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VISITEURS PAR TYPE D'ACTIVITÉ

F R ÉQU ENTA T I ON  DU  PARC
 

30%

 

VISITEURS EN HÉBERGEMENT

La fréquentation du parc  a augmenté de 21% en 2018 par rapport à 2017, pour un total de 37 649 visiteurs. Cette
hausse est plus élevée que nos prévisions, qui étaient de 15%. La fréquentation du parc a plus que quadruplé depuis
2012, et elle surpasse désormais celle de 2 parcs du réseau de la SÉPAQ (Miguasha et Aiguebelle), en plus d'égaler
celle du Parc national des Monts-Valin, au Saguenay.  Le Parc régional du Massif du Sud se positionne donc
avantageusement dans le milieu du plein air québécois.
 
En regardant ces chiffres de plus près, on remarque que la répartition saisonnière de la fréquentation a aussi évolué
au cours des 7 dernières années. En 2012, la fréquentation hivernale du parc représentait seulement 8% du total
annuel; en 2018, cette proportion est passée à 28%.  La hausse de fréquentation est donc proportionnellement
beaucoup plus élevée en hiver qu'en été.

La location d'hébergements et de sites de camping
représente près du tiers de la fréquentation totale
annuelle du parc. En moyenne, chaque nuitée en
hébergement ou en camping a amené 3,88 visiteurs
au parc en 2018. On peut en déduire que le tiers des
revenus de frais d'accès (+/- 40 000$) peuvent
également être attribués aux hébergements, ce qui
augmente d'autant plus la rentabilité de ceux-ci.
Il va sans dire que les visiteurs qui séjournent en
hébergement au parc ont plus de temps pour visiter
les attraits régionaux (restaurants, arrêts gourmands,
station de ski alpin, etc.), et sont donc des visiteurs à
''valeur ajoutée'' pour la région.
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OR I G I N E  DES  V I S I T E URS
 

 

 
 
1) Environ 70% des visiteurs du parc proviennent de 3 zones géographiques: Ville de Québec, Chaudière-Appalaches,
ainsi que la grande région de Montréal. Ces résultats sont peu surprenants, étant donné que la ville de Québec est le
grand centre urbain le plus près du parc, que Chaudière-Appalaches est la région administrative où est situé le parc,
et que près de la moitié de la population du Québec vit dans la grande région de Montréal.
 
2) Au niveau québécois, la proportion des visiteurs provenant des régions en périphérie du parc (Chaudière-
Appalaches et Québec) a légèrement baissé en 2018 par rapport à 2017, alors que la proportion des visiteurs
provenant des régions plus éloignées (Montréal, Estrie) a connu une hausse. Ceci tend à démontrer que le parc
commence à être plus connu et visité au niveau panquébécois.
 
3) Le nombre de visiteurs provenant de l'extérieur du Québec a augmenté d'environ 18% en 2018 par rapport à 2017.
Bien que cette clientèle demeure encore marginale par rapport à la fréquentation totale du parc, elle est néanmoins
en forte croissance.

*PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE DES VISITEURS

* DONNÉES ESTIMÉES À PARTIR DE GOOGLE ANALYTICS

Au-delà de la fréquentation totale du parc, il est pertinent d'analyser la
provenance des visiteurs afin de déceler certaines tendances ainsi que
l'efficacité de certaines campagnes publicitaires.
 
En observant ces données, on constate les points suivants: 
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IMP L I CA T I ON  BÉNÉVO L E  E T  F R ÉQU ENTA T I ON  L OCA L E
 
Parmi les indices de réussite d'un parc régional, on note l'implication bénévole et l'appropriation de ses installations par la
population locale. 

NOMBRE D'HEURES
TRAVAILLÉES AU PARC
RÉGIONAL DU MASSIF DU
SUD PAR LES BÉNÉVOLES AU
COURS DE L'ANNÉE 2018

1320

Depuis quelques années, les résidents de Saint-Philémon, Buckland, Saint-Magloire et Saint-Luc bénéficient de la gratuité
d'accès au Parc régional du Massif du Sud. Les retombées d'une telle politique commencent à se faire sentir, alors que 1608
résidents des 4 municipalités ont fréquenté le parc en 2018, en hausse de 62% par rapport à 2017.   
 
Sans surprise, les résidents de Saint-Philémon sont les plus assidus, étant donné que le poste d'accueil du parc et les
principales installations récréotouristiques se trouvent dans cette municipalité. Néanmoins, la fréquentation a également
connu une forte hausse pour les municipalités de Buckland et Saint-Magloire.  

F R ÉQU ENTA T I ON  DES  RÉS I D ENTS  DES  4  MUN I C I PA L I T É S  DU  PARC
 

En 2018, l'implication bénévole a été très importante au Parc
régional du Massif du Sud. D'abord en juin, avec les journées
nationales des sentiers (randonnée et vélo), qui ont attiré
environ 30 bénévoles. Puis, en novembre, alors qu'une dizaine
de bénévoles sont venus aider à mettre la touche finale aux
zones de ski de montagne. Finalement, tout au cours de
l'année, une vingtaine de patrouilleurs bénévoles ont
contribué chacun 6 journées afin d'assurer la sécurité des
visiteurs. 
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AC T I V I T É S  D ' I N T E RPR É TA T I ON  E T  D ' AN IMA T I ON
 Le parc a une fois de plus cette année offert une programmation d'activités diversifiée à sa clientèle, et ce, été comme
hiver. Au total, 52 séances d'activités guidées / événements / formations ont eu lieu au cours de l'année 2018 (13
activités distinctes, dont certaines ont eu lieu plusieurs fois). Plus de 1000 personnes ont participé à ces activités. 
 
Fait important à noter: la 3e édition de la Trail du Massif du Sud et les activités de cueillette de champignons ont à elles
seules attiré plus de 50% du nombre total de participants aux activités organisées par le parc.
 
Les activités d'interprétation et événementielles sont vitales pour le Parc régional du Massif du Sud, même si les revenus
leur étant associés demeurent modestes (environ 6,3 % des revenus d'exploitation totaux). En effet, celles-ci contribuent
à développer la notoriété du parc au niveau régional et provincial, en plus d'augmenter la rétention des visiteurs (location
d'hébergements) et de rendre la région plus attrayante et vivante pour les résidents actuels et futurs. 
 
Au cours des prochaines années, l'un des objectifs du parc sera de générer plus de partenariats pour de telles activités
avec des professionnels de divers domaines désirant utiliser le parc comme territoire pour offrir leurs services (ex.
ateliers d'herboristerie, de photographie, de yoga, formations de sécurité en avalanche, etc.). L'objectif visé par ces
partenariats sera avant tout d'accroître l'achalandage du parc, sans nécessairement rapporter de profits directs. Le futur
Pavillon Desjardins permettra éventuellement d'accueillir une plus grande diversité d'activités (ex. formations,
projections cinématographiques, etc.). 
 

ACTIVITÉS

(nombre de participants entre parenthèses) 
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20   ANN I V ERSA I R E
DU  PARC
 
L'année 2018 marquait le 20e anniversaire de création du Parc régional du Massif du Sud, qui a officiellement été créé en
1998. Afin de souligner ce fait d'armes, deux activités distinctes ont été organisées en cours d'année. 
 
D'abord, une journée portes ouvertes, qui s'est déroulée à la mi-septembre, et au cours de laquelle les élus et certains
dignitaires étaient conviés. Lors de cet évènement, environ 25 personnes ont pu participer à une visite du parc (sentiers
de randonnée, poste d'accueil, hébergements). 
 
Par la suite, une cérémonie a eu lieu au début du mois de décembre, à laquelle étaient conviés les élus ainsi que plusieurs
membres fondateurs du parc. Cette seconde activité liée aux célébrations du 20e anniversaire visait à souligner le travail
bénévole accompli par les anciens et actuels administrateurs du parc. Une présentation retraçant l'historique du parc
depuis ses débuts a d'ailleurs été faite lors de cet événement.  

e



HÉB ERG EMENTS  E T  CAMP ING
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Le nombre de nuitées en camping a connu une légère baisse (- 1%) en 2018. On observe depuis 2015 une diminution de la
croissance, voire une stabilisation de la fréquentation des sites de camping du parc. On pourrait être tenté d'attribuer cette
stabilisation à la saturation du camping en haute période (manque de sites pour répondre à la demande). Pourtant, le taux
d'occupation moyen n'est que de 84% pour l'ensemble des sites durant les fins de semaines de la haute saison (24 juin au 1er
septembre), et de 89% pour les sites pour petits véhicules récréatifs (Secteur des Érables). Il faudra idéalement tenter de
trouver les causes de ces résultats avant de développer davantage l'offre de sites de camping au cours des prochaines années.

Le nombre de nuitées en hébergement a connu une forte hausse (+55%) au cours de l'année 2018 par rapport à l'année
précédente, principalement à cause de l'ajout des PODs. Fait important à noter: le nombre de nuitées pour les autres
hébergements (excluant les PODs) a connu une légère baisse   (- 4%). Cette baisse a été encore plus importante pour les
autres hébergements en prêt-à-camper (excluant les PODs), qui ont connu une baisse de 15%. Ces chiffres semblent
indiquer que certains des clients du parc ont ''migré'' des hébergements en prêt-à-camper traditionnels (yourte, tentes
boréales, refuge des Passerelles) vers les PODs pour davantage de confort.
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NOUVEAUT ÉS  :  É QU I P EMENTS  E T  AC T I V I T É S
 

Au cours de l'année 2018, le parc s'est doté de nouveaux équipements de plein air pour la location, notamment: 

6 fat bikes 
20 équipements de ski de fond pour adultes 
20 paires de crampons 

La location de ces équipements a généré des revenus de près de 6000$, ce qui représente environ 50% du coût d'acquisition,
et ce après seulement une année de location. Il faudra considérer de bonifier l'offre d'équipements de plein air en location au
cours des prochaines années. L'achat des équipements suivants serait envisageable: 

fat bikes pour enfants
fat bikes électriques
vélos de montagne
traîneaux pour bébés (ski de fond) 
porte-bébés (sac à dos) 

SKI DE MONTAGNE ET FAT BIKE:  DE NOUVELLES AVENUES! 

L'année 2018 a également marqué l'arrivée de 2 nouvelles activités au Parc régional du Massif du Sud: le ski de montagne et le
fat bike. 
 
Le fat bike est pour le moment offert sur des pistes partagées avec le ski de fond (C, D, E et F), en saison hivernale. L'expérience
de la première année s'est avérée positive, avec peu de conflits d'utilisation recensés et une curiosité grandissante de la part
des visiteurs. 
 
Pour sa part, le ski de montagne a débuté à la toute fin de l'année 2018 (décembre), avec 2 zones ouvertes pour ce premier
hiver d'opération. La réponse a été à ce jour très positive de la part de la clientèle, autant pour les commentaires reçus que
pour la fréquentation (environ 500 skieurs à ce jour pour l'hiver 2018-2019). 
 
Le but de l'ajout de ces nouvelles activités est, d'une part, de prolonger la durée moyenne de séjour des visiteurs en leur
offrant une plus grande diversité d'activités, et, d'autre part, d'offrir des activités pour toutes les conditions hivernales. Après
de grosses précipitations de neige, le ski de montagne, le ski Hok et la raquette sont de mise; dans des conditions plus froides
(neige durcie), le fat bike et le ski de fond prennent le relais. Bref, plus d'activités = plus d'options pour profiter de l'hiver! 



7 2%

 
 
 
Les 2 principales sources de revenus
d'exploitation du parc demeurent encore cette
année les locations d'hébergements et les frais
d'accès au parc, qui représentent respectivement
42% et 30% des revenus d'exploitation totaux.

DES REVENUS D 'EXPLOITATION TOTAUX
PROVIENNENT DES LOCATIONS
D'HÉBERGEMENTS ET DES FRAIS D 'ACCÈS AU
PARC

REV ENUS
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RÉPARTITION DES REVENUS D'OPÉRATION

REVENUS D'EXPLOITATION

RÉPARTITION DES REVENUS D'EXPLOITATION

Les revenus d'exploitation (hébergements, accès, boutique, etc.) ont augmenté de façon significative en 2018 par rapport à
2017 (+42%). Cette augmentation est principalement due à l'ajout de 5 nouveaux PODs (fin de l'automne 2017), ce qui a fait
bondir les revenus de locations d'hébergements de 74%. On note également une hausse significative des revenus associés à
la location d'équipement de plein air (+123%) et, dans une moindre mesure, des revenus tirés des frais d'accès au parc
(+23%) et des ventes de la boutique (+15%). Pour leur part, les revenus associés aux locations de sites de camping sont
demeurés relativement stables (+2%).
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PRO J E T S  RÉA L I S É S . . .
 

Le développement du parc s'est poursuivi en 2018, avec pour objectif de bonifier l'offre d'activités et
d'améliorer la qualité de l'expérience des visiteurs. Entre autres projets réalisés, on note: 

L'aménagement de 2 zones de ski de montagne (20 hectares au total), en partenariat avec la Fédération Québécoise de
Montagne et d'Escalade (FQME) - investissements de plus de 41 000$ au total; 

L'ouverture de 4 nouvelles sections de sentiers de vélo de montagne (3,5 km), et l'aménagement d'un nouveau sentier
(2,2 km) dont l'ouverture est prévue à l'été 2019;

La refonte de la signalisation du parc : remplacement de plus de 600 panneaux et création d'une nouvelle carte des
sentiers afin d'améliorer l'orientation des visiteurs et de faciliter le travail des préposé(e)s à l'accueil;

La formation d'un comité pour encadrer la motoneige hors-piste dans le parc et utiliser cette activité comme levier
économique pour le secteur Sud du parc (Saint-Luc / Saint-Magloire);

La refonte du site web du parc afin de le rendre plus ''convivial'' et adapté aux appareils mobiles (tablettes, téléphones
cellulaires, etc).

. . . E T  À  V EN I R
 
L'année 2019 devrait être encore très dynamique au Parc régional du Massif du Sud. Parmi les défis et projets qui seront
à l'avant-scène, on note: 

Le financement et la mise sur pied du Pavillon Desjardins;

Le réaménagement des aires d'accueil du parc et l'augmentation de l'espace dédié à la boutique;

La consolidation de certains actifs, notamment les parcours des Portes de l'Enfer, des Passerelles, de la Vieille
Forêt, du Mont Chocolat et des Abris-sous-roche (projets conditionnels au financement disponible);

L'évaluation et le réaménagement d'un parcours de longue randonnée menant vers le village de Saint-Luc;

Tout compte fait, l'année 2018 a vu la croissance observée au cours des dernières années se
poursuivre, et, dans certains cas, s'accélérer. En demeurant à l'écoute des besoins de sa
clientèle, le Parc régional du Massif du Sud tentera de continuer sur cette lancée en 2019 afin
de devenir un incontournable dans le domaine du plein air non seulement au niveau régional,
mais également au niveau provincial.

La poursuite du développement de l'activité de motoneige hors-piste dans le secteur Sud du parc.


