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Mot de la présidente

2018, une année de défis pour une 
industrie en pleine transformation!

2018 a marqué ma première année à titre de présidente 
de Destination Sherbrooke, un organisme qui, saison 
après saison, rassemble toutes les conditions afin que le 
tourisme à Sherbrooke génère des retombées économiques 
substantielles. Et c’est effectivement le cas. En 2017, 
Sherbrooke a accueilli plus de 3 millions de visiteurs qui ont 
produit à eux seuls des dépenses de 260 M$. Ces retombées 
sont telles que l’industrie touristique crée à Sherbrooke près 
de 5 200 emplois directs et indirects.

Pour conserver sa place dans l’échiquier hautement compétitif qu’est le tourisme au Québec, 
Sherbrooke doit rester à l’affût et surtout, avoir de la vision. Au cours de la dernière année, nous avons 
initié une consultation auprès d’intervenants touristiques sherbrookois afin de bonifier notre soutien 
pour optimiser leur rayonnement. Le conseil d’administration a également lancé des travaux de réflexion 
afin de saisir le caractère distinctif et attractif de la destination Sherbrooke. Du soutien aux événements 
locaux à portée touristique par le biais du Fonds de performance et de promotion touristique à une 
réflexion globale sur les grandes murales, en passant par le développement de projets et d’animations, 
les membres se sont engagés avec cœur et conviction afin que Sherbrooke se distingue.

Avec la transformation de l’industrie touristique, des façons de se loger et de vivre des expériences à 
destination, les défis restent constants. Les acteurs et actrices ainsi que les partenaires du secteur 
touristique doivent sans cesse se renouveler pour que Sherbrooke reste une destination enviable.

Vous constaterez à la lecture de ce rapport l’ampleur du travail réalisé par Destination Sherbrooke 
auprès des clientèles qu’elle dessert, et ce, autant du côté de la gestion des infrastructures à vocation 
touristique que du développement et de la promotion de la destination. 

Pour y arriver, l’organisation peut d’ailleurs compter sur une équipe stable, passionnée et hautement 
expérimentée. En terminant, je tiens d’ailleurs à saluer l’engagement des membres du personnel, ainsi 
que des membres du conseil d’administration et des différents comités. 

Annie Godbout
Présidente du conseil d’administration

Destination Sherbrooke
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Organisation
Destination Sherbrooke est l'organisme paramunicipal qui contribue à faire rayonner Sherbrooke par 
la mise en valeur et le développement d’attraits touristiques. À la fois interlocuteur privilégié en 
matière de développement touristique, gestionnaire de sites touristiques et agent de promotion de la 
ville sur différents marchés extérieurs, l’organisation se distingue par sa mission unique. Grâce à une 
présence forte et constante dans l'industrie touristique en région, Destination Sherbrooke soutient 
les projets mobilisateurs et occupe une place de choix dans le développement économique de la 
ville de Sherbrooke.

Destination Sherbrooke assure le leadership sur le plan de l’accueil et de la promotion des attraits et 
joue le rôle d’agent rassembleur auprès des membres et partenaires, notamment les attractions, les 
établissements d'hébergement et de restauration, de même que les fêtes et les festivals.

Notre vision
En 2020, la ville de Sherbrooke est reconnue 
comme la destination touristique urbaine des 
Cantons-de-l’Est et une ville touristique phare au 
Québec.

Notre mission
Faire rayonner Sherbrooke par la mise en valeur 
et le développement d’attraits touristiques.

Nos clientèles
Destination Sherbrooke dessert une vaste 
clientèle régionale, nationale et internationale, 
incluant : 

 ‣ Les touristes et les excursionnistes 
 ‣ Les clientèles d’affaires, de sport, de groupe 

et d’événements (congrès, salons, foires, 
événements sportifs et culturels, etc.) 

 ‣ Les citoyennes et citoyens de Sherbrooke
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Portrait du tourisme à Sherbrooke

Le tourisme à Sherbrooke en 2017
 ‣ 3,2 M de visites-personnes
 ‣ 1,4 M de nuitées
 ‣ 260 M$ en retombées économiques
 ‣ 5 200 emplois directs et indirects

Statistiques préliminaires de 2017. Selon les données de Statistique Canada 2017 analysées par la firme Pragma Tourisme-
Conseil sur les voyages au Canada des visiteurs âgés de 18 ans et plus ayant effectué un déplacement minimal d’au moins 
40 km pour se rendre à Sherbrooke. 

Taux d’occupation 
Statistiques des établissements d’hébergement hôtelier et des résidences de tourisme 

Les retombées directes de l’industrie touristique à Sherbrooke

Sherbrooke Cantons-de-l’Est

2018 51 % 44 %

2017 55 % 44 %

Enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement du Québec, 
Institut de la statistique du Québec.

Indice sectoriel congrès et événements
Marché Nombre Participants Nuitées

2017 2018 Écart 2017 2018 Écart 2017 2018 Écart
Congrès 45 33 - 27 % 12 387 10 188 - 18 % 9 023 8 850 - 2 %

Sports 55 55 0 % 30 465 27 769 - 9 % 12 462 10 066 - 19 %
Autres types 

d'événements* 17 13 - 24 % 15 856 11 409 - 28 % 4 344 4 413 + 2 %

Total 117 101 - 14 % 58 708 49 366 - 16 % 25 829 23 329 - 10 %

*Événements autres que sportifs (culturels, rassemblements, etc.)
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PROMOTION,
TOURISME D'AFFAIRES
ET SPORTIF
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Tourisme d’affaires et sportif
Les membres de l'équipe congrès et événements de Destination Sherbrooke sont toujours là pour 
accompagner les promotrices et promoteurs et deviennent de véritables complices dans le succès 
des événements qui se tiennent à Sherbrooke. En plus de faire de la prospection de clientèles, ils et 
elles préparent des dossiers de mise en candidature, participent à des activités de représentation et 
font du réseautage dans le milieu afin de bien faire connaitre leurs services.

Événements d’affaires majeurs à Sherbrooke en 2018
 ‣ Congrès de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur 
(SAPES) 
529 congressistes et 901 nuitées  

 ‣ Congrès de la Fédération des employées et employés de services publics – CSN  
495 congressistes et 816 nuitées 

 ‣ Congrès de l’Ordre des audioprothésistes du Québec  
460 congressistes et 628 nuitées 

 ‣ Conseil général de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec 
378 congressistes et 607 nuitées

« Nous sommes privilégiés à Sherbrooke 
de pouvoir bénéficier des services de 
votre organisme et de votre personnel 
exceptionnel. Je n'hésiterai pas à suggérer 
vos services auprès de mes collègues et 
à les réutiliser si l'occasion se présente. Je 
vous remercie de votre attention. »

Pascale Bélisle
Technicienne en administration

Direction générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée et à la 
coordination de la mission universitaire
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Événements sportifs majeurs à Sherbrooke en 2018
 ‣ Championnats provinciaux de patinage artistique 

et synchronisé 
1 600 athlètes et 480 nuitées 

 ‣ Championnats provinciaux B de baseball 
600 athlètes et 203 nuitées 

 ‣ Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 
2 000 athlètes et 1 591 nuitées 

 ‣ Série Canada-Russie 
75 athlètes et 241 nuitées 

 ‣ Festival de natation par équipe  
500 athlètes et 487 nuitées

« [...] Sans votre appui, il nous aurait été très difficile de tenir 
cet événement sportif et nous n'aurions surement pas 
connu un tel succès. Destination Sherbrooke a été d'une aide 
précieuse tout au long de l'organisation de notre événement 
et la réussite de notre compétition a permis de mettre en 
valeur notre communauté sportive et notre savoir-faire. Les 
visiteurs et les participants n'ont eu que des paroles positives 
sur la tenue des Championnats canadiens de canoë kayak 
de vitesse 2018 »

Nicolas Lemay
Président du Comité organisateur

CCCKV 2018
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Créé en partenariat avec la Ville de Sherbrooke et les principaux lieux d'hébergement hôtelier en 2016, 
le FACE est une aide financière rendue disponible aux organisations d'envergure qui considèrent tenir 
leur congrès ou leur événement sportif à Sherbrooke.

L'aide, pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $, est évaluée en fonction des dépenses touristiques 
anticipées à être générées dans le milieu, notamment en ce qui a trait au nombre de nuitées prévues.

Au cours des années 2016 et 2017, douze événements se sont partagés 45 000 $.

Pour 2018
 ‣ Neuf événements, pour un montant total versé de 45 000 $

Pour 2019
 ‣ Onze engagements à ce jour, pour un montant anticipé de 33 750 $

Pour 2020
 ‣ Six engagements à ce jour, pour un montant anticipé de 36 250 $

Pour 2021
 ‣ Un engagement à ce jour, pour un montant anticipé de 3 750 $

Fonds d’aide aux congrès et 
aux événements (FACE) 

Le délégué attitré à cette clientèle assure un soutien constant aux voyagistes dans la planification 
des voyages en groupe à Sherbrooke et région. En plus de proposer des itinéraires personnalisés 
aux différents voyagistes, il contribue, par une présence soutenue dans plusieurs salons, à la mise 
en marché de Sherbrooke dans le marché des voyagistes.

Principaux marchés visés : Québec, Ontario, 
est des États-Unis

Huit activités de représentation dont 
Bienvenue Québec, American Bus Association 
et New England Travel Showcase

Plus de 240 agences et/ou opérateurs qualifiés

Voyages en groupe
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Communications et marketing
Tout au cours de l’année, l’équipe des communications et du marketing planifie et encadre 
les différentes campagnes promotionnelles de toute l’organisation. Outils papier, placements 
publicitaires, structuration de l’offre promotionnelle, réseaux sociaux, maintenance des sites internet, 
création de contenus, relations avec les médias, plan de communication et cohérence de l’image de 
marque sont autant de mandats qui sont relevés par cette équipe.

Sherbrooke, cœur des Cantons : une nouvelle image de marque
En avril, Destination Sherbrooke a procédé au lancement d’une toute nouvelle image de marque : 
Sherbrooke, cœur des Cantons. Au centre de cette nouvelle signature, il y a un ancrage géographique 
à la région, mais aussi une promesse d'émotion. Cette nouvelle image a permis à l’équipe des 
communications et du marketing de miser sur de nouvelles valeurs pour la destination Sherbrooke. 
Le déploiement sur les outils promotionnels de Destination Sherbrooke s’est accompagné d’une 
campagne promotionnelle de notoriété.
 
Création d’une vidéo pour le dévoilement
de la nouvelle signature dans Facebook

 ‣ Impressions : 442 507
 ‣ Clics : 9 811
 ‣ Portée : 126 933

Campagne de notoriété dans Facebook : Trois
vidéos misant sur des angles clés de l’expérience
touristique sherbrookoise : la culture, le plein air
et la gastronomie

 ‣ Impressions : 1,9 million
 ‣ Clics : 8 737 clics
 ‣ Portée : 251 644 
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Forfaits
Chaque année, Destination Sherbrooke travaille avec les grands attraits touristiques à proximité 
afin d’offrir des forfaits avec une ou des nuitées à Sherbrooke dans les différents établissements 
d’hébergement participants.

La campagne forfaits en chiffres…
 ‣ Impressions (Facebook, Ad Word et Bing) : plus de 4,2 millions
 ‣ Portée dans Facebook : 520 936, soit une augmentation de 104 %
 ‣ Diminution du coût moyen par clic dans Facebook de 56 % et dans 
les moteurs de recherche de 24 % 

Sherbrooke met la table, 5e édition
Le concept de Sherbrooke met la table est simple : des tables d’hôte à prix alléchants offertes par 
des restaurants à une période jugée habituellement plus tranquille dans le milieu de la restauration. 
Pour sa cinquième édition, la promotion entièrement initiée et structurée par Destination Sherbrooke 
a ravi les restaurants autant que la clientèle encore une fois bien au rendez-vous.

2017 2018
Nuitées Personnes Nuitées Personnes

862 2 493 957 2 080

24 restaurants participants
15 jours (11 au 25 octobre 2018)

Campagne promotionnelle : TVA, Cogeco 
radio, Bell média, Abribus, La Tribune, 
Maison du cinéma, Magazine Exquis, Estrie 
Plus, Google Ad Word et Facebook

Le site web de Sherbrooke met la table en 
chiffres…

 ‣ Sessions : augmentation de 28 %
 ‣ Pages vues : augmentation de 71 % 
(711 000)

 ‣ Démographie : forte dominance 
des 25 à 34 ans

Tournée des microbrasseries de Sherbrooke
Mise sur pied et lancement de la Tournée des microbrasseries de Sherbrooke. Deux itinéraires 
proposés, soit un circuit de 3 km à faire à pied au centre-ville de Sherbrooke et un second à faire en 
voiture (ou en taxi). La clientèle avait l’opportunité de faire étamper son passeport bière dans chacun 
des établissements pour participer à un concours. La majorité des microbrasseries ont affirmé avoir 
accueilli une nouvelle clientèle.

 ‣ Six microbrasseries participantes
 ‣ Deux partenaires amis des microbrasseries
 ‣ Juillet et août ont été les deux mois de prédilection pour faire la tournée
 ‣ Campagne Facebook : portée de 44 000 personnes avec plus de 6 100 interactions
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 ‣ 387 101 sessions (visites)
 ‣ 903 234 pages visitées
 ‣ 74 % de l’extérieur de Sherbrooke

Quelques faits saillants par rapport à 2017…

Les visites
 ‣ Hausse de 13 % des sessions
 ‣ Baisse de 3,5 % pages vues

La provenance
 ‣ Hausse de 5 % en provenance de Sherbrooke
 ‣ Hausse de 29 % en provenance de Montréal
 ‣ Hausse de 27 % en provenance de Québec
 ‣ Baisse de 25 % en provenance des États-Unis
 ‣ Hausse de 14 % en provenance de la France
 ‣ Baisse de 11 % Ontario
 ‣ Hausse de 48 % en provenance de la 

Colombie-Britannique
 ‣ Hausse de 19 % en provenance de l’Alberta
 ‣ Hausse de 33 % en provenance de la Nouvelle-

Écosse

destinationsherbrooke.com

Sites web : Statistiques
Le web est au coeur des stratégies de promotion et de communication. Grâce à une nouvelle approche de 
création de contenus, une fréquence de publication accrue dans le blogue et des campagnes publicitaires 
bien ciblées, Sherbrooke a rayonné autant de façon organique que dans les réseaux sociaux.

(28 mai au 31 décembre 2018) 

 ‣ 12 210 sessions
 ‣ 18 114 pages visitées
 ‣ 53 % de l’extérieur de Sherbrooke

blogue.destinationsherbrooke.com

 ‣ 73 220 sessions
 ‣ 155 978 pages visitées
 ‣ 55 % de l’extérieur de Sherbrooke

centredefoiressherbrooke.com

 ‣ 51 388 sessions
 ‣ 181 095 pages visitées
 ‣ 73 % de l’extérieur de Sherbrooke

nikitotek.com

 ‣ 21 887 sessions
 ‣ 54 321 pages visitées
 ‣ 57 % de l’extérieur de Sherbrooke

marchedelagare.com

 ‣ 14 210 sessions
 ‣ 28 557 pages visitées
 ‣ 77 % de l’extérieur de Sherbrooke

murales-sherbrooke.com
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Réseaux sociaux 
Facebook et Instagram ont été les deux médias sociaux les plus utilisés pour propulser des contenus en lien 
avec les différentes campagnes, mais également pour partager des contenus qui ont fait rayonner Sherbrooke 
dans les réseaux sociaux.

 ‣ Augmentation de 15 % des adeptes (fans) de la page Facebook de Destination Sherbrooke
 ‣ Augmentation de 39 % des abonnements au compte Instagram de Destination Sherbrooke

Exemples de publications ayant généré de bonnes interactions

Exemples de contenus commandités engageants

Exemples des images les plus populaires sur Instagram
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Actions marketing, communications et outils

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
Guide touristique

Carnet vacances - coupons rabais

Tournée des microbrasseries de Sherbrooke
Murales

Marches urbaines

Vidéos « En coulisses »: Québec Issime chante Starmania
Soirées de patinage au clair de lune

Tournée des microbrasseries de Sherbrooke
Cœur des Cantons : campagne de destination

Dévoilement image

Balades contées du domaine Howard
Québec Issime chante Starmania

Nouvelle image de marque

Mise à jour annuelle
Clavardage en ligne

Lancement de saison

Rapport annuel + Rapport administratif
Distribution : QI chante Starmania

Assemblée locale sur le
tourisme (AITC)

Tournée des microbrasseries

O
UT

IL
S 

PA
PI

ER
CA

M
PA

G
N

ES
 P

RO
M

OT
IO

N
N

EL
LE

S
W

EB
M

ÉD
IA

S 
ET

 
RE

LA
TI

O
N

S 
PU

BL
IQ

UE
S



Rapport annuel 2018 Destination Sherbrooke

- 15 -

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Sherbrooke met la table
Chasse aux lutins

Première médiatique
Terminus et populus

Noël au marché

Refonte du blogue

Analyse ergonomique (UI)
Noël au marché

Sherbrooke met la table
Chasse aux lutins

Clavardage en ligne

Tournée des microbrasseries de Sherbrooke

Heart of the Townships (Hors Québec)

Campagne Forfaits Campagne Forfaits
Concours : Séjour au cœur des cantons

Sherbrooke met la table
Rouge FM : Par ici la visite

CFLX : capsules touristiques
Muralis, la grande expérience des murales

Par le chemin des fresques

Québec Issime chante Starmania
Noël au marché

Chasse aux lutins
Marché public du marché de la Gare de Sherbrooke
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Innovation et 
développement 
et expérience client



Rapport annuel 2018 Destination Sherbrooke

- 17 -

La direction Innovation et développement a, au cœur de ses mandats, la structuration de projets 
de développement touristique, notamment les projets d’infrastructures du réseau Parcours et les 
projets liés au Circuit des murales. La veille stratégique et l’accompagnement de promotrices et 
promoteurs intéressés à développer de nouveaux produits et attraits touristiques font aussi partie 
des tâches de cette direction.

Innovation et développement

Muralis
Muralis, la grande expérience des murales, est une application lancée en 2017 qui permet de libérer 
la vie des murales grâce à une application de réalité augmentée novatrice.

 ‣ 7 700 téléchargements de l’application depuis son lancement en août 2017, avec des pointes 
en période estivale 

 ‣ Spécifiquement pour 2018, l'application dénombre 980 participations journalières au cours 
desquelles plus d'une capsule de réalité augmentée a été visionnée. Comme plusieurs 
personnes peuvent se partager un même appareil, une « utilisation » peut représenter un  
nombre plus élevé d'utilisateurs et d'utilisatrices 

Les travaux sur l'application en 2018 auront permis de corriger quelques problèmes techniques de la 
première version, d’améliorer les contenus offerts ainsi que d’en ajouter de nouveaux.

Par le Chemin des fresques de Traces et 
Souvenances
Du 7 juillet au 3 septembre, les artistes de Traces et 
Souvenances ont su divertir les gens avec leur tour 
théâtralisé en autobus à travers les grandes murales de 
Sherbrooke.

 ‣ 18 représentations 
 ‣ 532 personnes 
 ‣ Taux d’assistance : 100 %
 ‣ 24 % des spectateurs et spectatrices en 
provenance de l’extérieur de Sherbrooke
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Les balades contées du domaine Howard
Tous les vendredis soir, du 22 juin au 7 septembre, des conteurs et conteuses ont accueilli les 
visiteurs pour une soirée de conte à la brunante.

2018 2017 Écart
Représentations 12 9 + 25 %
Assistance 760 162 + 469 %
Moyenne par représentation 63 18 + 350 %
Provenance de l'extérieur de Sherbrooke 15 % N.D. N.D.

Circuit Art-Mosaïques
Après des investissements majeurs en 2017, Destination Sherbrooke a collaboré à l'inauguration du 
circuit de mosaïcultures réalisé par la Division des parcs et espaces verts de la Ville de Sherbrooke.
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Expérience client
En plus d’être responsable de la gestion du Bureau d’information touristique de Sherbrooke, 
l’expérience client assure la qualité des services lorsque le visiteur1 arrive à destination, et ce, par la 
mise en place d’actions et d’initiatives qui améliorent son expérience globale à Sherbrooke.

L’accueil au Bureau d’information touristique (BIT)

L’achalandage
Au cours de l’année 2018, l’équipe Expérience client a traité plus de 11 685 demandes de 
renseignements touristiques tant au comptoir que par téléphone, par la poste et par courriel. Au total, 
20 085 personnes ont fréquenté le Bureau d’information touristique pour obtenir des renseignements. 

 ‣ Diminution de 18 % de l’achalandage par rapport à l’année 2017 : 24 627 vs 20 085

Juillet et août ont été les mois les plus achalandés du Bureau d’information touristique 
 ‣ 50 % de l’achalandage annuel

La provenance de la clientèle
Les visiteurs (touristes et excursionnistes) ont représenté 70 % de la clientèle totale du BIT

 ‣ Diminution de 7 % des visiteurs (toutes provenances) par rapport à 2017 
 ‣ Diminution 19 % des visiteurs en provenance des États-Unis
 ‣ Diminution de 9 % des visiteurs français

La destination de la clientèle
Sherbrooke était la destination du voyage pour 86 % des visiteurs qui ont fréquenté le Bureau 
d’information touristique.

 ‣ Augmentation de 2 % par rapport à 2017

Durée du séjour de la clientèle
La majorité des visiteurs ayant fréquenté le Bureau d’information touristique étaient à Sherbrooke 
pour la journée seulement ou encore pour de courts séjours d’une à trois nuitées.

1En matière touristique, le terme visiteur désigne à la fois les excursionnistes (séjour de plus de  
40 km sans nuitée) et les touristes (dont le séjour implique au moins une nuitée). 
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2015 2016 2017 2018 Écart 2017-2018

Balades 61 78 105 75 - 29 %
Visiteurs 151 249 393 213 - 46 %

Réseau Greeters Sherbrooke
Le réseau Greeters Sherbrooke, affilié au réseau international Global Greeter Network, offre 
une nouvelle façon de découvrir une ville, soit celle de faire une rencontre privilégiée avec un 
citoyen, communément appelé le greeter. Le réseau des Greeters Sherbrooke compte maintenant 
16 bénévoles. Ceux-ci partagent leurs passions diversifiées répertoriées sous 15 thèmes.

« [...] J'ai passé un très agréable moment. En plus nous avons 
aussi échangé sur les coutumes et habitudes québécoises 
et avons fait des comparaisons avec la France. Très  
enrichissant! »

 Christine Verdenet Halle, France

« Heather was phenomenal. She communicated well and 
with a sense of humor. She knew in detail the history of 
Sherbrooke. »

Jenny Garden, Seattle, États-Unis

« We loved André! As a lifelong resident of Sherbrooke, he 
has so much local knowledge and historical perspective 
He is a treasure! We hope he enjoyed our time together as 
much as we did! »

Patricia Nault, Washington DC, États-Unis
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Chasse aux lutins, 5e édition
La Chasse aux lutins est une activité offerte pendant la période des fêtes. Les participants et 
participantes partent à la découverte du centre-ville en cherchant des indices dissimulés dans les 
murales. On peut y prendre part de deux façons : en se procurant le dépliant au Bureau d’information 
touristique ou en ligne au chasseauxlutins.com (en anglais : elfhunt.ca).

Plus de 1 000 personnes ont participé à la Chasse aux lutins en 2018 :
 ‣ Une augmentation de 50 % par rapport à 2017
 ‣ 679 inscriptions au concours 
 ‣ Une augmentation de 500 % des participations en ligne
 ‣ Près de 25 % de ces personnes provenaient de l’extérieur

Patrouille à vélo
La patrouille à vélo est formée de bénévoles qui prêtent assistance et orientent les cyclistes sur 
l’ensemble du réseau cyclable sherbrookois.

« Le travail de ces bénévoles est primordial sur le réseau 
cyclable. Aujourd’hui et avec cette belle température, j'ai 
croisé facilement 200 cyclistes sur mon chemin alors le 
risque d'accident est bien réel. Sans la présence de ces 
patrouilleurs à vélo, aujourd'hui, j'étais dans le gros pétrin, 
car je n'avais rien pour m'aider. Félicitations pour ces gens 
formidables. »

Éric Poissant, usager du réseau des Grandes-Fourches

Patrouille volontaire
à vélo 2018 Interventions

Premiers soins 71
Prévention 1 541
Mécanique 442
Information touristique 1 036
Total d'interventions 3 090

Heures
Heures totales de patrouilles 4 183
Heures totales de formation 1 027
Heures totales
d'implication bénévoles 5 210
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Gestion
d'infrastructures
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Centre de foires de Sherbrooke

2016 2017 2018 Écart 2017-2018

Salons 16 17 19  + 12 %
Événements 34 45 46 + 2 %
Jours d'occupation 161 252 223 - 14 %
Pieds carrés loués 1 492 248 1 817 756 1 757 020 - 3 %

Depuis 2011, le Centre de foires de Sherbrooke accueille des salons et des événements, privés ou 
grand public, dans un espace modulaire et flexible de 60 000 pi2.

Son équipe de professionnels dévoués est reconnue pour offrir un service à la clientèle sans égal 
assurant aux promoteurs et promotrices ainsi qu'à leur clientèle une expérience sur mesure. Ce souci 
de comprendre et de répondre aux besoins particuliers de chacun est d'ailleurs ce qui a incité 98 % 
des promoteurs et promotrices de 2018 à renouveler leur engagement en 2019.

2018 aura aussi été marquée par le retour d'un important salon « La foire du VR » ainsi que par la 
venue de deux nouveaux salons.
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Portrait des producteurs et productrices 
Au cours de la saison du marché public 
au marché de la Gare de Sherbrooke,  
27 productrices et producteurs ont offert des 
produits variés. La clientèle a ainsi bénéficié 
de produits frais pendant 19 semaines les 
vendredis, samedis et dimanches entre le 
22 juin et le 28 octobre 2018.

Portrait de l'artisanat
Plus de 60 artisans et artisanes ont offert toiles, 
bijoux, vêtements et autres objets faits à la main du 
1er juin au 30 septembre.

Le dernier trimestre de l’année 2018 a été marqué 
par la passation du mandat de gestion du marché 
de la Gare de Sherbrooke à la Corporation du 
marché de la Gare de Sherbrooke (CMGS). 

Marché de la Gare de Sherbrooke
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À l’été 2018, une nouvelle production a pris l’affiche au 
théâtre couvert de la place Nikitotek. Avec le spectacle 
Québec Issime chante Starmania, présenté du  
11 juillet au 18 août, sept interprètes et douze 
musiciens et musiciennes sont entrés dans 
l’univers de l’opéra rock culte de Michel Berger et 
Luc Plamondon. Supporté par des projections et 
des éclairages grandioses, ce concert-hommage de 
l’œuvre a transporté les foules au cœur de Monopolis, 
la capitale du monde occidental : des hautes sphères 
de la tour dorée de Zéro Janvier jusqu’aux bas-fonds 
de l’Underground Café.

Avec une assistance totale de 14 184 personnes, 
Québec Issime a connu une excellente saison à la 
place Nikitotek. D’après un rapport de recherche réalisé 
par la firme Dialogs sur l’estimation des dépenses de 
la clientèle touristique, la présentation du spectacle 
Québec Issime chante Starmania a attiré encore plus 
de visiteurs à Sherbrooke

 ‣ 67 % de l'assistance étaient des touristes 
et excursionnistes

 ‣ 1 937 486 $ en dépenses touristiques, dont 
1 621 178 $ proviennent des personnes 
résidant à plus de 40 km de Sherbrooke 
(84 % des dépenses totales)

 ‣ Un peu plus de 9 personnes sur 10 sont 
venues à Sherbrooke en premier lieu pour 
voir Québec Issime chante Starmania

 ‣ Près de la moitié (47 %) des visiteurs 
ont séjourné pour au moins une nuitée à 
Sherbrooke, tandis que 19 % sont demeuré 
à Sherbrooke deux nuitées ou plus

 ‣ La vente de billets de groupe a connu 
une forte croissance par rapport à 2017 
(268 %), passant de 741 en 2017 à 1 988 
en 2018

Du 23 août au 1er septembre, Animation 
centre-ville a présenté six spectacles à la place 
Nikitotek devant 3 415 personnes.

Place Nikitotek
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Administration
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Fonds de performance et de 
promotion touristique - FPPT

Bénéficiaires du volet performance 
touristique
Pour bénéficier du FPPT, un produit doit démontrer deux 
années consécutives d’exploitation commerciale et 
fournir des données en matière d'attractivité en bonne et 
due forme :

 ‣ pour les événements : pourcentage de visiteurs 
et jours de participation (selon le budget 
d’exploitation) 

 ‣ pour les attraits : pourcentage de visiteurs et 
achalandage

⏺ Demi-Marathon de Sherbrooke          7 500 $ 

⏺ Sherbrooke t’en bouche un coin        13 000 $ 

⏺ Festival du cinéma du monde 
    de Sherbrooke          13 500 $ 

⏺ Classique Pif          17 500 $ 

⏺ Festival des traditions du monde 
    de Sherbrooke          22 500 $ 

⏺ Sherblues & Folk          11 500 $ 

⏺ Fête du lac des Nations         24 000 $ 

⏺ Rendez-vous d'Howard           6 000 $ 

⏺ Bouffe ton Centro            6 000 $ 

⏺ Parcours Photo Sherbrooke          6 500 $ 

⏺ Chemin des Cantons         20 166 $ 

Total             148 166 $

Bénéficiaires du volet études
Soutien financier pour la réalisation d'une étude de 
provenance.

⏺ Halte des Pèlerins                     1 016 $
 
Total                 1 016 $

Destination Sherbrooke soutient chaque année, par le biais du Fonds de performance et de promotion 
touristique (FPPT), des projets qui font rayonner Sherbrooke.

Bénéficiaires du volet promotion
Dans le volet promotion, le fonds verse un dollar pour 
chaque dollar investi par le promoteur, si les placements 
respectent les critères de créneaux et de marchés 
géographiques déterminés par la direction de la 
promotion, de l’accueil et du tourisme d’affaires et sportif.

⏺ Carnaval de Sherbrooke   1 137 $

⏺ Sherblues & Folk    7 766 $

⏺ Festival des harmonies et 
       des orchestres symphoniques 
       du Québec    4 741 $

⏺ Festival du cinéma du monde
    de Sherbrooke    5 105 $

⏺ Course des régions 
       pancanadienne     2 570 $

⏺ Sherbrooke t'en bouche un coin  1 636 $

⏺ Les Grands Spectacles de 
    la place Nikitotek   1 499 $

⏺ Musée de la nature et des 
       sciences de Sherbrooke                 11 072 $

⏺ Festival des traditions du 
       monde de Sherbrooke            12 313 $

⏺ Rendez-vous d'Howard      754 $

⏺ Demi-marathon de Sherbrooke  3 500 $

⏺ Bouffe ton Centro       500 $

⏺ Fête du lac des Nations            14 383 $

⏺ Club cycliste de Sherbrooke                        668 $ 

⏺ Théâtre des petites lanternes                  862 $

Total       68 506 $
 



Des actions
et stratégies
porteuses
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Plan d'action

Directement basé sur les grandes orientations de la planification stratégique 2012-2020 de Destination 
Sherbrooke, le plan d’action 2018 de Destination Sherbrooke comptait plus d’une cinquantaine de 
stratégies porteuses pour le développement du tourisme à Sherbrooke. Voici quelques-unes des 
grandes réalisations complétées par les équipes en place. Il s'agit d'une présentation non exhaustive 
des actions de Destination Sherbrooke. Ces actions n’illustrent pas les tâches courantes et récurrentes 
réalisées tout au cours de l’année.
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Tourisme d'affaires et sportif
 
�Action 

Migrer des milliers de fiches clients vers une nouvelle base de données.

✔Résultat

Amélioration notable du processus de suivi permettant de maximiser la qualification des clientes et 
clients potentiels et le moment d’intervention optimal pour la sollicitation.

�Action

Stimuler le milieu universitaire et sensibiliser ses intervenantes et intervenants aux services 
d’accompagnement offerts par le délégué tourisme du savoir afin d’inciter le corps enseignant et les 
titulaires de chaires à tenir des congrès et événements scientifiques à Sherbrooke.

✔Résultat

Présentation des services et du Fonds d’aide aux congrès et événements devant 36 directrices et 
directeurs d’instituts et centres de recherche de l’Université de Sherbrooke sur invitation du vice-
recteur à la recherche.

Voyages en groupe
 
�Action 

Intensifier les efforts sur les marchés hors Québec.

✔Résultat

Ouverture du marché de la Colombie-Britannique à la suite du démarchage d’une cinquantaine 
d’agences dans le cadre de la bourse touristique Expérience Québec-Vancouver et réservations de 
six opérateurs.
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Communications et marketing 
 
�Action 

Optimiser l’ergonomie de nos sites web afin d’augmenter notre taux de conversion.

✔Résultat

Analyse oculométrique de différentes pages du site, analyse des clientèles qui fréquentent le site, 
remodelage de la section forfaits, nouveaux modèles d’infolettre et de la carte postale virtuelle, 
refonte complète du blogue.

�Action

Consolider notre position de référence en matière de tourisme en resserrant les liens avec les 
organisations provinciale, soit l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) et nationale, 
l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC).

✔Résultat

Venue à Sherbrooke de la seule assemblée locale canadienne sur le tourisme à être tenue au Québec 
par l’AITC en présence des présidents-directeurs généraux des deux organisations et d’une déléguée 
de Destination Canada.

Innovation et développement
 
�Action 

Mettre en place des structures touristiques variées sur le territoire.

✔Résultat

Réalisation d’un projet pilote et d’un plan concept d’éclairage pour l’étang du domaine Howard; 
collaboration avec la Division des parcs de la Ville de Sherbrooke pour la mise en place du circuit de 
mosaïcultures Art et mosaïques.

�Action

Bonifier le circuit des murales.

✔Résultat

Réalisation d’un portrait actuel des murales, en collaboration avec divers intervenants sherbrookois; 
modifications et ajouts majeurs à l’application Muralis.
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Expérience client
 
�Action 

Intensifier le développement de l’offre en cyclotourisme.

✔Résultat

Collaboration à une démarche conjointe visant à développer une offre de calibre international entre 
Montréal et Sherbrooke, par la Route verte no 1; identification de circuits et analyse de la connectivité 
du réseau des Grandes-Fourches avec les réseaux limitrophes.

�Action 

Mettre en place un programme Qualité de l’expérience client.

✔Résultat

Réalisation de 32 évaluations chez 11 partenaires et établissement d’un indicateur de performance 
qui précise le point de départ en matière de qualité de l’expérience client sherbrookoise; optimisation 
du service à la clientèle grâce à l’utilisation d’un outil de clavardage en ligne bilingue.

Centre de foires de Sherbrooke
 
�Action 

S’assurer que les équipements sont à leur niveau optimal.

✔Résultat

Acquisition d’équipements électriques permettant d’améliorer l’efficience et le niveau de service aux 
promoteurs, aux promotrices ainsi qu’aux exposants et exposantes.

�Action 

Développer de nouveaux marchés.

✔ Résultat

Entente avec l’Association des représentants de l’industrie du sport du Québec (ARISQ), promotrice 
de deux salons par année au Centre de foires de Sherbrooke depuis 2014, pour la venue en 2019 du 
seul salon d’achat de vélos pour l’est du Canada.
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Place Nikitotek
 
�Action 

Optimiser les installations et les équipements.

✔Résultat

Remise à niveau des installations nécessaires à la réactivation du mur d’eau pour répondre au concept 
artistique de la nouvelle production du spectacle en résidence Québec Issime chante Starmania.

Administration
 
�Action 

Implanter un comité de travail en santé et sécurité au travail (SST) et préparer un plan SST.

✔Résultat

Mise en place d’un comité de santé et sécurité au travail; établissement d’un programme de prévention 
et instauration de saines pratiques en milieu de travail.

�Action 

Développer des moyens de collecte et de partage d’informations stratégiques pertinentes.

✔Résultat

Détermination des besoins des directions; recherche des plateformes existantes (billetterie en ligne, 
CRM, plateforme collaborative, etc.); préparation de la mise en place de telles plateformes.
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Conseil 
d'administration
et comités
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John Doe
President Director

Gouvernance

Conseil d’administration

Présidence 

Annie Godbout

1re vice-présidence

Sylvie-Luce Bergeron

2e vice-présidence

Claude Morin 

Trésorier

Laval Chartré 

Secrétaire

Danielle Berthold

Administrateur et administratrice

Sylvain Beauséjour 

Marco Corbin 

Alexandre Hurtubise 

Anne-Sophie Laplante

Chantal L’Espérance

Patricia MacAulay 

Nicolas Taillefer

Personnes-ressources

Yves Vermette, directeur général, Ville de 
Sherbrooke (jusqu’en avril 2018)

Marie-France Delage, directrice générale adjointe 
– Développement et partenariat, Ville de 
Sherbrooke (depuis juin 2018)

Denis Bernier, directeur général, Destination 
Sherbrooke

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. Le comité 
de suivi s’acquitte également des autres 
responsabilités que le conseil d’administration 
peut lui confier occasionnellement.

René Allaire, Ville de Sherbrooke (jusqu’à mai 
2018)

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

Yves Tremblay, Ville de Sherbrooke (depuis juin 
2018)
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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
Sovathmoly Uth, commis à l’administration

Innovation et développement 
et Expérience client

Myriam Rioux-Denis, superviseure au    
développement touristique

Vicky Bélanger, superviseure à l’expérience 
client

Louise Gauvin, conseillère en séjour
Hélène Vandenberghe, coordonnatrice à 

l’expérience client

Promotion, tourisme d’affaires et sportif

Lynn Blouin, directrice à la promotion, à l’accueil 
et au tourisme d’affaires et sportif

Patrick Arseneau, Agent web et médias sociaux
Amélie Boissonneau, coordonnatrice aux 

communications
Josianne Côté, déléguée aux congrès
William Hogg, représentant – marché de 

groupes
Josyane Maurice, assistante aux délégués  

– tourisme d’affaires et sportif
Julie Nadeau, déléguée au tourisme sportif 

et événementiel
Isaak Pinet, secrétaire aux communications 

et à la réception
Pierre Poulin, délégué aux congrès

Robin Poulin Lemieux, coordonnateur marketing
Chantale Tavara, secrétaire
Marie-Claude Vidal, déléguée à la promotion et 

à la communauté d’affaires

Centre de foires et opérations 

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
Christian Gagné, superviseur des plateaux
Dominique Gagnon, conseiller commercial, 

salons et expositions
Mélissa Graveson, assistante aux opérations
Sylvain Thivierge, manœuvre et entretien 

ménager
Marin Villevieille, assistant aux animations 

– appariteur manutentionnaire

Personnel ayant quitté en cours d’année

Caroline Synnott, déléguée aux congrès et au 
tourisme du savoir

 Pierre Fortin, coordonnateur des services

Personnel de remplacement

Stéphanie Auger, commis à l’administration 
(remplacement de congé de maternité)

Équipe permanente au 
31 décembre 2018
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John Doe
President Director

États financiers




































