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Portrait global du tourisme
à Sherbrooke 
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Nouveau document, nouvelle facture visuelle, ce 
rapport administratif fait état des informations 
budgétaires. En fait, il démontre l'excellente capacité de 
Destination Sherbrooke à bien gérer les budgets qui lui 
sont octroyés. 

Ce rapport fait suite au rapport d'activités 2016 déposé 
au début de l'année 2017. Dans celui-ci, on pouvait 
découvrir qu'en matière de tourisme, l'année 2016 a été 
satisfaisante.  

Par ailleurs, en 2016, Destination Sherbrooke a 
procédé à l'actualisation de sa planification stratégique 
pour la période 2017-2020. Au nombre des principaux 
changements, mentionnons que les fonctions ont été 
légèrement modifiées afin de refléter la réalité actuelle
de l'organisation. 

J'en profite pour saluer et remercier tous les partenaires 
qui, de près ou de loin, travaillent fort pour faire de 
Sherbrooke non seulement une destination touristique 
enviable, mais également une industrie forte et 
indispensable au développement économique de la ville 
de Sherbrooke.  

Merci... 
à toute l'équipe pour son implication exceptionnelle au 
quotidien, de même qu'au conseil d'administration et 
aux comités pour leur contribution. Ensemble, vous 
contribuez à faire de Sherbrooke une ville qui rayonne 
ici et ailleurs.

Mot du président
Destination Sherbrooke est 
l'organisme paramunicipal qui 
contribue à faire rayonner 
Sherbrooke par la mise en 
valeur et le développement 
durable d’attraits touristiques. 
À la fois interlocuteur privilégié 
en matière de développement 
touristique, gestionnaire de 
sites récréotouristiques et 
agent de promotion de la ville 
sur différents marchés, 
l’organisation se distingue par 
sa mission unique. 

C'est grâce à une présence 
forte et constante sur différents 
marchés que Destination 
Sherbrooke poursuit sa 
mission de développement 
économique. Et en exerçant 
continuellement un rôle de 
leader dans l’industrie 
touristique en région, 
l'organisation reste innovante, 
tout en occupant une place de 
choix dans le développement 
de projets mobilisateurs.

Rémi Demers 
Président du conseil administration de Destination 
Sherbrooke



Gouvernance
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Présidence 
Rémi Demers 

1ere vice-présidence 
Sylvie-Luce Bergeron 

2e vice-présidence 
René Houle  

Claude Morin (nommé le 
28 septembre) 

Trésorier   
Laval Chartré 
   
Secrétaire  
Serge Paquin 

Joëlle Beaupré  
Sylvain Beauséjour (nommé le 
17 octobre) 
Danielle Berthold 
Nadia Choubane 
Marco Corbin (nommé le 15 février) 
Diane Delisle 
Alexandre Hurtubise (nommé le 
17 octobre)
Patricia MacAulay (nommée le 
17 octobre)
Marc-André Mouton 
Claude Morin
Nicolas Taillefer

Conseil d'administration
Administrateurs et 
administratrices :
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Joëlle Beaupré 
René Houle 
Marc-André Mouton 

Administrateurs et administratrices ayant quitté en cours d’année :

Comité de suivi
Ce comité assure l’arrimage entre les activités de l’organisation et les 
services municipaux concernés. Il évalue aussi les projets en 
développement et assure l’arrimage avec les normes et les projets 
municipaux. 

René Allaire, Ville de Sherbrooke 
Paul Beaudoin, Destination 
Sherbrooke 
Denis Bernier, Destination 
Sherbrooke 

Luc Dumoulin, Ville de 
Sherbrooke 
Mario Grenier, Destination 
Sherbrooke 
Carole Pelletier, Destination 
Sherbrooke 
Myriam Rioux-Denis, 
Destination Sherbrooke 



Permanence

Sherbrooke met la table 
Troisième édition

Direction générale et administration
Denis Bernier, directeur général 
Mario Grenier, directeur administratif et adjoint à 
la direction générale 
Geneviève Breault, technicienne administrative 
Maryse Gagnon, superviseure administrative 
Carole Pelletier, secrétaire de direction 
Maude Proteau, commis à l’administration 

Innovation et développement
Myriam Rioux-Denis, agente de développement 

Spectateurs ayant assisté à un spectacle à la place 
Nikitotek :
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Paul Beaudoin, directeur du Centre de foires et 
des opérations 
Louis Brien, superviseur des opérations 
Ève Desruisseaux, assistante aux opérations 
Manon Éthier, secrétaire au centre de foires 
Jean-François Fortier, appariteur- 
manutentionnaire 
Pierre Fortin, coordonnateur des services 
Christian Gagné, superviseur des plateaux 
Dominique Gagnon, conseiller commercial, 
salons et expositions 
Slavko Uletilovic, manœuvre et entretien 
ménager 
Jessica Veillet, assistante aux opérations 
Marin Villevieille, assistant aux animations – 
appariteur manutentionnaire 

Centre de foires et opérations



Permanence
Promotion, accueil, tourisme d'affaires et 
sportif
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Lynn Blouin, directrice à la promotion, à 
l’accueil et au tourisme d’affaires et sportif 
Patrick Arseneau, Agent web et médias 
sociaux 
Vicky Bélanger, superviseure à l’expérience 
client 
Amélie Boissonneau, coordonnatrice aux 
communications 
Josianne Côté, déléguée aux congrès
Louise Gauvin, conseillère en séjour 
William Hogg, représentant – marché de 
groupes 
Josyane Maurice, secrétaire à la 
commercialisation 
Julie Nadeau, déléguée au tourisme sportif et 
événementiel 
Isabelle Pinet, secrétaire aux communications 
et à la réception 
Robin Poulin Lemieux, coordonnateur 
marketing 
Caroline Synnott, déléguée aux congrès et au 
tourisme du savoir 
Hélène Vandenberghe, coordonnatrice à 
l’expérience client 
Marie-Claude Vidal, déléguée à la promotion 
et à la communauté d’affaires 
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