
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Situation de bipolarité : excellents résultats pour la majorité, mauvais pour 

une minorité 

 

L’hiver achevait à la fin de février et rien ne laissait présager ce qui allait arriver, ou si peu du moins. De simple dépression à ouragan, la 

pandémie a complètement bouleversé l’échiquier mondial touristique. Avec le recul, il est encore difficile de bien comprendre toute la 

teneur et d’anticiper les conséquences à plus long terme sur la communauté touristique de cette pandémie Covid-19. Quel type d’avenir? 

Même le futur proche n’est pas si simple à prédire. 

 

Par contre, le passé, lui, on peut le décortiquer et tenter d’y voir plus clair. Bien sûr, dans ce cas-ci, le passé c’est les moyennes et hautes 

saisons touristiques 2020. Qu’en est-il? 

 

Tout d’abord, il faut dire qu’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 partenaires de l’industrie touristique  

 

Un sondage expédié aux membres a permis d’obtenir un échantillon satisfaisant de 39 entreprises répondantes.  

Ce sondage révèle d’excellents résultats pour une forte majorité et de mauvais pour une minorité. 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 : 58% d’entre eux considèrent que la saison a été très satisfaisante (vs 26% en 2019), alors que 29%, affirme que la 

saison a été satisfaisante vs 60% l’an passé. On constate donc que 87% des répondants sont très satisfaits ou satisfaits de la 

performance de leur entreprise au cours de l’été dernier, un taux parfaitement égal à 2019. Par ailleurs, 6% indique avoir connu un été 

passable et 8% ayant indiqué un résultat insatisfaisant. 



Au niveau de l’achalandage touristique de l’été 2020 par rapport au 

précédent, 58% des répondants ont constaté une hausse (vs 

63% en 2019), 32% une stabilité (vs 34%) et 11% une baisse (vs 

3%). La proportion d’entreprises observant une stabilité ou une 

hausse de fréquentation de visiteurs est très forte à 92% (97% en 

2019, 100% en 2018, 95% en 2017, 84% en 2016 et 76% en 2015). 

Voilà un résultat très rassurant dans les circonstances de 

pandémie! 

 

Sur le plan des recettes touristiques, 53% des entreprises ont 

enregistré une augmentation des ventes (vs 68% en 2019, 69% 

en 2018, 53% en 2017 et 31% en 2016) alors que pour 37%, le 

chiffre d’affaires a été stable (vs 26% en 2019, 30% en 2018 et 42% 

en 2017).  On déplore une baisse du chiffre d’affaires dans 11% des 

entreprises comparativement à 6% en 2019, aucune en 2018, 5% 

en 2017 et 16% en 2016. Voici une autre situation intéressante!  

 

 

Les répondants nous indiquent finalement que 64% d’entre eux 

(vs 71% en 2019, 71% en 2018 et 62% en 2017) ont maintenu 

leur politique tarifaire alors que 28% ont relevé les prix 

demandés (vs 29% en 2019, 26% en 2018 et 38% en 2017). 8% 

a procédé à une diminution dans sa politique de prix comparé à 

aucune l’an passé. Encore une fois, ce constat est positif. 

 

 

Constatations supplémentaires en situation de 

pandémie 

En situation pandémique quelques questions supplémentaires 

ont été adressées aux partenaires. Ces questions portaient sur 



l’avenir de leurs entreprises, les problèmes de gestion sanitaire rencontrés et l’avenir touristique global de la destination. Les résultats 

apparaissent dans les graphiques suivants : 

 

Avenir des entreprises 

  

 



Problèmes de gestion sanitaire 

 

 

 



Avenir touristique de la destination 

 

 

 



Événements 

Au chapitre des événements, très peu à dire cette année. Certains ont pu s’organiser différemment pour une plus petite édition, mais la 

plupart ont simplement annulé leur édition 2020. Dans l’ensemble, sans grande surprise, c’est ce secteur qui a le plus écopé de la 

pandémie Covid-19. Heureusement, pour certains organisateurs admissibles, le gouvernement a pu pallier en partie les pertes 

engendrées. 

 

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 2019 à septembre 2020, 2 262 actes de renseignements (2874 en 2019), soit une 

diminution de l’ordre de 21%. Les préposés y ont accueilli moins de visiteurs, soit 4 764 personnes (6 174 

en 2019) pour une diminution de 23%. Cette diminution n’est pas étonnante en considération de la 

diminution d’environ 50% à l’échelle des Cantons-de-l’Est en 2020. Cela nous permet aussi de constater 

que la taille des groupes de voyage a légèrement diminué. 

 

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

la saison estivale 2019 avec une baisse de 71% des actes de renseignements. Le total de ces actes a été de 

108 comparativement aux 370 de 2019 et de 453 de 2018. Ceux-ci ont permis de rejoindre 356 touristes, une 

diminution de 58% par rapport aux 849 rejoints en 2019 et 895 en 2018. À noter, comme facteur aggravant, 

l’annulation des visites de l’église St-Vital et de la galerie d’art Patrimoin’Art. 

 

 

Constatations 

Dans l’ensemble, il y a donc eu 2 370 actes de renseignement (diminution de 27%) et 5 120 visiteurs (diminution de 28%). 98,5% étaient 

en provenance du Québec comparativement à 94% en 2019 et de ceux-ci, 19,25% l’étaient de la Montérégie. La durée des séjours était 

parfaitement stable à 2,02 nuits. 

 

Parmi ces visiteurs, 35% étaient des excursionnistes (vs 32% en 2019, 31% en 2018 et 38% en 2017), 13% sont restés une seule nuit 

(vs 20% en 2019, 20% en 2018 et 20% en 2017), 33% ont séjourné de deux à trois nuits (vs 31% en 2019, 35% en 2018 et 25% en 



2017) et 17% sont demeurés de 4 à 7 nuits (vs 14% 

en 2019, 12% en 2018 et 13% en 2017). Pour les 

séjours de plus de 7 nuits, 2,3% des touristes font 

partie de cette catégorie (vs 2,4% en 2019 et 3% en 

2018). Ces données indiquent donc que la durée des 

séjours a été très semblables à 2019 selon les 

visiteurs ayant utilisé les services du BAT. Encore 

une nouvelle réconfortante! 

 

Les touristes ont opté à 45,3% pour le camping (vs 

41,9% en 2019, 40,4% en 2018 et 44% en 2017), 

alors que 25,6% d’entre eux ont plutôt choisi un 

établissement hôtelier (vs 30,8% en 2019, 33% en 

2018 et 30% en 2017). Les résidences de tourisme 

(chalets locatifs), ont été le choix de 13,7% des 

touristes (vs 9,6% en 2019, 15,7% en 2018 et 14,4% 

en 2017) alors que les gîtes ont été retenus par 5,1 

% d’entre eux (vs 5,8% en 2019, 7% en 2018 et 7% 

en 2017). À noter que la catégorie Autres a 

nettement diminué à 6,2% (12% en 2019). On peut 

supposer, nonobstant l’hébergement chez la famille, que l’hébergement de partage (AirBnb) a subi un net recul avec la fermeture des 

frontières. 

 

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! 

 

Si les résultats semblent mitigés, 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 50% de visiteurs a été constatée incluant notre propre diminution régionale de 28%. Si 

la performance est mieux que dans le reste du Québec, une réflexion s’impose sur l’accueil et l’information. 

 



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: 

  



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 Facebook intéressantes : 

 

 

Efforts de promotion touristique de la SDEG et virage numérique 

Exceptionnellement, l’an 2020 a obligé les organismes de gestion de destination (OGD) à repenser complètement les 

stratégies marketing territoriales. De grandes réflexions locales, régionales et nationales ont eu lieu pour réagir à ces grands 

changements. 

Un grand partenariat entre les OGD en a donc découlé et le fruit de ce travail a servi la planification locale de la région de 

Mégantic. Évidemment, en fonction du type de destination, les choix locaux ont été différents d’un endroit à l’autre. Certaines 



étaient davantage en mode défensif axé sur la sécurité de leurs 

nombreux citoyens, d’autres, moins peuplées sur de vastes territoires, 

ont augmenté leurs efforts promotionnels, ce qui fut le cas pour la région 

de la MRC du Granit. 

Donc, suite à ces choix marketing, 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 la participation au Salon du 

VR de Montréal avant la fermeture Covid. Cette décision stratégique 

difficile à prendre vu l’incertitude a permis d’augmenter la visibilité de la 

région en raison du peu de disponibilité des guides des autres régions 

et de contribuer significativement à l’achalandage estival. Rappelons 

que le tirage du guide a été maintenu à 45 000 unités en 2020 afin de 

répondre adéquatement aux besoins (2019 et 2018 : 45 000 copies, 

2017 : 40 000 copies, 2016 : 35 000 copies). Cependant, la carte 

touristique Route des Sommets est passée de 53 000 à 55 000 copies. 

 

Fréquentation touristique de nos Parcs nationaux  

Pour l’année se terminant en mars 2020, 140 000 

visiteurs ont franchi les tourniquets du Parc 

national du Mont-Mégantic. En 2019, ils étaient 

130 000 à l’avoir fait. Une nette augmentation de 

8% suivant la tendance haussière des sept 

dernières années. 

À l’autre extrémité du territoire, le constat est aussi très satisfaisant au 

Parc national de Frontenac. Le taux d’achalandage n’est pas encore 

connu, mais dépassera fort probablement celui de l’an passé fixé à 

125 000 visiteurs. Une excellente performance dans les circonstances. 

 

 

 



Fréquentation touristique du mini-compostelle Mégantic 

-301 randonneurs (275 en 2019, 257 en 2018)  
-596 nuitées (583 en 2019 et 535 en 2018) 

-Retombées économiques de 120 885$ pour la région 

 

 

Campagnes promotionnelles 

Les campagnes web auxquelles ont participé la SDEG et la Route des Sommets, en grande partie avec la collaboration de Tourisme 

Cantons-de-l’Est, ont également contribué à mousser la destination Région de Mégantic auprès des clientèles. 

 

En voici quelques exemples :  

 Publications numériques, motoneige 

 Publications Facebook, destination 

TRM et RDS 

 Publications journaux (Écho de 

Frontenac, La Tribune), TRM 

 Capsules radio, concours et 

bandeaux numériques sur Rouge 

FM et Énergie, destination TRM et 

RDS 

 Campagne web Vélo avec TCE, 

TRM 

 Capsule télé sur Epic Trails, PNMM 

 Capsule télé V-Télé-Noovo, 

destination TRM et RDS 

 Capsule radio et bandeaux sur 

Arsenal et Ma Beauce, TRM 



 Captation de «Rallumer les étoiles» de la Chapelle du Rang 1 et projection à venir sur Télé-Québec 

 Tuiles natives et bandeaux avec 

Québécor/Journal de Montréal, 

circuits road trips en 6 thèmes 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Montréal 2020 en partenariat avec certains campings 

du Granit 

 36 487 visiteurs (35 383 en 2019, 35 912 en 2018, 29 585 en 2017 

et 30 201 en 2016) 

 4 600 guides touristiques distribués 

 

 

 

 

Salons du Vélo de Montréal 2020, représentation par Tourisme Cantons-de-l’Est 

 20 133 visiteurs 

 1 500 guides TCE distribués 

 

 

 

 

 

 

 



Actualité 

 

La une du guide touristique des Cantons-de-l’Est pour le mini-compostelle Mégantic ! 

  

 

 

 

 

 

 



Et quelques autres mentions… 

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

Blogueurs, Influenceurs et personnalité connue 

Plusieurs influenceurs, journalistes et blogueurs ont visité la région cette année dont Dominic Arpin, anciennement de Salut Bonjour. 



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. 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 

 

Pour 2020, une mise à jour du plan d’action sera faite par Caecilia Shen Shen He, en collaboration avec le Centre mondial d’Excellence 

des Destinations, pour l’adapter à la situation pandémique actuelle. 

 

Une industrie en constante évolution 

Si peu de nouveautés ont vu le jour en 2020 en regard de la situation pandémique, quelques initiatives ont contribué à diversifier l’offre 

et à préparer les prochaines saisons. Mentionnons notamment : 

 

‒ Poursuite du travail de bonification de la Route des Sommets (contenu pour nouveau site web et préparation des aménagements 

des haltes) 

‒ Nouvel hôtel de 70 chambres au cœur de la ville de Lac-Mégantic 

‒ Inauguration d’une portion cyclable à Lambton 

‒ Instauration des circuits vedettes 

‒ Poursuite des améliorations au mont Bélanger 



‒ Mise en valeur des producteurs locaux «Produits Étoile du Granit» 

‒ Augmentation de l’offre d’hébergement en chalets 

‒ Mise en action du plan de développement touristique 

‒ Intégration au paysage d’une sculpture au carrefour giratoire de Nantes 

‒ Subventions via le fonds de promotion de la destination 

‒ Production des nouveaux logos TRM et RDS 

‒ Rafraîchissement du site web TRM 

‒ Élargissement de la zone «Région de Mégantic» à l’est du Haut-St-François pour une offre plus intéressante 

 

Pour la SDEG : 

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

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

‒ Poursuite de la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) 

‒ Augmentation des dépenses en promotion régionale 

 

PROJETS TOURISTIQUES À VENIR EN 2021 

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

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

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

‒ Adaptation de la stratégie marketing en fonction de la situation pandémique actuelle 

 

Rappelons enfin qu’environ 160 000$ 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 et en dépit de la situation pandémique Covid-19, le 

bilan de la période estivale élargie 2020 s’avère excellent dans les circonstances. Nul ne pouvait prétendre à une saison touristique aussi 



fructueuse en avril dernier. Tant mieux pour notre destination rurale semblant adaptée aux circonstances, mais restons solidaires auprès 

des autres régions urbaines plus affectées. 

 

Comme nous ne pouvons prédire avec justesse l’impact à long terme, des efforts continueront d’être déployés en promotion régionale 

pour ne rien prendre pour acquis. L’écosystème reste toujours fragile, et seule une vigie constante peut nous permettre l’optimisation de 

l’achalandage. 

 

Autre bémol, certaines situations de surtourisme ont été vécues par endroit (lacs, plage du lac aux Araignées, mont Bélanger, Zecs…) 

et la situation devra restée en mode alerte. Si jusqu’à maintenant la région a su protéger son environnement pendant plusieurs décennies, 

il n’y a aucun intérêt à le détruire en peu de temps. Il est donc impératif de poursuivre les efforts de protection des lacs (ex. : lavage de 

bateaux, contrôles d’érosion et de plantes envahissantes), de bien contrôler les matières résiduelles (ex. : ordures, résidus sanitaires des 

VR), de respecter les limites d’éclairage pour notre beau ciel étoilé (RICEMM) et d’éviter toute situation pouvant laisser croire à une 

diminution de la sécurité des citoyens.  

 

La SDEG, en tant que gestionnaire de la destination Région de Mégantic, reste toujours très optimiste pour les années à venir. Différents 

projets sont en cours de route (Pavillon de la Faune, Sentiers Frontaliers, Route des Sommets, développement du Cœur villageois de 

Lambton et de la ville Cittaslow de Lac-Mégantic) et viendront prochainement bonifier l’expérience client. 

 

À noter que les deux grands défis recensés ces dernières années restent d’actualité, à savoir la pénurie de main d’œuvre et le manque 

d’unités spécifiques d’hébergement, même avec la venue d’un hôtel de 70 chambres. Comme quoi la destination est vraiment en train 

de passer à un autre niveau!  

 

«La destination Région de Mégantic fait sa force par la collaboration des différents 

acteurs locaux, régionaux et nationaux. À la base, toutefois, les citoyens 

contribuent à partager un message fort auprès de leurs familles et amis, ce qui 

nous permet l’atteinte d’objectifs beaucoup plus grands! Merci de cet 

enthousiasme en partageant et contaminant les membres de votre entourage!» 



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

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC (TRM)  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



ROUTE DES SOMMETS (RDS)  

 

 

 

 

 



 

 

 



  

   

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


