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Lancement officiel de la saison touristique estivale 2015
dans Memphrémagog
Magog, le 29 mai 2015 — Le 28 mai dernier, les partenaires touristiques du CLD de la MRC de
Memphrémagog – Tourisme ont célébré le lancement de la saison touristique estivale 2015.
Ce cocktail annuel est l’occasion de visiter une entreprise touristique de la région. Cette année,
l’événement tant attendu déroulé à l’Hôtel et Spa Étoile-sur-le-Lac à Magog, en présence d’une centaine
de personnes. Ainsi, les partenaires touristiques, élus, représentants des médias et autres personnes
présentes ont eu l’occasion de profiter des installations de cet établissement, situé en bordure du lac
Memphrémagog.
Cet événement est également le moment de souligner le lancement du guide touristique officiel de
Memphrémagog. Cette année, celui-ci en est à la seconde édition de son nouveau format. Le guide
touristique, maintenant plus carré, permet de déployer davantage les images, lesquelles sont tout
simplement d’une grande beauté. Le contenu est divisé en deux parties. La première traite de différents
marchés et est rehaussée par la présence d’artistes et de personnalités bien connues au Québec,
notamment Anick Lemay, Maxime Tremblay, Mirianne Brûlé, Jason Roy-Léveillé, Giovanni Apollo,
Catherine Renaud, Kim Thuy et Geneviève Borne. La deuxième partie est constituée du répertoire des
entreprises touristiques de la région.
Madame Vicki May Hamm, mairesse de la Ville de Magog et présidente du CLD de la MRC de
Memphrémagog, a rappelé l’importance de cet outil de promotion de la région : « le guide touristique
officiel de Memphrémagog est un outil très utile et très apprécié des touristes. On y retrouve plus de 250
entreprises touristiques d’ici qui y sont mises en valeur, en plus des magnifiques photos qui font rêver les
visiteurs. »
D’autre part, en ce début de saison estivale, l’équipe des préposés à l’information touristique est fin prête
pour répondre aux touristes et les assister dans leurs déplacements. Beau temps, mauvais temps, il y a
toujours quelque chose à faire dans la région. D’ailleurs, le Bureau d’information touristique de
Memphrémagog demeure le plus achalandé dans les Cantons-de-l’Est, avec plus de 38 000 visiteurs.
Enfin, monsieur Jean-Pierre Adam, maire du Canton d’Orford, a mentionné quelques statistiques
éloquentes qui démontrent l’importance de l’industrie touristique dans la MRC. « Selon les données de
2013 de Statistiques Canada, la région reçoit plus de 1 740 000 visiteurs par année. Également, l’industrie
touristique de Memphrémagog représente plus de 170 millions de $ en retombées économiques et plus de
3 400 emplois directs et indirects. Ceci en fait donc un moteur important de notre économie régionale.
Afin de stimuler cette importante industrie, nous nous devons de garder le cap sur le développement et la
diversification de l’offre touristique. »

Le CLD de la MRC de Memphrémagog – Tourisme tient à remercier toute l’équipe de l’Hôtel et Spa
Étoile-sur-le-Lac pour avoir si bien accueilli cet événement.
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