COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate
Événements Attractions Québec accueille positivement
la réouverture des attraits touristiques
Montréal, le 25 juin 2020 - Événements Attractions Québec accueille positivement l’annonce de la
réouverture complète des activités touristiques à temps pour la haute saison estivale et invite les
Québécois à planifier dès maintenant leurs visites dans les attraits touristiques.
Par cette nouvelle phase de déconfinement de l’industrie touristique, le gouvernement du Québec
annonce notamment la réouverture des parcs d’attractions, des sites thématiques, des parcs
aquatiques, des casinos et des tours guidés. S’ajoute aussi le retour des activités de dégustation dans
les sites agrotouristiques et l’ouverture des bains dans les spas nordiques.
Naturellement, ces réouvertures se feront dans le respect des mesures sanitaires propres à chacun des
secteurs d’activités. Mentionnons que depuis le début de cette crise, les entreprises touristiques se sont
montrées responsables et collaboratives, notamment en participant aux travaux pour l’élaboration de
guides sanitaires qui encadrent, de façon exemplaire, l’exploitation des sites en respect des consignes
exigées par la Santé publique du Québec. L’expérience proposée aux visiteurs sera aussi sécuritaire que
ludique.
« L’annonce d’aujourd’hui était vivement attendue par les leaders de nombreuses attractions
touristiques. Plusieurs se préparent depuis un certain temps et pourront rapidement ouvrir leurs portes
dans le respect des règles. Les attraits et leurs employés seront donc prêts pour assurer la sécurité
sanitaire des visiteurs et leur permettre de se créer des souvenirs impérissables! » précise François-G.
Chevrier, directeur général de Événements Attractions Québec, qui estime que les Québécois
comprennent bien que les bonnes habitudes sanitaires doivent être maintenues même lors des sorties.
Événements Attractions Québec souligne que l’ouverture de tous les attraits touristiques sera favorable
pour le déploiement du programme Passeport Attraits. Cette initiative, récemment lancée par le
ministère du Tourisme, permet aux Québécois de profiter d’une réduction allant de 20 % à 40% lors de
l’achat d’un passeport de 2 à 4 activités (prix adulte). Idéal pour des sorties dans sa région ou pour partir
en escapades vacances au Québec. Pour plus d’info, visitez le www.quebecvacances.com.

À propos d’Événements Attractions Québec
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions
Touristiques du Québec sont deux OBNL qui œuvrent désormais sous la marque conjointe Événements
Attractions Québec. Regroupant plus de 450 événements et attractions membres, ils ont pour mission
de concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements en une
communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité du Québec.
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