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Deux nouvelles initiatives porteuses chez Événements Attractions Québec
Création d’un comité-conseil et d’une cellule d’innovation au service
des attractions touristiques, festivals et événements
Montréal, le 9 décembre 2019 – Événements Attractions Québec est fière d’annoncer la
création de deux initiatives porteuses au sein de son organisation : un comité-conseil et une
cellule d’innovation. Ces nouveautés visent à offrir aux attractions touristiques, festivals et
événements de la province un coup de pouce supplémentaire pour renouveler leur offre,
accroître leur performance et renforcer leur compétitivité.
Le comité-conseil : l’avis des sages!
Le comité-conseil d’Événements Attractions Québec est une instance consultative formée
d’experts au service de nos membres. Il reçoit des demandes provenant des entreprises
touristiques à la recherche de réponses détaillées ou de solutions actualisées pour les
accompagner dans leur développement d’affaires.
Composé de six membres contributeurs comptant une vaste expérience du secteur
touristique et événementielle, ils sont à même d’œuvrer sur des thématiques variées
comme le financement, l’écoresponsabilité, les commandites, la logistique événementielle,
les dossiers légaux, etc.
Les membres contributeurs du comité-conseil sont :
• Daniel Bissonnette, cofondateur et coprésident de CUBE Culture;
• Sara Courcelles, conseillère en développement durable au Réseau des femmes en
environnement;
• André Ducas, producteur délégué/ directeur de projet;
• Paul Labrecque, retraité (anciennement : directeur de la Fondation du Zoo de
Granby);
• Alain Larouche, Expert-conseil entreprise & organisation touristique;
• Pierre-Paul Leduc, président du Conseil Québécois du Loisir (CQL).
La cellule d’innovation : une décision d’efficacité et de croissance
La mise en place d’une première cellule d’innovation par Événements Attractions Québec en
synergie avec certains de ses membres et d’autres acteurs de l’industrie touristique a pour
objectif principal de cocréer et d’échanger au sujet d’un nouvel outil capable de mesurer la
performance et la qualité du produit offert aux visiteurs.
Les rencontres d’innovation sont autant d’occasions de mettre de l’avant, des solutions
novatrices, puisque les différentes compétences des membres qui le composent ne peuvent
que favoriser le partage d’idées profitables.
La cellule d’innovation est composée de plus de 12 membres issus d’univers différents et est
coprésidée par deux administratrices d’Événements Attractions Québec, Marie-Ève Jacob,
directrice commercialisation au Carnaval de Québec, et Valérie Therrien, directrice générale
du Musée POP et Vieille Prison.
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 organismes à but non lucratif qui œuvrent sous
la marque conjointe Événements Attractions Québec. 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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Annexe 1
Biographies des six membres contributeurs du comité-conseil [PDF - 2 pages]
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