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Recommandations  

pour soutenir l’industrie touristique 

 

 
Présenté à monsieur Éric Girard 

Ministre des Finances du Québec 

 

 

Par Destination Sherbrooke 

 

 

 

Dans le cadre des consultations pré-budgétaires de 

l’exercice 2021-2022 

 

Sherbrooke, 12 février 2021 
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Destination Sherbrooke est l’organisme paramunicipal sans but lucratif mandaté par la 

Ville de Sherbrooke pour assumer les responsabilités en matière de développement 

économique pour le secteur touristique. Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, 

c’est avec plaisir que nous vous acheminons nos recommandations. 

 

1. Bonifier le financement pour le programme « Passeport Attraits » et prolonger le 

programme au-delà de 2021. 

2. Prolonger le programme « Explore Québec » au-delà de 2021. Ouvrir le 

programme aux voyageurs canadiens. 

3. Instaurer un crédit d’impôt remboursable « Partez sur la route » pour les 

particuliers afin de stimuler le voyage. 

4. Augmenter le financement pour les ressources humaines de l’Alliance de 

l’industrie touristique du Québec afin d’assurer une présence accrue sur les 

marchés hors Québec en prévision de la saison touristique de 2022. 

5. Mettre en place une enveloppe budgétaire spéciale pour 2021 pour augmenter la 

capacité des acteurs de l’industrie touristique de réembaucher le personnel mis à 

pied temporairement ou pour rappeler le personnel congédié.  

6. Investir conjointement avec les autres provinces pour promouvoir les voyages au 

Canada pour l’été 2021. 

7. Augmenter le pourcentage des remboursements offerts par les associations 

touristiques régionales pour l’achat d’équipements sanitaires. Ouvrir ce 

programme aux restaurateurs.  

8. Maintenir et bonifier l’aide offerte aux entrepreneurs qui font face à des 

fermetures en zone rouge. 

Au nom de l’industrie touristique sherbrookoise, nous vous remercions de l’attention 

portée à nos recommandations. 


