
PARTICIPANTS
On retient les participants uniques de 16 ans ou plus ayant participé à l’événement. Les participants sont 
séparés selon s’il sont locaux ou visiteurs (deux catégories de visiteurs aux événements) :

•	 Les excursionnistes qui effectuent un voyage aller-retour la même journée et dont le lieu de résidence 
habituel se situe à l’extérieur d’un rayon de 40 km de la localité où se déroule l’événement. Ce rayon ne 
s’applique pas aux participants résidant à l’extérieur du Québec.

•	 Les touristes qui effectuent un séjour d’une nuit ou plus et dont le lieu de résidence habituel se situe à 
l’extérieur de la localité où se déroule l’événement, sans égard à la distance parcourue.

•	 Les participants Locaux, c’est-à-dire ceux qui habitent dans un rayon de 40 km du lieu de l’événement, 
sont donc exclus de la mesure de l’impact économique.
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loCAux 
hAbITANT à sT-TITE

vISITeuRS 
vENANT DE L’ExTÉRIEUR

Le total des dépenses s’établit à 
64,1M$. Elles permettent d’estimer 

que l’événement a généré des 

retombées économiques de 45,0M$ 

(valeur ajoutée aux prix du marché).

6% des dépenses des visiteurs 
ont été générées par les visiteurs 
venant de l’extérieur du Québec.
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