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MOT DU
PRÉSIDENT
Chers ALLIÉS,
Chers partenaires,
C'est avec une immense fierté que notre organisation
complète sa sixième année d'opérations. Sans un conseil
d'administration dynamique et une équipe créative, rien de
tout ça ne serait possible. Merci à vous tous pour votre
excellent travail et votre implication sincère !
Tous ces ALLIÉS qui ont trouvé des solutions, ont persévéré
dans l'adversité et crû dans notre industrie touristique
poussent le conseil d'administration et les partenaires à se
dépasser et faire preuve d'audace pour toujours mieux les
représenter et les soutenir.
Je n'aurais jamais cru avoir l'honneur d'inaugurer le premier
projet régional fédérateur et porteur d'une identité forte, la
Route de la Beauce et, dans la même année, de procéder au
dévoilement de la nouvelle image de marque de la région.
C'est le cas de le dire ce fût une VRAIment belle année ! 2021
aura été une année de travail acharné pour se mettre beaux,
s'organiser et surtout être prêts pour 2022 !
C'est une fierté pour moi d'avoir contribué à ce projet régional
rassembleur à titre de président de Destination Beauce lors
des 2 dernières années. Quand on connait la qualité des
entreprises touristiques d'ici, ainsi que le dynamisme et le
dévouement de ces dernières, on ne peut faire autrement que
de tomber sous le charme de la région et de se laisser
émerveiller à chaque rencontre et visite. Mon dernier mandat
se termine et je quitte convaincu de toujours demeurer un
ambassadeur fier de la Beauce et des ALLIÉS de Destination
Beauce,
Continuez d'être des hôtes incroyables, notre région rayonne
et c'est grâce à chacun d'entre vous !

Martin St-Laurent
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MOT DE LA
DIRECTION
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ADMINISTRATEURS DE LA MRC
BEAUCE-SARTIGAN
L’industrie touristique occupe une place de plus en plus
importante dans notre région, et c’est grâce aux nombreux
développements des dernières années que nous pouvons
maintenant nous afficher comme une destination touristique
incontournable en Chaudière-Appalaches.
2021 a été, encore une fois, une année d’adaptation,
d’incertitude. Malgré les mesures en place, nos entrepreneurs
ont su relever avec brio ce défi et ainsi permettre une saison
touristique en Beauce. Quand nous savons que 70 % de nos
entreprises touristiques ont pu opérer à plus de 80 % de leur
capacité, dans le contexte actuel, nous pouvons affirmer «
Mission accomplie » !
2022 sera certainement différente, mais ce qui est une
certitude, c’est que notre organisation travaille toujours dans le
souci de répondre aux besoins de ses ALLIÉS, de les
accompagner et de les promouvoir de la meilleure façon qui
soit. La Beauce est sur une belle lancée, de beaux
développements touristiques sont en œuvre et Destination
Beauce sera présent pour faire rayonner la région et son
potentiel touristique.
C'est grâce aux entrepreneurs visionnaires qui composent
notre offre touristique régional que ce succès est possible.
Merci à tous de travailler d’arrache-pied afin de propulser la
Beauce comme une nouvelle destination qui gagne en
notoriété d'année en année.
Avec une nouvelles planification stratégique sur la table, les
projets et les défis sont nombreux durant les prochaines
années. Nous nous ferons un devoir d'outiller, d'accompagner
et de représenter nos ALLIÉS et partenaires pour propulser la
Beauce encore plus loin.

Martin St-Laurent | Mun. St-Simon-les-Mines
Nick Fortin | Fromagerie la Pépite d'Or
Mireille Vézina | Le Georgesville

ADMINISTRATEURS DE LA MRC
ROBERT-CLICHE

Ghislaine Doyon | Mun. St-Jules
Jean-Yves Goulet | La Bleuetière Goulet
Marie-Ève Poulin | NRJ SPA Nordique

ADMINISTRATEURS DE LA MRC DE
LA NOUVELLE-BEAUCE

Gaétan Vachon | Ville de Ste-Marie
Francis Gagné | Houblon des Jarrets Noirs
Jean-François Dion | Aux fruits de la Colline

L'ÉQUIPE DE DESTINATION BEAUCE

2022, à la vôtre !
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Fabienne Perreault | Chargée de projet de la Route de la Beauce
Ophélie Gonthier|Agente de développement touristique
Karen Montembeault | Agente de communications et marketing
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LA GESTION DE L'OBNL

ASSURER UNE GESTION SAINE ET INNOVANTE DE L'ORGANISATION
»»» Dû aux mesures sanitaires en vigueur, il fut impossible pour nos festivals et événements d'adhérer cette
année. L'absence de cette catégorie d'ALLIÉS en 2021 représente une perte d'environ une quinzaine
d'adhésions. De nombreux gîtes et chalets touristiques ont également décidé de ne pas opérer cette saison,
à cause justement des mesures en place.
»»» La pandémie a créé, globalement, des pertes de 7 à 11 % du taux d'adhésion des entreprises
touristiques aux associations sectorielles ou regroupements (Source : Rapport annuel présenté à l'AGA 2020
d'Événement Attractions Québec). Le taux d'adhésion à TCA a diminué de 10.5 % également pour la période
2020-2021.

2019 | 51

15

2019 | 24

BS

36

NB

ALLIÉS DE
DESTINATION BEAUCE

RC

ENTREPRISES TOURISTIQUES RECENSÉES EN BEAUCE EN 2020 : 210

45

2019 | 67

2019 | 10

1

2019 | 1

BS

4

RC

ENTREPRISES PARTENAIRES
(adhèrent aux campagnes
promotionnelles, à la carte
touristique ou au site
Internet)

NB

HORS TERRITOIRE | 4

3

2019 | 8

HORS TERRITOIRE | 1
REVENUS
PART DU MILIEU | 202 175$ 39 %
CONTRIBUTION DES MRC| 319 043$

DÉPENSES
61 %

GESTION | 226 964$ 44 %
COMMUNICATION |4019$ 1 %
PROMOTION |115 143$ 23 %
ACCUEIL |60 756$ 12 %
SOUTIEN AUX ENTREPRISES |8109$ 2 %
LA ROUTE DE LA BEAUCE |90 054$ 18 %
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LA COMMUNICATION

DÉVELOPPER UNE CULTURE TOURISTIQUE DANS LA RÉGION
»»» Informer la population (incluant les médias, partenaires, CPE, CSBE, les citoyens en général) ainsi que la
communauté touristique, de l'offre régionale et de la performance touristique globale de la Beauce;
»»» Faire connaître le tourisme comme un secteur d'activités important pour le développement régional
auprès de différents intervenants politiques, socio-économiques afin de faire des représentations en soutien
aux ALLIÉS;
»»» Améliorer le sentiment d'appartenance à l'industrie touristique chez les entreprises qui la composent;
»»» S'impliquer dans le milieu avec les MRC afin de démontrer l'importance de l'environnement, des espaces
urbains et de l'ouverture face aux événements novateurs.

NOS ACTIONS EN BREF :
»»» Réalisation d'un cahier pour les camps de jours et la CSBE;
»»» Participation à des séances d'informations en partenariat avec le CJE et le Cégep Beauce-Appalaches (8
présentations afin de faire découvrir la région et ses attraits à de nouveaux résidents ou étudiants);
»»» Troisième cohorte de l'ABCT composée de 5 entrepreneurs touristiques de la région;
»»» 9 bulletins d'information aux membres et partenaires «Vos nouvelles touristiques» traitant de divers sujets
reliés à l'industrie touristique, par exemple : les grandes tendances en tourisme, statistiques diverses,
actualités régionales, invitation spéciale aux gens de l'industrie, etc.;
»»» Diffusion annuelle des entrevues radiophoniques, à raison d'une par semaine aux stations O101,5 et MIX
99.7 durant la haute saison touristique (juin à septembre), et aux deux semaines le reste de l'année;
»»» Diffusion des chroniques «Tant qu'à faire en Beauce» aux stations O101,5 et MIX 99.7 - 15 à 20 capsules
annuellement;
»»» Rédaction de blogues d'inspiration diffusés sur Facebook et le site web de Destination Beauce. (un
blogue par semaine par l'équipe afin d'encourager l'achat local et inciter les gens à soutenir l'industrie d'ici);
»»» Conceptualisation de 4 rallyes touristiques disponibles des les bureaux d'information touristiques en
2022 (3 rallyes en voiture et 1 piétonnier).
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LA PROMOTION

AUGMENTER L'ACHALANDAGE TOURISTIQUE

ACHALANDAGE TOURISTIQUE
»»» Pour le secteur de la Beauce, par rapport à 2019, 51 % des répondants au Sondage de performance - Été
2021, mené par TCA pour la période du 1er juin au 30 septembre, ont connu une augmentation de leur
achalandage touristique (20 % en 2020). Pour 18 % des répondants, le nombre de visiteurs est demeuré stable
(23% en 2020), alors que 23 % des répondants ont connu une baisse de leur achalandage (comparativement à
57 % en 2020). 8 % des répondants se sont abstenus de répondre.

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIONS MARKETING
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Promotion Facebook
Promotion Instagram
Organisation de 4 événements promotionnels
Affichage d'autoroute (Autoroute 20 Est/Ouest & Mégacentre Rive-Sud)
Affichage sur le réseau d'autobus de ville de la Société des Transports de Lévis
Publicités radio (O101.5, MIX 99.7 et WKND)
Émission de télévisions régionales Axion TV et NousTV
Entrevues (Radio : O101.5, MIX 99.7 & Radia-Canada) & télé (Axion TV et Radio-Canada)
8 infolettres Grand Public (9 372 abonnés au total, une augmentation de 2.2 % comparativement à 2020)
Envois de communiqués de presse
Production d'une vidéo promotionnelle pour le lancement des Miracles beaucerons

2017
Investissement total

2018

2019

2020

2021

133 269$

130 500$

131 059$

115 184$

115 144$

15%

18%

28%*

N/A

27 %*

Nombre d'entreprises
différentes participantes

+/- 60

+/- 52

+/- 60

N/A

+/-56

Nombre d'entreprises
participantes

+/- 95

+/- 68

+/- 115

N/A

+/- 98

Taux de participation

*basé sur le nouveau recensement
des entreprises touristiques 2020

© CAROLINE FOURNIER

»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Événement promotionnel «La semaine de l'Érable» 2021 - 3e édition & campagne printemps 2021
Campagne concertée «Partez à l'aventure» 2021 Beauce|Lotbinière|Thetford
Campagne été 2021 - «VRAIment Beauce»
Événement promotionnel «Les portes ouvertes de la Beauce»
Événement promotionnel «Vis ton Oktoberfest en Beauce» & campagne automne 2021
Campagne concertée «Vendanges et autocueillette» 2021 Beauce|Lotbinière|Montmagny
Inauguration de la Route de la Beauce et lancement officiel des Miracles beaucerons
Campagne «MERCI» aux visiteurs- offensive Facebook
Événement promotionnel «Gagne ton week-end de rêve hivernal en Beauce»
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LA PROMOTION (SUITE)
QUELQUES CAMPAGNES EN IMAGE

La Semaine de
l'Érable 2021 3ième édition
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Affichage sur le réseau de transport de Lévis et panneaux d'autoroute Pattison
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LA PROMOTION (SUITE)
PROMO 2021

CRÉDITS POTOS : DESTINATION BEAUCE

COUP DE

AUTRES ACTIONS PROMOTIONNELLES IMPORTANTES
» Refonte de l'image de marque et intégration du
VRAIment Beauce;
» Analyse et études pour la restructuration des
campagnes promotionnelles (lancement en 2022);
» Production d'une vidéo promotionnelle pour
l'annonce des Miracles beauceron;
» Inauguration de la Route de la Beauce et
lancement officiel des Miracles beaucerons.
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REVUE DE PRESSE 2021 | FAITS SAILLANTS

»»» Entrevue avec Mireille Roberge, en collaboration avec le Collège Mérici à Radio-Canada Première Heure
- mars 2021
»»» La semaine de l'Érable est de retour - Marto Napoli - mars 2021
»»» Sur la Route de la Beauce, 13 Miracles beaucerons prennent vie ! - Tourismexpress - juin 2021
»»» La Beauce, la destination tendance de cet été - Radio-Canada - juillet 2021
»»» 10 attraits touristiques à visiter en Beauce - Le Soleil, cahier spécial - octobre 2021
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»

Des activités spéciales estivales à saveur pédagogique - Beauce Média - mars 2021
Une troisième édition de la semaine de l'Érable en Beauce - Beauce Média - mars 2021
Destination Beauce annonce sa 3e semaine de l'Érable - En Beauce.com - mars 2021
La Route de la Beauce dévoile ses 13 Miracles beaucerons - Beauce Média - mai 2021
Le Miracle beauceron prend vie le long de la Route de la Beauce - En Beauce.com - mai 2021
Le premier «vrai été» de la Route de la Beauce - L'Éclaireur Progrès - juin 2021
Les touristes affluent en Beauce - L'Éclaireur Progrès - juillet 2021
Succès pour les Portes ouvertes de la Beauce - L'Éclaireur Progrès - juillet 2021
Des musées à découvrir en Beauce - En Beauce.com - juillet 2021
La Route de la Beauce inaugurée par l'art théâtral - L'Éclaireur Progrès - septembre 2021
La Route de la Beauce est officiellement ouverte à la découverte - En Beauce.com - septembre 2021

»»» INFLUENCEURS :
La petite Fourchette : mars 2021 - Semaine de l'Érable
Maude Goyer : juillet 2021
Maman caféine : août 2021
Stéphanie Provencher : octobre 2021 - Oktoberfest
»»» AXION TV : 5 entrevues (Semaine de l'Érable, Oktoberfest, Gagne ton week-end de rêve hivernal en
Beauce, lancement des Miracles beaucerons et saison touristique 2021)

CONGRÈS ET GROUPES

L'ACHALANDAGE TOURISTIQUE DE LA CLIENTÈLE D'AFFAIRES ET LES VOYAGISTES
En 2021, aucun voyage en autocars ou de groupe n'a été recensé dans la région dû aux consignes sanitaires.
Afin de prévoir la relance et de conserver un contact avec la clientèle potentielle de ces deux marchés,
Destination Beauce a tout de même participé à deux salons virtuels en 2021 :
» Les Journées Nationales du Tourisme d'Affaires, organisé par Tourisme d'Affaires Québec (mars 2021)
» Bienvenue Québec, organisé par la Fédération des transporteurs par autocar du Québec (octobre 2021)

Nombre total de congrès &
d'événements ayant
générés 40 nuitées et plus
Séjour moyen en nombre
de nuits
Dépenses totales

2016

2017

2018

2019

2020

2021

43

46

58

58

N/A

N/A

3.28

3

2.9

3.01

N/A

N/A

1 836 528$

1 970 041$

N/A

N/A

1 525 670$

2 063 420$
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ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL TOURISTIQUE

» Carte touristique de la Beauce - Impression à 27 000 copies
- Distribution dans 12 lieux d'accueil en Chaudière-Appalaches
- Distribution dans les lieux touristiques en Beauce
» Opération des 2 Bureaux d'information touristique de la Beauce (BIT) Saint-Georges et Sainte-Marie

OPÉRATION DES 2 BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE DE LA BEAUCE (BIT)
*** SELON LES STATISTIQUES RECUEILLIES ANNUELLEMENT DU 19 JUIN AU 06 SEPTEMBRE

GRIS | BUREAU STE-MARIE

2016

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2017
2018

|
|
|
|
|
|

3571
2852
2802
3603
2186
3034

VISITEURS
VISITEURS
VISITEURS
VISITEURS
VISITEURS
VISITEURS

ROUGE| BUREAU ST-GEORGES

2019
2020
2021
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2016
2017
2018
2019
2020
2021

|
|
|
|
|
|

1247 VISITEURS (MOBILE)
966 VISITEURS (MOBILE)
518 VISITEURS (BIT)
838 VISITEURS (BIT)
488 VISITEURS (BIT)
1082 VISITEURS (BIT)

»»» NOUVEAUTÉ 2021 :
Ouverture d'un bureau permanent de Destination Beauce et d'un bureau d'information touristique ouvert à
l'année à St-Georges.
- Ouvert depuis le 19 juin 2021
- Situé au 12 006 , 1ère Avenue, St-Georges
Accueil mobile au Miller Zoo :
- 4 vendredis en haute saison (juillet et août).
- À permis de rejoindre 225 visiteurs et de faire rayonner la région auprès d'une autre clientèle.
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ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE (SUITE)
VISITEUR TYPE EN BEAUCE 2021

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE
Autres
1.2%

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DU QUÉBEC

Chaudière-Appalaches
28.8%

Autres
36.7%

Québec
98.8%

Québec
12.6%
Montréal
8.3%

Montérégie
13.6%

3 nuits et plus
12.5%

DURÉE DU SÉJOUR

Ne sait pas
3.6%
planificateur
5.7%
Excursioniste
46.2%
1 nuits
15.3%

TYPES D'HÉBERGEMENT
N/A
Parents/amis 3.4%
2.3%

Autres
8.3%

2 nuits
16.7%

Gîtes Touristiques
2.1 %

Camping
25.7%

ACTIVITÉS RECHERCHÉES
Festivals et

Hôtel / Motel
58.2%

Agrotourisme
11.5%

Boutiques événements
5%
1.6 %

Parcs et plein air
40.6%

Hébergement
8.7%

Art, culture et patrimoine
18.4%
Restauration
14.5%
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ACCUEIL ET INFO TOURISTIQUE (SUITE)
OPÉRATION DE PLATEFORMES D'INFORMATION
MÉDIAS SOCIAUX

2017

2018

2019

2020

2021

5836
J'AIME

6210
J'AIME

7100
J'AIME

9949
J'AIME

11 513
J'AIME

1325
ABONNÉS

1807
ABONNÉS

12 175 ABONNÉS
À CE JOUR

586
ABONNÉS

997
ABONNÉS

AUGMENTATION
DE 16 %

2175
ABONNÉS

AUGMENTATION
DE 20 %

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT ET À LA STRUCTURATION DE L'OFFRE TOURISTIQUE
Accompagnement aux entreprises et soutien par :
»»» Participation à différents comités sectoriels, formations et diffusion de l'information;
»»» Rencontres de développement personnalisées et accompagnement ciblé selon les besoin (visibilité,
promotion, relation de presse, etc.);
»»» Accompagnement pour la rédaction de plans marketing / plans de communication;
»»» Coordination des acteurs touristiques pour les projets locaux;
»»» Diffusion des nouveautés et de nouvelles touristiques;
»»» Appui dans la recherche de financement par :
- la coordination de rencontres avec les bons intervenants socio-économiques du milieu;
- la recherche et l'envoi de données statistiques (portrait touristique régional);
- la rédaction de lettres d'appui;
»»» Distribution des dépliants des ALLIÉS dans les entreprises de la Beauce;
»»» Accompagnement du regroupement Beauce expériences affaires dans l'application et la diffusion des
nouvelles normes sanitaires;
»»» Organisation d'activités de réseautage pour l'industrie touristique beauceronne (retour prudent à la
normale avec le 5@7 des ALLIÉS au lancement de la Route de la Beauce et le retour du Noël du Tourisme le
9 décembre 2021).
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LA ROUTE DE LA BEAUCE

CHANTIER PHASE 1 2018-2020 | CHANTIER PHASE 2 2020-2022

ÉTAPES RÉALISÉES EN 2021
» Création visuelle des Bornes du Miracles;
» Impression et installation des bornes sur l’ensemble du territoire (12 bornes sur 13);
» Réalisation d’une vidéo promotionnelle de dévoilement du concept pour le Miracle Beauceron;
» Soumissions et conceptualisation pour les installations ludiques (9 projets, dont 1 livré en juillet dernier, 2
qui seront livrés d’ici octobre 2021, appels d’offres et octroi de contrats pour les autres). Deux installations
étaient déjà en opération à la fin de 2020;
» Démarches pour capsules audio en géo-référencement pour les Miracles Beaucerons;
» Rédaction d’une entente officielle entre les entreprises des lieux du Miracle et Destination Beauce;
» Création d’un visuel (logo) pour le Miracle Beauceron;
» Production de matériel promotionnel aux couleurs du Miracle Beauceron;
» Investissement concerté en promotion avec Tourisme Chaudière-Appalaches sur la section web de la Route
de la Beauce;
» Promotion des 13 Lieux du Miracle à l’intétieur de la carte touristique de la Beauce;
» Investissement promotionnel via les médias sociaux (Facebook et Instagram) pour la visibilité de la Route de
la Beauce.
» Recherche de partenariats financiers pour le développement des installations ludiques (dont 5 ont confirmé
leur participation au projet);
» Lancement officiel de la Route de la Beauce et inauguration, le 18 septembre dernier.

ÉTAPES SUIVANTES
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» Installation des infrastructures ludiques (6) d’ici l’été 2022;
» Création d’une section Miracle beauceron sur le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches;
» Numérisation audio des Miracles beaucerons (application de géo-référencement);
» Amorce de la phase 3 du projet : la conceptualisation des circuits touristiques incluant les attraits limitrophes
au tracé de la Route de la Beauce;
» Promotion de la Route de la Beauce et du Miracle beauceron;
» Recherche de partenaires financiers et de commandites pour la phase 3;
» Formation continue en accueil touristique sur les lieux du Miracle.
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DESTINATION BEAUCE
901, BOULEVARD VACHON NORD
SAINTE-MARIE, QUÉBEC
G6E 1M3
1 877 9BEAUCE
DESTINATIONBEAUCE.COM

