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Âge moyen

43,2 ANS
Femmes

51,3 %

Indice d’attractivité
Hommes

48,7 %

375 137

nuitées générées

4,2 JOURS

en moyenne sur le site
Étude réalisée par Segma Recherche - octobre 2019

97,2 %

(le Festival Western de St-Tite a été la raison
justifiant la venue de 97,3 % des touristes et
excursionnistes dans la ville de Saint-Tite)

20,5 %

Excursionnistes

16,5 %
Locaux

Locaux

(- de 40 km)
Touristes

63 %

Touristes

(incluant nuitées)
Excursionnistes

(+ de 40 km)

Bien-être
animal
Des protocoles rigoureux
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

80 chevaux
120
60 veaux
60
bouvillons
taureaux

COMMUNICATIONS
Des outils de communication efficaces, une stratégie
publicitaire proactive.
Maillage avec
des influenceurs
MÉDIAS SOCIAUX

Un engagement
fracassant
Instagram
Taux d’engagement de 5,8 %

9086 ABONNÉS
Facebook

98 077 FANS

MAMAN CAFÉINE
Fans Facebook

Instagram

ARIANE D’AMOUR

Instagram

169 000 57 000
Très connue des
artistes new country

FLORENNCE99
Fans Facebook

Instagram

YouTube

VALÉRIE SIROIS

Instagram

2 000

Fans Facebook

Instagram

Fans Facebook

11 000

animatrice météo
à Radio-Canada

MARTO NAPOLI

SITE INTERNET

579 492
sessions

33 500

Animateur radio
à Énergie Québec
et organisateur
d’événements

52 500 91 000
6 000

1 000

VALEUR REVUE DE PRESSE

889 000$
6-15 septembre 2019 (10 jours de l’événement)

Valeur placement publicitaire
médias traditionnels

13 000

400 000$

Valeur visibilité publicitaire TVA

L’infolettre : un outil fructueux!

47 856 ABONNÉS

Taux d’ouverture moyen de 32,2 %
Taux de clics moyen de 3,1 %

+ de 450 000$

en autopromotion
Un total de
4 émissions
en direct

• Mario Dumont (LCN)
• La Joute (LCN)
• JIC (TVA Sports)

• Dave Morrissette
(TVA Sports)

Rodéos

Jessica
Gauthier

PROFESSIONNELS

Course de barils

Dominic
Roy
Bullfighter

Activité phare depuis les
touts débuts du célèbre
Festival Western de St-Tite.
Encore cette année, la présentation des 10 rodéos
professionnels aura épaté par le haut niveau du calibre
des cowboys participants.

10 RODÉOS

Meilleur
RODÉO EXTÉRIEUR

Grandes Estrades
Coors Banquet

en Amérique du Nord

présentés aux

depuis
1999

Nos têtes
Finales
CANADIENNES
de l’IPRA

Anne
Lottinville

Échange de cavaliers,
sauvetage et poney express

Pascal
Desrochers
Ce sport tend à être découvert, à titre
d’organisateurs experts dans ce domaine,
notre mission est d’éduquer les spectateurs
au niveau sportif, nous saisissons toutes les
occasions et l’interaction avec nos
animateurs qualifiés permet de bien
expliquer le déroulement des disciplines,
la façon d’attribuer les pointages, l’octroi
des bourses, bref, nous maximisons
les occasions de mettre en avant-plan
les compétiteurs champions.
Par le biais de nos ambassadeurs, les têtes
d’affiche de rodéo, plusieurs entretiens ont
été réalisés dans les médias de la province.

L’assistance à nos activités
de rodéos demeure stable.

d’affiche

Échange de cavaliers
et sauvetage

Brinson
James
Clown de rodéo

Inspirer une génération
Défier les conventions
Laisser sa marque

EAU
V
U
NO

INITIATIVE PROMOTIONNELLE

PORTRAITS DE COWBOYS
Ils ont du cran, de l’audace à revendre et du cœur au ventre.
Au-delà de l’arène, découvrez ces cowboys d’aujourd’hui
qui nous en mettent plein la vue.
Être un vrai cowboy, c’est plus que du rodéo. C’est être all in. C’est travailler fort.
S’entraîner assidûment. Prendre soin de ces bêtes. Faire un avec elles.
C’est faire des concessions, des compromis. C’est repousser ses limites.
Se relever encore et encore. C’est être fier. Téméraire.

Rayonnement et
contenu de marque
OBJECTIFS
• Changement de perception des festivaliers
• Rajeunissement de la cible
• Sensibilisation à une réalité peu exploitée
auparavant; le volet humain
et inspirant du behind the scenes

Résultats
1 142 400
impressions
livrées

4 500

visites sur la landing page

63 000

vues de vidéos complètes

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Un impact
économique
important

45 M$

en valeur
ajoutée

pour l’économie du Québec

679 EMPLOIS
créés ou soutenus

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

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

LA DANSE
COUNTRY

reconnaissance &

PRIX REMPORTÉS

à son meilleur!

Septembre 2019

Gala SOCAN

• Des festivaliers et des danseurs comblés!

Le Festival Western de St-Tite s’est vu décerner
le Prix Autorisé à vous divertir, mettant en lumière
le rayonnement exceptionnel qu'il permet aux artistes
québécois et canadiens qui participent chaque année
à notre rendez-vous country incontournable.
Également, ce prix symbolise l'excellente collaboration
que notre événement perpétue avec le service
des licences de la SOCAN.

• Le Saloon Hydro-Québec
• Programmation exemplaire bonifiée

Octobre 2019

Desjardins

Diffuseur de spectacles de l’année
Gala country de Culture country (3e année)

Novembre 2019

Prix excellence Tourisme
Initiative promotionnelle
ou publicitaire
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Catégorie développement durable
Gala reconnaissance Desjardins
de la chambre de commerce de Mékinac

Janvier 2019
IPRA meilleur rodéo extérieur
en Amérique du Nord depuis 1999

Fan
club

spectacles 400 ABONNEMENTS
exclusifs AU FAN CLUB OFFICIEL
Country Club

SÉCURITÉ &
PROFESSIONALISME
AMBIANCE & PLAISIR
Participation de plus de 80 artistes pour
l’animation festive dans les 3 chapiteaux
et sur les 3 terrasses officielles :
Ranch SAQ
Coorstown
Countrythèque Cogeco

POUR TOUTE LA FAMILLE
Zone Ado
Place de la famille du Lait
Le Grand Défilé

SPECTACLES
Country Club
Desjardins

Sites intérieurs

La majorité des spectacles
présentés ont affiché complet.

2

spectacles

complets

LE VIRAGE
new country

Matt Lang | Brett Kissel

VENTES

records

Augmentation de

46%
dans les bars du

Country Club
Desjardins

Le passage de grands artistes de la chanson
country québécoise aura marqué bien sûr
plusieurs soirées artistiques de haut niveau.
Et ce qui retient particulièrement l’attention est la tendance
accrue de la popularité du style musical new country.
Avec la venue de la vedette montante Matt Lang
et du chanteur canadien d’envergure Brett Kissel
les fans auront été servis.

Augmentation
significative
de l’achalandage
• Coors Town
• Countrythèque Cogeco
• Ranch SAQ
• Saloon Hydro-Québec

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 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 breuvages, 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 de 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 revenus importante.
Les fonds amassés par les pourboires et une
partie des ventes servent à rénover 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 de réaliser plusieurs
activités et de répondre à de nombreux besoins,
passant d’un voyage scolaire à l’embauche
d’une ressource professionnelle.
L’organisation du Festival Western de St-Tite,
en collaboration avec TVA Trois-Rivières,
a créé des capsules descriptives des actions
concrètes de son implication auprès
de certains organismes de la Mauricie.
Quelle belle occasion de découvrir en quoi
consiste le travail des organismes durant
la tenue des festivités. Nous vous invitons
à visionner ces vidéos informatifs.

Le Festival, en tant que bon citoyen
corporatif, a remis gratuitement
aux citoyens de la ville de St-Tite
et à des œuvres caritatives ou activités
sociales des billets de rodéo totalisant
une valeur de plus de 120 000$
Un autre exemple concret de l’implication
du Festival Western, nous avons
accueilli cinq familles bénéficiaires
de Leucan Mauricie pour vivre une
journée immersive au pays des cowboys.

fiers
UNE ÉQUIPEet
DE
650
BÉNÉVOLES
dévoués
fiers et dévoués

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 leur monture
aﬁn de piller les voyageurs et spectateurs. Tous les
dons recueillis sont remis à l’organisme Centraide
Mauricie. Chaque année, c’est en moyenne 35 000 $
qui sont amassés.

VOLET
VIRAGE VERT
L’équipe du Festival Western de St-Tite a choisi
de déployer ses énergies à la mise en application
d’un plan d’actions en développement durable
pour rehausser notre stratégie verte.
En collaboration avec la SADC Vallée de la Batiscan,
le Festival a mis en place un projet pilote d’ilôt de tri et
a recueilli l’opinion des festivaliers en matière de
développement durable pour optimiser ses actions.
Voyez en vidéo, quelles sont les actions spécifiques
appliquées pour le volet recyclage et l’implantation
de la brigade verte.

Recyclage
Brigade verte

VOLET HUMAIN

Merci

à nos
commanditaires
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