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Montréal, 28 janvier 2022 
 
Objet : Appui aux demandes du RÉMI dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Événements Attractions Québec (ÉAQ), le plus important regroupement de festivals, d’événements et 
d’attractions touristiques au Québec, accompagne plus de 450 organisations membres qui contribuent à 
la vitalité de toutes les régions du Québec. L’équipe d’ÉAQ, qui soutient les entreprises du secteur depuis 
près de deux ans dans l’application des mesures sanitaires, ne peut être qu’en accord avec la mention du 
Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) à l’effet que les festivals et événements 
doivent être soutenus de façon particulière d’ici la vraie relance touristique et de façon pérenne par la 
suite. Également, certains événements hivernaux 2022 ont effectivement été très touchés par la séquence 
de mise en place de restrictions sanitaires à partir de décembre. En l’occurrence, ÉAQ appuie de manière 
globale les recommandations faites par le RÉMI dans le cadre de son mémoire pour les consultations 
prébudgétaires 2022-2023. 
 
ÉAQ a à cœur d’offrir aux festivals, événements et attractions un contexte d’affaires favorable à leur 
croissance afin qu’ils puissent apporter des retombées à travers toutes les régions. Ce contexte inclut les 
éléments suivants : 

- Le maintien des allègements aux programmes de financement, dont le cumul des aides 
gouvernementales. 

- Une enveloppe financière, au sein du ministère du Tourisme, récurrente et à la hauteur tant des 
années précédentes que des enjeux à venir pour assurer la relance.  

- Globalement, un soutien financier stable et pluriannuel afin d’assurer la pérennité et une certaine 
prévisibilité. 

 
Les festivals, événements et attractions du Québec occupent une place stratégique dans le tourisme au 
Québec et dans le rayonnement de la destination. Ils représentent des secteurs névralgiques de l’activité 
touristique puisqu’ils font battre le cœur des visiteurs et stimulent leurs déplacements. Les retombées 
économiques, sociales, culturelles et touristiques, les emplois créés, l’augmentation de la qualité de vie et 
le sentiment d’appartenance à sa région ne sont que quelques exemples de leurs bienfaits. Pour assurer la 
relance, il est d’autant plus important de les soutenir de façon adéquate et pérenne. 
 
Je demeure disponible afin de répondre à vos questions, s’il y a lieu. Veuillez accepter, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
François-G Chevrier 
Directeur général 
Événements Attractions Québec 
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