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Encore une très bonne année! 

 

En quête d’amélioration continue au niveau de ses pratiques d’affaires, la Société de développement économique du Granit (SDEG) 

effectue à chaque fin d’année une recherche et une analyse basées sur différents indicateurs touristiques. Parmi ceux-ci, on retrouve les 

données d’un sondage expédié aux membres, les résultats de la fréquentation dans les principaux événements de la région et ceux 

constatés dans nos Parcs nationaux, les statistiques des bureaux d’accueil de Lac-Mégantic et de Lambton, et l’information provenant 

des médias sociaux, des sites internet, des Salons promotionnels, des campagnes marketing et des bornes touristiques. L’examen 

attentif de ces divers indicateurs permet de prendre la mesure de la vitalité de l’industrie touristique de la région de Mégantic sur 

l’ensemble des douze mois, mais plus particulièrement pour les haute et moyenne saisons (mai à octobre inclusivement). Explorons-les! 

 

Constats des membres de l’industrie touristique 

Un sondage expédié aux membres a permis d’obtenir un échantillon satisfaisant de l’offre 

touristique. Parmi les 35 entreprises touristiques qui ont répondu, 51% sont du secteur des loisirs 

et divertissement, 40% de l’hébergement et 9% de la restauration.  

 

Ce sondage révèle de très bons résultats. En effet, le niveau de satisfaction moyen envers cette 

période demeure élevé depuis que ce type de sondage est réalisé par la SDEG (soit les douze 

dernières années). En voici le détail : 26% d’entre eux considèrent que la saison a été très 

satisfaisante (vs 64% en 2018), alors que 60%, affirme que la saison a été satisfaisante vs 30% l’an 

passé. On constate donc que 86% des répondants sont très satisfaits ou satisfaits de la performance de leur entreprise au cours de 

l’été dernier, un taux légèrement inférieur à 2018 qui avait atteint 94%. Par ailleurs, 3% indique avoir connu un été passable et 9% ayant 

indiqué un résultat insatisfaisant. 

Au niveau de l’achalandage touristique de l’été 2019 par rapport au précédent, 63% des répondants ont constaté une hausse (vs 69% 

en 2018), 34% une stabilité (vs 31%) et 3% une baisse (vs 0%). La proportion d’entreprises observant une stabilité ou une hausse de 

fréquentation de visiteurs est presque parfaite à 97% (100% en 2018, 95% en 2017, 84% en 2016 et 76% en 2015). Voilà un résultat très 

rassurant! 

 

Sur le plan des recettes touristiques, 68% des entreprises ont enregistré une augmentation des ventes (vs 69% en 2018, 53% en 

2017 et 31% en 2016) alors que pour 26%, le chiffre d’affaires a été stable (vs 30% en 2018 et 42% en 2017).  On déplore une baisse 



du chiffre d’affaires dans 6% des entreprises comparativement à aucune en 2018, 5% en 2017 et 16% en 2016. Voici une situation 

rassurante!  

 

Les répondants nous indiquent finalement que 71% d’entre eux (vs 71% en 2018 et 62% en 2017) ont maintenu leur politique tarifaire 

alors que 29% ont relevé les prix demandés (vs 26% en 2018 et 38% en 2017). Aucune entreprise n’a procédé à une diminution dans sa 

politique de prix comparé à une l’an passé. Encore une fois, ce constat est très positif. 

 

Événements 

Au chapitre des événements à caractère sportif, notons la participation de 550 cyclistes au 28e Grand 

Tour du lac Mégantic. La 6e édition du Gran Fondo Lac-Mégantic tenue en septembre a enregistré 

une légère augmentation portant ainsi le nombre de participants à 433 personnes. Les organisateurs 

de cet événement cyclosportif estime que 90% de la clientèle provient de l’extérieur de la région 

méganticoise. La Traversée internationale du lac Mégantic a, quant à elle, tout comme l’an dernier, 

accueilli plus de 20 000 personnes en août, alors que le Demi-marathon est resté stable à 371 

participants. Pour sa part, la troisième édition du Triathlon extrême, Canada Man/Woman, de juillet 

dernier a réuni 178 athlètes dans sa version longue et 375 dans la version courte. La visibilité obtenue autour de cet événement reste 

considérable. 

 

Par ailleurs, l’événement Journées des Sommets (avec sa programmation étalée sur six week-ends) a connu, malgré le peu d’indicateurs, 

un bon achalandage. Bénéficiant d’une campagne radiophonique sur Rouge FM (4 semaines), le nombre moyen de visiteurs du site 

internet Routedessommets.com a augmenté de 53% soit 4 260 visiteurs (2 775 en 2018). La page Facebook a connu une forte 

augmentation au niveau de la portée soit plus de 245 600 personnes atteintes (17 000 en 2018). Lors de cette période Facebook a atteint 

un taux d’engagement de 5% (3% en 2018). Le nombre total de participants s’élèvent à plus de 8600 personnes selon les statistiques 

recueillies auprès des promoteurs. La fin de semaine agrotouristique a accueilli près de 1 240 personnes (il manque 6 endroits qui n’ont 

pas donné suite de leurs statistiques.   

 

Le Mégantuque, malgré la température, a encore réussi à accueillir 2 500 personnes sur l’ensemble des trois jours. Les deux Parcs 

nationaux ont reçu 1 447 visiteurs aux Journées des Parcs Sépaq de cet automne. 

 



Les événements contribuent à diversifier l’offre touristique et à attirer des visiteurs dans la région en plus d’agrémenter le séjour de 

plusieurs autres qui se mêlent à la foule. 

 

Statistiques des bureaux d’accueil touristique 

Au niveau du bureau d’accueil touristique situé à Lac-Mégantic (BAT), les préposés à l’information ont 

effectué, de septembre 2018 à septembre 2019, 2874 actes de renseignements (2912 en 2018), soit une 

diminution de l’ordre de 1%. Les préposés y ont toutefois accueilli plus de visiteurs, soit 6 174 personnes 

(6 037 en 2018) pour une hausse de 3%. Cette augmentation est toujours étonnante en considération de 

la diminution de 9% à l’échelle des Cantons-de-l’Est en 2019. Cela nous permet aussi de constater que la 

taille des groupes de voyage a légèrement augmenté. 

Comme on peut l’observer depuis des années, la grande majorité des visiteurs avaient pour destination la région de Mégantic. Cela 

signifie donc que les préposés à l’information touristique renseignent d’abord et avant tout des visiteurs venus pour y séjourner : une 

réalité toujours réconfortante! 

 

Parmi ces visiteurs, 32% étaient des excursionnistes (vs 31% en 2018 et 38% en 2017), 20% sont restés une seule nuit (vs 20% en 2018 

et 20% en 2017), 31% ont séjourné de deux à trois nuits (vs 35% en 2018 et 25% en 2017) et 14% sont demeurés de 4 à 7 nuits (vs 12% 

en 2018 et 13% en 2017). Pour les séjours de plus de 7 nuits, 2,4% des touristes font partie de cette catégorie (vs 3% pour 2018). Ces 

données indiquent donc que la durée des séjours a été très semblables à 2018 selon les visiteurs ayant utilisé les services du BAT. 

Encore une nouvelle réconfortante! 

 

Les touristes ont opté à 41.9% pour le camping (vs 40,4% en 2018 et 44% en 2017), alors que 30,8% d’entre eux ont plutôt choisi un 

établissement hôtelier (vs 33% en 2018 et 30% en 2017). Les résidences de tourisme (chalets locatifs), ont été le choix de 9,6% des 

touristes (vs 15,7% en 2018 et 14,4% en 2017) alors que les gîtes ont été retenus par 5,8%% d’entre eux (vs 7% en 2018 et 7% en 

2017). À noter que la catégorie Autres a nettement augmenté à 12%. On peut supposer, nonobstant l’hébergement chez la famille, que 

l’hébergement de partage (AirBnb…) comble de plus en plus l’offre. 

 

Le BAT de Lambton a, pour sa part, enregistré une diminution de fréquentation l’été dernier comparativement à 

la saison estivale 2018 avec une baisse de 18% des actes de renseignements. Le total de ces actes a été de 

370 comparativement aux 453 de 2018. Ceux-ci ont permis de rejoindre 849 touristes, une diminution de 5% par 

rapport aux 895 rejoints en 2018. 



Constatations 

Dans l’ensemble, il y a donc eu 3 244 actes de renseignement (diminution de 3%) et 7147 visiteurs (augmentation de 3%). 94% étaient 

en provenance du Québec et de ceux-ci, 20% l’étaient de la Montérégie. La durée des séjours était en légère augmentation à 2,02 nuits. 

Si les résultats semblent plutôt stagnants, il est à noter que les statistiques en zones urbaines et péri-urbaines sont plutôt alarmantes. 

Pour l’ensemble des Cantons-de-l’Est, une baisse de 9% de visiteurs a été constatée incluant notre propre augmentation de 3%. De 

belles statistiques dans les circonstances, mais une réflexion constante sur l’accueil et l’information s’impose donc. 

 

Fréquentation touristique de nos Parcs nationaux  

Pour l’année se terminant en mars 2019, 130 000 visiteurs ont franchi les tourniquets du Parc national du Mont-

Mégantic. En 2018, ils étaient 110 000 à l’avoir fait. Une nette augmentation de 18% suivant la tendance des six 

dernières années. 

À l’autre extrémité du territoire, le constat est très satisfaisant au Parc national de Frontenac. Ayant dû opérer avec 

une équipe réduite de travailleurs et sous la menace de grève dans tout le réseau de la SÉPAQ, le taux 

d’achalandage a su être maintenu à environ 125 000 visiteurs. Une excellente performance dans les circonstances. 

 

Fréquentation touristique chez certains membres 

Parcours de Marche au cœur de Mégantic : 

 

-275 randonneurs (257 en 2018) 

-583 nuitées (535 en 2018) 

-Retombées économiques de 110 550$ pour la région 

-Provenance de plusieurs villes du Québec, Toronto et Paris 

-5 327 abonnés sur Facebook 

 

Parc du lac Aylmer : 

- 5 661 visiteurs dont 22% de la MRC, 31% de l’Estrie et 46% hors-région 

 

 



Efforts de promotion touristique de la SDEG et virage numérique 

En vue de la période estivale 2019, près de la moitié des 45 000 guides touristiques de la région de Mégantic ont été distribués 

dans plusieurs présentoirs à travers le Québec et lors de participation à des Salons promotionnels. Ce choix stratégique a 

permis de maintenir la visibilité de la région et de contribuer à l’achalandage estival. Rappelons que le tirage du guide a été 

maintenu à 45 000 unités en 2019 afin de répondre adéquatement aux besoins (2016 : 35 000 copies, 2017 : 40 000 copies, 

2018 : 45 000 copies). Cependant, la carte touristique Route des Sommets est passée de 50 000 à 53 000 copies. 

 

Campagnes promotionnelles 

Les campagnes web auxquelles ont participé la SDEG et la Route des Sommets, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est, ont 

également contribué à mousser la destination Région de Mégantic auprès des clientèles. 

 

Lydiane autour du monde (5 000$) 

 

Tourisme Région Mégantic, la Route des Sommets ainsi que Tourisme Cantons-de-l’Est ont collaboré à inviter Lydiane autour du monde 

dans la région de Mégantic et sur la Route des Sommets pour un séjour de 3 jours (2 nuitées). Lydiane St-Onge est une globetrotteuse 

très connue dans le créneau du plein air et du voyage. Elle est suivie par 110k personnes sur Facebook et 60k sur Instagram. Elle a son 

propre site web avec du contenu de voyage. Lydiane a dormi au Mont-Ham, fait du yoga à la Maison du granit, mangé au restaurant Côté 

cour de Lambton, pris un souper au restaurant Le Renato, visité le centre-ville de Lac-Mégantic, visité Piopolis et dormi deux nuitées au 

Parc national du Mont Mégantic dans un chalet EXP. La grande journée de sa venue était le dimanche 22 septembre dans le cadre de 

l’activité de randonnée guidée avec Lydiane et Picbois Trekking. Plus de 50 personnes y ont participé. Bref, elle a adoré la région et 

souhaite revenir cet hiver pour voir les montagnes enneigées.  



 

 Campagne Vélo (4 500$) 

 

 

 

 

-Résultats à venir 

 



 

Tournée de Parcours de marche au cœur de Mégantic  

Deux journalistes ont parcouru le Mini Compostelle du Parcours de 

marche. 

Suite à un premier article vélo sur la région de Mégantic à l’été 2018, la journaliste, Sarah-Émilie Nault, a 

publié son blogue-post sur le site web de voyagevoyage.ca. L’article récite son aventure de son parcours de 

115km sous forme de journal. Une vidéo sera publiée au printemps 2020. 

La deuxième journaliste est Ariane Arpin-Delorme qui se spécialise en voyages avec cinq romans à son actif 

et plus de 75 pays parcourus. Son article du 16 août apparaît sur le site de Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE) 

et récite son parcours de six jours. Elle a été charmée par les nombreux gîtes et les paysages sur son passage. 

 

Émission Epic Trails (2020)  

 

En collaboration avec TCE, l’Alliance touristique, le Parc national Mont-Mégantic, Tourisme Région de Mégantic a contribué au 

tournage d’une émission destinée au marché américain (Epic Trails TV). Le projet est une série stimulante et inspirante qui suit les 

traces de l’animateur Eric Hanson, photographe-producteur-rédacteur, explorant les meilleurs sentiers de randonnées au monde. Il 

profite de leurs existences pour partir à l’aventure et découvrir de nouveaux endroits, différents peuples et cultures les caractérisant. Il 

a donc visité la région de Mégantic, Parc national du Mont-Mégantic, pour filmer son aventure jusqu’à l’observatoire les 7 et 8 octobre 

dernier. Le tout sera diffusé prochainement.  

 

Télévision 

Le Nirvana de la faune a participé à deux émissions de télévison cet été dont « Un zoo pas comme les autres : Le Miller zoo » 

(moyenne de 1 million de téléspectateurs par émission, TVA) et « Animaux à la retraite » (une nouveauté 2019) à TVA.  

 

Réseaux sociaux 

TRM - Plusieurs campagnes se sont déroulées sur les réseaux sociaux dont Facebook et Instagram dont La culture se 

dévoile (avril +2k pers. touchées), Le Festival du Cinéma du Monde (avril, +4k pers. touchées), Mégantic en musique (juin 

+4k pers. touchées), la première édition du Festibière (+7,4k pers. touchées), les activités éducatives à la ferme Deça Deci, 



Miel l’été doré et la ferme des Petits Torrieux dans le cadre de la Route des Sommets, hautement savoureuses (octobre +5,4k pers. 

touchées).    

RDS - Les Journées des Sommets ont bénéficié d’une campagne de promotion sur Instagram et Facebook. Plus de huit publicités 

ont été payées afin de faire rayonner l’événement dans les Cantons-de-l’Est, au Centre-du-Québec, en Montérégie, à Montréal, 

à Québec et dans le territoire de Chaudière Appalaches. Plus de 17k personnes ont été touchées avec ces nombreuses 

campagnes.  

 

Radio 

 

Une campagne de promotion estivale a été lancée en début d’été, 

et ce pendant deux mois pour promouvoir le territoire. Cette 

campagne radio à Rouge FM (102.7) a été possible grâce à une collaboration avec Le Parc national du Mont-Mégantic (le promoteur 

officiel), Hébergement Mégantic, la Station touristique Baie-des-Sables et la Route des Sommets. Grâce à cette collaboration, la 

campagne a bénéficié d’une plus grande portée nationale.  

 

Campagne «Expériences hivernales» Intra-Québec (SDEG : 1 500$)  

Du 1er janvier au 28 février avait lieu la campagne web/réseaux sociaux (Google, 

Facebook, SATQ) sur une expérience hivernale de la région (Ferme Torrieux). Voici 

les statistiques :  

-3149 sessions 

-Taux de conversion nivelé à 12,53% 

-Coût par conversion de 7,07$ (montant partagé entre Tourisme Région de Mégantic et Tourisme Cantons-de-l’Est) 

 

Blogueurs, Influenceurs et personnalité connue 

Plusieurs influenceurs, journalistes et blogueurs ont visité la région cette année. 

Exemples : 

 Martin Juneau, chef et restaurateur au Parc national de Frontenac 



 Jamie Damak, Maman blogueuse au Parc national de Frontenac 

 

Publications 

 

La Route des Sommets a bénéficié cette année de la moitié de l’endos du guide découverte du Parc national de Frontenac.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campagne estivale 

Après une décision tardive, l’argent de la campagne estivale a été reporté à l’été 2020 pour 2020+. 

 

Campagne Route des Sommets/Summit Drive  

 

 

Réseaux sociaux 

Les Journées des Sommets ont bénéficié d’une campagne de promotion sur Instagram et Facebook. Plus de huit publicités ont été 

payantes afin de faire rayonner l’événement dans les Cantons-de-l’Est, au Centre-du-Québec, en Montérégie, à Montréal, à Québec et 

dans le territoire de Chaudière Appalaches. Plus de 180k personnes ont été touchées avec ces nombreuses publications.  

 Lydiane autour du monde 

 Parc régional du Mont-Ham 

 Lambton (Restaurant côté cour) 

 Maison du granit (activité de yoga avec Sylvie Bilodeau, 25 pers.) 

 Piopolis (sentier ponté de bois) 

 Lac-Mégantic (Centre-ville et au Rénato) 

 2 nuitées dans un chalet EXP du Parc national du Mont-Mégantic 

 Randonnée de groupe avec Picbois Trekking (50 pers.)  

Les gens de la randonnée provenaient de Victoriaville, Drummondville, Laval, Trois-Rivières, 

Saint-Georges, Lac-Mégantic, St-Jean-sur–richelieu et Sherbrooke.  

 

 

Radio 

La Route des Sommets a participé à la même campagne de promotion que celle mentionnée ci-dessus. De plus, dans le cadre des 

Journées des Sommets (JDS) une autre campagne radio a été lancée avec Rouge FM. (102.7) 62 occasions de 15 secondes ont été 

propulsées. La campagne s’est déroulée sur 4 semaines. L’audience est approximativement de 170k personnes. 



Journal local (L’Écho de Frontenac) 

Deux publicités sont apparues dans l’Écho de Frontenac pour les JDS soit ¼ de page couleur et ½ page couleur.  

 

Blogueurs et influenceurs 

 Promotion du Parc régional du Mont-Ham par Dominic Arpin via sa nouvelle émission Van Life (à venir) 

 Blondo- The Moving Life fait gratuitement la promotion de la RDS et de TRM via des contenus vidéos (YouTube) et photos 

(Facebook et Instagram) de qualité 

 

Salons promotionnels 

 

     

 

La SDEG participe à certains Salons promotionnels et appuie des organismes à faire la promotion de la destination dans certains autres.  

 

Salons du VR de Québec et de Montréal 2019 en partenariat avec certains campings du Granit 

Salon du VR de Montréal : 



-35 383 visiteurs (35 912 en 2018, 29 585 en 2017 et 30 201 en 2016) 

 

Salon du VR de Québec 

-25 063 visiteurs (25 262 en 2018, 23 356 en 2017 et 21 971 en 2016) 

 

Salon du Vélo de Montréal, 16e édition (gratuit) 

-13 300 visiteurs 

-Possibilité de changer de lieu pour Québec en 2020 

 

Salons FADOQ de Montréal et de Québec 

En appui par la SDEG, Parcours de marche au Cœur de Mégantic a représenté la région. 

 

Salons SNAC de Montréal, de Sherbrooke et de Québec 

En appui par la SDEG, Parcours de marche au Cœur de Mégantic a représenté la région.  

 

Expo Manger Santé et Vivre Vert de Sherbrooke par Ici Santé 

En appui matériel de la SDEG, Ici Santé a représenté la région. 

 

Salon Harmonie de Sherbrooke 

En appui par la SDEG, Parcours de marche au Cœur de Mégantic a représenté la région.  

 

 

 



Sites web 

            

 

C’est au cours de l’été 2017 que la refonte des sites web Tourisme-megantic.com et Routedessommets.com a été complétée. En 2018, 

s’est ajouté le site Meganticenmusique.com, une création de la filière culturelle qui vient regrouper l’offre de spectacles dans un joli visuel. 

Finalement, Regionmegantic360.com, le site de réalité virtuelle, est toujours accessible depuis 2016 et bonifié selon la prise de nouveaux 

clichés. Ces sites faisant la promotion de nos entreprises et des expériences touristiques sont constamment actualisés pour un 

référencement de qualité par les partenaires ou pour informer notre clientèle touristique. 

 

Voici les statistiques d’utilisation sur une année: 

-Tourisme-megantic.com : 243 205 pages vues, 81 350 sessions, durée de 2 :24 (vs 210 020 vues, 60 129 sessions, durée de 2 :45 en 

2018, janvier à décembre) 

-Augmentation de 16 % des pages consultées 

-Routedessommets.com : 46 824 vues, 18 639 sessions, durée de 2 :10 (48 040 vues, 18 547 sessions, durée de 2 :01 en 2018, janvier 

à décembre) 

-Diminution de 3% des pages consultées 

-Regionmegantic360.com : 20 817 vues, 5 829 sessions, durée de 1 :24 (36 739 vues, 7 618 sessions, durée de 2 :36 en 2018) 

-Meganticenmusique.com : 3 907 vues, 1 893 sessions, durée de 1 : 24 (5 745 vues, 3 008 sessions, durée de 1 :16 en 2018) 

 

 

 

 

 



 

Réseaux sociaux  

Tourisme Région de Mégantic et la Route des Sommets sont aussi sur les médias sociaux. Désireux de rejoindre 

l’ensemble des publics ciblés, la destination a partagé via Facebook et Instagram bon nombre de textes, vidéos et photos. 

Voici quelques statistiques intéressantes : 

 

-Facebook Région de Mégantic : 2827 J’aime (vs 2348 en 2018, hausse 

de 20%) et 2935 abonnés (vs 2281 en 2018), une augmentation de 28,6% 

-Instagram TRM : 1150 abonnés, 34 publications, 126 stories. Bon taux 

d’engagement : 4,30% 

-Facebook Route des Sommets : 3 260 J’aime (vs 2620 en 2018, hausse 

de 25%) et 3 374 abonnés (vs 2613 en 2018), une augmentation de 29% 

-Création d’un Instagram Route des Sommets (mars 2019) : 713 abonnés, 

55 publications (26 repost, contenu provenant de nos abonnés), 169 

stories. Excellent taux d’engagement : 9,47%.  

 

Selon les recommandations du conseiller externe, la cible annuelle de 125 publications a été dépassée avec un total d’environ 175 pour 

Tourisme Région de Mégantic (TRM) et 175 pour la Route des Sommets (RDS). Pour les partages, 1 095 pour TRM et 980 pour RDS.  

 

Bornes numériques touristiques 

Déménagement de la borne du Ultramar au Parc national de Frontenac. 

Cherchant à favoriser la prolongation des séjours en informant le visiteur là où il se trouve, les trois bornes touristiques 

continueront d’informer la clientèle en 2020. La sous-utilisation de l’une d’entre elles a permis sa relocalisation dans le 

secteur sud du Parc national de Frontenac. 

 

 

 

Phlanx.com 



Articles de journaux : près de 85 articles parus en 10 mois. Disponibles pour consultation. 

       

           

                              



Autocars promotionnels 

    

 

 

En 2019, plus de 135 000 km ont été parcourus pas les trois autocars promotionnels en collaboration avec les Autobus Vausco. Un grand 

partenariat au bénéfice de tous !  

 



Guide sur les réserves de ciel étoilé par Lonely Planet 

Lonely Planet est une entreprise très prestigieuse qui crée des guides touristiques partout dans le monde. Les 

guides sont disponibles en format papier et numérique via leur site web. On y retrouve le Parc national du Mont-

Mégantic ainsi que l’observatoire. On mentionne que c’est la première réserve internationale de ciel étoilé et 

ayant servi de modèle pour plusieurs autres.  

 

 

 

Efforts de collaboration et de représentation 

 

Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) 

Engagée à l’automne 2017 dans la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations, 

la SDEG a reçu via son président, M. Béland Audet, l’attestation SMED des mains du Dr François Bédard 

du Centre Mondial d’Excellence des Destinations (CED). Cette attestation vient confirmer l’adhésion au 

réseau mondial des destinations engagées vers l’excellence jusqu’en 2023. L’objectif avoué de Tourisme 

Région de Mégantic est de sensibiliser les acteurs touristiques à l’importance de travailler ensemble pour 

l’enrichissement de la destination et de préparer notre grande année touristique, l’an 2020. En voici les 

quatre conditions de succès pour s’y rendre en équipe: 

 

1) Compétence et complémentarité 

2) Qualité du leadership 

3) Perception d’interdépendance 

4) Familiarité entre les partenaires 

 

 

 



Bienvenue Québec 

Suite à l’expérience vécue en 2018, la SDEG poursuivra sa démarche de participation à l’événement de relations 

d’affaires en accéléré Bienvenue Québec. Elle aura la chance d’appuyer monétairement Tours Mégantic dans sa 

promotion hors région et contribuera à alimenter l’agente attitrée de Tourisme Cantons-de-l’Est, Mme Vanessa 

Barrat, pour la promotion d’une nouveauté locale d’hébergement.  

 

Une industrie en constante évolution 

Quelques nouveautés et initiatives ont contribué à diversifier l’offre et à préparer les prochaines saisons. Mentionnons notamment : 

‒ Offre de cani-randonnées du Parcours de Marche au cœur de Mégantic 

‒ Bonification 2019-2021 de la Route des Sommets à hauteur de 360 000$ 

‒ Bonification 2019-2021 des secteurs Montagnes de Marbre et Gosford pour plus de 300 000$ 

‒ Nouveau film du Parc national du Mont-Mégantic «Émergence» 

‒ Annonce de 5,4 millions en investissement au Parc national du Mont-Mégantic (glissade alpine, hébergement…) 

‒ Annonce de l’hôtel 

‒ Agrandissement du camping les Berges du Lac 

‒ Investissements à la Source 

‒ Inauguration du belvédère de Lambton 

‒ Bonification de l’offre thématique à Hébergement aux Cinq Sens 

‒ Amélioration des aménagements au mont Bélanger 

‒ Bonification de l’offre d’activités Donald Morrison 

‒ Offre culturelle toujours sensationnelle pour la région 

‒ Plus de 200 événements recensés 

‒ Bonification des Journées des Sommets à 6 week-ends 

‒ Lancement de Route des Sommets, Hautement Savoureuse 

‒ Réseautage dans le secteur agro-touristique (Deça Deci, Petits Torrieux, Miel L’Été Doré) 

‒ Augmentation de l’offre d’hébergement en chalets 

‒ Augmentation de cadence de la ferme Deça Deci 

‒ Augmentation de cadence de la ferme Petits Torrieux 

‒ Entérinement du nouveau plan de développement touristique 

‒ Entérinement du nouveau plan d’action 

‒ Entérinement du nouveau fonds promotion de la destination 



‒ Exposition à la gare de Lac-Mégantic 

‒ Et plusieurs autres 

 

Pour la SDEG : 

‒ Participation ou contribution aux Salons promotionnels suivants : VR (MTL et Québec), Vélo (MTL et Québec) et FADOQ (Québec 

et Montréal) 

‒ Appui aux membres pour la promotion de la destination hors région 

‒ Poursuite la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) avec l’organisation de l’atelier Lacs et 

rivières 

‒ Augmentation des liquidités pour promotion régionale en 2020 pour faire face à l’ajout d’unités d’hébergement 

 

PROJETS TOURISTIQUES À VENIR EN 2020 

‒ Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la Route des Sommets 

‒ Débuter la mise en œuvre du plan d’action de Tourisme Région de Mégantic  

‒ Poursuite de la démarche SMED pour l’amélioration de la destination  

‒ Élaboration d’un plan marketing en fonction de celui de la RDS à venir  

 

Rappelons enfin qu’environ 150 000$ a été investi cette année en accueil, promotion et structuration de l’offre régionale, un 

investissement considérable ayant contribué au positionnement enviable de la destination Mégantic auprès des marchés et en regard 

des résultats de fréquentation constatés. 

 

Constat général 

 

À la lumière de l’analyse que nous pouvons faire de l’ensemble de ces indicateurs  en dépit des conditions climatiques, le bilan de la 

période estivale élargie 2019 s’avère très bon sur le plan touristique, tant en matière de croissance que d’attractivité des entreprises et 

produits. Poursuivons notre collaboration régionale et appuyons la SDEG et Tourisme Région de Mégantic en devenant Membre 

touristique pour une meilleure promotion nationale et un meilleur soutien. 

 



La SDEG, en tant que gestionnaire de la destination Mégantic, est très optimiste pour les années à venir. Différents projets nécessitant 

des investissements substantiels sont en préparation et viendront bonifier les expériences clients. D’ailleurs, les orientations du plan de 

développement quinquennal devraient permettre d’appuyer cet essor. 

 

Dans l’avenir, les deux principaux défis restent donc les mêmes que l’an passé, soit de contenir la pénurie de main d’œuvre et de combler 

la pénurie d’unités spécifiques d’hébergement. 

 

La destination Région de Mégantic fait sa force par la collaboration de ses différents acteurs locaux et de nombreux partenaires régionaux 

et nationaux. À la base toutefois, les citoyens contribuent à partager le message auprès de leurs familles et amis, ce qui nous permet 

l’atteinte d’objectifs beaucoup plus grands que possibles. Merci de votre enthousiasme et de partager la bonne nouvelle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 
STATISTIQUES COMBINÉES DES BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE LAMBTON ET DE LAC-MÉGANTIC 

  

 



Information demandée par visiteur 

     
Bureau(x) :   Lac-Mégantic, Lambton 
Canal :  Tous 
Période :  2018-09-27 au 2019-09-26 
Total de visiteurs :  6867 

     
Catégorie Sous-catégorie Visiteurs % * % * 

Autre   3937   57,33 

  6 juillet 2013 2405 61,09   

  Direction routière / Carte 1065 27,05   

  Service (transport, commerce, etc.) 68 1,73   

Musée / Centre d'interprétation   2744   39,96 

  Musée à ciel ouvert - Sculptures 2556 93,15   

Parcs nationaux, régionaux, municipaux   2544   37,05 

  Parc Mont Mégantic 2275 89,43   

  Parc de Frontenac 370 14,54   

  Parc Mont-Mégantic 58 2,28   

Restaurant / Bar   1487   21,65 

Plage / Lac et rivière / Activité nautique   1417   20,63 

Routes et circuits   942   13,72 

  Route des sommets 828 87,9   

  Route des vins 9 0,96   

  Chemin des Cantons 7 0,74   

Randonnée   884   12,87 

Hébergement   841   12,25 

Vélo   727   10,59 

Spectacles / Festivals / Événements   531   7,73 

  songe d'été en musique 25 4,71   

Boutique / Magasin   494   7,19 

Divertissement (Zoo, parc aquatique, karting, etc.)   445   6,48 

Autre activité de plein air   436   6,35 

Art / Galerie   403   5,87 

Activités / Attraits   389   5,66 

Tour / Visite organisée   320   4,66 

  Tour Mégantic 204 63,75   

  Greeters 135 42,19   

Guide touristique   247   3,6 

Patrimoine   236   3,44 

Agrotourisme   231   3,36 

  fermes 51 22,08   

  marché publics 34 14,72   



  Marché public 32 13,85   

Route des Sommets   55   0,8 

Parc Mont Mégantic   49   0,71 

Nature-plein air-aventure     42   0,61 

6 juillet 2013   30   0,44 

Spa / Centre de santé   16   0,23 

Carte routière (itinéraire)   14   0,2 

Attrait récréotourist.  /Musée   4   0,06 

Raquette   4   0,06 

Motoneige   1   0,01 

 

STATISTIQUES DU BUREAU D’ACCUEIL DE LAC-MÉGANTIC 

 



Information demandée par visiteur 

     
Bureau(x) :   Lac-Mégantic 
Canal :  Tous 
Période :  2018-09-27 au 2019-09-26 
Total de visiteurs :  6018 

     
Catégorie Sous-catégorie Visiteurs % * % * 

Autre   3678   61,12 

  6 juillet 2013 2405 65,39   

  Direction routière / Carte 817 22,21   

  Service (transport, commerce, etc.) 40 1,09   

Musée / Centre d'interprétation   2691   44,72 

  Musée à ciel ouvert - Sculptures 2556 94,98   

Parcs nationaux, régionaux, municipaux   2343   38,93 

  Parc Mont Mégantic 2275 97,1   

  Parc de Frontenac 208 8,88   

Restaurant / Bar   1378   22,9 

Plage / Lac et rivière / Activité nautique   1185   19,69 

Routes et circuits   826   13,73 

  Route des sommets 766 92,74   

  Route des vins 6 0,73   

  Chemin des Cantons 1 0,12   

Hébergement   800   13,29 

Randonnée   709   11,78 

Vélo   632   10,5 

Boutique / Magasin   465   7,73 

Spectacles / Festivals / Événements   444   7,38 

Divertissement (Zoo, parc aquatique, karting, etc.)   403   6,7 

Tour / Visite organisée   303   5,03 

  Tour Mégantic 204 67,33   

  Greeters 135 44,55   

Autre activité de plein air   198   3,29 

Agrotourisme   153   2,54 

  Marché public 32 20,92   

Art / Galerie   120   1,99 

Patrimoine   108   1,79 

Parc Mont Mégantic   49   0,81 

Nature-plein air-aventure     42   0,7 

6 juillet 2013   30   0,5 

Spa / Centre de santé   16   0,27 

Carte routière (itinéraire)   14   0,23 



Route des Sommets   11   0,18 

Attrait récréotourist.  /Musée   4   0,07 

Raquette   4   0,07 

Motoneige   1   0,02 

 

 

STATISTIQUES DU BUREAU D’ACCUEIL DE LAMBTON 

 



 

 

 

 

 



TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC (TRM)  

 AUDIENCE DU SITE WEB TRM 

 

  



 
 

PROVENANCE DE CLIENTÈLE PAR PAYS DU SITE WEB TRM 

 

 

 

 

 



 

AUDIENCE FACEBOOK TRM 

  

 

 

 

 

 

 



 

GROUPES D’ÂGES ET SEXE DE LA CLIENTÈLE TRM 

 

 

 

 

 

 

 



PROVENANCE DE CLIENTÈLE PAR VILLE DU SITE WEB TRM 

 

 



PROVENANCE, SEXE ET GROUPES D’ÂGE DE CLIENTÈLE FACEBOOK TRM 

 

 



 

RECHERCHES DE LA CLIENTÈLE 

 

 

 

 

 

 



AFFINITÉS DE LA CLIENTÈLE, SEGMENTS DE MARCHÉ ET AUTRES CATÉGORIES 

 

 

 

 



PERFORMANCE FACEBOOK VS AUTRES ASSOCIATIONS OU ROUTES TOURISTIQUES 

 

  



ROUTE DES SOMMETS (RDS)  

AUDIENCE DU SITE WEB 

 

 

 

 

 



AUDIENCE DE FACEBOOK  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVENANCE DE CLIENTÈLE PAR PAYS DU SITE WEB 

 

 

 

 

 

 

 



PROVENANCE DE CLIENTÈLE PAR VILLE DU SITE WEB 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROVENANCE, SEXE ET GROUPES D’ÂGE DE FACEBOOK 

 

 

 



MEILLEURE PERFORMANCE DE PUBLICATION 

 

 



MEILLEURE PERFORMANCE DE PUBLICATION AFFILIÉE 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENSEMBLE DES PUBLICATIONS FACEBOOK TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC (TRM) ET ROUTE DES 

SOMMETS SONT DISPONIBLES POUR CONSULTATION À LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU 

GRANIT (SDEG) 


