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Mot du président  

3 

 
Notre année 2018 a été très active. Plusieurs projets ont occupé les employés et les administrateurs au 
cours de cet exercice financier. Une nouvelle entente de financement avec la MRC pour permettre 
d’englober les ententes avec certaines municipalités de façon à combler les dépenses de 
fonctionnement de l’Office.  Suite à cela la MRC, nous a demandé une contribution des membres pour 
boucler le budget de l’Office. Ainsi,  vous devez entériner la décision du conseil d’administration 
d’instaurer une cotisation annuelle de 100 $ pour devenir membre de l’Office et continuer de 
bénéficier des services offerts. Nous avons également obtenu une aide financière pour notre stratégie 
de communication touristique. Avec la firme, Les mauvais garçons, nous avons modifié notre 
appellation afin qu’elle soit plus intégrée avec les interventions de développement de la MRC de L’Islet. 
Destination L’Islet et son logo fera éventuellement l’objet d’une campagne promotionnelle de la région. 
Nous sommes également conscients qu’il faut arrimer cette appellation au nom de Saint-Jean-Port-Joli, 
principal attrait touristique. Le projet du panneau touristique se concrétisera prochainement. 
 
L’achalandage touristique a continué d’être excellent pour de nombreux intervenants. Nous devons 
être vigilants et mettre les efforts nécessaires pour maintenir cette augmentation de visiteurs. 
 
Je veux remercier les administrateurs pour le temps consacré aux activités de l’Office et 
les employés pour le magnifique travail tout au long de l’année. 
 
Je vous souhaite une prochaine saison touristique des plus extraordinaire. 
 
       Michel Chamard 



 Nombre de membres: 245 

 Collèges électoraux:  7 collèges donc 4 ont 2 sièges 

 Administrateurs: 13 dont deux représentants des municipalités du nord 
et du sud). 

 Nombre de réunions en 2018:  6 réunions du conseil d’administration et 
2 réunions du comité exécutif 

 Nombre d’employés permanents: 2 

 M. Jean St-Pierre et Mme Élise Leblanc 

 Employés à temps partiel: 5 

 Bureau de Saint-Jean-Port-Joli: Mme Diane Chassé, Mme Chloé 
Morneau, Mme Marie-Isabel Mercure Marquez, M. Jocelyn Caron et 
bureau de Tourville Mme  Laurence Thériault . 

 Sous-traitants: 3 

   Mme Émie-Liza Caron St-Pierre, M. Marco Pelletier, 

 M. François Nicolas Légaré.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre organisation 
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Conseil d’administration 
Nom Titre Collège 

M. Michel Chamard* Président  Hébergement 

M. André Anglehart* Vice-Président Restauration 

M. Normand Blier* Secrétaire-Trésorier Plein air et Services 

Mme Catherine Chouinard Administratrice Restauration 

M. Nancy Lemieux Administratrice Restauration 

Mme Mary-Jo Gibson Administratrice Agrotourisme 

Mme Sophie Limoges Administratrice Patrimoine et Muséologie 

M. Jocelyn Ouellet Administrateur Événement 

Mme Andrée Pelletier Administratrice Patrimoine et Muséologie 

Mme Lucie Audet Administratrice Arts 

Mme Geneviève Flamand Administratrice Événement 

M. Benoit Dubé  Maire Représentant maires - Sud 

M. Normand Caron Maire Représentant maires - Nord 

*exécutif 
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• Mission :  Accueil – Promotion – Structuration - Concertation 

 

• Vision:     Faire de la Côte-du-Sud une destination touristique compétitive.  

                        (Reconnue pour son offre nature, culture, terroir et ses paysages) 

 

• Enjeux :   -  Maintenir en place une organisation dynamique et des ressources 
            compétentes. 

 -  Maintenir et développer en continu un accueil efficace et novateur. 

 -  Travailler en concertation pour une vision commune du  

    développement de l’offre et en assurer le financement. 

                        -  Développer des partenariats avec nos MRC voisines pour   

                          augmenter nos investissements en promotion et se positionner  

              dans un marché où la concurrence est très forte. 

 

• Impacts : - Augmentation de l’achalandage et des retombées économiques. 

                        - Territoire plus attractif pour les nouvelles familles et main d’œuvre.                                                               
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Employés 

Mme Chloé Morneau ,Mme Diane Chassé,   
Mme Marie-Isabel Mercure-Marquez  
et M. Jocelyn Caron  

  Administration        BIT 2018  

M. Jean St-Pierre et Mme Élise Leblanc 

BAT  2018  

Mme Laurence Thériault 
(saison hivernale)  
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Sous-Traitants 

   

Mme Émie-Liza Caron St-Pierre,  
Animatrice des réseaux sociaux  

M. Marco Pelletier  
Coordonnateur écrans numériques 

M. François Nicolas Légaré  
Consultant (écran numérique)  



 
 

Bureau d’information touristique  

de Saint-Jean-Port-Joli (BIT) 

Bureau d’accueil de Tourville (BAT) 

Relais d’information touristiques 
(RIT) 

www.lacotedusud.com 

 

• Saint-Roch-des-Aulnaies 

• L’Islet 

• Saint-Eugène 

• Saint-Pamphile 

• Saint-Aubert 

 

Nos bureaux et nos relais  
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Notre plate forme Web 
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Quelques statistiques  
2018 
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Quelques statistiques 2018 
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Bureau d’information touristique de Saint-Jean-Port-Joli (BIT) et Bureau 
d’accueil touristique de Tourville (BAT) 
 

Statistiques du 21 juin au 8 octobre 2018 (Achalandage par type de demande)  

Saint-Jean-
Port-Joli 

Actes  
2018 

Actes 
2017 

Actes 
2016 

Visiteurs 
2018 
 

Visiteurs  
2017 

Visiteurs 
2016 

Comptoir 4 241 5 727 5 963 8 948 12 537 12 961 

Téléphone    146    218 279    249      347      535 

Autobus - -    236      812      462 

Agent volant    313    372 -    977   1 157 - 

Établissements 
accrédités 

     68 - -    144 - - 

Total 4 778 6 317 6 242 10 568 14 853 13 958 

Tourville  
(Incluant établissements 
accrédités) 

Actes 
2018 

Actes 
2017 

Actes 
2016 

Visiteurs 
2018  

 
 

Visiteurs 
2016 

708 197 234 1 515 464 446 



Rayonnement sur le web  
Campagnes 25 
Week-ends 

Visionnements  
1 :20  

Visite sur 
Web  

Portée 
qualifiée  

Alain de L’Islet 56 287 22 323 78 610 

Nancy de L’Islet 51 316 29 140 80 456 

Marie-Claude de 
Saint-Jean-Port-Joli 

49 852 14 402 64 254 

Réjean de Saint-
Roch-des-Aulnaies 

55 811 21 022 76 833 

Totaux 213 266 86 887 300 153 
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Campagne Motoneige   Campagne Quad 

Pages vues   15 300 Pages vues 16 000 

Total de l’investissement Côte-du-Sud:    12 000 $ 

Total de l’investissement Côte-du-Sud :   45 000 $ 



Quelques statistiques 2018 (suite) 
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Réseaux sociaux     /Rapport complet disponible sur demande 



Taux d’occupation en hausse depuis 2 ans 

15 



Sondage saison 2018 Intervenants  
Côte-du-Sud 

16 
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Conclusion  

Un sondage réalisé auprès des intervenants touristiques du territoire (page 30) révèle 
pour une cinquième année consécutive une hausse d'achalande de plus de 10 % pour 
70 % des répondants et un achalandage équivalent à l’an dernier pour 15 % des 
répondants de la Côte-du-Sud. Des résultats impressionnants pour les retombées 
financières du secteur touristique. 
 
Nos campagnes de promotion ont eu une portée web qui a atteint près de 350 000 
personnes et nos actions en télévision auront un impact ultérieur important au niveau 
de notre notoriété touristique. Des résultats qui nous confirment un partenariat 
gagnant avec Tourisme Chaudière-Appalaches. 
 
Nous avons connu une augmentation de la distribution de nos dépliants dans les 
régions limitrophes. Le bureau de Cap-Saint-Ignace a connu une augmentation de 15 % 
par rapport à 2017, cela a un impact direct sur notre nombre d’actes au bureau de 
Saint-Jean-Port-Joli. Pour une première fois, le bureau de Saint-Jean-Port-Joli enregistre 
une baisse significative de 26 % du nombre d’actes. Cette baisse est due à notre bonne 
performance sur les médias sociaux et à la grande portée de la campagne régionale 
« Des weekends de rêve » . Nous notons aussi une diminution de la clientèle des Baby 
Boomers (vieillissante) qui ont toujours été les fidèles visiteurs de nos bureaux 
annuellement. 
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Conclusion (suite)  
Aussi, nous constatons une faible présence des familles au bureau touristique, car ceux-
ci  ont davantage été atteints via nos médias sociaux qui connaissent une augmentation 
importante pour planifier leur itinéraire. La majorité des actes réalisés impliquaient 1 ou 
2 visiteurs seulement comparativement à plus l’an dernier. 
 
Notre stratégie auprès des établissements accrédités a porté fruit et son impact sur les 
statistiques du BAT est très positif. 
 
Nous avons eu une très belle saison touristique, chaude et ensoleillée. Nous croyons 
que la bonne performance au niveau des médias sociaux et des campagnes web fait en 
sorte que les visiteurs arrivent déjà avec l’information touristique. À preuve, la 
performance du taux d’occupation des hébergements et la hausse d’achalandage chez 
les intervenants. 
 
Un aspect intéressant, les statistiques de Tourisme Chaudière-Appalaches au niveau des  
régions demandées par les visiteurs démontrent que ceux-ci choisissent à 89 % la Côte-
du-Sud en Chaudière-Appalaches. 
 
Moins de visiteurs, mais des visiteurs sur qui nous avons une meilleure influence. Cette 
situation aura profité à l’impact de nos actes touristiques, chacune d’elles aura permis 
une rencontre plus longue et de qualité avec les visiteurs et ceux-ci ont été très satisfaits 
de leur passage au bureau. Des retombées importantes sont à prévoir via le bouche-à-
oreille. 
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Le tourisme au Québec et chez nous 
 
Rappelons qu'au Québec le tourisme joue un rôle de premier plan dans l'économie. Il est au 
5e rang des secteurs d'exportation et permet d'enrichir l'ensemble des régions : 
 
En 2018, le Québec a accueilli 96 millions de visiteurs. Cet achalandage a généré des 
recettes touristiques de près de 15,7 G$, en hausse de 4,9 % par rapport à 2017. 
 
En 2017, plus de 32 000 entreprises procuraient de l'emploi à 396 400 travailleurs. Plus des 
deux tiers des entreprises liées à l'activité touristique se situent à l'extérieur des régions de 
Montréal et de Québec. 
 
Source: Tourisme express  8 février 2019 
 

En Chaudière-Appalaches les dépenses touristiques ont été de 252 M$ en 2017 et ont 
généré +de 5000 emploies. 
 
Pour notre MRC c’est plus de 220 mille visiteurs/Plus de 15 millions de dépenses /Plus de 
600 emplois/Plus de 130 mille nuitées. 
 
Source:  Tourisme Chaudière-Appalaches 



 
 
 

Nos actions en  

 Accueil  
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Mise à jour des panneaux de signalisation 
Région naturelle - Sentiers 
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Mise à jour des panneaux de signalisation (suite) 

  

 
 
 

Région naturelle (Cœur de village) 
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Mise à jour des panneaux de signalisation (suite) 

  

 
 
 

Panneaux avec Destination L’Islet 
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Infolettre 
13 infolettres ont été acheminées aux internautes et intervenants 
  7 infolettres L’Office en action envoyées aux membres  
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40 Écrans numériques 
Répartis sur le territoire 

Nous avons débuté le remplacement des mini-ordinateurs et écrans 
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   Modification et Distribution des encarts 
    Véloroute champêtre 
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  Modification et Distribution des encarts  
   Véloroute du Lac Trois-Saumons 
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  Modification et Distribution des encarts  
Sentiers vélo Montagnard   
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Nos actions en 

Promotion 
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Guides de séjour 
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Carte Quad (incluse et détachable dans le guide plein air)  
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Carte du Guide de séjour  

 
L’Office du tourisme est partenaire  avec le guide de séjour 
pour la carte afin d’identifier tous les intervenants de la MRC  
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Publicités regroupées Guide TCA  
13 intervenants participent avec l’Office pour la publicité dans le guide  

33 



Publicité Québec Vacances 
Publicité seulement sur le Web  

  Fiche destination 

Reportage  
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Publicités regroupées  
 

Même publicité dans les trois guides: 

- Au cœur de la Côte-du-Sud (guide de séjour) 

- Le Kamouraska  (guide Le Kamouraska)   

- Montmagny et les Iles (guide évasion)  
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Carte Appalaches 

 En partenariat avec Tourisme Montmagny et Tourisme Chaudière-Appalaches   
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Bannière (Rollup) 
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Résultats et statistiques  
 de la Campagne Web Motoneige  
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Placements Pages Vues Temps passé 
sur la page 

Google Adwords 
et Facebook 

16 000 1 minute 32 

Investissement de 10 000 $ pour l’itinéraire L’Aventurier  
 
Office du tourisme   1 000 $ 
(Organisation, coordination et gestion)     
Les municipalités:                                     5 000 $ 
(Municipalités de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Tourville et L’Islet )  

Tourisme Chaudière-Appalaches:          3 800 $ (Bonification) 
Deux infolettres (Anglais et Français) :      200 $ (Bonification) 
 
Dates de la promotion: Du 29 janvier au 16 février 2018 
 
* Circuit le plus vue par les internautes en Chaudière-Appalaches 



Publicité Journal Le Soleil 
avec la Seigneurie des Aulnaies 
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Saint-Jean-Port-Joli, village créatif 
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Saint-Jean-Port-Joli, village créatif 
Publicité guide de séjour Saint-Jean-Port-Joli 
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Collaboration Journées Saveurs 
 et aventure   
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Expo Golf Lévis  
en collaboration avec les clubs de golf 

 de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pamphile  
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Nos actions en 

Structuration  
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Poursuite de l’entente de partenariat   
Saint-Jean-Port-Joli  Village Créatif 
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Chemin Saint-Rémi 
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Mise à jour des 5 circuits quads  
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Les circuits des défricheurs (suite) 

Application:  

48 



Collaboration et représentations 
 

• Comité Attractivité MRC de L’Islet 

• Comité Parc nature 

• Conseil du Saint-Laurent 

• Tourisme Chaudière-Appalaches 

• Regroupement des arrêts gourmands 
L’Islet 

• PDZA 
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Opportunités et défis  
du secteur touristique de la 

MRC de L’Islet 2019 
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Saint-Jean-Port-Joli 

 
 
 
 
 
 

/ Web 

Crédit photo Artson Image 51 



 

  Opportunité:  

      Notoriété touristique du village de Saint-Jean-Port-Joli. 

 

  Défis: 

 Maintenir et développer en continu la notoriété touristique 
de Saint-Jean-Port-Joli. 

 

 Supporter la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et ses 
intervenants dans leurs actions au niveau de l’accueil, de la 
signalisation, de la promotion et de la structuration de l’offre 
touristique.  
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Opportunités et défis touristiques   

 



 Festival du Bûcheux 

 
 
 
 
 
 

/ Web 
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 Opportunité: 

      Notoriété de l’événement, ses réussites et son organisation. 

 

 Défis (aller encore plus loin): 

 Développer des attraits complémentaires au Festival pour 
mettre en valeur le caractère unique de la municipalité 

 (Ex: Expo-Landart). 

 

 Allonger la durée de l’événement et donner à la municipalité 
un statut unique au Québec lors de la tenue du Festival du 
Bûcheux (ex: Saint-Tite). 

  

 
Opportunité et défis touristiques 
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Circuits quad et application Ondago  
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/ Web 



 

  Opportunité:  

Le développement de cinq circuits quad et d’une 
application Ondago pour guider les quadistes. 
 

  Défis: 

 Améliorer la signalisation. 

 Organiser et maintenir une promotion efficace.  

 Impliquer les intervenants et les municipalités pour 
assurer un accueil de qualité aux adeptes. 

 Développer de nouveaux circuits 56 

 
Opportunités et défis touristiques   

 



Nouvelle plate forme TCA 
 Sous section Tourisme Côte-du-Sud  

 
 
 
 
 
 

/ Web 
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  Opportunités: 

 Nouvelle plate forme web de Tourisme 
Chaudière-Appalaches (un outil de haut niveau) 
investissement de 383 000 $ en 2017.  

 Prochaines années: Investissement annuel de  

 150 000 $  

 Entretien annuel de 94 000 $ 

 Hébergement: 65 000 $ annuellement 

  Défi: 

Intégration de la sous-section web de Tourisme 
Côte-du-Sud. (Implication du personnel et des 
intervenants) 
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Opportunités et défis touristiques 

 
 



Panneau numérique – Autoroute 20  
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 Opportunité:  

 Le milieu est intéressé à investir pour réaliser le    
projet. 

 

  Défis: 

  Attacher le financement global du projet 

  Réaliser l’installation et l’opération du panneau 

 Utiliser cet équipement pour développer 
l’attractivité du territoire sur tous les plans. 

 (Visiteurs, travailleurs, nouveaux résidents) 
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Opportunités et défis touristiques   

 



Programmes de subvention 
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/ Web 
FARR 



 

 Opportunités: 
 

  Se concerter pour faire plus avec moins. 
 

 Créer des occasions de rencontre, des tables et/ou comité tels 
que celui du parc nature pour faire une réflexion stratégique 
sur le développement touristique et attractif de la MRC.  

 

  Identifier des projets porteurs. 
 

 Mettre en place un mécanisme qui permettra de faire évoluer 
en continu le développement des projets. 

 

 Cibler et préparer des demandes pour les programmes de 
subventions disponibles.  
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Opportunités et défis touristiques 
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Les Événements en Côte-du-Sud 



 

 

 Opportunité: 
 

Une grande quantité d’événements culturels de qualité sur le 
territoire de la Côte-du-Sud 
 

 Défis: 

Créer une synergie entre les organisations. 

 

  Mettre en place  des actions communes  en promotion 

     Ex: (Une programmation commune en Côte-du-Sud) 

 

 Investir collectivement pour se  doter d’équipements  
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Opportunités et défis touristiques 

 



Rapport financier 2018 
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