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chers membres,
L’année 2016 s’est terminée sur une excellente note avec de belles augmentations 
dans tous les indices.  Il s’agit de la meilleure performance touristique depuis le  
400e  anniversaire de la Ville de Québec en 2008. 

Cette année marque un virage important pour l’Office du tourisme de  
Québec (OTQ), puisque l’organisation a déposé son nouveau plan d’affaires  
pour 2017-2021. Celui-ci modifiera de façon importante les façons de faire,  
notamment en réorientant son aspect adhésion des membres vers plus de  
partenariats; plaçant ainsi les visiteurs au cœur de ses actions pour leur faire  
vivre une expérience mémorable. L’OTQ compte sur la collaboration de ses  
employés, membres et partenaires afin de faciliter l’implantation de ces  
nouvelles stratégies. 

L’année 2017 s’annonce prometteuse avec les festivités du 150e anniversaire  
de la Confédération canadienne et le grand événement « Rendez-vous 2017 ».  
De plus, une augmentation est prévue dans les secteurs des croisières et  
du tourisme d’affaires pour la destination.  

En tant que directeur et président de l’OTQ, nous sommes fiers d’avoir  
été impliqués, depuis le début, dans la création de l’Alliance de l’industrie  
touristique du Québec (AITQ). Cela permet à la destination touristique de Québec  
de rayonner davantage à l’échelle internationale et de se positionner très  
stratégiquement dans l’écosystème touristique.
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estimation de l’achalandage touristique 2016  
au canada (comparativement à 2015)

Source : Conference Board du canada - projection automne 2016 

  

Au Canada 138,3 M (+3,0 %) Au Québec 32,7 M (+2,8 %)

Edmonton 3,2 M (-1,7 %)

Calgary 3,9 M (-0,9 %)

Vancouver 7,0 M (+6,0 %)

Montréal 10,3 M (+4,3 %)

Toronto 14,5 M (+4,7 %)

Ottawa 5,3 M (+3,4 %)

Halifax 1,8 M (+3,8 %)

QUÉBEC 4,6 M (+3,7 %)

performances  
touristiques 2016
(COMpARATiVEMEnT à 2015)

+4,9 %
achalandage

sites  
et attraits

+7,2 %
fréquentation

restauration

+7,2 %
fréquentation

hÔtellerie

CHAMBREs LOuéEs 
(RégiOn dE QuéBEC)

2007 2 439 271 

2008 2 670 816

2009 2 386 869

2010 2 477 889

2011 2 454 160

2012 2 461 071

2013 2 382 298

2014 2 425 444

2015 2 446 046

2016 2 621 390

+1,7 %
location de  
chambres 

tourisme 
d’affaires

+5,0 %
achalandage

boutiques 
et commerces

11,5 M$ en taxe sur l’hébergement  
dédiée à la promotion touristique

+6,8 % indice global  
de fréquentation touristique

+4,1 % 144,83 $ tarif quotidien moyen 
d’une chambre louée

En 2016, les touristes ont été très nombreux à fréquenter  
la région de Québec. il s’agit de la meilleure performance  
touristique après 2008, l’année du 400e anniversaire de  
la Ville de Québec. globalement, l’achalandage s’est accru  
de 6,8 % sur l’année 2015. il s’est loué plus de 2 620 M  
chambres dans les établissements hôteliers de la région,  
une croissance de 7,2 % sur l’an dernier à moins de 50 000  
du sommet atteint en 2008. La fréquentation dans les  
restaurants des secteurs touristiques a également  
augmenté de 7,2 % en 2016. Les attraits touristiques  
de la région et les commerces dans les lieux touristiques  
ont vu leur achalandage croître respectivement de 4,9 %  
et de 5,0 % sur l’année 2015.
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exemples de projets mobilisateurs 
en 2016 

Jour de l’An à Québec 2016
 ⁄ Ces célébrations ont lieu depuis le 31 décembre 2007, coup d’envoi des  

fêtes du 400e anniversaire de la Ville. D’année en année, l’événement attire  
un nombre de plus en plus important de visiteurs. Passées d’une à cinq  
journées, les festivités de la nouvelle année sont devenues un incontournable 
des activités hivernales dans la région. 

L’Hôtel de Glace Québec-Canada
 ⁄ Chaque année, et ce, depuis 2001, l’Hôtel de Glace Québec-Canada prend  

forme. À la suite de trois années de croissance continue de ses clientèles  
(nuitées, visites et mariages), l’Hôtel de Glace s’est appliqué à développer  
son offre de façon périphérique (sentiers de raquette, glissades extérieures  
et programmation de la relâche). L’OTQ est fier d’être partenaire de  
cette réussite,véritable vitrine pour la destination à l’international.

Le Tournoi international  
de Hockey Pee-Wee de Québec 2016

 ⁄ Le Tournoi attire des équipes de partout dans le monde. En 2016, sur les 120 équipes accueillies,  
on comptait des équipes d es États-Unis, de l’Europe, d’Asie, d’Océanie, du Canada anglais et bien  
sûr du Québec. La 57e édition de l’événement a été marquante avec l’installation réussie au  
Centre Vidéotron. En 2016, 236 000 visiteurs y ont franchi les portes, ce qui représente un record.  
Le tournoi, c’est aussi près de 10 M$ générés en dépenses touristiques.

TOTAL DEs InVEsTIssEMEnTs En 2016  
VOLET DÉVELOPPEMEnT ET sTRUCTURATIOn  
DE L'OffRE

chantier 
investissements 

otq
investissements totaux  

OTQ, PARTEnAIREs  
ET EnTREPRIsEs

nombre 
de projets

Québec,  
capitale de l’hiver      669 500 $ 9 897 627 $ 13

Québec,  
capitale culturelle  
et animée à l’année

    239 500 $ 3 608 268 $ 13

Québec, branchée  
sur le fleuve     200 000 $ 16 271 508 $ 4

L'accessibilité  
de la destination     210 617 $ 1 235 594 $ 2

Québec,  
nature à proximité     198 000 $ 1 706 070 $ 5

   1 517 617 $   32 719 067 $ 37

Ces projets ont été financés par les programmes suivants, 
gérés par l’OTQ : 

- Programme de développement de l’offre touristique (PDOT) 
- Entente OTQ-secrétariat de la Capitale-nationale (sCn) 
- Plan d’adhésion 

québec destination  
internationale 2020
L’année 2016 représente la toute dernière année  
de la planification stratégique triennale 2014-2016  
de la destination.  

Les bilans positifs de 2016 témoignent que cette stratégie 
s’est avérée porteuse pour la destination. 

L’année 2016 marque aussi la mise en place d’une  
réflexion régionale visant la réalisation du Plan 
stratégique de destination pour les quatre prochaines 
années (2017-2021), plan qui sera présenté en juin 2017.  
La Division planification stratégique et services aux  
membres de l’OTQ en assume la direction. Aussi, depuis 
2015, afin de garantir et maintenir une prestation de  
services de grande qualité, cette division sollicite les  
promoteurs à l’aide d’un sondage de satisfaction portant 
sur les services rendus. En date du 31 décembre 2016,  
le taux était de 95 %. 
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mise en marché  
BUDGET 2016 
(sans les salaires)

En 2016, l’Office du tourisme de Québec disposait  
d’un budget de 13,1 M$ (salaires compris) pour mener  
à bien ses activités de mise en marché, un montant supérieur  
de 5,3 % à celui de l’année précédente.  À cette somme,  
il faut ajouter plus de 1,2 M$ pour le Programme de marketing  
de la destination des événements touristiques (PMDÉT). 

          

b2c / relations   
avec le consommateur

ÉDITIOn
Projets d’édition / faits saillants

 ⁄ Renouvellement de la banque d’images photos et vidéos été avec Nova Film

 ⁄ Production de nouvelles vidéos promotionnelles : destination été,  
histoire et patrimoine, famille, culture et art de vivre, nature et  
aventure ainsi que les incontournables

 ⁄ Bonification du coffre à outils trade pour la force de vente :  
brochure destination trade, objets promotionnels, vidéo brochure

 ⁄ Nouvelle brochure promotionnelle de la route touristique  
du Chemin du Roy  

Québec  
berceau de  
l’ amériQue Française

 Communication et marketing - Agrément 5 601 300 $   
 Tourisme d’affaires 2 179 000 $  
 site et applications Web 600 000 $  
 édition 610 000 $  
 Activités de ventes - Agrément 485 000 $  

59,11 %

5,12 %6,44 %

6,33 %

23,00 %



4

nUMÉRIQUE

CAnAdA : +19 %
éTATs-unis : +48 %

FRAnCE : +25 %
MExiQuE : +72 %
EspAgnE : +75 %

HAussE  
pAR MARCHés 
nuMéRiQuEs
HAUssE IMPORTAnTE DU TRAfIC 
WEB  DAns CERTAIns MARCHÉs 
En 2016 : 

HOnnEuRs 
 ⁄ Finaliste : Grand prix du tourisme canadien – Prix de l’initiative 

en médias sociaux ou marketing numérique de l’année /  
Pour la section Vieux-Québec du site Internet de  
l’Office du tourisme de Québec

 ⁄ Finaliste : Prix Numix – Communication et promotion  
(Communication institutionnelle ou sociétale) /  
Pour la section Vieux-Québec du site Internet de  
l’Office du tourisme de Québec

siTE WEB
HAUssE DU TRAfIC sUR nOTRE sITE 

WEB, AVEC DEs POInTEs POUR LEs MOIs  
DE MAI (+54 %), DE sEPTEMBRE (+43 %)  

ET DE DÉCEMBRE (+38 %)

+25 %
4 882 179 

sessions

BLOguE
CRÉATIOn D’Un BLOGUE En MAI 2016 QUI  

COnTRIBUE À LA RÉALIsATIOn DE  
nOs sTRATÉGIEs DE MARkETInG  

DE COnTEnU, MÉDIAs sOCIAUx  
ET RÉfÉREnCEMEnT nATUREL

+25 %
291 925

pages vues

MOBiLiTé
COnCEnTRATIOn DEs EffORTs AU PROfIT 

D’Un sITE WEB ADAPTATIf responsive

+45 %

-13 %

de la fréquentation de 
notre site sur mobile

d’utilisateurs  
de l’application mobile

+30 %
15 516 

abonnés

+34 %
93 935 

abonnés

+150 %
25 027 

abonnés
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 ⁄ Augmentation de 60 % des budgets de l’OTQ sur  
le marché américain

 ⁄ Création d‘une promotion « consommateur » dédiée  
à la clientèle familiale québécoise. Le bracelet  
du P’tit chanceux est un objet connecté unique  
remis aux enfants dont les parents ont réservé un  
minimum de deux nuitées dans un hôtel participant 
à l’été 2016. Ce dernier donne droit aux enfants à 
des entrées gratuites et à des surprises dans  
plusieurs attraits de la région

CAMPAGnEs PUBLICITAIREs OTQ /  
PARTEnAIREs 

 ⁄ Investissement de 300 000 $ dans un  
nouveau partenariat avec Destination Canada 
sur le marché américain (programme  
Accueillir l’Amérique)

 ⁄ Investissement de 250 000 $ dans  
les campagnes de Tourisme Québec sur  
les marchés de la France, des États-Unis  
et de l’Ontario

 ⁄ Soutien de 135 000 $ à la promotion du ski via 
les Sommets du Saint-Laurent et l’Alliance 
provinciale de ski du Québec

 ⁄ Investissement de plus de 75 000 $ dédiés  
spécifiquement à la promotion de la magie  
des fêtes  et du jour de l’An

 ⁄ Promotion des produits de niches via des  
alliances avec des partenaires du milieu et 
d’autres associations touristiques régionales : 
Destination motoneige, Québec Destination  
vélo de montagne et tourisme à vélo

CAMPAGnEs PUBLICITAIREs OTQ

marchés/saisons fAITs sAILLAnTs principaux résultats

intra-Québec  
Hiver 2015-2016

- Renouvellement du passeport rabais

- Mise en place d’une promotion régionale 
hôtelière 20 %

- 275 000 visites sur le site de l’OTQ

- 5 500 passeports générés

- 60 000 visites sur la page promotion 20 %

intra-Québec  
été 2016

- Création du bracelet du p’tit chanceux en 
collaboration avec 16 attraits et 19 hôtels

- 260 000 visites sur le site de l’OTQ

- 1 517 familles ont profité de la promotion 
générant 4 700 visites dans les attraits  
participants, plus de 3 000 nuitées et  
des retombées estimées à 1,8 M$

Ontario et états-unis  
Hiver 2015-2016
Québec City.  
so Europe. so Close.

- production de nouvelles vidéos publicitaires 
hiver : Québec City. so Europe. so Close.

- partenariat avec TravelZoo

- 125 000 visites sur le site de l’OTQ

- 3,9 millions de visionnements des vidéos 

Ontario et états-unis  
été 2016
Québec City.  
so Europe. so Close.

- production de nouvelles vidéos publicitaires 
été : Québec City. so Europe. so Close.

- partenariats médias sous forme de  
marketing de contenu avec notable  
Boston.com, The Huffington post  
et Maschable

- 330 000 visites sur le site de l’OTQ

- 5,3 millions de visionnements des vidéos

- 16 articles ayant généré 205 000 consultations 
d’articles sur le site de nos partenaires médias
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fORCE DE VEnTE 

Mise en contexte 
Considérant que la mission de l’Office du tourisme de Québec est de promouvoir  
« l’expérience Québec » et d’inciter plus de visiteurs à la vivre, puis à la recommander, la force  
de vente de l’Office participe à de nombreux événements touristiques spécialisés organisés par 
des partenaires et en a organisé un majeur : la mission à New York en avril. 

L’Office a accueilli plus de 1 157 visiteurs spéciaux (hausse de 40 % sur 2015)
 ⁄ 422 en B2M (représentants de la presse et influenceurs)
 ⁄ 735 en B2B (voyagistes, réseau de distribution) 

Les retombées de presse s’élèvent à 456 articles majeurs pour une valeur  
publicitaire mesurée de 2,76 M$ (source : Influence Communication)

b2m / relations de presse  
avec les médias
Missions new York City 2016 (printemps | États-Unis) et Bordeaux 2016  
(été | france) : 

 ⁄ Lunch de presse auprès de 50 médias et influenceurs de la région de New York 

 ⁄ Lunch de presse auprès de la communauté chinoise de New York, incluant  
retombées médiatiques 

 ⁄ Conversion en 3 tournées de familiarisation lors des principaux événements  
de Québec avec l’équipe de partenaires (dont Fairmont Le Château Frontenac) 

Go Média 2016 (automne) Événement percutant de l’équipe  
Marketing-Vente OTQ : 

 ⁄ Présentation animée devant des médias canadiens et internationaux

 ⁄ Conversion en 2017 en 3 tournées de familiarisation pour : le Festival d’été  
de Québec, Rendez-Vous 2017 et les Fêtes de la Nouvelle-France

Le GOBLIn (DOkkAEBI) - Tournage d’une série  
dramatique sud-coréenne  
(16 épisodes) : 
Valeur totale des investissements de 41 millions $ : 

 ⁄ Rayonnement sur le marché asiatique

 ⁄ Auditoire de 250 millions de visiteurs uniques  
en Corée et 3,3 milliards d’impressions (pages vues) en Chine 

 ⁄ Projet réalisé en collaboration avec le Bureau des  
grands événements de la Ville de Québec, Fairmont  
Le Château Frontenac, Destination Canada  
et des partenaires membres 
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b2b / relations d’affaires  
avec les professionnels du voyage

BiLAn CROisièREs 2016

150 000 visiteurs 
109 000 croisiéristes

41 000 membres d’équipage

visite de 
102 navires

27 navires différents
de 24 lignes de croisière  

différentes

1 782 heures 
à quai

81 journées
avec au moins un navire 

à quai 

32 649 passagers   
embarquement et 

débarquement

6 nouveaux navires
visitant québec  

pour la première fois

Rendez-Vous Canada (avril)
/  Tournées de familiarisation à Québec à  

l’occasion de Rendez-Vous Canada à  
Montréal. L’équipe de l’OTQ a pris la direction 
des pré-tours et post-tours.  
Cent trente voyagistes internationaux, dont  
80 % de la Chine, ont été reçus à Québec. 

national Tour Association – Contact (août) : 
/  Accueil de plus de 100 voyagistes américains 

majeurs.

Congrès sélectour (décembre) 
/   Accueil de l’événement auquel ont participé  

plus de 500 patrons d’agences françaises.  
Estimé à 1,3 M$ en retombées pour le congrès. 

/   Conversion en développement des affaires  
pour la destination dans le réseau de  
distribution à confirmer en 2017.
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qda / québec  
destination affaires 
À elles seules, les actions de QDa ont généré plus de 102 pistes de vente avec,  
au 31 décembre 2016, un taux de conversion de plus de 39 %. 
Quarante-cinq de ces pistes de vente étaient toujours en attente de réponses en date  
du 31 décembre. QDa comptait 36 membres actifs en 2016. De ce nombre, 55 % sont des  
membres hôteliers, 16 % des organisateurs d’événements professionnels de congrès / 
agences de tourisme réceptifs, 16 % des services aux congrès et à l’industrie et 13 %  
des salles de réunion et de réception et de banquet.

Activités de ventes QDa pour 2016 :
/   40 visites d’inspection

/   2 voyages de familiarisation QDa (février et septembre)

/   2 autres voyages de familiarisation (Prestige (mai) et Meeting Encore (juin))

/   Le voyage de familiarisation de Prestige incluait 9 clients et un multiplicateur, tandis  
que la rencontre Encore comprenait 5 clients et 5 multiplicateurs

/   Incentive Canada (qui se déroulait à Québec) : 47 clients en majorité des Américains  
ainsi que plusieurs Européens

/   4 événements promotionnels par QDa (Québec Day, Promotion Québec  
(Ottawa et Toronto))

/   48 participations des délégués à différents événements (excluant les voyages  
de familiarisation, événements promotionnels QDa et visites inspection)

/   Total : 97 événements ont marqué l’année 2016

Les activités médiatiques de QDa en 2016 ont permis de générer près  
de 30 articles sur la destination et les membres QDA
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rapport  
de l’auditeur indépendant

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 18 avril 2017

Aux membres de
l’Office du tourisme de Québec,

Nous avons effectué l’audit de l’état des résultats ci-joint de l’OFFICE DU TOURISME DE QUÉBEC pour l’exercice terminé  
le 31 décembre 2016, ainsi que d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour l’état des résultats
La direction est responsable de la préparation et de la  
présentation fidèle de cet état des résultats conformément 
aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère nécessaire 
pour permettre la préparation d’un état des résultats  
exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent  
de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
l’état des résultats, sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous  
nous conformions aux règles de déontologie et que nous  
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que l’état des résultats ne comporte pas  
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournis dans l’état des résultats. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment 
de son évaluation des risques que l’état des résultats  
comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 

l’auditeur prend en considération le contrôle interne de  
l’Office portant sur la préparation et la présentation fidèle  
de l’état des résultats afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de l’Office. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble de l’état des résultats.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, l’état des résultats donne, dans tous ses  
aspects significatifs, une image fidèle des résultats de  
l’Office du tourisme de Québec pour l’exercice terminé le  
31 décembre 2016, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

Autre point
Nous attirons l’attention sur le fait que les informations 
présentées à l’annexe B n’ont pas fait l’objet d’un audit.

1

1 CPA auditeur, CA, Permis de comptabilité publique no A102687

annexe 1
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état  
des résultats
 pour l'exercice terminé le 31 décembre

REVENUS 
Taxes sur l’hébergement 

Mise en marché 
Crédits marketing utilisés 
Marketing des événements touristiques 
Destinés à l’Alliance de l’industrie touristique 
du Québec 
Développement de l’offre 
Administration 

Total - Taxes sur l’hébergement 

Secteur public 
Gouvernance régionale 

Ville de Québec 
Municipalités régionales de comté 

Gouvernement du Québec 
Ministère du Tourisme - subvention 
d’opérations 
Autres

Gouvernement du Canada 
Développement économique Canada 

Total - Secteur public 

Secteur privé 
Activités de mise en marché 
Activités d’accueil touristique et autres 
Cotisations et activités des membres 

Total - Secteur privé 

TOTAL DES REVENUS 



TOTAL DES REVENUS 

CHARGES 
Charges d’opération 

Mise en marché 
Accueil touristique 
Développement de l’offre 

du Québec 
Administration - coûts directs 
Administration - coûts imputés 

Total - Charges d’opération 

Charges de programmes 
Marketing des événements touristiques 
Développement de l’offre 
Services aux membres 

Total - Charges de programmes 

TOTAL DES CHARGES 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS 
SUR LES CHARGES (note 3) 

Appropriation de résultats cumulés antérieurs 

RÉSULTATS NETS BUDGÉTÉS 

état des résultats
 suite

11
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notes complémentaires
 Au 31 décembre 2016

1. statuts constitutifs et nature des activités
L’Office du tourisme de Québec est un service municipal de la 
Ville de Québec, elle-même constituée en vertu de la Charte  
sur la Ville de Québec, chapitre C-11.5. Il exerce en outre les  
responsabilités confiées à la Ville par le gouvernement du  
Québec à titre d’association touristique régionale pour la région
touristique de Québec. 

2. principales méthodes comptables
Base de présentation de l’état des résultats
L’état des résultats est préparé conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.

Comptabilité d’exercice
Les revenus et les charges sont enregistrés selon la comptabilité 
d’exercice. L’Office reconnaît les revenus et les charges au cours 
de l’exercice où ont lieu les faits ou les transactions. Ces transac-
tions sont comptabilisées sans égard au moment où les activités 
sont réglées par un encaissement ou un décaissement ou de 
toute autre façon.

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public exige que la  
direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants comptabilisés à titre de  
produits et de charges au cours de l’exercice. Les résultats  
réels pourraient différer des résultats estimatifs.

Revenus de transfert
Les revenus de transfert sont comptabilisés dans l’exercice au 
cours duquel surviennent les faits qui donnent lieu aux trans-
ferts, dans la mesure où ils ont été autorisés, les critères d’ad-
missibilité ont été satisfaits et une estimation raisonnable des 
montants est possible. Les transferts sont constatés à titre de
revenus, sauf si les stipulations dont ils sont assortis créent une 
obligation répondant à la définition d’un passif.

Revenus autres que les revenus de transfert
Les revenus autres que les revenus de transfert sont comptabi-
lisés dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les opérations ou 
les faits dont ils découlent lorsqu’il y a existence d’un accord, que 
les services ont été fournis, qu’une estimation raisonnable des 
montants est possible et que le recouvrement est raisonnable-
ment assuré.

Charges
Les charges comprennent le coût des biens consommés et des 
services obtenus au cours de l’exercice dans le cadre des activi-
tés propres à l’Office et incluent les coûts imputés représentant 
la portion du coût des activités des divers services municipaux de 
la Ville de Québec attribuée à l’Office. Elles présentent également 
la part du service de la dette et de l’amortissement des immobili-
sations qui lui est attribuable.

Les immobilisations, dont une part de l’amortissement est  
attribuée à l’Office, sont comptabilisées au coût. L’amortissement 
est calculé en fonction de leur durée de vie utile, selon la  
méthode linéaire et les durées suivantes :

Bâtisses      40 ans
Améliorations locatives (selon la durée du bail)  15 ans
Ameublement et équipement de bureau   10 ans

3. excédent des revenus sur les charges
L’excédent des revenus sur les charges est ventilé comme suit :

Mise en marché  866 900 $

Administration et contingence  50 200

Marketing des événements touristiques  334 700

Plan d’adhésion  53 800

Mauvaises créances  -

Développement de l’offre (223 000 )

  1 082 600 $

4. budget
Les chiffres du budget qui apparaissent à des fins de  
comparaison sont ceux adoptés originalement le
16 décembre 2015 par le Conseil de l’Office du tourisme  
de Québec, mais intégrant les changements requis pour  
être conformes à la présentation retenue dans le présent  
état des résultats.



annexe 2 

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 2016 2015

A  - CHARGES PAR PROJET 

Charges d’opération 

  xuaicos segatnava te serialaS 6 063 900  $ 6 014 100 $
  noitidé te éticilbuP 6 239 200  6 545 600 

Contributions à la promotion d’événements  
  erffo’l ed tnemeppolevéd ua te 3 220 500  3 100 700 
  noitomorp ed sétivitcA 782 300  985 900 
  sésruobmer gnitekram stidérC 739 300  555 900 

Honoraires professionnels et services techniques  1 106 100  619 900 
  ruojés ed te tnemecalpéd ed siarF 144 500  117 800 
  sriotnesérp ed snoitacoL 46 900  56 500 
  serutinruoF 42 000  103 500 
  snoitaicossa sed à snoitailiffA 77 800  66 500 
  eiregassem te etsoP 14 600  18 500 
  sreviD 5 100  13 700 

18 482 200  18 198 600 

Coûts imputés 

Amortissement et intérêts 456 700  447 700 
Vie démocratique 604 200  592 500 

  secnaniF 456 200  447 300 
Ressources humaines 326 100  319 700 
Gestion des immeubles  201 000  197 000 
Technologies de l’information et des télécommunications  257 900  252 800 

  stnemennoisivorppA 246 100  241 300 
Direction générale 97 400  95 500 
Affaires juridiques 25 300  24 800 
Greffe et archives 64 800  63 500 
Vision stratégique et performance organisationnelle 35 300  34 600 
Vérificateur général 24 300  23 800 
Autres 62 000   60 700 

2 857 300  2 801 200 

Total des charges 21 339 500  $ 20 999 800 $

Nombre d’employés (équivalent temps complet) 57,7   57,2
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pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 (non audité)Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 (non audité) 

B  - ÉTAT DES SOMMES AFFECTÉES À DES FINS PARTICULIÈRES 

notes sur les éléments de l’état des sommes affectées à des fins particulières
Mise en marché :  Excédent cumulé des revenus spécifiques de mise en marché  
 (dont une portion de la taxe sur l’hébergement) sur les charges de même nature.

Administration  Excédent cumulé des revenus d’administration de la taxe sur l’hébergement sur les 
et contingence :  charges de même nature financées par ceux-ci.

Marketing des événements  Excédent cumulé de la portion de la taxe sur l’hébergement dévolue à ce programme  
touristiques (MET) :  sur les contributions attribuées par celui-ci.

Crédits marketing :  Part non encore utilisée des crédits marketing provenant d’une portion de la taxe sur  
 l’hébergement et attribués aux membres admissibles de la catégorie hébergement pour la réalisation  
 d’activités de promotion ou de publicité autorisées.

Plan d’adhésion :  Excédent cumulé des cotisations des membres sur les activités et contributions prévues au cadre  
 de gestion de cette source de financement.

Mauvaises créances :  Somme nette provenant d’une surcharge de 2 % sur la facturation de publicité à des tiers,  
 diminuée des mauvaises créances effectives et soumise à un plafond de 50 000 $.

Développement de l’offre :  Excédents cumulés des divers programmes de développement de l’offre touristique et dont le  
 financement provient principalement d’une portion de la taxe sur l’hébergement.

répartition du solde - notes explicatives
note A :  Soldes dont l’usage est normé en fonction de divers protocoles régissant leur utilisation  
 (taxe sur l’hébergement, EPRTRQ, entente bilatérale SCN). Ils doivent être réaffectés conformément  
 aux dispositions de ces mêmes protocoles.

note B :  Soldes dont l’usage dépend de la gouvernance leur étant applicable (Conseil de l’Office et/ou instances  
 de la Ville de Québec). Il est habituellement prévu qu’ils seront réaffectés selon leur activité d’origine.



l’accueil
Lors de l’année 2016, nous avons revu le contenu de la formation  
de base en accueil que l’Office du tourisme de Québec offre  
gratuitement aux partenaires touristiques de la région de Québec. 
C’est plus de 575 personnes qui ont participé à cette formation,  
et le taux de satisfaction global est de 87 %.

Le Rapport de performance 2016 est disponible en version 
électronique à : regiondequebec.com/AgA2017

22 982  
actes de  
renseignement

équipe
mobile

4 892  
demandes  
d’information

courriel 
et médias 

sociaux

10 977  
envoisposte

11 407  
demandes  
d’information

téléphone

de belles  
distinctions pour 
la destination

d’année en année, la région de Québec se classe 
parmi les meilleures destinations de la planète si 
l’on se fie aux magazines spécialisés dans le domaine 
du voyage qui établissent annuellement différents 
classements :  

déCEMBRE
no 1 Best Winter Trips 2017 -  
national Geographic

UsA Today 10 BEsT - Readers’ Choice 2016
Québec est nommée meilleure destination hivernale  
des fêtes 2016 par les lecteurs du USA Today parmi  
20 destinations nord-américaines. 

sEpTEMBRE
Leading Culture Destinations Awards -  
Traveller’s Awards 2016
La ville de Québec est nommée destination culturelle de  
l’année pour son caractère unique et ses initiatives culturelles 
audacieuses. Elle était en nomination aux côtés des villes  
de Lyon (France) et de Los Angeles (É.-U.). 

JuiLLET
Travel + Leisure - World’s Best Awards 2016 
La ville de Québec se classe en tête des meilleures destinations au 
Canada et devance Vancouver, Victoria, Montréal et Toronto. 

MARs
TripAdvisor - Choix des voyageurs 2016 
La ville de Québec est classée 2e parmi les10 meilleures destinations 
au Canada. 


