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Événements Attractions Québec : plus d’activités hivernales offertes  
dans un cadre sécuritaire pour profiter des joies de l’hiver. 

 
Montréal, le 6 novembre 2020 – Aux portes de la saison hivernale, Événements Attractions Québec accueille 
favorablement l’annonce que les centres de glisse et les centres de plein air puissent offrir des activités cet hiver, 
et ce, dans le respect des mesures sanitaires.  
 
Le gouvernement du Québec confirmait ce matin que les Québécois.es pourront aller glisser, faire du ski de fond, 
de la raquette et pratiquer la randonnée hivernale dans les centres de glisse et de plein air. Ces activités viennent 
s’ajouter à l’autorisation récemment obtenue par les stations de ski. Pour leur part, les adaptes de la motoneige 
pourront pratiquer leur activé et s’arrêter dans les refuges et les relais.  
 
Naturellement, toutes ces activités se feront dans le respect des mesures sanitaires propres à chacun de leurs 
secteurs d’activités. Mentionnons que depuis le début de cette crise, les entreprises touristiques se sont montrées 
responsables dans l’exploitation des sites en respect des consignes exigées par la Santé publique du Québec et 
offrent une expérience sécuritaire et de grande qualité à leurs visiteurs.  
 
Au cours des dernières semaines, en collaboration avec les partenaires associatifs du ski et du plein 
air/écotourisme, Événements Attractions Québec a procédé à la mise à jour des guides de sécurité sanitaire des 
attraits touristiques et des événements qui précisent les mesures et les bonnes pratiques à appliquer. La 
collaboration se poursuit activement avec le ministère du Tourisme et la Santé publique du Québec, afin de 
confirmer les mesures qui permettront d’offrir aux Québécois.es une plus large diversité d’activités et 
d’événements touristiques cet hiver. 
 
« L’annonce d’aujourd’hui est encourageante pour 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.  

Événements Attractions Québec rappelle que le programme Passeport Attraits adapte actuellement son offre aux 
activités hivernales. Initié par le ministère du Tourisme cet été, le programme 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). Pour plus d’info, 
visitez le www.quebecvacances.com.    
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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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Pour plus de renseignements ou une entrevue, communiquez avec : 
 
M. François-G. Chevrier 
Directeur général 
Événements Attractions Québec  
514 993-2746  
fgchevrier@eaq.quebec 
 


