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OÙ NOUS EN SOMMES
Bilan d'une saison touristique 2021 réussie!

Malgré la pandémie de Covid-19 qui continue d'affecter

Toujours selon la même source, 15 % (+ 4 %) des nuitées

l'industrie touristique, le bilan de

Tourisme Lotbinière,

touristiques étaient réalisées pour une durée de 2-3 nuits

suite à la saison touristique 2021, permet de constater une

et 63 % (-15 %) étaient des visiteurs excursionnistes

amélioration des performances du secteur.

retournant à leur domicile après leur visite.

Deux grands projets ont été déployés cette année par la

Selon les attraits, la majorité des visiteurs de la région de

MRC de Lotbinière : Nous sommes Lotbinière qui met en

Lotbinière provenaient de la Chaudière-Appalaches (MRC

lumière les savoir-faire agraires ancestraux, les paysages

de Lotbinière) à 52 % (+ 10 %), d'une autre région que la

et le patrimoine bâti ainsi que Vendanges et autocueillette

Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec ou que la ville

qui a fait peau neuve en ajoutant 16 photo booths et un

de Québec à 22 % (+ 22 %) et de la ville de Québec à 9 %

circuit historique relatant la provenance des fruits et

(+ 6 %).

légumes mis en avant-plan chez les producteurs agrémenté
de

contes

loufoques

via

l'application

gratuite

BaladoDécouverte.

Selon les données recueillies via les interventions de
l'accueil mobile, c'est 37 % (+ 16 %) des personnes sondées
qui provenaient de la Chaudière-Appalaches, 13 % (- 1 %)

Cette année, 38 % (+ 6 %)* des 112 répondants au sondage

de la ville de Québec et 7 % (+ 2 %) du Centre-du-Québec.

du bilan de saison de Tourisme Lotbinière ont affirmé que
l'achalandage de leur attrait a été plus élevé que l'an
dernier, 30 % (+ 9 %) ont indiqué qu'il était similaire, 17 %

* Variations par rapport à l'année précédente, selon le bilan

(- 16 %) ont mentionné qu'il était inférieur et 15 % (+ 1 %)

de saison de Tourisme Lotbinière.

n'était pas en mesure de donner cette information.

Vision globale de développement
En 2023, le tourisme dans Lotbinière sera:
Un secteur d’activités innovant et performant;
Une destination originale;
Un levier important du développement
économique.

Tourisme Lotbinière est un acteur qui a
comme rôle :
L'accueil et l'information;
Développement et structuration de l'offre;
Partenariat et concertation;
Publicité et promotion.

STATISTIQUES
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NOTRE SITUATION ACTUELLE
En 2021, plus de 135 150 $ ont été investis dans la promotion et
le développement de la région!
Près de 158 heures d'accompagnement pour les attraits touristiques ont été réalisées
jusqu'à maintenant. Puis, une collaboration à plus de 18 projets porteurs différents a été
enregistrée pour faire rayonner la destination de la région de Lotbinière!

Nombre d'interventions touristiques réalisées ***
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Âge des visiteurs **

de

renseignement touristique a été embauchée pour la

2021

60 %

période estivale.
Le lancement de la saison touristique s'est effectué
par le biais d'une vidéo qui présentait les étapes
d'une escapade réussie dans la région de Lotbinière.

40 %

Celle-ci a cumulé près de 16 500 vues!
L'âge des visiteurs, selon le sondage du bilan de
saison touristique, indique que 58 % sont âgés entre

20 %

45 et 64 ans (- 6, %)*, 37 % sont âgés entre 25 et 44
ans (+ 1 %), 3 % ont 65 ans et plus (+ 3 %) et 2 % ont
24 ans et moins (+ 2 %).
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**Données provenant du dernier sondage du bilan de saison de Tourisme Lotbinière.
*** Données provenant de la base de données du GIC du ministère du Tourisme.
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS
SITE WEB TOURISME LOTBINIÈRE
1er octobre au 30 septembre 2021
182 916 pages vues (+ 40 %)
76 454 utilisateurs (+ 37 %)
97 935 sessions (+ 36 %)
* Comparaison en lien avec la saison touristique précédente

Accueil mobile
Un poste temps plein | Fin mai à fin août
Renseignements touristiques | Nouveaux outils numériques |
Nouveaux vêtements
Création de contenu | Blogues | Top idées et +
Objets promotionnels | Électrostatiques | Frisbees | Autocollants |
Code QR
Vidéos des hébergements touristiques (13)
Campagne de communication de la MRC de Lotbinière et de
Tourisme Lotbinière
Médias sociaux
Campagne publicitaire Facebook | Été (mai-juin) | Automne
(septembre-octobre) | Hiver (février-mars)
Capsules vidéos adaptées au slogan | Découverte des bijoux de la
région
Embauche d’une photographe | Marielle Aumont | Prise de photos
toute l’année
Mise de l’avant Facebook | En continu
Médias spécialisés et relations de presse
Achat publicité | Dépliant Domaine Joly-De Lotbinière | Projet
Suivez L’Étoile
Envoi postal | Vendanges et autocueillette (septembre) | Nous
sommes Lotbinière passeport et carte touristique (juin)
Google Ads (bannière) | Hiver | Été | Automne
Guide touristique Tourisme Chaudière-Appalaches | 1 page
complète
Habillage autobus Express Lotbinière | Fin contrat avril 2021
Influenceuse Éclaireuse | Boîte découverte en octobre | 9 attraits
représentés

Médias spécialisés et relations de presse (suite)
Journal l’Appel ¼ page | Juin (vélo) | Juillet (Domaine Joly) | Août
(vendanges et vergers)
Journal de Lévis ¼ page | Juin (vélo) | Juillet (Domaine Joly) | Août
(vendanges et vergers)
Journal Le Peuple de Lotbinière | Agenda mensuel | Jaquette été et
hiver | Projets concertés : Vendanges et autocueillette (2X), Nous
sommes Lotbinière (2X), Forêt de la Seigneurie de Lotbinière (X3)
Journaux municipaux | Agenda mensuel | À 15 minutes de chez vous
Location de présentoirs | Tourisme Québec (annulé Covid-19)
Panneaux lumineux des municipalités | Carte touristique | Ondago
Promotion collaborative TCA | Domaine Small | Forêt de la
Seigneurie de Lotbinière | Domaine du Radar
Publications de Lotbinière | Lien sur le site de TL en page d’accueil
Relation de presse | En continu
Revue Espace logo | Publicité Ondago | Printemps, été, automne,
hiver
Site Web Vivreenlotbiniere.com | Endroit pour dépôt de photos
Vélo Mag | Bannière Web | Guide Vélo imprimé | Infolettre du
Guide Vélo | Route Verte
Itinéraires | Alcools d’ICI Lotbinière
Radio
Campagne radio | Slogan et capsules « Oui, oui on a tout ça ici! »
Entrevues | Projets concertés | Carte touristique | Bilan de saison
Occasions | Campagne régionale | WKND, BLVD radio, CHOC FM
été (juin), automne (septembre) et hiver (février)
Occasions | Tourisme | Nous sommes Lotbinière | CHOC FM | Début
juillet
Occasions | Tourisme | Forêt de la Seigneurie de Lotbinière | CHOC
FM | Mi-juillet
Occasions | Tourisme | Vendanges et autocueillette | CHOC FM |
Vers 25 septembre
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PORTRAIT DES RÉALISATIONS
IMPACT DES MÉDIAS SOCIAUX
1er octobre au 30 septembre 2021
(*Comparaison en lien avec la saison touristique précédente)

3 777 abonnés

1 172 abonnés

582 abonnés

156 abonnés

(+ 11 %)

(+ 6 %)

(+ 70 %)

(+ 19 %)

Campagne de communication de Tourisme Chaudière-Appalaches
Contribution au plan de visibilité de l’association régionale |
Création d’un week-end « Prêt à partir » « Connecte-toi à ton
coeur d'enfant... ferme, rando & glissade d'eau » | Plan bronze sur
le week-end « Offre-toi un pique-nique champêtre » | Plan bronze
sur le week-end « Savoure l’hiver à son meilleur »
Contribution au plan de visibilité des Arrêts gourmands | Création
(1) assiette gourmande dans la campagne Web | Dossier (1)
thématique Agrovedette Alcool d’ICI | Dossiers (5) thématiques au
choix TCA (reporté 2022) | Rendez-vous apéros gourmands (2)
Tournée des influenceurs Jeanne Map et Nancy Gui
Concours
Plein air (été-hiver) | 1 au 5 mars
Les incontournables de Lotbinière (printemps) | 1 au 31 mai
Nous sommes Lotbinière | 14 juin au 31 août
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière | Cherche et trouve |
Géocaching | 14 juin au 30 septembre
Suivez l’Étoile | Concours « selfie » | Concours rallye touristique |
1 juin au 30 septembre
Rallye touristique chemins Craig & Gosford | Septembre et octobre
Outils papiers et numériques
Carte touristique | 34 000 copies | envoi postal aux résidents de la
MRC de Lotbinière | Application Ondago | Mise en valeur des
sentiers, Nous sommes Lotbinière et des circuits vélo
Infolettres | Abonnés (mars, mai à décembre) & MRC de Lotbinière
(au deux semaines)
Formation et réseautage
Groupe Facebook | En cours de collaboration avec la Chambre de
commerce de Lotbinière
Lancement de la saison touristique | Vidéo de + de 16 500 vues
Matinée touristique | Conférence Communication Futée
Site Web TL | Mise à jour régulière avec les nouvelles formations
Représentation
Bienvenue Québec | Rendez-vous virtuels
Cégep de Thetford | Présentations aux étudiants (2)
Expo Manger Santé et Vivre Vert | Soutien aux promoteurs

Développements et collaborations
Arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches | Lancement |
Adhésion | Promotion | Webinaire sur l’écoresponsabilité en
restauration
Chemin Craig & Gosford | Promotion | Arrêts VR Go-Van
Comité plein air | 4 capsules avec G & R Filmmaker bons
comportements pratique activité
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière | Cherche et trouve |
Géocaching | Dépliant | Site web | Nouveaux aménagements |
Slogan « La nature à l’état brut »
Goûtez Lotbinière | Concours
Haltes VR | Modification à la règlementation harmonisée
Les alcools d’ICI | Promotion | Entrevues radio du style Phil
Lapeyrie
Nous sommes Lotbinière | 5 circuits patrimoniaux |
BaladoDécouverte | Passeport | Lancement | Influenceurs Vivre
Icitte | Panneaux coroplastes et présentoirs aux attraits
Parcourir la Chaudière-Appalaches | Étude de faisabilité | Plan de
mise en œuvre
PDZA | Actions agrotouristiques
Projet de mise en valeur des boîtes de pique-nique | Promotion
Promo 3 M – Beauce | Thetford | Lotbinière | Juin à décembre
Publications de Lotbinière | Promotion
Suivez L’Étoile | Cartes postales
Relais touristique | Promotion
Route Bleue | Promotion | Planche à pagaie | Vidéo promotionnelle
Route des Navigateurs | Signalisation et mise en valeur de route
Vendanges et autocueillette – Montmagny | Bellechasse | Beauce |
Lotbinière | Photo Booths | BaladoDécouverte

