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STATISTIQUES

655 047
Âge moyen
45,3 %
Femmes

54,7 %
Hommes

45,2 ANS

3,7 JOURS

sur le site
13,8 %

locaux
(- de 40 km)

60,4 %

touristes
(incluant nuitées)

25,8 %

excursionnistes
(+ de 40 km)

398 363

nuitées générées
Indice d’attractivité

97,3 %

(le Festival Western de St-Tite a été la raison
MXVWLƺDQWODYHQXHGHGHVWRXULVWHVHW
excursionnistes dans la ville de St-Tite)
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8,7/10
Évaluation de
l’expérience des
participants
La grande majorité des participants se
disent très satisfaits de leur visite et
expérience au Festival Western de St-Tite.

8,9/10
Évaluation de la qualité
de la programmation
parmi les participants
Une très forte proportion de
participants se disent satisfaits
de la qualité de la programmation
du Festival.

8,8/10
Évaluation de la qualité
de l’organisation parmi
les participants
Une forte majorité des participants sont satisfaits
de la qualité de l’organisation en général, soit
l’accueil, l’accessibilité, le temps d’attente, la
propreté, l’espace, etc. au Festival.
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Concours
la grande virée
une campagne qui a très bien
performé selon l’objectif établi
du 18 juillet au 16 août 2018

Le Festival Western de St-Tite a
fait l’objet d’une campagne de
promotion intra-Québec qui
ciblait la Mauricie, Québec,
Lanaudière, les Laurentides, la
Rive-Nord et la Rive-Sud de
Montréal, le Centre-du-Québec,
l’Estrie et la Beauce.

'HVRƹHQVLYHV
publicitaires
ont été menées
sur les médias
sociaux
L’objectif, rejoindre une clientèle
plus « jeune » via un concours.

Résultat, 44% des inscriptions
proviennent des 25 à 34 ans,
35% des 35 à 44 ans et 21%
des 18 à 24 ans.

9 629

participations
au concours

13 552

visites sur la
landing page

71%

taux de
participation

COMMUNICATIONS
Des outils de
communication
HƼFDFHVXQH
stratégie publicitaire
proactive
MÉDIAS SOCIAUX

Un engagement
fracassant
Instagram
Taux d’engagement de 6 %
Taux d’engagement record pour une publication de 19 %

L’infolettre = un outil
fructueux!

25 337 ABONNÉS

Augmentation de 13 879 abonnés depuis
le 1er octobre 2017
Taux d’ouverture moyen de 38,2%
(comparativement à 15,5 % le taux moyen
de l’industrie)
Taux de clics moyen de 5,3% (comparativement
à 1,5%, le taux moyen de l’industrie)

SITE INTERNET

554 273
sessions

348 157

utilisateurs

Augmentation de 14 % de nouveaux utilisateurs

Une portée
de plus en plus
grande
Facebook
6 477 765 personnes atteintes

89 008 FANS

Instagram
213 895 utilisateurs uniques atteints

5094 ABONNÉS
dont 2 283 nouveaux en 2018

CAMPAGNE WEB GLOBALE
AdWords
Impressions : 106 408

Facebook
Impressions : 1 542 645

Clics : 42 679

Clics : 13 000

Taux de clics : 40,11%

Taux de clics : 0,84%
Réactions : 2 928

ON PARLE DE NOUS… BEAUCOUP

746 MENTIONS

dans les médias régionaux et nationaux
pour le mois de septembre

ACTIVITÉS

10

rodéos
présentés aux
Grandes Estrades
Coors Banquet

Plus de

67 000

spectateurs

un taux d’occupation de 90 %

Meilleur
RODÉO EXTÉRIEUR

depuis
1999

en Amérique du Nord

Les visites guidées

Il était une fois…
et La face cachée
du rodéo

à guichets
fermés
tout au long de l’édition 2018

Circuit
professionnel

GHTXDOLƺFDWLRQ
COUPE CANADA

à travers le Québec
et le Nouveau-Brunswick

500

compétiteurs
&RQFHSWGHVW¬WHVGūDƼFKH
permet une proximité
avec les champions de rodéo.

Prestations

Des protocoles rigoureux

spectaculaires du

bull jumper
Encourage la
relève sportive

2 écoles
de rodéo

Bien-être
animal

Finales
CANADIENNES
de l’IPRA

Présence d’une équipe
médicale vétérinaire en tout
temps
Respect des lois et règlements
mis en place par le MAPAQ
La santé des animaux est au
coeur de nos valeurs :
l’intégrité, la diligence, les
relations, le respect, le
professionnalisme et la loyauté
Près de 20 pourvoyeurs
d’animaux

taureaux

80

chevaux

60

veaux

bouvillons

120
60

Taux de notoriété
de 99%
Répartition
des sources
d’information
Je suis un habitué
du Festival

66,3 %

Médias sociaux
(toutes mentions)

5,1 %

Bouche-à-oreille

(d'une connaissance, ami, famille)

16,2 %
Télévision

11,5 %
Internet - Site du Festival

7,9 %

Journaux ou magazines

7,6 %

Radio

4,4 %
$ƼFKHVGDQV
les lieux publics

2,0 %

Internet - Autres sites

1,4 %
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Un impact
économique
important

45 M$

en valeur
ajoutée

pour l’économie du Québec

679 EMPLOIS
créés ou soutenus

600 000 $

en retombées dans notre
communauté, partagés
entre 25 organismes

309,26 $

de dépenses moyennes
par visiteur hors-Québec

3,8 M$

d’argent
frais

en dépenses provenant
des touristes étrangers ou venant
du reste du Canada

Multiplicateur
12,8 M$
de richesse
EN RECETTES
FISCALES TOTALES
pour les gouvernements
Étude réalisée par KPMG - février 2018

«NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX
DE LA RÉPONSE DE LA
POPULATION ENVERS NOTRE
ÉVÉNEMENT. NOUS NOUS FAISONS
UN DEVOIR D’OFFRIR CE QU’IL Y A
DE MIEUX À NOS VISITEURS POUR
QU’ILS REVIENNENT D’ANNÉE EN
ANNÉE. POUR PLUSIEURS, LE
FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE
EST PLUS QU’UN ÉVÉNEMENT,
C’EST UN MODE DE VIE. »
— Monsieur Benoît Montreuil,
président du comité organisateur.

La danse
country à son
meilleur!

SÉCURITÉ & PROFESSIONALISME
Nouvellement implantée cette année, la fermeture
du boulevard St-Joseph a été appréciée de la part
des festivaliers.

AMBIANCE
Participation de plus d’une trentaine d’artistes
pour l’animation festive dans les 3 chapiteaux
et sur les WHUUDVVHVRƼFLHOV
Ranch SAQ
Coorstown
Countrythèque Cogeco
Nouvelle Zone Ado
Place de la famille
Le Lait
/H*UDQG'«ƺO«

DANSE
Des festivaliers et des danseurs
comblés!
Site nouvellement agrandi, le
Saloon Hydro-Québec
3URJUDPPDWLRQH[HPSODLUHERQLƸªH

spectacles
exclusifs

Country Club Desjardins

Fan
club

400 ABONNEMENTS
AU FAN CLUB OFFICIEL

SPECTACLES
4
spectacles

Présence dynamique du
groupe country rock canadien

River Town
Saints

exclusifs

pour le virage new country

Récipiendaire pour une
2e année consécutive

PRIX ÉTOILES

Country Club Desjardins

3UL['LƹXVHXU
Spectacle de l’année

Stingray

Je voulais marier Renée Martel
Renée Martel
Roch Voisine
Michel Louvain
Marc Hervieux
David Thibault
Pascal Allard
Fabien Cloutier
Mon nom est Johnny Cash
Brigitte Boisjoli
Guylaine Tanguay
Paul Daraîche
Laurence Jalbert
David Thibault
Tommy Charles
Ludovick Bourgeois

(Gala Country de Culture Country, octobre 2018)

Place

de choix réservée
à la relève émergente
du country

Pleins feux sur la musique
country québécoise avec plus de

35 artistes
en spectacle

Famille Daraîche
Mario Pelchat
Isabelle Boulay
Paul, Julie, Dani, Katia Daraîche
David Bernatchez

à La Forge Loto-Québec

Annie Blanchard
Maxime Landry
Marc-André Fortin
Kaïn
Québec issime – Cowboys
L’Open Country de Mountain Daisies
Patrick Norman
Nathalie Lord
Andréanne A. Malette
Annie Villeneuve
Cindy Bédard
Jonathan Painchaud
Wilfred Lebouthillier
Laurie Leblanc

Un lien de proximité
avec notre
communauté
VOLET SOCIAL
Depuis plus de 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 45 millions
annuellement. Non seulement par sa politique d’achat local, mais
grâce à une philosophie axée sur l’aide communautaire, il permet
GHVFKDQJHPHQWVFRQFUHWVHWGHVGLƷªUHQFHVPDMHXUHVDXVHLQ
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 breuvages, en transformant des
terrains en stationnements et/ou terrains de camping, en
HƷHFWXDQWGHVW£FKHVGHQHWWR\DJHRXGHOũDVVLVWDQFHWHFKQLTXH
VXUOHVVLWHVGX)HVWLYDO'HX[RUJDQLVDWLRQVSURƸWHQW
principalement d’une aide considérable, soit la maison
d’hébergement La Séjournelle et Centraide Mauricie.

Pour une 2e année
de son histoire, le
Festival Western de
St-Tite a permis
d'amasser
11 312,50 $ pour
Leucan Mauricie et
Centre-du-Québec
dans le cadre du
'«ƺW¬WHVUDV«HV
Leucan. Ce montant
IDLWODGLƹ«UHQFH
pour les enfants
atteints de cancer
et leur famille.

VOLET SOCIAL
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 de breuvages et de nourriture aux
*UDQGHV(VWUDGHV&RRUV%DQTXHW/HVSURƸWV
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 rénover la maison
GũDFFXHLOHW¡FRQƸUPHUXQHUHVVRXUFHVXUXQH
EDVHDQQXHOOH/H)HVWLYDOHVWƸHUGHSRXYRLU
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 de réaliser plusieurs
activités et de répondre à de nombreux besoins,
passant d’un voyage scolaire à l’embauche
d’une ressource professionnelle.

ƺHUVHW
UNE ÉQUIPE DE
650 BÉNÉVOLES
dévoués
ƺHUVHWG«YRX«V

VOLET ÉCOLOGIQUE
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
KRUGHGHEDQGLWVFKHYDXFKHQWOHXUPRQWXUHDƸQGH
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.

• Politique d’achat local
Ű 7UDYDLOH[HPSODLUHGHODƸUPHGũHQWUHWLHQPªQDJHU
• Recyclage, compostage et centre de tri sur le site
• Le nombre de canettes recyclées a triplé : 50% des
canettes achetées dans l’ensemble de nos sites
Ű &RQ¨XGHID¨RQSOXVSHUPDQHQWHOũDƺFKDJHDªWª
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
• Distribution de gourdes réutilisables à l’ensemble
des bénévoles
• Service de navette pour les bénévoles

Merci

à nos
commanditaires
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