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Feuillet pratique pour les participants au Colloque du CEF 
À Sherbrooke, les 27, 28 et 29 septembre 2022 

 

Hébergement (mis en ordre descendant de prix – et non de préférence !) 

 
OTL des Gouverneurs 
3131 rue King Ouest, Sherbrooke (Qc)  
(877) 943-9451 
Prix : 268 $/nuit + tx 
https://otlgouverneursherbrooke.reservationstays.com 
Hôtel le plus luxueux à Sherbrooke. Un peu excentré mais près des commerces et des grandes artères.  
 
Hôtel Delta  
2685 rue King ouest, Sherbrooke (QC) J1L 1C1 
(819) 822-1989 
Prix : 170 $/soir + tx 
Hôtel parmi les plus couteux à Sherbrooke. Chambres confortables, Parking payant.  
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yscdr-delta-hotels-sherbrooke-conference-centre/overview/ 
 
Hôtel Grand Times 
1 rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Qc) J1H 0G8 
Prix : 178 $/soir + tx 
Hôtel moderne, chambre style post-industriel, parmi les plus couteux à Sherbrooke. Hôtel bien placé au Lac des 
nations.  
https://www.grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke/fr/ 
 
Auberge Marquis de Montcalm 
797 rue Général-de-Montcalm, Sherbrooke (Qc) J1H 1J2 
(819) 823-7773 
Prix : 159 $/nuit + tx 
https://www.marquisdemontcalm.ca/ 
Super bien localisé à Sherbrooke (près du Centre-ville, du sentier de la gorge de la rivière Magog ou du Lac-des-
Nations). Un B&B avec cachet, un peu rococo mais chaleureux !  
 
Hôtel Le Président 
3535 rue King Ouest, Sherbrooke (Qc) J1L 1P8 
(855) 213-0582 
Prix : 140 $/soir + tx 
https://www.hotelsone.com/sherbrooke-hotels-ca/hotel-le-president.html 
Hôtel près des artères routières, un peu excentré. Accès facile à l’UdeS en auto. A une piscine ! 
 
Hôtel Jardins de Ville 
4235 boulevard Bourque, Sherbrooke (Qc) J1L 1N7 
(844) 209-1804 
Prix : 85 $/nuit + tx 
https://www.reservationcounter.com/hotels/show/5fe2923/hotellerie-jardins-de-ville-sherbrooke-qc 
Très excentré du centre-ville mais accès facile (en auto) à l’UdeS. Offre plusieurs choix avec 2 lits doubles, une 
kitchenette.  

https://otlgouverneursherbrooke.reservationstays.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yscdr-delta-hotels-sherbrooke-conference-centre/overview/
https://www.grandtimeshotel.com/grand-times-sherbrooke/fr/
https://www.marquisdemontcalm.ca/
https://www.hotelsone.com/sherbrooke-hotels-ca/hotel-le-president.html
https://www.reservationcounter.com/hotels/show/5fe2923/hotellerie-jardins-de-ville-sherbrooke-qc
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Restaurants  - Brasseries 
 
Brasserie Le Siboire – Jacques-Cartier : 40 Boulevard Jacques-Cartier Sud      (819) 791-8440 
https://siboire.ca/fr/succursales/jacques-cartier/ 
Bien placé près de l’UdeS (en auto). Offre une salle à réservé pour un groupe (moins de 40 personnes). Bon 
choix de bière et un menu raisonnable pour les repas. Près du Parc Jacques Cartier et du Lac-des-Nations. Une 
destination phare à Sherbrooke ! 
 
Le Refuge des brasseurs : 2155 Galt Ouest               (819) 791-7574 
www.refugedesbrasseurs.ca  
La brasserie la plus près de l’UdeS. Propose un menu. Bon choix de bière. Assez bruyant.  
 
Brasserie Le Siboire – Station Dépôt : 80 rue du Dépôt                 (819) 565-3636 
https://siboire.ca/fr/succursales/depot/ 
Bien placé au Centre-ville dans une ancienne gare. Bonne ambiance, plein de cachet. Bon choix de bière et un 
menu raisonnable pour les repas. Assez bruyant ! Une destination phare à Sherbrooke ! 
 
Brasserie Boquébière : 50 Wellington Nord 
www.boquebiere.com  
Menu style bistro (pizza, hot dog et plats vegan). Bon choix de bière. Accueil souvent des évènements sympas. 
 
Brasserie Le King Hall : 286 King Ouest            www.lekinghall.com  
Le meilleur choix d’alcools forts de bière à Sherbrooke. Atmosphère de pub anglais. Au centre-ville.  
 

Restaurants  - Bon rapport qualité-prix  
 
Kobo Ramen – Bistro japonais : 1 Wellington Nord      www.bistrokoboramen.ca    
 Une expérience à conseiller, bonne nourriture japonaise, bonne ambiance. 
  
Le Tapageur : 83 King Ouest      www.letapageur.com  
 Ambiance intime, place vivante, bon choix bière. Une bonne adresse. Peu de places.  
 
Pizzicato : 47 King Ouest                  www.pizzicato.ca   

Belle ambiance, très populaire, prix raisonnables, apportez votre vin.  
 
Kalypso : 133 Frontenac            www.restokalypso.com  

Menu intéressant. Belle atmosphère. Prix raisonnables. Pour une belle expérience.  
 
La buvette du centro : 117 Wellington Nord            www.labuvette.ca  

Expérience unique pour végétarien/vegan et la mixologie ! La place a du caractère ! 
 

Masala Café – Restaurant indien :  105 Wellington Nord      www.masala-cafe.ca  
 Endroit avec charme, sans prétention et bonne nourriture. Apportez votre vin.  
 
Chanchai - restaurant Thaï : 11 Wellington Nord          www.chanchai.ca  
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Lieu sympathique. Plats généreux. Bon rapport qualité-prix. Apportez votre vin.  
 
Le Snack bar à poutines : 146 Wellington Nord 

Il y a plus que des poutines. Lieu décontracté. Petite place sympa.  
 

Baladi : 123 Wellington Nord               
Cafétéria marocaine. Sans prétention. Bonne nourriture pour le prix. 
 

Le Sultan – Cuisine Libanaise : 205 Dufferin  
Ambiance sans prétention. Apportez votre vin. 

 

Restaurants  - Haut de gamme 
 
Quelques restaurants un peu plus couteux mais pour une expérience culinaire qui sort de l’ordinaire (réservez 
si possible) : 
  
L’Empreinte : 292 King Ouest                www.lempreinteresto.com  
 
O Chevreuil – Taverne américaine : 62 Wellington Nord          www.ochevreuil.com 
   
Antidote FoodLab - Cuisine moléculaire : 35 Belvédaire Suite 10       www.antidotefoodlab.com  
 

Cafés sympa 
 
Bistro Kaapeh Espresso : 137 Frontenac                   www.kaapeh.com  
 Charmant café. Intime. Cafés de qualité.  
 
Brulerie FARO : 180 Wellington Nord             www.bruleriesfaro.com  

Un des plus prisés à Sherbrooke. Beaucoup de fauteuils pour une pause-café.  
 
SOKO – bar espresso & coworking : 230 Alexandre    www.cafesoko.com  
 Une place avec caractère. Bon café. Place de cotravail. Attention : ferme à 21h00. 
 

Divertissements 
 
Centre Vertige - Escalade : 290 rue Brooks          https://vertige-escalade.com/ 
Tél. : 819-340-1810 
Situé près du centre-ville. Centre dans une ancienne église 
 
Bar à jeux : Le Montagu Bar Ludique : 206 Wellington Nord      www.pubmontagu.com  
Pour les invétérés des jeux de société. Un moyen ludique de passer la soirée en bonne compagnie.  
 
Quelques marches : 

- Tour du Lac-des-Nations 
- Canyon de la rivière Magog 

http://www.lempreinteresto.com/
http://www.ochevreuil.com/
http://www.antidotefoodlab.com/
http://www.kaapeh.com/
http://www.bruleriesfaro.com/
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https://vertige-escalade.com/
http://www.pubmontagu.com/
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- Mont Bellevue  
 


