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699 529
FESTIVALIERS

ÉDITIONS TAUX de HAUSSE DE
SATISFACTION L’ACHALANDAGE
MOYENNE

PLUS HAUT NIVEAU

DEPUIS 5 ANS

À nouveau cette année, le Festival attira une clientèle majoritairement touristique et excursionniste avec près
de 90% de son achalandage total. L’indice d’attractivité fut également extrêmement élevé avec un taux
avoisinant les 99%.
Alors que le taux de satisfaction à l’égard du Festival s’élève à 96%, c’est plus de 92% des festivaliers qui
envisagent de participer à la prochaine édition. D’ailleurs, 91% d’entre eux ont l’intention de recommander
le Festival à un proche.
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> Le Festival Western jouit d’une couverture positive.
> Il obtient un excellent gain de réputation.
> Nous sommes sans contredit le Festival, hors Montréal
et Ville de Québec, qui bénéficie de la meilleure
couverture médiatique. Nous sommes dans un
marché médiatique «régional» (Mauricie), mais nous
réussissons à obtenir de la couverture des médias
montréalais et nationaux. C’est ce qui nous distingue
de la moyenne.
> Augmentation dans les types de médias suivants :
presse écrite, internet, radio. Nous nous ajustons bien
aux sources d’information.

MILLIONS

1,5 DE DOLLARS

MEILLEUR RODÉO
EXTÉRIEUR
EN AMÉRIQUE DU NORD
DEPUIS 18 ANS

RODÉOS

11 professionnels

AUX GRANDES ESTRADES COORS BANQUET
ET
T

NOUVEAUTÉ

± 500 000 $
remis en bourse

ÉGALANT

un taux

D’OCCUPATION DE

RECORD D’ASSISTANCE DU JAMAIS VU !
Les rodéos professionnels sont le produit d’appel du FWST. C’est entre autres cette activité authentique qui
hisse le Festival Western de St-Tite parmi les plus grands événements rassembleurs du Québec. Le Festival
Western a remporté, pour une 18e année consécutive, le prestigieux titre de Meilleur rodéo extérieur en
Amérique du Nord décerné par les cowboys membres de l’International Professional Rodeo Association,
LA référence en matière de rodéo.
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de NUIT
COMPLET

Couupp dde
R
CŒUE
50

FOULE COMBLÉE

La visite guidée La face cachée du rodéo fait découvrir
l’univers des cowboys. Cette visite aide à démysifier
toutes les facettes du monde du rodéo et à voir autrement
les animaux, eux aussi vedettes de ce sport !

AFIN DE PROMOUVOIR LE SPORT DE RODÉO ET D’ENCOURAGER
LA RELÈVE, LE FESTIVAL WESTERN REND HOMMAGE
À SES CHAMPIONS EN METTANT EN LUMIÈRE LE GROUPE DES
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DIFFUSEUR DE SPECTACLES DE L’ANNÉE
PRIX DÉCERNÉ LORS DU GALA COUNTRY
DE CULTURE COUNTRY EN OCTOBRE 2017

LES

GRANDS

Spectacles
EMPREINTS D’AUTHENTICITÉ

La musique occupe depuis toujours une place capitale dans l’ambiance unique et authentique qui règne au
Festival Western de St-Tite. L’organisation poursuit son virage new country en intégrant des artistes de l’heure,
tout en offrant une programmation de choix qui plait à toutes les générations.

L’authenticité country,

ÇA SE VIT SUR SCÈNE
CoupUdRe
CŒ E
50

ALABAMA DEAN BRODY
Spectacle de clôture
mis en scène par

RENÉE MARTEL

LES COWBOYS FRINGANTS ROBBY JOHNSON

The Cajuns Paul Daraîche Isabelle Boulay
GUYLAINE TANGUAY LAURIE LEBLANC GABRIELLE GOULET

Annie Blanchard Manon Bédard Véronique Labbé
BRIGITTE BOISJOLI VINCENT VALLIÈRES YOAN
MARIE-ÈVE JANVIER JEAN-FRANÇOIS BREAU IRVIN BLAIS

Sylvain Cossette Michel Pagliaro Prix étoiles Stingray

LE FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE

REDISTRIBUE

À SA

Communauté

VOLET SOCIAL
Depuis maintenant 50 ans, le Festival Western de St-Tite
brille au cœur de sa communauté. En plus de contribuer
à la vitalité des commerces locaux et à améliorer la qualité
de vie des résidents de Saint-Tite, le Festival génère un
impact économique de 48 millions annuellement. Non
seulement par sa politique d’achat local, mais grâce à une
philosophie axée sur l’aide communautaire, il permet des
changements concrets et des différences majeures au
sein d’organismes de la région.
Suite à une implication directe ou indirecte auprès de
l’évènement plus d’une trentaine d’associations de la
région amassent plus d’un demi-million de dollars en
opérant des concessions de nourriture et de breuvage,
en transformant des terrains en stationnements et/
ou terrains de camping, en effectuant des tâches de
nettoyage ou de l’assistance technique sur les sites du
Festival. Deux organisations profitent principalement
d’une aide considérable, soit la maison d’hébergement
la Séjournelle et Centraide Mauricie.

LA MAISON
D’HÉBERGEMENT
LA SÉJOURNELLE
La maison d’hébergement la Séjournelle de Shawinigan,
avec l’implication de ses 130 bénévoles réunis pour
la cause des femmes et enfants victimes de violence
conjugale, assure la vente des breuvages et de nourriture aux
Grandes Estrades Coors Banquet. Les proﬁts liés à cette
implication s’élèvent à près de 60 000$. Cet important
montant leur garantit une source de revenu importante.

Les fonds amassés par les pourboires et une partie des
ventes servent à la rénovation de la maison d’accueil et à
conﬁrmer une ressource sur une base annuelle. Le Festival
est ﬁer de pouvoir contribuer à la pérennité de cet organisme.
À noter que les concessions et kiosques de breuvages
répandus dans la ville lors des festivités sont sous
la responsabilité de divers organismes locaux. Les
impacts de ces implications leur permettent ainsi de
réaliser plusieurs activités et de répondre à de nombreux
besoins, passant d’un voyage scolaire à l’embauche
d’une ressource professionnelle.

CENTRAIDE WESTERN
L’activité Centraide Western valorise
le lien de proximité entre le Festival
Western de St-Tite et la communauté
de la Mauricie. C’est donc avec grand
plaisir que le Festival permet à un
jeune de la région de vivre une journée de rêve au pays
des cowboys. En compagnie de sa famille, l’enfant vit
une expérience hors du commun grâce à un traitement
privilégié. En plus de voyager dans le train Centraide
Western, en provenance de Montréal, la famille a la chance
d’assister à un rodéo depuis le Salon des Présidents.
Lors de l’arrivée du train à la gare de St-Tite, une horde
de bandits chevauchent leurs montures aﬁn de piller les
voyageurs et spectateurs. Tous les dons recueillis sont
remis à l’organisme Centraide Mauricie. Chaque année
c’est en moyenne 50 000$ qui sont amassés.

VOLET ÉCOLOGIQUE
Politique d’achat local
Travail exemplaire de la ﬁrme d’entretien ménager
Recyclage, compostage et centre de tri sur le site
Le nombre de canettes recyclées a triplé, soit 50%
des canettes achetées dans l’ensemble de nos sites

Conçu de façon plus permanente, l’afﬁchage
a été réduit, réutilisé et imprimé sur des matières
recyclables
Un service de SMS transmet la programmation
journalière aux festivaliers
Un stationnement de 800 places avec service
de navette disponible à l’entrée de la ville
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