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L’année 2020-2021 marquera à jamais l’histoire des 
artistes et artisans d’ici et d’ailleurs. Depuis un peu plus 
d’un an, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) a 
été plus que jamais en soutien à ses membres. Une 
année hors du commun au cours de laquelle la SRÉ a 
vu son concept croître dans deux grands aspects : le 
numérique et le développement durable.

Depuis sa fondation, la SRÉ a toujours misé sur des 
valeurs universelles telles que l’authenticité et la 
qualité des produits fabriqués par ses membres, le 
contact privilégié entre l’artisan et le visiteur ainsi 
que la préservation des savoir-faire uniques. Dans le 
contexte actuel, où la tendance est à la valorisation 
du terroir, à l’achat local, à la traçabilité des produits 
et à l’intégration de préoccupations environnementales 
dans nos modes de consommation, la SRÉ est plus 
que jamais au cœur de toutes ces préoccupations. 

Son bilan positif est le résultat de démarches 
entreprises au cours des dernières années, mais aussi 
de sa capacité à s’adapter rapidement aux aléas de 
notre industrie. Elle a su accompagner les artisans-
entrepreneurs en plus de les aider à bonifier leur offre 
touristique et à s’adapter aux nouvelles tendances. 

Elle assume avec une belle assurance son rôle de leader 
dans la promotion et la mise en valeur des artisans 
qui, à leur façon, sont de véritables ambassadeurs du 
patrimoine immatériel. C’est avec un plan d’action bien 
étoffé et une équipe dynamique, innovante et motivée 
que nous amorcerons cette nouvelle année. 

En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires 
financiers qui ont été à l’écoute et ont soutenu notre 
organisation tout au long de la dernière année, et 
aux membres qui sont une partie importante du 
rayonnement de la SRÉ. Je nous souhaite à tous un 
avenir rempli de succès, de résilience et d’ouverture sur 
le monde.

Émilie Gaudreault
Présidente du CA
Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

Mot 
DE LA PRÉSIDENTE 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

5

Carl-Éric Guertin
Directeur général
Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

Mot 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Que dire de cette année qui aura été tout sauf normale ! 
Inutile de revenir sur les enjeux et les défis auxquels 
la population générale a dû faire face. Mais comment 
cette pandémie a-t-elle affecté le quotidien de la SRÉ ? 
Et quels impacts a-t-elle eus sur les projets en cours ? 

Deux mots me viennent à l’esprit pour résumer cette 
année hors de l’ordinaire : adaptation et résilience. Ces 
deux traits s’appliquent tant à l’équipe de la SRÉ qu’à 
nos membres artisans-entrepreneurs.

À l’interne, la SRÉ s’est mise en mode COVID-19 dès 
l’annonce du confinement général décrété à la mi-
mars par le gouvernement du Québec. Concrètement, 
cela s’est traduit par une série de mesures mises en 
place pour établir et surtout maintenir le contact avec 
nos membres et développer des outils pour les rendre 
plus visibles et performants. Ce soutien apporté aux 
membres par une approche proactive a contribué 
à renforcer le lien d’appartenance au réseau et entre 
les membres. Je crois également que nos membres 
artisans-entrepreneurs ont pu mesurer de façon 
concrète l’apport multiple de la SRÉ pour les aider à 
mieux passer à travers cette situation exceptionnelle. 
La force du réseau n’a jamais été aussi perceptible que 
durant cette crise.

Du côté de nos membres artisans-entrepreneurs, ceux-ci 
ont été frappés à divers degrés par différents facteurs : 
une absence de clientèle internationale, une baisse 
des visites de groupes, la fermeture des secteurs de 
la restauration, une diminution de la fréquentation 
des lieux d’hébergement. Ces éléments ont engendré 
inévitablement des pertes de revenus pour tous les 
membres. Toutefois, l’engouement phénoménal envers 
l’achat local aura été bénéfique pour la grande majorité 
de nos membres. Cet élan envers l’achat local, que la 
SRÉ met de l’avant depuis toujours, devra continuer 
à être alimenté et encouragé. La SRÉ compte bien 
asseoir certaines de ses activités sur cette tendance 
qui rejoint en tous points sa mission.

Si la pandémie a pu contribuer à ralentir le déroulement 
de certains projets, elle n’a pas pour autant empêché 
la mise en application de certaines des orientations 
définies dans la planification stratégique 2020-2023 
de la SRÉ. Ainsi, la révision de notre image de marque, 
la finalisation de nos plans de communication et 
l’augmentation de notre présence à travers nos 
différents canaux de communication, tels réseaux 
sociaux, infolettres, articles de blogues, ont amélioré 
grandement la visibilité de la SRÉ et, du coup, celle de 
ses membres. Le même constat s’applique en ce qui 
concerne nos communications avec nos différents 
PARTENAIRES, avec qui nous avons établi des liens 
encore plus étroits par la création de comités ou la 
tenue de réunions plus fréquentes, par exemple. Enfin, 
malgré des déplacements physiques réduits en raison 
des mesures sanitaires, les projets de développement 
de nos membres au Québec, ailleurs au Canada et en 
Europe se sont poursuivis et plusieurs inaugurations 
sont d’ailleurs prévues dans les prochains mois. Ce qui 
permet d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Évidemment, je ne peux taire le travail de l’incroyable 
équipe qui m’entoure. Tout d’abord, le conseil 
d’administration dont la composition réunit plusieurs 
champs de compétences qui viennent enrichir la qualité 
des échanges, renforçant ainsi le développement de la 
SRÉ. Au quotidien, je peux compter sur des employés 
qui carburent aux défis et qui déploient des trésors 
d’énergie pour mener à bien leurs projets, sans oublier 
leur mission première de soutenir nos membres 
artisans-entrepreneurs dans toutes leurs sphères 
d’activité.  
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Notre ADN

La Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ), une organisation à but non lucratif, est la propriétaire 
et la promotrice du concept ÉCONOMUSÉE® et de ses cinq autres concepts vivant sous sa marque 
expérience Artisans à l’œuvre (ESPACE PATRIMOINE, ESPACE CULINAIRE, ATELIER, BOUTIQUE 
ET DESTINATION). La SRÉ est une organisation internationale travaillant avec un réseau de 
PARTENAIRES qui partagent tous les mêmes objectifs, soit la préservation, la perpétuation et 
la promotion de certains éléments du patrimoine immatériel tels que des connaissances et des 
savoir-faire transmis de génération en génération. Elle contribue ainsi à la sauvegarde et à la mise 
en valeur d’une grande diversité de pratiques culturelles traditionnelles.

La SRÉ travaille ainsi à assurer la pérennité des artisans-entrepreneurs ou organisations porteurs 
de savoir-faire en les accompagnant dans la mise à l’avant-scène de ce qu’ils font le mieux, 
bonifiant par conséquent tant la rencontre avec l’artisan que la génération de revenus provenant 
des visiteurs contribuant à occuper de façon active les territoires et à développer de façon durable 
les régions.

La SRÉ a donc comme impératifs de :

• Promouvoir et soutenir la pérennité du patrimoine immatériel ; 

• Préserver le meilleur de la tradition par sa mise en valeur auprès de clientèles touristiques 
(locales, nationales et internationales) en quête de rencontres et d’expériences authentiques et 
partager ces savoir-faire in situ en répondant aux besoins actuels des marchés de « produits » 
artisanaux uniques et de qualité ;

• Plus largement, développer le tourisme culturel interactif et éducatif.

LA SOCIÉTÉ 
DU RÉSEAU ÉCONOMUSÉE®

01 
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La SRÉ s’est engagée à mettre en application sa 
mission redéfinie l’an dernier. Celle-ci a été renouvelée 
afin de mieux refléter l’évolution de l’organisation.

Dynamique, au Québec comme à l’international, la 
SRÉ accompagne les artisans-entrepreneurs et les 
organisations pour préserver, mettre en valeur et 
transmettre in situ aux visiteurs leur passion et leur 
savoir-faire traditionnel et contemporain, inspiré du 
bagage identitaire et patrimonial, contribuant à 
occuper de façon active les territoires et à développer 
de façon durable les régions.

Comités du conseil 
D’ADMINISTRATION

L’année 2020-2021 a été marquée par deux principaux 
éléments, soit le départ de membres du conseil 
impliqués depuis plusieurs années et la venue, pour 
la première fois depuis les débuts de l’organisation, 
d’une artisane à la présidence. La présidente sortante,  
Mme Nathalie Zinger, qui a été au sein du conseil 
pendant cinq ans et a assumé la présidence pendant 
trois ans, a quitté son poste après s’être investie en 
consacrant de nombreuses heures à repositionner 
la SRÉ et à mener l’exercice de planification annuelle 
2020-2023. Par ailleurs, François Tremblay et Michel 
Gervais ont quitté le conseil après y avoir siégé pendant 
respectivement 17 ans et 21 ans, dont 5 ans à titre de 
président pour M. Gervais. Suzanne Asselin s’est jointe 
au conseil comme nouvelle administratrice.  

Rappel  
DE SA MISSION 

C’est lors de la réunion suivant l’assemblée générale annuelle, 
qu’Émilie Gaudreault a été élue présidente, Michèle Bussières, vice-
présidente, Geneviève Mathieu, trésorière, et Don Sheehan, secrétaire. 
La composition du conseil d’administration se lit comme suit : 

1. Mme Émilie Gaudreault, présidente, représentante des artisans 
2. Mme Michelle Bussières, vice-présidente
3. M. Don Sheehan, secrétaire, représentant Atlantique
4. Mme Geneviève Mathieu, trésorière 
5. Mme Suzanne Asselin, administratrice 
6. M. Yves Bergeron, administrateur 
7. Mme Kari Clausen, administratrice, représentante Europe
8. M. Richard Grenier, administrateur, représentant des artisans 
9. Mme Donna McEwen, administratrice
10. Mme Andrea McFadden, administratrice, 
 représentante Colombie-Britannique
11. Mme Robin McGinley, administratrice 
12. M. Graham Thompson, administrateur, représentant Europe

Le conseil d’administration a tenu huit rencontres au cours de  
cette période 2020-2021. En 2020 : 9 avril, 29 avril, 29 juin (avant 
et après l’assemblée générale annuelle), 7 octobre, 8 décembre.  
En 2021 : 16 mars 2021.
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Comité
DES COMMUNICATIONS

Afin de mettre en œuvre l’axe 4 de la planification stratégique 2020-
2023, c’est-à-dire développer une stratégie de renforcement de la marque 
inspirante et rassembleuse Artisans à l’œuvre et les actions qui s’y 
rattachent, de même que développer des outils et mettre en place des 
actions, en relation avec la stratégie de renforcement de la marque pour 
solidifier le sentiment d’appartenance au réseau parmi tous les artisans-
entrepreneurs et encourager les échanges entre les PARTENAIRES, la SRÉ 
a créé un comité des communications. 

Ce comité est composé de différents membres artisans-entrepreneurs du 
réseau international et de différents membres du conseil d’administration 
de la SRÉ :

• Geneviève Mathieu, membre du conseil d’administration, Québec
• Andrea McFadden, membre du conseil d’administration et artisane, 

Colombie-Britannique
• Suzanne Asselin, membre du conseil d’administration, Québec
• Tiérna Mullan, PARTENAIRE CCGHT, Irlande du Nord
• Renée Landry, artisane, Québec
• Per Gunnar Hettervik, PARTENAIRE, NORGESVEL, Norvège
• Marit Gierstad, PARTENAIRE, NORGESVEL, Norvège 
• Olga Biskopsto, PARTENAIRE, Îles Féroé
• Camille Castonguay, SRÉ
• Mireille Bélanger, SRÉ
• Carl-Éric Guertin, SRÉ

Le comité s’est rencontré six fois dans la dernière année 2020-2021, soit les : 

• 5 mai 2020
• 11 juin 2020
• 9 septembre 2020
• 17 novembre 2020
• 14 janvier 2021
• 18 février 2021

Différents sujets de communication et de marketing concernant le réseau 
international ont été discutés afin de permettre à tous les intervenants 
d’échanger sur leurs besoins et sur leur vision par rapport aux rôles de 
chacun. 

Comité du Forum  
DES PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX

Les PARTENAIRES internationaux ont également 
été conviés à deux moments pendant l’année 
2020-2021 par la SRÉ, soit les :

• 17 juin 2020
• 25 novembre 2020

Ces rencontres ont permis à la direction générale 
de la SRÉ de rencontrer et d’échanger avec les 
différents PARTENAIRES de chacun des réseaux 
à l’international sur différents besoins et enjeux. 
Ils ont également été mis au courant de divers 
projets pilotés par la SRÉ. 
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Comité
GOUVERNANCE

Le comité ne s’est réuni qu’une seule fois en cours d’année. Yves 
Bergeron, membre du conseil d’administration, Carl-Éric Guertin, 
directeur général, et Carole Gosselin, contrôleuse financière, 
composaient le comité.

Comité
DES ADMISSIONS ET DES 
NOUVELLES CATÉGORIES

Le comité des admissions se réunit au moment où il y a des demandes 
d’admission de nouveaux membres (au Québec). Il examine les 
demandes reçues pour analyser la contribution du métier à la préservation 
du patrimoine immatériel, le potentiel touristique de l’entreprise, la 
qualité des produits et s’assurer de la santé financière. Par la suite, il 
recommande au conseil d’accepter ou pas un nouveau membre.

Les membres de ce comité sont :
• Donna McEwen, membre du conseil d’administration, Québec
• Richard Grenier, membre du conseil d’administration, Québec
• Nathalie Decaigny, artisane, Québec
• Hélène Raymond, ressource externe
• Carl-Éric Guertin, SRÉ
• Mélanie Dassylva, SRÉ
• Dorine Ibrelisle, SRÉ
• Patrick-Olivier Meunier, SRÉ

Ressources 
HUMAINES

Il y a eu du mouvement de personnel au sein des ressources humaines 
de la SRÉ. Trois personnes ont quitté leurs fonctions et deux d’entre 
elles ont été remplacées. Ainsi, l’équipe de la SRÉ est maintenant 
composée de huit employés et contractuels (31 mars 2021) :

1. Carl-Éric Guertin, directeur général 

2. Mélanie Dassylva, directrice expérience économusée et 
 développement des affaires

3. Dorine Ibrelisle, assistante chargée de projet

4. Patrick-Olivier Meunier, chargé de projet 

5. Camille Castonguay, responsable communications, marketing et
  affaires corporatives – temps partiel (ressource partagée avec 

ARF-Québec)

6. Carole Gosselin, responsable finances

7.  Michèle Jean, historienne, muséologue, rédactrice, réviseure 
linguistique

8. Mireille Bélanger, designer graphique

Cette équipe est assistée d’une manière ponctuelle par des 
consultants appartenant à divers champs d’expertise (journalisme, 
design d’intérieur, architecture, traduction, contenu numérique, 
développement stratégique et touristique). Leurs services sont requis 
en fonction des besoins des projets.

Comité
FINANCES

Le comité finances s’est réuni sur une base régulière au cours 
de l’année pour faire un suivi serré du budget dans le contexte 
de la pandémie. Il s’est notamment réuni avant chaque conseil 
d’administration pour prendre connaissance de l’état des 
résultats et lui en faire rapport. 

Le comité était composé de :

• Geneviève Mathieu, trésorière
• Carl-Éric Guertin, directeur général
• Carole Gosselin, contrôleuse financière 
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Financement du gouvernement du Québec 
pour les activités au Québec

MINISTÈRE DU TOURISME (MTO) 

Début d’une nouvelle entente de 5 ans avec le MTO destinée à 
soutenir les Associations touristiques sectorielles (ATS). Obtention 
d’une hausse substantielle de 176 % du soutien financier par rapport 
à l’entente précédente avec maintenant 256 875 $ par année pour la 
période 2020-2021 à 2024-2025.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION (MAPAQ) 

La SRÉ a renouvelé sa convention d’aide financière avec ce ministère 
pour un montant de 50 000 $ pour un an. Cette contribution finance 
des activités telles que : le développement d’un plan d’action provincial 
en tourisme gourmand, le développement d’un plan et d’outils de 
communication, la tenue du 2e colloque sur l’identité culinaire le  
3 février 2021, la rédaction d’articles sur l’identité culinaire québécoise 
pour l’application de l’UPA Mangeons local (campagne de promotion 
en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 
L’ALIMENTATION (MAPAQ) – PROXIMITÉ  

La SRÉ a obtenu 50 000 $ d’aide financière du programme Proximité 
de ce ministère afin de mettre en œuvre un projet pilote d’espaces de 
ventes entre artisans-entrepreneurs membres de la SRÉ. Ce projet se 
tiendra sur 2 ans (2020-2021 et 2021-2022).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET 
DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) – PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT SECTORIEL 

La SRÉ s’est fait confirmer une aide financière de 120 000 $ pour 
la réalisation d’un projet intitulé Mise en valeur des portraits et des 
positionnements régionaux en tourisme gourmand dans la promotion 
provinciale du secteur au Québec. Ce projet qui sera mis en branle 
pendant l’année 2021-2022 vise principalement à obtenir un état 
de la situation du secteur du tourisme gourmand au Québec (offre 
d’activités en tourisme gourmand, identité culinaire, produits 
d’appel, marques, actions marketing, organisation régionale) par la 
réalisation de portraits régionaux basés sur une méthodologie et une 
grille d’analyse communes à chacune des régions du Québec.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES  
COMMUNICATIONS (MCC)  

La SRÉ a renouvelé sa convention d’aide financière avec ce ministère 
pour un montant de 50 000 $ pour un an. Cette contribution finance 
des projets tel le déploiement du concept ESPACE PATRIMOINE.

Financement privé

M. Cyril Simard, fondateur du concept ÉCONOMUSÉE®, a contribué 
pour un montant de 1 500 $ pour le cocktail et la remise des  
PRIX – ARTISANS À L’ŒUVRE pour une troisième année (remis en 
avril 2021).

Financement 
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Mise en œuvre  
DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2020-2023

Bien que la planification stratégique ait été développée et approuvée 
par le conseil d’administration avant la pandémie, elle a été analysée 
sous l’angle de la COVID-19 et s’est avérée toujours aussi pertinente. 
Pendant les premiers mois, les efforts de l’équipe pour la mettre en 
œuvre ont été concentrés sur l’accompagnement des membres face 
à la pandémie. Par conséquent, certaines actions prévues pour 2020-
2021 ont été mises en marche un peu plus tard au cours de l’année et 
se poursuivront en 2021-2022. 

À la lecture du présent rapport annuel, il sera possible de constater les 
nombreuses actions réalisées en lien avec les 8 axes de croissance 
qui composent la planification stratégique (les axes ne sont pas 
classés en ordre de priorité) : 

Axe 1 – Poursuivre le développement d’économusées

Axe 2 – Mettre en place les nouvelles catégories de membres 

Axe 3 –  Développer une offre de services 360 degrés pour les 
membres artisans-entrepreneurs

Axe 4 –  Développer une stratégie de renforcement de la marque 
inspirante et rassembleuse Artisans à l’œuvre

Axe 5 – Poursuivre la croissance du réseau à l’international

Axe 6 –  Miser sur le tourisme durable comme positionnement 
stratégique

Axe 7 –  Positionner la SRÉ et les partenaires en tant qu’experts du 
développement de produits touristiques de qualité 

Axe 8 –  Assurer une gestion transparente et une organisation 
financièrement viable basée sur l’amélioration continue 
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Un ÉCONOMUSÉE® est une entreprise qui 
permet la mise en valeur des artisans 
et de leurs MÉTIERS traditionnels par le 
partage de leurs savoir-faire aux visiteurs. 
La rencontre avec l’artisan passionné est 
au cœur de l’expérience vécue dans un 
ÉCONOMUSÉE®.

Un ESPACE PATRIMOINE est une entreprise 
qui permet de faire vivre et de faire perdurer 
une PRATIQUE du patrimoine immatériel par 
l’expérimentation ou l’apprentissage de la 
pratique par les visiteurs. La rencontre avec 
l’artisan passionné peut être au cœur de 
l’expérience dans un ESPACE PATRIMOINE.

Un ESPACE CULINAIRE est une entreprise 
qui permet de faire vivre une PRATIQUE 
CULINAIRE traditionnelle, un mets ou un 
produit issu de l’identité culinaire locale 
par le partage aux visiteurs. La rencontre 
avec l’artisan passionné et la dégustation 
sont au cœur de l’expérience vécue dans un 
ESPACE CULINAIRE.

Une BOUTIQUE est une entreprise qui 
permet une vente directe des PRODUITS 
issus des savoir-faire traditionnels propres 
à un métier. L’expérience d’achat vécue 
en BOUTIQUE est enrichie par un partage 
de connaissances aux visiteurs et, très 
souvent, la BOUTIQUE représente un second 
lieu à l’extérieur d’un concept.

Un ATELIER est une entreprise dans laquelle 
l’artisan CONFECTIONNE des produits 
issus des techniques ou des savoir-faire 
traditionnels propres à son métier. La 
rencontre avec l’artisan passionné est 
au cœur de l’expérience vécue dans un 
ATELIER.

Une DESTINATION est un REGROUPEMENT 
de concepts de la SRÉ représentés 
par plusieurs entreprises qui, sous une 
thématique, ou non, mettent en valeur une 
pratique du patrimoine immatériel ou des 
éléments qui forgent l’identité culinaire. 
La rencontre avec les artisans passionnés 
est au cœur de l’expérience vécue dans une 
DESTINATION.

L’an dernier, la SRÉ innovait par la création de nouvelles catégories de membres artisans afin de mettre en valeur davantage de nouveaux 
artisans qui, par leurs savoir-faire, techniques et qualité des produits, méritent d’être reconnus, promus et de rejoindre un réseau d’artisans bien 
établi. Un tel élargissement a permis de mettre en valeur d’autres pratiques du patrimoine immatériel de même que des éléments qui forgent 
l’identité culinaire en lien avec le soutien financier des ministères de la Culture et des Communications (MCC) et de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ). 

Par ailleurs, l’ajout de nouvelles catégories et de nouveaux membres a engendré des revenus additionnels de membrariat. Ces nouvelles 
catégories de membres partagent les mêmes objectifs communs, soit : 

• Faire rayonner et promouvoir les artisans et le patrimoine matériel et immatériel comme vitrine de l’identité du territoire et comme vecteur 
de développement économique, culturel et touristique ; 

• Accroître le nombre de visiteurs chez les artisans et dans leurs communautés ;
• Contribuer au succès du parcours entrepreneurial des entreprises ; 
• Accroître la notoriété et la visibilité des artisans et des communautés ; 
• Créer un réseau d’artisans.

Toutefois, au moment de la bonification de nos outils de communication ainsi que de la réflexion amorcée lors de la production du guide des 
marques, des changements dans le libellé de certaines définitions ont été apportés. Ainsi, le mot « catégorie » a été changé pour concept. De 
même, la catégorie « Village/région » a été modifiée pour « Destination ». Voici une présentation de la nouvelle nomenclature. 

Nouvelles 
CATÉGORIES DE MEMBRES
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    Édition 2020-2021 
DU MAGAZINE  
ARTISANS À L’ŒUVRE 

En raison de la situation liée à la pandémie, ainsi que de l’amorce de 
réflexion sur la refonte des outils de promotion de la SRÉ, incluant 
le magazine Artisans à l’œuvre, il a été décidé d’offrir une version 
numérique de cette publication. La version papier a donc été mise 
de côté pour cette année. La SRÉ poursuit son évaluation quant à 
l’orientation à donner au magazine.

Nouveaux plans de
communication 
ET PROJET DE RENFORCEMENT 
DE LA MARQUE CORPORATIVE 
ET DE LA MARQUE EXPÉRIENCE 
ARTISANS À L’ŒUVRE 

La SRÉ a tout d’abord pris la décision de procéder à la refonte 
et au renforcement de sa marque corporative SRÉ et de sa 
marque expérience Artisans à l’œuvre afin de tracer des lignes 
communicationnelles et des identités visuelles claires entre 
elles. Comme ces deux marques ont des cibles et des objectifs 
communicationnels bien distincts, des plans de communication 
étaient également nécessaires afin de bien identifier quels étaient les 
objectifs à atteindre dans le cadre de leur déploiement. 

Ainsi, la création de ces deux plans a permis de bien cerner les 
stratégies et les moyens pour atteindre les objectifs fixés par 
l’organisation dans ses différents projets de communication 
marketing. Certains projets visent le réseau international et d’autres 
sont ciblés seulement pour le réseau du Québec. Les PARTENAIRES 
ont donc la possibilité de s’inspirer des actions en place pour le 
Québec pour créer les mêmes dans leur propre province ou pays. 

Le déploiement des différentes actions s’est amorcé dès l’automne 
2020 et se poursuit pour la prochaine année. Le lancement officiel 
de la marque corporative de la SRÉ et de la marque expérience 
Artisans à l’œuvre est prévu en 2021 par l’entremise du lancement 
d’un outil d’importance, soit la création d’un nouveau site Internet, 
qui permettra de répondre aux divers besoins de l’organisation. 
Différents outils sont également en cours de création afin d’assurer 
une utilisation optimale auprès des différents intervenants. On pense 
entre autres à un guide de marque détaillé, des logos revampés, un 
kit média et plusieurs autres outils de promotion à venir. 

Projet 
DE REFONTE DU SITE 
INTERNET 

Comme la SRÉ est en cours de renforcement de ses 
marques, certains outils devaient être adaptés en vue de 
faire une promotion efficiente, de répondre aux besoins 
de l’organisation et de ceux des divers PARTENAIRES. 
Une refonte complète est entamée depuis peu, 
permettant ainsi des réflexions stratégiques sur 
l’expérience utilisateur. Le nouveau site permettra ainsi :

• D’héberger les deux identités de l’organisation ;

• D’avoir un référencement optimal sur les moteurs de 
recherche ;

• D’optimiser les informations compilées dans les 
fiches membres ;

• De faire une mise de l’avant des expériences à 
vivre chez chacun des membres, sous la marque 
expérience Artisans à l’œuvre ;

• De communiquer de nouvelles lignes 
communicationnelles claires et attractives ;

• D’avoir des technologies de mises à niveau ;

• D’avoir un outil essentiel et performant pour la 
promotion des artisans ;

• D’avoir un outil essentiel et performant pour 
l’organisation et ses PARTENAIRES.

Une mise en ligne est visée pour juin 2021.



RAPPORT ANNUEL 2020-2021

14

Priorités 
DE DÉVELOPPEMENT

Les phases d’accompagnement 

L’accompagnement des artisans-entrepreneurs représente le cœur des activités de la SRÉ. Au cours 
de la dernière année, et en lien avec la planification stratégique, nous en sommes venus à préciser 
davantage les phases d’accompagnement de nos artisans-entrepreneurs : membre en démarrage, 
membre en transition et membre régulier.

 

Cet accompagnement s’est traduit par de nombreuses visioconférences et d’heures de suivis 
téléphoniques ainsi que par quelques visites de sites, lorsque c’était possible, pour guider les 
membres actuels et futurs dans leur projet de développement. Les pages qui suivent font état de 
l’ensemble des démarches entreprises. 

Développement 
AU QUÉBEC

02
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Recherche de financement 

L’équipe de la SRÉ a accompagné 11 membres dans l’élaboration 
de demandes de financement en vue de leur projet d’implantation, 
de bonification ou pour entreprendre un virage numérique. Ainsi, 
les membres ont été soutenus pour déposer des demandes d’aide 
financière dans les programmes du ministère du Tourisme (PSSDT, 
EPRT et EDNET), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (PROXIMITÉ), de la Société de développement des 
entreprises culturelles, de la Société d’aide au développement de 
la collectivité de la Société du Plan Nord et du Grand Mouvement 
Desjardins au cours de l’année 2020-2021.   

1. Le Chevrier du Nord (EPRT, SODEC, EDNET)
2. Papeterie Saint-Gilles (EPRT, Grand Mouvement Desjardins)
3. Atikuss (Plan Nord, EPRT, SAA, Mouvement Desjardins)
4. CAMI (EPRT)
5. Cristal du Lac (PSSDT)
6. Distillerie Grand Dérangement (PSSDT)
7. Ferme Langlois et Fils – Chez Médé (EDNET, EPRT)
8. Les Traverseux (MCC)
9. La Fromagerie du Pied-De-Vent (EPRT) 
10. La Maison du Potier (EDNET)
11. Le Ricaneux (PAET)

Inauguration

En cette année de pandémie, aucune ouverture officielle n’a  
eu lieu.

Membres en démarrage 

En cette année de pandémie, deux membres en démarrage ont 
été accompagnés pour la réalisation de leur plan d’implantation. 
Il s’agit des Forges de Montréal, ESPACE PATRIMOINE, et de 
CAMI Grandma’s Bakery, ESPACE CULINAIRE.  

Membres en transition

Au cours de la dernière année, l’équipe de la SRÉ a mené de 
front neuf projets d’implantation : 

ÉCONOMUSÉE® :

1. Atikuss
2. Cassis et Mélisse
3. Cidrerie du Minot
4. Chocolaterie des Pères Trappisstes
5. Distillerie Grand Dérangement
6. Frampton Brasse
7. Fromagerie La Station
8. Le Ricaneux
9. Quai des Bulles

Membres réguliers 

L’équipe a accompagné 11 membres réguliers soit dans la 
réflexion de bonifier l’expérience du visiteur – dans certains 
cas l’exercice s’est terminé et a mené au dépôt de demandes 
de soutien financier – soit dans la réalisation de plans de 
bonification :

1. Cassis Monna et Filles
2. Chevrier du Nord
3. Ferme Langlois et Fils – Chez Médé
4. Laiterie de Charlevoix
5. Miel des Ruisseaux
6. Maison du Potier
7. La Vallée de la Framboise
8. Fromagerie du Pied-De-Vent
9. Les Traverseux
10. Papeterie Saint-Gilles
11. Touverre
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Mesures de 
SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT

Conseils stratégiques 

Au cours de l’année 2020-2021, 22 entreprises ont démontré un intérêt envers le réseau. Chaque fois, les membres de l’équipe ont pris le temps 
de discuter avec les entrepreneurs afin de les guider vers d’autres ressources ou encore de les encourager à poursuivre leurs réflexions dans 
leur projet touristique. 

Bien sûr, en raison de la pandémie, les déplacements ont été limités, mais certaines visites ont tout de même pu être effectuées dans diverses 
régions du Québec. Parmi ces entreprises ou organismes, trois ont déposé une demande officielle d’admission en mars 2021 et ont fait 
l’objet d’une acceptation par le conseil d’administration un mois plus tard : Orée des Champs (Saguenay–Lac-Saint-Jean) et Atkins et Frères 
(Gaspésie) pour ÉCONOMUSÉE®, et Tourisme Shawinigan pour le concept DESTINATION.

Accompagnement numérique 

DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE

Il y a eu embauche d’une consultante pour aider les membres à prendre le virage numérique. À ce propos, la consultante a contacté, en mars 
et avril 2020, tous les membres artisans-entrepreneurs. Elle a pu analyser les plateformes numériques (site Internet, réseaux sociaux) de  
33 membres et a émis plusieurs recommandations. Des membres ont rapidement entrepris le développement de site de vente en ligne

GOOGLE VOYAGES 

L’Alliance de l’industrie touristique, avec la collaboration active des associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS) telles que 
la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®, a mis sur pied un projet de bonification de la présence numérique des entreprises touristiques à l’aide 
d’une fiche Google – Mon entreprise plus performante. Ce projet structurant a été rendu possible grâce à l’aide financière de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

L’objectif de ce projet était d’assurer un bon référencement, une représentation efficace de la destination sur les circuits générés par Google et 
de répondre aux besoins d’informations des voyageurs lors de la planification d’un voyage.

Concrètement, en phase 1 dès le début du mois d’août, ce projet a permis de mettre à jour la fiche Google – Mon entreprise de 335 entreprises 
touristiques. Pour ce faire, dans toutes les régions, un photographe s’est déplacé dans les entreprises touristiques ciblées telles que les 
économusées et espaces patrimoine pour mettre à jour leur fiche. Au total, ce sont plus de 14 membres qui ont été visités et qui ont accédé 
à du contenu photos, dont certaines en mode 360 degrés.

En phase 2, une foule d’informations et de formations sur les possibilités des outils Google ont été rendues disponibles, pour que les artisans-
entrepreneurs puissent eux-mêmes adapter et maintenir à jour leurs fiches. Ces outils permettront d’augmenter les occasions d’intercepter les 
voyageurs sur le Web, d’optimiser leur référencement lors des recherches en ligne et d’augmenter la visibilité et l’attractivité de leur entreprise.

Tourisme durable

La SRÉ a entrepris de nouvelles actions pour accroître son engagement et celui de ses membres artisans-entrepreneurs en faveur du 
développement et du tourisme durables. Elle a amorcé une nouvelle collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) 
pour l’implantation d’une démarche structurée et globale de développement et de tourisme durables. Engagée il y a plus d’un an dans des 
activités de sensibilisation sur l’importance de cet enjeu international auprès de ses membres, de partenaires de l’industrie touristique et des 
instances gouvernementales, la SRÉ en a fait une orientation importante de sa planification stratégique 2020-2023. En effet, la SRÉ désire 
non seulement accompagner ses membres dans l’implantation d’actions concrètes dans leur entreprise, mais également les positionner 
favorablement auprès des réceptifs, des voyagistes et des touristes à la recherche d’entreprises engagées dans un tourisme durable.
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Grille d’amélioration continue de l’expérience Artisans à l’œuvre

L’équipe de la SRÉ a entamé une démarche visant à développer une grille d’amélioration continue de l’expérience Artisans à l’œuvre. Cette 
nouvelle grille permettra à l’équipe de la SRÉ de : 

• Poser un diagnostic sur une entreprise lorsqu’elle démarre l’accompagnement de celle-ci ;

• Assurer un contrôle de la qualité de l’expérience Artisans à l’œuvre chez les membres, avant, pendant et après la visite du touriste chez les 
membres ;

• Assurer une uniformité de l’expérience dans tout le réseau international ;

• Permettre à la direction générale de la SRÉ d’identifier les éléments d’accompagnement où elle doit s’adjoindre de nouvelles ressources 
pour être en mesure de réaliser l’accompagnement 360 des entreprises, défini dans la planification stratégique.
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Accompagnement d’organisation 
– APPORT ET SOUTIEN TECHNIQUE DE LA SRÉ

L’axe 8 de la planification stratégique préconise de développer une niche de services-conseils offerts à des non membres non compétiteurs ou 
encore à des membres. Cette expertise a été sollicitée à quelques reprises dans le cadre des projets mentionnés ci-après.

Le Chevrier du Nord

L’équipe de la SRÉ a accompagné le Chevrier du Nord dans la refonte 
de son site Web. Ce dernier est maintenant transactionnel.

La Maison du Potier

L’équipe de la SRÉ a accompagné la Maison du Potier dans la création 
de son nouveau site Web. Le public peut désormais se procurer les 
produits en ligne.

Les Traverseux, ESPACE PATRIMOINE Canot à glace

L’ESPACE PATRIMOINE a reçu une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications pour aménager un Temple de la 
Renommée à l’étage et en faire un espace d’interprétation qui mettra 
en valeur les courses et les exploits des participants aux courses de 
canots depuis 30 ans.

Council for Anglophone Magdalen Islanders (CAMI)  

Trois mandats ont été réalisé pour le CAMI : soutien à la demande 
pour l’agrément muséal, rédaction d’un plan de bonification des 
expositions permanentes des deux musées du Site patrimonial 
de CAMI (Musée des vétérans et de la Petite École rouge) et la 
conception du scénario du nouveau musée de Entry Island.

Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland et Sœurs Notre-Dame 
du Perpétuel-Secours 

L’équipe de la SRÉ a produit une étude de faisabilité sur le potentiel 
touristique du Site conventuel des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel-
Secours et du Domaine du Lac-Vert, tous deux situés dans la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland.



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 RAPPORT ANNUEL 2020-2021

19

La Fournée de l’Érablière, boulangerie artisanale

En lien avec le mandat dans la municipalité Saint-Damien-de-
Buckland, l’équipe de la SRÉ a fait de l’accompagnement de 
démarrage d’entreprise afin de créer une boulangerie artisanale 
sur le site conventuel. La SRÉ a travaillé principalement sur l’image 
de marque (logo), le design intérieur, le plan d’affaires et le plan de 
communication.

Identité culinaire – Tourisme Outaouais

La SRÉ a terminé son étude Diagnostic de l’identité culinaire de 
l’Outaouais et approche de développement de l’agrotourisme et du 
tourisme gourmand pour le compte de Tourisme Outaouais. Elle a 
consisté en une analyse documentaire, en des entrevues individuelles 
menées par la journaliste Hélène Raymond et en des consultations 
régionales de groupes auprès d’intervenants et d’acteurs clés. Ces 
démarches ont débouché sur une proposition de positionnement 
stratégique pour la région et des recommandations pour des actions 
de mise en valeur de l’identité régionale.

Communauté crie de Mistissini 

L’équipe a poursuivi son mandat d’étude de faisabilité pour 
l’implantation d’un ESPACE PATRIMOINE sur le tannage de la peau 
d’orignal.  
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Mise en marché 
ET ACTIVITÉS DE PROMOTION

Au cours de l’année 2020-2021, la SRÉ a promu sa marque Artisans à l’œuvre par la réalisation d’activités de mise en marché et de promotion 
afin de la faire connaître auprès des différentes clientèles majoritairement locales. Certaines tendances ont été favorables à la marque telles 
que l’engouement pour l’achat local, la production de proximité et le retour à une consommation plus responsable. Dans l’optique de demeurer 
solidaire et d’encourager les membres artisans-entrepreneurs du réseau, la SRÉ a mis en place différentes actions énumérées ci-après.

Un partenariat estival 2020 et automnal 2020 avec Radio-Canada et Bonjour Québec – Une première pour le 
réseau Artisans à l’œuvre du Québec ! 

Lors de l’été et de l’automne 2020, la SRÉ a contribué financièrement à ce projet, majoré de 200 % par l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec, afin de faire connaître les artisans dans des actions de promotion ciblées par la SRÉ. 

Ces actions promotionnelles étaient l’achat d’un partenariat de contenu avec le média Radio-Canada sur sa plateforme Ici les vacances 
mettant ainsi en valeur les membres artisans-entrepreneurs en tourisme gourmand lors de la période estivale et les membres en métiers d’art 
lors de la période automnale. Deux articles ont ainsi été créés sur l’univers de contenu de Radio-Canada de même que plusieurs bannières et 
contenus sociaux amplifiés sur leurs plateformes sociales. 

La SRÉ a également créé une petite campagne marketing sur ses propres plateformes sociales et sur son site Internet afin de communiquer un 
message unifié avec la destination du Québec qui visait à dire Bonjour à nouveau aux visiteurs qui désiraient aller à la rencontre des Artisans 
à l’œuvre du réseau québécois. Une nouvelle page a ainsi été créée sur le site Internet de la SRÉ Québec permettant de répertorier toutes les 
boutiques en ligne des membres afin de promouvoir l’achat local. Cette campagne s’est amorcée en juin pour se terminer à la mi-septembre.

Le bilan de ces actions estivales et automnales se chiffre à : 

• Plus de 11 000 clics vers du contenu mettant en vedette les artisans à l’œuvre 
du réseau en agrotourisme et en tourisme gourmand et en métiers d’art ; 

• Plus de 6 M d’impressions ;

• De très bons taux de clics, meilleurs à l’automne qu’à l’été ; 

• D’exceptionnels taux de clics sur les plateformes sociales de Radio-Canada 
par les photos et descriptions qui ont engendré plus du double du CTR (click 
through rate – taux de clics) standard. Les internautes étaient très réceptifs à 
consulter le contenu des Artisans à l’œuvre. 

Infolettres

Dans le cadre du plan de communication de la SRÉ, un des objectifs est d’accroître le sentiment 
d’appartenance et la force du réseau associatif avec les artisans-entrepreneurs et les PARTENAIRES 
de la SRÉ. Afin d’y parvenir, différents outils de communication devaient être créés tels que la mise en 
place d’infolettres pour communiquer et tenir informés les membres du Québec et les PARTENAIRES. 
Les infolettres pour les membres artisans-entrepreneurs du Québec comprennent des informations 
relatives aux nouvelles de l’industrie, à l’organisation, aux ressources disponibles, aux événements et 
actualités. Dans l’année financière, voici la liste des envois réalisés :

Bulletin de la SRÉ QC – Semaine du 8 février
Bulletin de la SRÉ QC – Semaine du 14 février
Bulletin de la SRÉ QC – Semaine du 1er mars
Bulletin de la SRÉ QC – Semaine du 15 mars 2021

Bulletin international de la SRÉ

Les infolettres pour le réseau 
international ont pour but 
d’informer les PARTENAIRES des 
projets en cours dans chacun des 
réseaux. La première infolettre 
internationale a été envoyée à la 
mi-avril.
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Collaboration avec le blogue Mangeons local de 
l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) 

Finalement, la SRÉ a collaboré avec l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) dans le cadre du lancement de sa nouvelle application mobile 
et de son tout nouveau blogue Mangeons local. Chaque mois, la 
SRÉ rédigeait un article mettant en valeur un ou plusieurs de ses 
membres artisans-entrepreneurs par du contenu axé sur l’identité 
culinaire régionale du membre en question. C’est donc six articles de 
blogue qui ont été rédigés en 2020-2021 et qui ont été promus sur la 
page Facebook de l’UPA et de la SRÉ. En voici la liste : 

Article mars 2021 (Cabane à sucre)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/214 (ESPACE PATRIMOINE Le 
bistreau d’érable et Domaine Acer) // Chaudières-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

Article février 2021 (Chocolat)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/200/des-chocolats-aux-accents-
du-terroir (Couleur Chocolat, Chocomotive) // Gaspésie et Outaouais.

Article décembre 2020 (Petits fruits)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/190/tels-pres-telles-filles-ou-lart-
de-mettre-les-petits-fruits-en-bouteilles (Cassis Monna & Filles, Le Ricaneux) // 
Québec et Chaudière-Appalaches. 

Article novembre 2020 (Tradition du pain)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/181/les-conomuses-pour-rendre-
hommage-la-tradition-du-pain (Boulangerie Perron, Moulins de L’Isle-aux-Coudres) 
// Saguenay—Lac-Saint-Jean et Charlevoix. 

Article octobre 2020 (Pommes)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/170/des-histoires-de-familles-et-
de-pommes-au-cur-des-conomuses (Cidrerie et Vergers Pedneault et Cidrerie du 
Minot) // Charlevoix et Montérégie.  

Article septembre 2020 (Identité culinaire)
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/137/les-conomuses-reflet-de-
lidentit-culinaire-qubcoise (Vignoble de l’Orpailleur, Domaine Acer, Ferme Langlois 
et Fils, Fumoir d’Antan) // Cantons-de-l’Est, Bas-Saint-Laurent, Québec et Îles-de-
la-Madeleine.

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ayant été entretenus dans la dernière année 
ont généré de l’intérêt. En effet, on note une augmentation de 
413 abonnés à la page Facebook, une augmentation du taux 
d’engagement relié aux diverses publications sur cette même 
plateforme. Malheureusement, la donnée ne peut être calculée pour 
la page Instagram. 

La stratégie de contenu visant à faire rayonner différents artisans 
dans diverses publications à faible coût a bien fonctionné. La mise en 
place d’un gestionnaire de publicité a également permis d’amplifier 
plusieurs publications avec de petits montants. La prochaine année 
sera signe de renouveau pour ces plateformes qui seront davantage 
utilisées et qui bénéficieront de nouvelles identités visuelles et de 
lignes communicationnelles.

https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/214
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/200/des-chocolats-aux-accents-du-terroir
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/200/des-chocolats-aux-accents-du-terroir
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/190/tels-pres-telles-filles-ou-lart-de-mettre-les-pet
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/190/tels-pres-telles-filles-ou-lart-de-mettre-les-pet
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/181/les-conomuses-pour-rendre-hommage-la-tradition-du
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/181/les-conomuses-pour-rendre-hommage-la-tradition-du
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/170/des-histoires-de-familles-et-de-pommes-au-cur-des
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/170/des-histoires-de-familles-et-de-pommes-au-cur-des
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/137/les-conomuses-reflet-de-lidentit-culinaire-qubcoi
https://mangeonslocal.upa.qc.ca/blogue/article/137/les-conomuses-reflet-de-lidentit-culinaire-qubcoi
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Liens avec ÉAQ (Événements Attractions Québec) et les Croisières AML 
pour le Passeport Attraits 

Afin de stimuler la création de Passeports Attraits incluant des artisans-entrepreneurs 
membres du réseau, la SRÉ a créé un lien avec les Croisières AML. Différents passeports 
ont ainsi été offerts par cette collaboration performante. Le Passeport Attraits, se voulait un 
programme offert aux Québécois grâce à la participation financière du ministère du Tourisme 
du Québec dans un contexte de relance touristique.

Liens avec ARF-Québec pour les forfaits Explore Québec 

Afin de stimuler l’offre de forfaits Explore Québec incluant des artisans-entrepreneurs 
membres du réseau, la SRÉ a collaboré avec l’ARF-Québec, le mandataire du programme, 
afin d’établir des liens avec les divers réceptifs et forfaitistes du Québec. Différents forfaits 
Explore Québec ont ainsi été créés par cette collaboration performante. Les forfaits Explore 
Québec consistent en un programme offert aux Québécois grâce à la participation financière 
du ministère du Tourisme du Québec dans un contexte de relance touristique.

Présence à la Table des directeurs marketing de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 

Participation aux nombreuses rencontres hebdomadaires par vidéoconférence de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, par sa marque 
à l’intention des visiteurs Bonjour Québec, pour les directeurs marketing des associations touristiques régionales et sectorielles. Représentation 
des Artisans à l’œuvre afin d’assurer leur présence dans les différents projets marketing. 
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ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

Participation aux nombreuses rencontres et vidéoconférences des directeurs généraux des Associations 
touristiques au sein de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, notamment pour la gestion de la crise 
de la COVID-19. Notons également qu’Émilie Gaudreault, des Délices du Lac-Saint-Jean, a siégé au conseil 
d’administration de l’Alliance et a été nommée secrétaire.

De plus, Carl-Éric Guertin s’est impliqué au sein du comité de développement durable de même que dans 
le comité de travail pour la réalisation de l’étude sur Les impacts de la crise de la COVID-19 sur l’expérience 
du visiteur. Cette étude a d’ailleurs été transmise aux membres. Il a également fait une présentation aux 
directeurs généraux des Associations touristiques régionales sur la SRÉ, son modèle d’accompagnement et 
l’ensemble de ses collaborations avec différents partenaires touristiques.

CENTRE D’ÉTUDES ET DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Carl-Éric Guertin a été élu en novembre 2020 pour siéger au conseil d’administration du CECI (Centre 
d’études et de coopération internationale) avec qui la SRÉ a une entente de collaboration. La mission du 
CECI est de combattre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. À cette fin, le CECI renforce les capacités 
de développement économique des communautés défavorisées ; il appuie des initiatives d’égalité entre les 
femmes et les hommes, de lutte contre les violences, de sécurité alimentaire, de résilience et d’adaptation aux 
changements climatiques ; il mobilise des ressources et favorise l’échange de savoir-faire (source : https://
www.ceci.ca/fr/mission-et-valeurs).

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT

Carl-Éric Guertin a été élu pour une seconde année président du conseil d’administration pour l’année 2020-
2021 du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV). Rappelons que ce dernier a pour mission de voir au 
développement des différents domaines de la culture traditionnelle et du patrimoine immatériel (ou vivant) 
des collectivités.

Gynette Tremblay a fait une lecture critique de deux manuscrits qui portent sur la lutherie et la construction 
d’embarcations. Ces rapports font suite à l’enquête menée par le CQPV dans le cadre du projet national sur 
les savoir-faire traditionnels.

MINISTÈRE DU TOURISME

Carl-Éric Guertin a pris part à quatre rencontres du Comité de relance de l’industrie touristique de la ministre 
du Tourisme , madame Caroline Proulx.

REVUE RABASKA

Contribution annuelle de la SRÉ à la revue Rabaska, produite par la Société québécoise d’ethnologie. Dans le 
cadre de la rubrique « Rapport des institutions », la SRÉ y fait le compte rendu de ses activités de la dernière 
année.

Partenariats 
ET COLLABORATIONS
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La SRÉ 
FACE À LA COVID-19

Durant les premiers mois de la crise sanitaire, l’équipe de la SRÉ a consacré beaucoup d’énergie à poser des actions afin de soutenir ses 
membres artisans-entrepreneurs. Voici la liste de ces actions :

• Une équipe en télétravail tout au long de l’année ;

• Des rencontres hebdomadaires avec les membres artisans-entrepreneurs tenues virtuellement dès le début de la crise, ensuite élargies 
toutes les deux semaines pendant quelques mois et, finalement, tenues sur une base mensuelle depuis les derniers mois. C’est donc plus 
de 12 rencontres virtuelles qui ont eu lieu dans l’année financière 2020-2021 de la SRÉ ; 

• Des communications personnalisées régulières avec les membres par courriels et par infolettres afin de soutenir tout le monde dans les 
diverses mesures d’aide financière disponibles, les mesures sanitaires et restrictions gouvernementales exigées et autres informations 
d’importance. C’est donc plus d’une trentaine de communications qui ont été faites ; 

• La réactivation des plateformes sociales grâce à l’entrée en poste d’une nouvelle ressource aux communications et affaires corporatives ;

• La création d’une page avec les boutiques en ligne de tous les membres du réseau international ;

• Le lancement d’une campagne marketing numérique Passe le mot : achète des produits locaux qui s’est mise en œuvre dès la mi-mars 
2020 et qui s’est terminée en mai ; 

• La participation à de nombreuses rencontres d’information et d’échanges avec les partenaires de l’industrie touristique et le gouvernement ; 

• Le développement de guides sanitaires sectoriels pour l’agrotourisme et le tourisme gourmand en collaboration avec l’Association de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand (AATGQ), de même que pour le secteur muséal et économuséal en collaboration avec la Société 
des musées du Québec ; 

• La création d’outils de signalisation unifiés afin de bien transmettre et identifier les mesures sanitaires en place dans les concepts des 
artisans-entrepreneurs avec leurs visiteurs. Vingt-deux membres ont adopté la signalisation développée par la designer graphique de la 
SRÉ dans leur entreprise.
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Depuis plus de trois ans, la SRÉ a fait de l’identité culinaire une de ses priorités afin 
de contribuer à la préservation des savoir-faire identitaires et de mieux positionner 
ses membres dans ce créneau qui s’aligne en tous points avec sa mission et les 
orientations de sa planification stratégique. 

Elle a multiplié les actions dans ce sens, avec notamment les colloques sur l’identité culinaire, la 
création du concept ESPACE CULINAIRE, son rapport intitulé 7 clés de réussite pour mettre en valeur 
des éléments de l’identité culinaire et la réalisation d’une étude sur l’identité culinaire de la région de 
l’Outaouais.

Encore cette année, la SRÉ a été très proactive dans ce domaine comme en témoignent les lignes 
qui suivent. 

Identité culinaire
ET TOURISME GOURMAND

03
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Plan d’action provincial en tourisme gourmand

Initialement prévu en mars 2020, modifié en cours d’année pour tenir compte des effets de la COVID-19, le lancement du Plan d’action provincial 
en tourisme gourmand a finalement eu lieu en février 2021 lors du 2e Colloque sur l’identité culinaire québécoise. Le plan d’action développé en 
collaboration avec l’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand (AATGQ) fait suite à un important exercice de mobilisation de tous 
les acteurs afin d’élaborer un plan d’action provincial en tourisme gourmand mené l’année précédente.

Un 2e Colloque sur l’identité culinaire québécoise 
hautement inspirant ! – Un événement virtuel 
organisé par la SRÉ 

La Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) est extrêmement 
fière d’avoir accueilli simultanément plus de 185 participants et 
20 conférenciers lors de son 2e Colloque sur l’identité culinaire 
québécoise tenu virtuellement le 3 février 2021. Elle a également fait 
parvenir plus de 150 boîtes découvertes aux quatre coins du Québec 
comprenant un exemplaire du livre de cuisine Saveurs nordiques, 
une collaboration entre les Cris d’Eeyou Istchee et le chef Stéphane 
Modat, et une découverte d’un produit boréal, des champs ou de 
l’érablière d’un Artisan à l’œuvre du réseau.

De partout au Québec, de même qu’en France et ailleurs au 
Canada, des artisans, des producteurs, des chefs cuisiniers, des 
représentants d’associations touristiques sectorielles et régionales, 
des partenaires gouvernementaux, des acteurs de développement 
économique, des entrepreneurs, des intervenants autochtones, des 
journalistes, voire des blogueurs et des étudiants ont pris part à cet 
événement hautement attendu qui s’articulait sur la mise en valeur 
de l’identité culinaire québécoise comme vecteur de développement 
économique, culturel et touristique.

Les critiques sont unanimes : cet événement fut un rassemblement 
virtuel réellement enrichissant et rassembleur pour les différents 
acteurs en tourisme, en bioalimentaire et en culture ! Le colloque a 
permis non seulement un partage abondant de savoir-faire, mais 
a servi également de tribunes à des histoires à succès de mise en 
valeur du patrimoine immatériel et de visions futures quant aux axes 
de développement à adopter dans les différentes entreprises en 
bioalimentaire dans les régions touristiques du Québec.

La SRÉ tient à remercier ses précieux conférenciers tels que M. 
Stéphane Modat, sa talentueuse animatrice, Mme Hélène Raymond, 
et ses partenaires financiers et partenaires de programmation. 

Pour ceux qui désirent revoir la programmation du 2e Colloque sur 
l’identité culinaire québécoise, cliquez ici.

http://economusees.com/quebec/fr/identite-culinaire/
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En cette année de pandémie, les efforts ont porté sur l’établissement et le 
renforcement de canaux de communication entre les différents PARTENAIRES. 

Cette section se termine par un compte rendu des activités chez les PARTENAIRES.

Développement
NATIONAL ET INTERNATIONAL

04



RAPPORT ANNUEL 2020-2021

28

Bilan des activités  
DES PARTENAIRES

 Alberta

Le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) a apporté son soutien aux deux entreprises Healing à la Source, ÉCONOMUSÉE® 
du vitrail, et Paradis Valley Honey, ÉCONOMUSÉE® de l’apiculteur, dans le développement de leur concept. La première est située à Lac La 
Biche et la seconde à Watino. À cet égard, la directrice du développement des affaires et de l’expérience économuséale de la SRÉ, Mélanie 
Dassylva, s’est déplacée en Alberta en octobre 2019 pour faire une visite de ces deux entreprises. À la suite de son déplacement, l’équipe de la 
SRÉ a entrepris le développement du concept ÉCONOMUSÉE® au sein de ces deux entreprises, soit le plan d’implantation et la réalisation des 
différentes étapes (recherche, scénario, design, graphisme).

Le CDÉA a poursuivi son travail de soutien avec son ÉCONOMUSÉE existant, Old School Cheesery, par entre autres une aide financière pour 
mettre en place sa boutique en ligne et augmenter sa visibilité lors du début de la pandémie. Cette fromagerie a par ailleurs connu une 
croissance de ses ventes en magasin.

Outre son accompagnement auprès de ses membres, le CDÉA a déployé beaucoup d’énergie sur le lancement du projet du Réseau touristique 
bilingue du nord de l’Alberta. Incorporée à sa plateforme numérique tourismealberta.ca, prisée pour son information en français sur la province, la 
section consacrée aux routes touristiques bilingues du nord de l’Alberta offre aux internautes la possibilité de sélectionner un circuit thématique 
proposant des expériences à saveur culturelle, patrimoniale, agrotouristique ou familiale, pour n’en nommer que quelques-unes (routes-ab.ca).

Le CDÉA a d’ailleurs travaillé de près avec les économusées en devenir, Paradis Valley Honey (Watino) et Healing à la Source (Lac La Biche), 
en collaboration avec la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) pour leur permettre de développer leur offre de services en français et ainsi 
gagner les rangs de ce réseau touristique..
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 Colombie-Britannique

MISE EN CONTEXTE

Le BC ÉCONOMUSÉE Network continue son chemin vers l’autonomie tout en poursuivant son étroite collaboration avec la Société de 
développement de la Colombie-Britannique (SDECB). Pour l’organisme, l’aspect de la gouvernance comporte des défis et les relations créées 
et entretenues contribueront à l’établissement d’un conseil d’administration plus efficace au cours des années à venir. L’organisme a tenu son 
assemblée générale annuelle en octobre 2020 et continue de tenir des rencontres du conseil d’administration de manière virtuelle.

Au cours de l’année, la direction du réseau a garanti l’adhésion de tous les membres et consolidé les ententes. De plus, au cours de l’année, le 
réseau a consolidé ses partenariats existants, tout en œuvrant avec persévérance pour construire de nouvelles relations.

Le réseau fait face à de nombreux défis, principalement en raison de la pandémie. Celle-ci pose des défis aux artisans du réseau et ralentit 
beaucoup son expansion. Malgré tout, le développement du réseau se poursuit avec la venue probable d’un nouveau membre dans la région 
des Kootenay au printemps 2021.

RÉALISATIONS

• Conceptualisation et mise en chantier du nouvel 
ÉCONOMUSÉE® du boulanger au sein de la Kootenay Bakery 
Cafe’ Cooperative, Nelson, C.-B. (prévu pour mai 2021), avec la 
collaboration de l’équipe de la SRÉ.

• Lancement de l’exposition au Centre d’information des 
visiteurs de Nelson : exposition bilingue est terminée et 
permettra aux visiteurs de découvrir toute la richesse du 
savoir-faire traditionnel des artisans et des économusées 
de la région. L’exposition met notamment en lumière 
l’ÉCONOMUSÉE® de la chapelière de Nelson et l’expertise du 
réseau ÉCONOMUSÉE®.

• Améliorations significatives chez Lillie & Cohoe (signalisation 
extérieure, réaménagement intérieur et expérience visiteur), 
avec la collaboration de l’équipe de la SRÉ.

• Visites de tous des sites provinciaux et rencontres avec tous 
les artisans (analyse des sites, entretiens avec les artisans, 
documentation de l’expérience du visiteur).

• Campagne de marketing sur les réseaux sociaux 
(collaboration avec MJD Agence de contenu).

• Réalisation d’une vidéo promotionnelle en collaboration avec 
Lillie & Cohoe.

• Réalisation d’une vidéo pour promouvoir le réseau en 
collaboration avec KEI space.

• Publicité dans les médias pour le 8 mars 2021 en 
collaboration avec Lillie & Cohoe.

• Étroite collaboration avec le réseau international pour la 
refonte du site Web qui sera lancé au printemps 2021.

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS ENTRETENUS 
ET DÉVELOPPÉS

C’est la force des relations du réseau qui a jusqu’ici assuré la 
continuité et qui saura contribuer à sa pérennité. 

Institutions et associations :

• Ville de Nelson
• Columbia Bassin Trust
• Chambre de commerce de Nelson et District
• Nelson Kootenay Lac Tourisme
• Kootenay Est et Rocheuses tourisme
• Association des Francophones des Kootenay Ouest
• Nelson International Mural Festival
• Touchstones Museum
• Kootenay Coop Radio
• Kootenay Arts Coop

PROSPECTION

Neuf artisans ont été rencontrés et se montrent intéressés, mais les 
démarches en sont encore au stade préliminaire.
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 Canada atlantique

La Société du réseau de l’Atlantique (SRÉA) continue de travailler avec ses 
membres afin de créer un modèle d’affaires solide pour les exploitants 
touristiques. Leur mission s’articule autour de trois volets : préserver 
le meilleur de la tradition, développer l’esprit d’entreprise de l’artisan et 
promouvoir le tourisme durable.

La SRÉA compte actuellement neuf membres dans la région :

• Island Chocolates : Île-du-Prince-Édouard
• Amos Pewter : Nouvelle-Écosse
• Brent Rourke Cabinetmaker & The Barn in Bloomfield (ébéniste) : 

Nouveau-Brunswick
• Dark Tickle Jams and Jellies (confitures et gelées) : Terre-Neuve-et-

Labrador
• The Great Caribou Studio : Mary’s Harbour (nouveau membre)
• Battle Harbour Historic Trust : Terre-Neuve-et-Labrador
• Livyers’ Lot : Terre-Neuve-et-Labrador
• Bonabooch Kombucha : Terre-Neuve-et-Labrador
• Tree Line Fine Craft/NL Fibre Mill : Terre-Neuve-et-Labrador

COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES

La pandémie est arrivée au Canada une semaine après notre réunion en 
face à face à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en mars 2020. Terre-
Neuve-et-Labrador a été la première province à annoncer des fermetures. 
En avril, tous les membres ont été contactés directement pour discuter 
de la façon dont ils géraient la situation, mais il y avait encore beaucoup 
d’inconnues. 

Une présence en ligne a été mise en place sur le site de la SRÉ. La plupart 
des membres ont profité de cette opportunité et elle a été bien accueillie. 
Au cours de l’année dernière, nous avons essayé d’organiser une réunion 
de groupe, mais il y a eu peu d’intérêt de la part des membres. Certains 
sont trop occupés (heureusement) et d’autres sont encore anxieux quant 
à l’avenir.

Au cours de l’année écoulée, la plupart des membres se sentent plus à 
l’aise pour nous parler directement des problèmes qu’ils rencontrent en 
ces temps difficiles. Nous continuons à discuter avec nos membres pour 
leur apporter un soutien jusqu’à l’ouverture de la bulle atlantique.

Nous espérons pouvoir organiser une autre session en face à face dès la 
fin de la pandémie qui offrira des possibilités de mise en réseau, de courtes 
sessions de développement professionnel et un forum de recrutement.

FINANCEMENT ET NOUVEAUX 
PROJETS

La SRÉA a obtenu un financement qui permettra 
de soutenir directement chacun de ses membres 
par le biais d’un projet vidéo, afin de donner un 
coup de fouet à l’industrie du tourisme. Neuf 
vidéos seront créées, chacune contenant une 
courte histoire de ses membres, qui pourront être 
partagées dans le monde entier par le biais de 
plusieurs plateformes de médias sociaux ainsi 
que sur des sites Web partenaires. Le tournage 
commencera avec les membres de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-
Brunswick dès l’ouverture de la bulle et débutera 
à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin de l’été.

Nos deux principaux organismes de financement 
nous ont beaucoup soutenus pendant cette 
période. L’argent qui n’a pas été dépensé a été 
reporté pour l’avenir, lorsque les choses seront 
plus claires.
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IMPACT DE LA FERMETURE DES FRONTIÈRES DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Les petits exploitants touristiques ont été particulièrement touchés par la pandémie à Terre-Neuve-et-Labrador. Avec la fermeture de la province 
aux voyageurs extérieurs, en mars 2020, les visiteurs sont limités à ceux de la province. Certaines personnes ont profité de l’occasion pour  
« rester en vacances », mais elles n’ont pas dépensé autant que les touristes venus de l’extérieur. Certains de nos membres ont été confrontés 
à des problèmes de ressources humaines, la PCU payant plus que le salaire habituel versé aux employés. Bien qu’il y ait eu de nombreuses 
fermetures d’entreprises à travers notre province, nos membres ont eu la chance de pouvoir s’en sortir, profitant de l’occasion pour travailler 
sur de nouveaux produits, forger de nouveaux partenariats et améliorer leurs installations et leurs offres d’expériences. Ils envisagent tous l’été 
2021 avec optimisme et espèrent que la bulle atlantique ouvrira tôt et que les visiteurs seront au rendez-vous.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a laissé entendre que la province n’ouvrirait pas ses portes aux voyageurs nationaux et 
internationaux avant la fin de l’automne. Bien que les membres applaudissent l’action rapide de la province pour enrayer la propagation de la 
COVID-19, ils sont préoccupés par leur avenir et par la régression des progrès réalisés dans notre industrie touristique au cours des dernières 
années.

RECRUTEMENT DE MEMBRES

La SRÉA a contacté des organisations du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et continue de travailler avec 
le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’identifier des membres potentiels.

La SRÉA travaille à l’élaboration d’un partenariat avec Tourisme NB pour aider à faire connaître son organisation et les avantages de devenir 
membre. Nous espérons avoir un kiosque lors de son prochain rassemblement annuel pour aider à faire passer le mot aux membres potentiels. 
En février 2020, nous avons participé à l’Hospitality Newfoundland and Labrador Trade Show et nous y participerons à nouveau en 2022. Notre 
directeur général a personnellement approché diverses organisations de la région. La réponse, bien que positive, a toujours été de reprendre 
contact lorsque la pandémie sera terminée. Avec le déploiement du vaccin, nous reprendrons contact avec des membres potentiels, en plus de 
travailler sur une liste de nouveaux contacts de la région. 

Le ministère du Tourisme de la province de Terre-Neuve-et-Labrador croit fermement au modèle ÉCONOMUSÉE® et au mentorat qui découle du 
fait d’être membre de la SRÉA. Ce ministère a offert un soutien financier à la SRÉA et à nos membres de Terre-Neuve-et-Labrador.

REMERCIEMENTS

Merci à Carl-Éric Guertin pour son soutien continu et son mentorat 
au cours de la dernière année. J’aimerais également remercier les 
membres de notre conseil d’administration, Stephen Knudsen, Don 
Sheehan et Peter MacArthur, pour leur engagement envers la SRÉA.

Un merci spécial à notre président, Gordon Slade, pour son mentorat, 
sa passion pour les petites entreprises locales et ses activités 
bénévoles inlassables visant à préserver la culture unique de notre 
région par le biais d’une économie durable. Merci à l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique et à la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador pour leur soutien financier.
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 Saskatchewan

Au cours de notre année financière 2020-2021, il n’y a pas eu 
beaucoup d’activités pour notre projet d’implantation du modèle 
ÉCONOMUSÉE® en Saskatchewan. Rappelons qu’à la fin de l’année 
financière 2019-2020, nous avions un ÉCONOMUSÉE® (Over 
The Hill Orchards) et quatre artisans déjà qualifiés pour devenir 
ÉCONOMUSÉE® (David Freeman, Susan Robertson, Lorrains Long et 
Black Fox Farm & Distillery) et dont le processus d’implantation avait 
été amorcé. 

Cependant, ce processus ne s’est pas poursuivi au cours de l’année 
financière 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19 et du 
départ d’un employé, au cours du troisième trimestre, qui avait la 
charge de ce projet. D’ailleurs, nous n’avons pu encore le remplacer. 

Nous sommes restés en contact avec notre premier ÉCONOMUSÉE® 
(Over The Hill Orchards) et les quatre autres artisans potentiels 
recrutés pour les appuyer à traverser la pandémie de COVID-19. 

Comme pour toutes les entreprises dans le secteur du tourisme, la 
pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les artisans qui 
participent à notre projet ÉCONOMUSÉE® en Saskatchewan. 

Nous espérons qu’au cours de cette année financière 2021-2022, 
la situation va s’améliorer pour nous permettre de poursuivre 
notre processus d’implantation du modèle ÉCONOMUSÉE® en 
Saskatchewan, car nous avons des candidatures prêtes à devenir 
des économusées.
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 Irlande du Nord

BILAN DES ACTIVITÉS

• Il n’y a pas eu de réunions formelles, mais des rencontres individuelles ont eu lieu tout 
au long de la pandémie avec un certain nombre d’artisans, certaines par téléphone, 
d’autres en face à face.

• Aucune ouverture pendant cette année, mais le travail de recrutement, de sélection et de 
développement du 11e économusée avec le candidat retenu a commencé à la mi-janvier 
et le scénario et la vidéographie seront terminés au 31 mars 2021.

• Les dix économusées n’ont pu fonctionner ou accueillir des visiteurs en raison des 
restrictions de la COVID-19. Il n’y a pas eu de fermeture définitive.

• Les sites Facebook et Instagram ÉCONOMUSÉE® NI ont été utilisés pour maintenir l’élan 
du réseau et promouvoir les artisans tout au long de la pandémie.

• Participation aux groupes locaux du Tourism Cluster pour faire connaître le réseau et les 
artisans. Formation sur les marques de marketing du tourisme local.

• Étude comparative réalisée par un étudiant en stage universitaire sur le développement 
durable au sein du réseau ÉCONOMUSÉE® NI.

• Stratégie de marketing numérique et contenu des médias sociaux fournis par des 
étudiants de dernière année de la Travel and Tourism University, y compris une 
proposition pour le site Web ÉCONOMUSÉE® NI.

• Les membres du réseau n’ont pas été en mesure d’accueillir des visiteurs ou d’organiser 
des visites ; beaucoup n’ont pu ouvrir leurs portes du tout, tandis que certains producteurs 
de nourriture et de boissons ont pu s’adapter et proposer des plats à emporter.

• Nous avons conseillé les artisans sur les programmes d’aide disponibles auprès 
de différents intervenants pour leur permettre d’améliorer les compétences de leur 
personnel, d’acheter des équipements, etc. Nous avons fourni une assistance et des 
conseils pour remplir les demandes de financement.

• Initiatives particulières : Audrey Kyle Art a reçu un soutien financier du Conseil des arts 
pour aménager un espace extérieur afin d’y organiser des ateliers de peinture. Broighter 
Gold s’est lancé dans la culture et la vente de carottes. Broughgammon Farm s’est 
concentré sur ses pratiques agricoles pour approvisionner son magasin de ferme en 
produits fraîchement cultivés.
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 Norvège

BILAN DES ACTIVITÉS

• Nous n’avons pas la capacité ou le financement 
pour fournir toutes les mises à jour détaillées des 
partenaires. C’est notre principale préoccupation en ce 
moment. Nous travaillons sur un plan visant à obtenir 
un financement plus permanent pour le réseau et 
notre travail avec les artisans.

• Le président du conseil d’administration pour Artisans 
à l’œuvre est Bernt Junger – propriétaire de Skaugum 
bestikk (https://skaugum.info/).

• Campagne en collaboration avec DMO Fjord Norway 
(https://www.fjordnorway.com/things-to-do/culture-and-heritage/

economusee).

• Impacts sur les membres : certains ont connu une 
augmentation allant jusqu’à 400 %, d’autres ont connu 
une forte baisse et de nombreux employés ont été 
temporairement licenciés.

• Initiatives particulières : lancement de nouvelles pages 
Web et organisation d’un cours d’une journée sur le 
design d’aventure et d’expérience.

 Îles Féroé

BILAN DES ACTIVITÉS

• Deux réunions avec les membres. 

• Aucune ouverture ni fermeture d’économusées, mais deux 
entreprises ont montré de l’intérêt à se joindre au réseau.

• Activités de promotion sur Facebook : https://www.facebook.com/

economuseeforoyar.

• Les ventes et les visites ont diminué au début de la pandémie, 
mais il y a eu une amélioration en juin et juillet 2020. De plus, les 
ventes en ligne ont été utiles.

• Il y a eu du travail pour renforcer le réseau local et pour trouver 
des projets qui susciteraient la collaboration. Nous souhaitons 
organiser des événements pop-up, où nous mettons de l’avant 
les produits et l’idée du concept et pour vendre. Nous voulons 
également renforcer le développement des produits et la vente 
par le biais de formations et d’ateliers.

• Côté initiative des membres, Tutl The Music Hub a connu une 
activité accrue pendant la pandémie. Les musiciens ont organisé 
des concerts en ligne et fait de la musique à une plus grande 
échelle qu’auparavant. L’intérêt pour la musique féroïenne 
augmente également à l’étranger. http://tutleconomusee.com/.

• L’un de nos artisans, Joel Cole, a été choisi pour réaliser le motif 
d’un certain nombre de timbres féroïens. Joel y exprime son 
expérience en tant qu’immigrant aux îles Féroé (https://lookingnorth.

blog/2020/12/joel-cole-american-faroese-artist).

https://skaugum.info/
https://www.fjordnorway.com/things-to-do/culture-and-heritage/economusee
https://www.fjordnorway.com/things-to-do/culture-and-heritage/economusee
https://www.facebook.com/economuseeforoyar
https://www.facebook.com/economuseeforoyar
http://tutleconomusee.com/
https://lookingnorth.blog/2020/12/joel-cole-american-faroese-artist)
https://lookingnorth.blog/2020/12/joel-cole-american-faroese-artist)
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 Haïti

Les activités continuent en Haïti pour mieux accueillir les visiteurs 
et pour améliorer la mise en marché de ses produits. Pour 
l’ÉCONOMUSÉE® de la guildiverie à la Guildiverie de Patrick, cela se 
concrétise par la construction du pavillon d’accueil qui remplace 
la maison en ruine, avec l’aide financière du Fon Kominotè pou 
Devlopman Touris, kilti ak Atizana de la Banque Mondiale. Ce 
nouveau bâtiment est construit en respect de l’architecture rurale 
traditionnelle du Nord. La prochaine étape sera de peinturer 
l’extérieur et d’aménager les différentes pièces avec du mobilier 
typiquement haïtien. 

Pour l’ÉCONOMUSÉE® de la confiturière chez ALKO, en attente du 
déménagement dans un nouveau local qui se trouve au cœur de 
Cap-Haïtien, le besoin s’est fait sentir de changer le graphisme des 
étiquettes et de poursuivre la vente en ligne avec un site qui offre 
des produits locaux sur le territoire haïtien.

La SRÉ a participé à une présentation des économusées d’Haïti 
lors d’une rencontre virtuelle avec le nouveau consul général d’Haïti 
à Montréal, M. Fritz Dorvilier. Ce moment d’échange organisé par 
le ministère des Relations internationales et Francophonie du 
Québec, s’est tenu le 17 mars en visioconférence.
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CANADA

3  ALBERTA
Fromager 
Old School Cheesery 
Vermilion 
oldschoolcheesery.com

Vitrail 
Healing à la Source
Lac La Biche
www.facebook.com/
healingalasource/

Apiculteur 
Paradis Valley Honey
Watino
paradisvalleyhoney.com/ 

7  ATLANTIQUE

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Chocolaterie  
Island Chocolates Company 
Victoria 
islandchocolates.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Potier d’étain 
Amos Pewter 
Mahone Bay 
amospewter.com

NOUVEAU-BRUNSWICK
Ébéniste 
The Barn in Bloomfield 
Bloomfield 
thebarninbloomfield.com

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Confiturier 
The Dark Tickle Company 
St. Lunaire – Griquet 
darktickle.com

Tapis crocheté  
Livyers Lot 
Burin Peninsula

ESPACE CULINAIRE 
– Poisson salé 
Battle Harbour Historic Trust 
Battle Harbour 
battleharbour.com

Cueillette  
Bonabooch Kombucha Co 
Bonavista 
bonabooch.com

6  COLOMBIE-
 BRITANNIQUE
Poterie 
Mary Fox 
Ladysmith 
maryfoxpottery.ca

Distillerie d’huiles essentielles  
Okanagan Lavender 
& Herb Farm 
Kelowna 
okanaganlavender.com

Distillerie 
Wayward Distillery 
Courtenay 
waywarddistillationhouse.com

Brasserie 
Townsite Brewing 
Powell River 
townsitebrewing.com

Chapellerie 
Lillie & Cohoe 
Nelson 
lillieandcohoe.com

Boulanger 
Kootenay Bakery Cafe, 
Cooperative 
Nelson 
thekootenaybakerycafe.com/

47  QUÉBEC

Vigneron 
Vignoble de l’Orpailleur 
Dunham 
orpailleur.ca

Fromagerie fermière 
Fromagerie La Station 
Compton 
fromagerielastation.com

Cidrier 
Cidrerie du Minot 
Hemmingford 
duminot.com

Cidrier 
Cidrerie et Vergers Pedneault 
Isle-aux-Coudres 
vergerspedneault.com

Fromagerie 
Laiterie Charlevoix 
Baie-Saint-Paul 
fromagescharlevoix.com

Meunerie 
Les moulins de 
l’Isle-aux-Coudres 
Isle-aux-Coudres 
lesmoulinsdelisleauxcoudres.com

Papier 
Papeterie Saint-Gilles 
Saint-Joseph-de-la-Rive 
papeteriesaintgilles.com

Huilière 
Centre de l’Émeu de Charlevoix 
Saint-Urbain 
emeucharlevoix.com

Fromagerie fermière  
La Ferme Cassis et Mélisse 
Saint-Damien-de-Buckland 
cassisetmelisse.com

Bijouterie-joaillerie 
Le Forgeron d’Or 
Sainte-Marie de Beauce 
leforgerondor.com

Ferme brassicole 
Frampton Brasse 
Frampton 
framptonbrasse.com

Vins de petits fruits  
Le Ricaneux 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
ricaneux.com

Savonnière 
Quai des Bulles 
Kamouraska 
quaidesbulles.ca

Acériculture : boissons alcoolisées 
Domaine Acer 
Auclair 
domaineacer.com

Chocolatier 
Couleur chocolat 
Sainte-Anne-des-Monts 
couleurchocolat.monpanierdachat.com

Charctutiers de la mer 
Atkins et Frères 
Mont-Louis 
atkinsetfreres.com

Savonnerie 
La Savonnerie du Village 
Escuminac 
lasavonnerieduvillage.com

Liquoristerie : framboises 
La Vallée de la Framboise 
Val-Brillant 
valleedelaframboise.com

Confiturière : bleuet sauvage  
Délices du Lac-Saint-Jean 
Albanel 
delicesdulac.com

Chevrière/créatrice en 
agrovestimentaire 
Le Chevrier du Nord 
Saint-Fulgence 
chevrierdunord.com

Soufflage de verre 
Verrerie d’art Touverre 
Saguenay 
touverre.com

Taille de pierres fines  
Touverre 
Saguenay 
touverre.com 

Prospecteur – cristallier  
Cristal du Lac 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
cristaldulac.com

Pelletier-bottier 
Bilodeau Canada 
Normandin 
bilodeaucanada.com

Taxidermie 
Bilodeau Canada 
Normandin 
bilodeaucanada.com

Charcutière d’agneau 
Orée des champs 
Saint-Nazaire 
aloreedeschamps.com

Chocolaterie des Pères 
Chocolaterie des Pères 
Trappistes de Mistassini 
Dolbeau-Mistassini 
chocolateriedesperes.com

Artisanes du mocassin 
Atikuss 
Uashat 
atikuss.com

ESPACE PATRIMOINE  
– Canot à glace 
La Grande Traversée 
L’Isle-aux-Coudres 
hotelmotelvoituresdeau.com

ESPACE PATRIMOINE  
– Forge traditionnelle 
Les Forges de Montréal 
Montréal 
lesforgesdemontreal.org

Fromagerie 
Fromagerie Pied-De-Vent 
Îles-de-la-Madeleine 
fromageriedupieddevent.com

Boucanerie 
Le Furmoir d’Antan 
Îles-de-la-Madeleine 
fumoirdantan.com

Potière 
Maison du Potier 
Îles-de-la-Madeleine 
poteriedesiles.com

Distillerie 
Grand Dérangement 
Saint-Jacques 
grandderangement.ca

Luthier 
Jules Saint-Michel 
Montréal 
luthiersaintmichel.com

Chocolaterie  
ChocoMotive 
Montebello 
chocomotive.ca

Conserverie  
Ferme Langlois et Fils 
(Chez Médé) 
Neuville 
fermelanglois@outlook.fr

Liquoristerie 
Cassis Monna & Filles 
Saint-Pierre-de-l’Ile-d’Orléans 
cassismonna.com

Sculpture sur bois 
Atelier Paré 
Sainte-Anne-de-Beaupré 
atelierpare.com

Tailleur de fourrure 
Richard Robitaille Fourrures 
Québec

Vitrail 
Les Artisans du vitrail 
Québec 
artisansduvitrail.com

Apiculteur 
Miel des Ruisseaux 
Alma 
mieldesruisseaux.com

Boulangerie 
Boulangerie Perron 
Roberval 
boulangerie.perron@hotmail.com
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Membres en démarrage, membres en transition et membres réguliers, en date du 31 mars 2021
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ESPACE CULINAIRE 
– Cabane à sucre 
Le Bistreau d’Érable 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
bistreauderable.com

ESPACE CULINAIRE  
– Table de Grandma’s 
Grandma’s Bakery 
Îles-de-la-Madeleine 
micami.ca

BOUTIQUE 
Atikuss 
Québec 
atikuss.com

DESTINATION 
Tourisme Shawinigan 
tourismeshawinigan.com

1  SASKATCHEWAN

Vins et alcools de fruits 
Over The Hill Orchards 
Lumsden 
Overthehillorchards.ca 

CARAïBES

2  HAÏTI

Guildiverie 
Guildiverie de Patrick  
Milot

Confiturière 
Alko  
Cap-Haïtien

EUROPE DU NORD

1  GROENLAND 

Création de costume traditionnel  
Kittat 
Nuuk 
sermersooq.gl/da/borger/systuen-
kittat/

4  ISLANDE

Poterie 
Leir 7 
Stykkisholmur 
leir7.is

Tannerie 
Tannery Visitor Centre 
Sauðárkrókur 
sutarinn.is

Sculpture sur bois 
Smávinir 
Stykkishólmur 
smavinir.is

Crèmerie 
Erpsstaðir 
Búðardalur 
erpsstadir.is

4  ÎLES FÉROÉ

Forge 
Kallsgarđur 
Trøllanes 
mikkjal.smidjan@gmail.com

Musique traditionnelle 
TUTL 
Tórshavn 
tutl.com

Taille de pierre 
The North Atlantic Basalt 
Skopun 
fgv.fo

Sculpture sur bois 
Joel Cole Gallery 
Tórshavn 
joelcole.gallery

6  IRLANDE

Poterie 
Breeogue Pottery 
Knocknahur, Co. Sligo 
breeoguepottery.ie

Scuplture sur bois 
Celtic Roots Studio 
Ballinahown, Athlone 
celtic-roots.com

Fumage de poisson 
Connemara Smokehouse 
Aillebrack, Ballyconneely, 
smokehouse.ie

Fromagerie 
St Tola Irish Goat Cheese 
Gortbofearna, Maurices Mills, 
Ennistymon, 
st-tola.ie

Boucherie 
Kelly’s Butchers 
Newport 
kellysbutchers.com 

Fromagerie de chèvre 
Aran Islands Goats Cheese 
Galway 
arangoatcheese.com

10  IRLANDE DU NORD,
 ROYAUME-UNI
Huilerie 
Broighter Gold 
Limavady 
broightergold.co.uk

Fabricant de hurley  
Scullion Hurls 
Ballimena 
scullionhurls.com

Bijouterie 
Steensons Jewellers 
Glenarm 
thesteensons.com

Boucherie : chèvre 
Broughgammon 
Ballycastle 
broughgammon.com

Brasserie 
Hillstown Brewery 
Randalstown 
hillstownbrewery.com

Boulangerie 
Ursa Minor 
Ballycastle 
ursaminorbakehouse.com

Forge 
Hot Milk Forge 
Ballymena 
artistblacksmithschool.com

Producteur alimentaire 
North Coast Smoke House 
Ballycastle 
northcoastsmokehouse.com

Cidrier 
Ciderhuset 
Balestrand 
ciderhuset.no

Costume traditionnel  
Bunad Verksted 
Molde 
bunadverksted.no

Fromagerie 
Tingvoll Ost 
Torjulvågen 
tingvollost.no/

Orfèvrerie 
Skaugum Bestikk 
Geilo 
www.skaugum.info

Fromager 
Hol Ysteri 
Hol 
www.holysteri.no

Construction nautique 
Oseberg Vikingarv 
Tønsbeg 
www.osebergvikingarv.no 

6  SUÈDE
Imprimeur textile 
Frösö Handtryck 
Frösön 
frosohandtryck.com

Brasserie 
Klövsjö Gårdsbryggeri 
Klövsjö 
kgb-bryggeri.se

Soufflage de verre 
Storsjöhyttan 
Sjötorget 
storsjohyttan.com

Boucherie 
Nybogard 
Vemhan 
nybogard.se 

Tannerie 
Sedum Design 
Bruksvallarna 
sedumdesign.se

Céramique 
Drejeriet 
Östersund 
drejeriet-keramik.se

Aquarelliste 
Audrey Kyle Art 
Islandmagee 
gobbinsirishartni.com

Crèmerie 
The Creamery Can 
Glarryford 
thecreamerycan

16  NORVÈGE

Chausseur 
Aurland Shoe Factory 
Aurland 
aurlandskoen.no

Fabricant de barils 
Fjordtønna 
Tysse 
fjordtynna.no

Lainerie 
Hillesvåg Ullvarefabrikk 
Leknesvegen 
ull.no

Création de mode 
Oleana 
Ytre Arna 
oleana.no

Construction nautique 
Oselvarverkstaden 
Os 
oselvarverkstaden.no

Soufflage de verre 
Stine Hoff Kunstglass 
Bergen 
stinehoff.no

Pomiculteur  
Syse Gard 
Syse Gard 
sysegard.no

Orfèvrerie 
Arven 
Bergen 
arven.no

Tonnelier 
Tønnegarden 
Samnøyvegen 
tonnegarden.no

Meunerie 
Mylnå 
Hamnegata 
mylna.no
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