renseignements
augmentation de 28,48 % par rapport à 2020

72 800
utilisations des sentiers
dont environ 39 000 étaient de Granby et la région

Nombre de visiteurs accueillis par  
quelques attraits phares de la région 

1,8 million de visiteurs annuellement  
sur le territoire de Granby et sa région*

Source : PRAGMA - Tourisme-conseils (2016) 8



Taux d’occupation des hébergements 

La popularité du plein air se poursuit!

Évaluation de la Corporation d’aménagement récréotouristique de la Haute-Yamaska.

85%
en juillet et août 2021

il s’agit du taux le plus élevé des 5 dernières années

taux d’occupation 
des chalets

des abonnements
vendus

de passages
annuellement *

randonneurs par jour

 jusqu’à plus d’

Parc national 
de la Yamaska

Club de golf
Les Cèdres

Réseau cyclable 
l’Estriade

Parc des 
Montagnards  
de Shefford

100% 100% 1 M1000
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Plan  
de relance



Vision
Pour soutenir notre plan de relance, la Ville de Granby nous a octroyé une enveloppe budgétaire de  
350 000 $ pour la reprise économique des entreprises frappées par la pandémie. 

De plus, notre plan articulé visant à accélérer l’investissement et la mise en œuvre de stratégies pour 
redémarrer les secteurs commercial et touristique de Granby et sa région nous a permis de déployer 
une série d’actions et de projets selon les trois orientations définies en 2020 : 

Développement et structuration Accompagnement et soutien

Animation, mise en valeur et promotion 
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Développement 
et structuration



Au mois de mai, nous avons de nouveau chapeauté 
l’installation de terrasses temporaires au centre-ville.  
Dix restaurateurs ont saisi cette occasion de rayonner. 
Une firme spécialisée a été mandatée pour créer la 
version 2.0, offrant des espaces sécuritaires au design 
urbain uniformisé et branché. Des parasols exclusifs ont 
été distribués en vue de mettre en valeur la destination 
#granbyrégion. 

Parallèlement, la transformation intelligente, écolo et 
colorée des parcomètres en aménagements ludiques 
est venue parfaire l’expérience des Granbyens et des 
visiteurs. Des jeux pour enfants, des coins détente et des 
placotes ont permis de redécouvrir les places publiques 
du centre-ville tout au long de la trame commerciale.

Dès juillet, le nouveau circuit patrimonial L’Impérial vous 
embauche a permis aux citoyens et aux visiteurs de se 
plonger dans la vie d’un ouvrier déménageant à Granby 
en 1939 pour travailler à l’usine Impérial Tobacco.  
À travers les yeux de ce nouvel arrivant, ce circuit d’une 
heure plonge le visiteur dans le quotidien des citoyens 

de l’époque en explorant 13 lieux d’intérêts sur un trajet 
de deux kilomètres. Chaque arrêt est agrémenté d’une 
capsule audio utilisant humour et anecdotes, ainsi que 
d’un support visuel constitué de photos d’époque 
actualisées par des dessins style bande dessinée. 

Terrasses temporaires et places éphémères 

Circuit patrimonial : L’Impérial vous embauche! 

(pour une période de  
5 mois uniquement)

téléchargements accès directs avec  
les codes QR

des stations avec  
un accès unique 

(code QR)

plus de  plus de top

6100 1920 3

• Passerelle Miner

• Point de départ
 Bureau d’accueil touristique

• Impérial Tobacco
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Implantation d’une stratégie d’accueil régionale

L’approche en matière d’accueil et d’expérience client a été revue et améliorée, afin 
d’optimiser la rétention des visiteurs, de favoriser le référencement et de promouvoir 
la découverte de la région de Granby. 

Certification Fièrement Vélo!
Nous avons optimisé l’accueil des cyclistes en invitant les entreprises à 
s’afficher Fièrement Vélo!. Cette certification a été créée dans le but de 
reconnaître et d’identifier les entreprises désirant offrir des informations 
générales sur le réseau cyclable et distribuer sur demande la carte vélo 
L’Estriade et son réseau. Les entreprises certifiées ont obtenu gratuitement 
une trousse de dépannage et se sont engagées à remplir sans frais les 
bouteilles d’eau des cyclistes.

En vue de maximiser l’expérience des cyclistes dans la région, notre équipe 
a mobilisé ses partenaires de la Haute-Yamaska pour faire rayonner le projet. 
Séduits par le concept, Tourisme Brome-Missisquoi, Destination Sherbrooke et 
Tourisme Cantons-de-l’Est se sont joints à l’initiative, permettant ainsi d’augmenter le 
nombre d’entreprises participantes.

47
entreprises certifiées

en Haute-Yamaska

90
entreprises participantes 

sur l’ensemble du territoire desservi  
par Tourisme Cantons-de-l’Est.
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Implantation d’une stratégie d’accueil régionale

Capsules vidéo touristiques
Pour soutenir la formation des employés des entreprises touristiques, nous avons effectué la réalisation de trois 
vidéos. Cette action a permis de favoriser le sentiment d’appartenance et de motiver les troupes à être des 
ambassadeurs hors pair de la région. Ces vidéos destinées à une clientèle très précise ont vite obtenu plus de 
1000 téléchargements! 

Thématiques des vidéos :  
• L’Estriade et son réseau;

• Réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska et Marché public de Granby et région;

• Artria, un musée à ciel ouvert.

Carnet de prescription d’incontournables
Pour personnaliser l’accueil et susciter l’intérêt de nos partenaires au référencement entre entreprises, les 
entreprises de la région ont obtenu sans frais des carnets de prescription d’incontournables. Par une simple 
recommandation, nous bonifions l’aspect de l’authenticité et de l’accueil chaleureux de notre destination 
commerciale et touristique.

Les carnets ont été distribués gratuitement à 
plus d’une centaine de partenaires. 
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Accompagnement  
et soutien



Notre équipe accompagne les entrepreneurs et les promoteurs afin de faciliter leur développement ou leur 
implantation. Nous les informons et les accompagnons dans leurs démarches auprès de la Ville et les aidons 
à trouver l’emplacement optimal pour leur projet.

Accompagnement de 

53 nouveaux projets d’affaires à différents niveaux : 
analyse de plan d’affaires, recherche de locaux vacants, admissibilité aux subventions, évaluation du marché, 
cadre de négociation de bail commercial, accompagnement à la Ville (réglementation), implantation d’un 
hébergement touristique, etc.

Rédaction de 

25 lettres de reconnaissance de projets 
dans le cadre du programme de subvention pour un loyer commercial, à la suite de rencontres individuelles 
avec les entrepreneurs nouvellement établis au centre-ville de Granby.

Rédaction de  

3 avis de pertinence  
pour le volet 3 de la subvention Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT); cette subvention offerte 
par Tourisme Cantons-de-l’Est a pour objectif de stimuler le développement touristique.

Granby Profitez! 
Accompagnement offert aux entreprises commerciales et touristiques pour l’intégration de leurs offres 
d’emploi dans la plateforme Granby Profitez!.
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13 visites de courtoisie effectuées en personne dans les entreprises établies à l’intérieur des trois   
  phases de travaux pour transmettre des informations générales, recueillir des commentaires, promouvoir  
  des campagnes d’achat local, etc.;

43 accompagnements individuels d’entreprises du périmètre aux prises avec des défis ou des    
  inquiétudes spécifiques; 

37  encadrements d’entreprises pour leurs démarches visant l’obtention de la mesure d’atténuation  
   de 500 $ offerte par la Ville;

02 formations spécialisées sur la préparation des commerces en vue des travaux; 

16 capsules en direct sur les ondes de M105 mettant en vedette toutes les entreprises du secteur  
  des travaux;

13  portraits d’entreprises pionnières au moyen de 4 publications d’une page dans l’hebdomadaire  
   Granby Express. 

Nous avons siégé activement au comité de revitalisation 
du centre-ville, participant à toutes les réunions de 
préparation et d’actualisation des travaux. Notre équipe 
a mis en œuvre et encadré directement l’ensemble 
des mesures d’accompagnement et d’atténuation 
destinées aux commerçants : communication, rédaction 

d’outils, supervision du commis à l’information, gestion 
des mesures de soutien financier. 

Dans le cadre même des travaux, notre équipe a été 
présente sur le terrain afin de réduire au minimum les 
impacts négatifs. Concrètement, cela signifie :

Revitalisation du centre-ville de Granby
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Cohorte Virage numérique

Conscients des enjeux liés au virage virtuel accéléré par la pandémie, soutenus par une subvention de près de 21 
000 $, nous avons proposé un programme de soutien au virage marketing numérique; ce programme a été offert 
aux entrepreneurs indépendants des sphères du commerce de détail et du tourisme.

Au printemps, 30 entreprises ont ainsi pu bénéficier de 5 formations spécialisées sur 
les différents outils de marketing numérique. Un diagnostic de positionnement a 
été réalisé auprès de chacune des entreprises participantes pour identifier les 
actions potentielles permettant d’actualiser et de maximiser leur présence 
en ligne. 

Onze de ces entreprises se sont prévalues du soutien financier de 500 $ 
offert pour la mise en place des recommandations émises lors du diagnostic 
personnalisé.

#JSE – En action!  
Le mercredi 10 novembre 2021 se tenait le rendez-vous annuel Je suis entrepreneur 

(#JSE) dédié aux entrepreneurs de la Haute-Yamaska. Outre son soutien financier, 
notre équipe s’est impliquée activement dans le comité de planification des activités,  
de promotion de l’événement et de recrutement des participants, en plus 
d’animer deux ateliers (Maximiser 500 $ sur le Web et Travailler ensemble - 
regard sur l’économie circulaire). 

Ces derniers ont d’ailleurs connu un franc succès auprès des participants, 
recueillant des notes d’appréciation générale de 90 % et de 98 %.
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Animation,  
mise en valeur 
et promotion



Mai : Soutien aux restaurateurs

Le lancement de la campagne de financement participatif Passion locale visait à soutenir les restaurateurs 
indépendants du territoire de Granby. 

À l’achat d’un bon de 30 $, le contributeur obtenait un bon d’une valeur de 40 $, montant majoré par notre fonds 
de relance.

 • Les 1500 bons d’achat de 30 $ ont trouvé preneurs  
  en moins de 36 heures.

 • Les contributeurs avaient l’occasion de se procurer jusqu’à  
  5 bons d’achat parmi les 32 restaurants participants.

 • Un montant total de 60 000 $ investi directement dans l’économie d’ici.

Novembre : Appui aux commerces de détail et de divertissement

Cette deuxième édition de Passion locale était destinée aux commerces de 
détails et du divertissement ainsi qu’aux espaces gourmands indépendants 
du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 • Les 1881 bons d’achat de 30 $ ont tous été majorés de 10 $ grâce au  
  fonds des partenaires.

 • En somme, 56 430 $ ont été injectés dans 49 entreprises participantes. 

Passion locale

Plus de   116 000 $ 
Injectés dans l’économie locale

Campagnes d’achat local
Notre équipe a mis en valeur l’achat local tout au long de l’année 2021 en déployant quatre initiatives ciblées.
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Magasinez Granby  
Cette première mouture d’une braderie conviviale au centre-ville 
de Granby a mobilisé 33 commerçants au cours de trois week-
ends du mois de juillet. Chacun a profité de cette occasion pour 
étendre ses activités sur l’emprise publique et faire découvrir 
son ADN distinctif aux visiteurs. 

Le portrait de 13 entreprises du centre-ville a été mis en valeur 
à travers une campagne médiatique ciblée.   

Enfin, nous avons parfait l’expérience des clients en faisant 
le tirage de 600 $ en chèques-cadeaux, par l’entremise d’un 
concours. 

Magasinez
Granby

Mettez du Granby sous votre sapin
Encore une fois cette année, notre équipe a déployé la campagne Mettez du Granby sous votre sapin. Les visuels 
festifs ainsi que les publicités dans les médias locaux ont martelé le message que Granby avait tout pour faire 
plaisir et ont encouragé les Granbyens à effectuer leurs emplettes des Fêtes dans leur région.

En nouveauté cette année, une campagne promotionnelle a été lancée sur les réseaux sociaux; un article de 
blogue, une vidéo et des photos ont permis de promouvoir les entreprises commerciales afin de montrer la 
diversité des produits disponibles à Granby.
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Présence numérique

Nouveau site Web!
Nouveau site Web commercetourismegranby.com mis en ligne au début 
de l’automne 2021. Cette version est plus complète et conviviale que la 
précédente, qui avait été réalisée rapidement en 2020 pour répondre aux 
besoins des entrepreneurs au début de la pandémie de COVID-19. 

Les utilisateurs peuvent dorénavant y découvrir différentes occasions 
d’affaires à Granby, des outils utiles pour leur implantation ou leur entreprise, 
ainsi que diverses aides financières disponibles.

24 envois

Taux d’ouverture moyen :

 49%
Taux de clics moyen : 8%

infolettre
Infolettre distribuée régulièrement à près de 500 
abonnés, composés de commerçants ainsi que de 
partenaires touristiques et économiques, dans le 
but de les informer sur les actualités, les formations 
et les occasions d’affaires des sphères commerciale 
et touristique.

Facebook
Animation de la page Facebook de CTGR 
destinée aux promoteurs et partenaires.

861
abonnés Facebook

819
mentions “J’aime”

Relation de presse
31 articles dans les médias.
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Promotion de la destination touristique

Des stratégies ont été déployées pour promouvoir à nouveau les attraits et produits phares  
de la région, notamment les activités familiales, le vélo, la nature et le tourisme gourmand.

Campagnes promotionnelles

Campagne promotionnelle hivernale auprès de Tourisme Cantons-de-l’Est :

 - Placement sur Radio-Canada et La Presse+;
 - Publicité sur Énergie et Rouge.

Campagne promotionnelle estivale auprès de TVA, de Tourisme Cantons-de-l’Est et de la radio M105 :

 - 10 chroniques touristiques hebdomadaires à la radio M105;

 - Visite de 7 partenaires par la tournée La vie d’ici, en collaboration avec M105 offrant  
  un cadre promotionnel pour l’ensemble des activités et des thématiques de la destination;

 - 2 reportages à l’émission télé Salut Bonjour  
  (Réseau cyclable et Réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska);

 - Publireportage dans La Presse +, en collaboration avec la Ville de Granby, sur le centre-ville de Granby.

 - Publicités télé et médias numériques à TVA.

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

 - Publireportage dans Vélo Mag;
 - Capsule diffusée à TVA Sports.

63 510
visites

+ 83 % par rapport à 2020

165 939
pages vues
+ 75 % par rapport à 2020

Site Web granbyregion.com
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Blogues et création de contenu
La section « Blogue » a maintenu sa popularité, permettant à la fois d’activer les réseaux sociaux et d’amener un 
achalandage considérable sur le site Web. Deux blogueuses pigistes ont ajouté leur plume à celle de l’équipe 
afin de couvrir une pluralité de sujets et de diversifier le ton.

 • 21 articles publiés
 • 14 998 vues pour l’ensemble des articles
 • 1577 réactions, commentaires et partages sur Facebook
 • 120 793 utilisateurs rejoints sur Facebook

 Top 5 des articles 

 1- Parcours hivernal (7126 vues)
 2- 10 activités pour le long week-end de la fête du Travail (1256 vues)
 3- Randonnée au parc des Montagnards (946 vues)
 4- Le coup de cœur de nos chefs (835 vues)
 5- Une relâche en famille (697 vues)
 6- Le Mois du vélo s’empare de la région de Granby (494 vues)

Réseaux sociaux
Animation sur les réseaux sociaux des pages de Tourisme Granby région pour faire découvrir les articles de 
blogues, les nouveautés et les activités à faire dans la région.

Facebook Instagram
Infolettre

touristique
Outils 

promotionnels

5500 
abonnés 

(+ 30 % par rapport à 2020)

4748 
mentions  
« J’aime »

Provenance  
des abonnés :

Près de  50 % 
proviennent de Granby et  
des villes environnantes

12 % sont de Montréal  
et sa banlieue

1700 
abonnés 

lnstagram

Infolettre 
acheminée 

à plus de 

1900 
abonnés inscrits par 

l’entremise du site Web 
granbyregion.com. 

Elle aborde les activités à 
faire dans la région et les 

derniers articles de blogues.

16 envois

Taux d’ouverture moyen :
37 %

Taux de clics moyen :
5 %

Carte vélo : 
35 000 

exemplaires

Guide 
expérience et 
découvertes : 

25 000 
exemplaires 

Cartes postales 
touristiques acheminées 

aux résidents de  
Granby et sa région : 

33 000 
exemplaires
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Bureau d’accueil touristique

Rénovation du bureau d’accueil touristique
Le bureau d’accueil touristique a fait peau neuve pour son ouverture en mai 2021. 
Des travaux de rénovation ont été réalisés pour mettre celui-ci au goût du jour et 
optimiser l’accompagnement des clients et de leurs demandes. Les améliorations 
ont permis de dynamiser les interactions avec la carte vélo géante et de découvrir 
les produits locaux grâce au coin boutique.

Brigade mobile : 
Pour une seconde année, la brigade mobile a été déployée durant la période estivale. 
Nouveauté : un chapiteau installé de façon permanente aux abords de la piste cyclable l’Estriade est venu 
bonifier l’accueil et l’expérience des visiteurs. 
Au total, 859 actes de services ont été recensés pendant la période estivale.

Mois de la chanson francophone

Festival international de la chanson de Granby (FICG)
En août, six spectacles ont été offerts gratuitement au centre-ville de Granby, au 
centre Notre-Dame et à l’église Saint-Georges. Cette initiative a permis de positionner 
la destination touristique et d’animer le centre-ville de Granby sur la thématique 
de la chanson francophone. En faisant une escale en ville pour un spectacle, les 
visiteurs ont profité des aménagements estivaux dans les places publiques, les 
boutiques et les restaurants.

Artistes en vedette :
• Jacobus
• Rick et les Bons Moments
• Andy St-Louis
• Damoizeaux
• Laurence St-Martin
• Marc Déry

Haltes en chansons

Les épicuriens d’ici et d’ailleurs ont été invités à se laisser bercer dans le cadre 
de cette première édition des Haltes en chansons, tous les jeudis soirs du 
mois d’août. 

Quatre adresses agrotouristiques jumelées à quatre talentueux artistes 
émergents ont proposé des expériences distinctives qui ont attiré plus de 
500 citoyens et visiteurs. 

La Ferme - Brasserie rurale  •  Aux P’tits Fruits 

Cidrerie Milton   •  La Fruitière des Cantons
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Parcours hivernal
Destiné aux touristes et à la population de Granby, le parcours hivernal La glace 
dans tous ses états a été lancé le 23 décembre 2021. Ce projet avait pour objectif 
de dynamiser le centre-ville et de favoriser la fréquentation des commerces  
du secteur. 

Le trajet d’une longueur de 1,7 km était parsemé d’installations lumineuses  
et de six aménagements ludiques. Les visiteurs pouvaient également  
écouter le conte audio en balayant un code QR.

Afin de faire vivre l’initiative sur les réseaux sociaux, les visiteurs étaient 
invités à télécharger le filtre Facebook et le filtre Instagram aux couleurs 
du parcours et à partager leurs souvenirs sur les réseaux sociaux avec le  
mot-clic #mongranby. 

Importante couverture médiatique

- 4 articles dans les médias locaux.
- 1 article de Narcity Québec; sa parution sur la page Facebook du média a généré 1527 interactions!
- 1 reportage télé par Radio-Canada sur le parcours hivernal.
- 1 entrevue à la radio de Radio-Canada le 24 décembre sur le parcours hivernal.
- 11 000 visionnements du reportage de Radio-Canada sur les réseaux sociaux.
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Boîtes découvertes du Réseau des Haltes gourmandes en Haute-Yamaska

Participation active à la réalisation, la promotion et la distribution de 700 boîtes découvertes. La promotion visait surtout 
les gens d’affaires et entrepreneurs afin que ces derniers offrent des boîtes comme cadeau corporatif à leurs employés, 
clients ou partenaires d’affaires. Ces boîtes au prix de 38,99 $ incluaient :

• 8 produits 
de producteurs et de transformateurs du  

Réseau des Haltes gourmandes.

• 4 fiches recettes pour préparer un  
succulent repas des fêtes.

Saviez-vous que plus de  
35 entreprises du Réseau des Haltes 
gourmandes en Haute-Yamaska ont 
bénéficié d’un partenariat pour faire 

rayonner l’offre agrotouristique de la région?  

Ils ont ainsi obtenu une visibilité sur le site 
Web granbyregion.com et dans le guide touristique.

Destination gourmande
Nous avons participé à la réalisation d’événements et d’efforts promotionnels en vue d’établir la région de Granby 
comme destination gourmande, et ce, en mettant de l’avant l’offre agroalimentaire.

Marchés agroalimentaires de la Haute-Yamaska 
Deux marchés agroalimentaires ont été organisés pour donner l’occasion aux visiteurs de 
se procurer des produits du terroir auprès des producteurs agricoles, de transformateurs 
et d’artisans agroalimentaires présents.

• Marché de Pâques 
 Centre Notre-Dame
 25 exposants présents qui ont accueilli plus de 1000 visiteurs.

• Marché agroalimentaire de Noël de la Haute-Yamaska 
 4 arrêts (Roxton Pond, Waterloo, Granby et Saint-Joachim-de-Shefford)
 Plus de 3 000 visiteurs.
 Près d’une quarantaine d’exposants présents.
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Implication et synergie 
avec nos partenaires 

Nous collaborons et sommes impliqués activement auprès des organisations 
partenaires, de comités et de nombreux projets.

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

Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB)
Administratrice au sein du conseil d’administration.

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.

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.

#JSE (#JeSuisEntrepreneur.e)
Participation à la table ronde avec les partenaires pour l’élaboration des initiatives.

Granby, ville nourricière
Participation aux différentes rencontres.

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité

Agilité Rayonnement Synergie Créativité
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Notre équipe

Fanny-Ysa Breton
Codirectrice générale 

Responsable du 
développement commercial

Mélanie St-Pierre
Conseillère aux communications  

et marketing

Hélène Plante
Codirectrice générale 

Responsable du 
développement touristique

Catherine Marcotte  
Agente aux communications  

et marketing 

Ysabelle Duchesne 
Conseillère en 

développement commercial

Audrey Vendette 
Responsable des  
services d’accueil
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Conseil  
d’administration 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
Pascal Bonin, observateur et ancien maire de Granby, et Mélanie Laliberté, ancienne administratrice, 
d’avoir siégé au sein du conseil d’administration.

Félix Dionne
Président

Conseiller municipal 
Ville de Granby 

Julie Pépin
Vice-présidente

Directrice associée I Buropro Citation

Hélène Boutin
Administratrice
Copropriétaire

Restaurant La Table à Mo

Louise Bouthiette
Administratrice

Directrice générale I Hôtel Castel

Lisa Auclair
Administratrice
Copropriétaire

Café de La Brûlerie 

Julie Bourdon
Observatrice

Mairesse
Ville de Granby

Alexandre Brousseau
Administrateur

Directeur Parc national
de la Yamaska

Pascal Rameux
Administrateur

Copropriétaire Distillerie  
La Chaufferie
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Tél. : 450 361-6065  
info@cdctgranbyregion.com

Découvrez notre région : 
granbyregion.com

Découvrez nos services : 
commercetourismegranby.com


