
COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate 

Dévoilement du programme Passeport Attraits 
5 M$ pour la relance des attraits touristiques du Québec 

Montréal, le 11 juin 2020 - Événements Attractions Québec se réjouit de l’annonce par la ministre du 
Tourisme du programme Passeport Attraits, et accepte avec fierté d’en être le partenaire pour la mise 
en œuvre et la gestion. 

Le ministère du Tourisme met en place le programme Passeport Attraits pour stimuler le tourisme au 
Québec et favoriser la visite des attraits touristiques. Le programme, doté d’un fonds de 5 M$, offrira 
une contribution non remboursable aux attraits afin qu’ils puissent réduire le coût du billet 
d’entrée pour les visiteurs lorsque ces derniers feront l’achat d’un passeport. Les passeports qui 
seront développés offriront aux Québécois une réduction sur le prix d’entrée d’un adulte, soit 20 % 
lors de l’achat d’un passeport de deux attraits à 40 % à l’achat d’un passeport de quatre attraits. Le 
Ministère a confié la gestion de Passeport Attraits à Événements Attractions Québec. 

« Le programme Passeport Attraits stimulera le tourisme au Québec, incitera les Québécois à y passer 
leurs vacances et à visiter les attraits touristiques d’ici. Ainsi, grâce au tarif réduit, nous sommes sûrs que 
les ventes seront au rendez-vous et créeront un achalandage accru au sein des attraits. C’est une mesure 
véritablement gagnant-gagnant tant pour les entreprises que pour les visiteurs! » mentionne François-
G. Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec.

Les passeports seront présentés sur le site quebecvacances.com et chaque passeport aura un lien vers 
la plateforme transactionnelle de l’un des attraits participants, afin que le visiteur puisse procéder à 
l’achat en ligne. Les passeports bénéficieront aussi de visibilité sur les sites du Panier Bleu et de Québec 
Original. 

Les attraits touristiques intéressés pourront soumettre une proposition de passeport auprès 
d’Événements Attractions Québec dès lundi prochain. Le programme sera en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2021 ou jusqu’à l’utilisation complète des fonds. Pour plus d’information, visiter 
www.evenementsattractions.quebec/passeport.html. 

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.  

À propos de Quebecvacance.com 
Quebecvacances.com est une plateforme numérique touristique québécoise présentée par Événements 
Attractions Québec depuis 15 ans. Elle a pour mission de promouvoir la richesse et la diversité de l’offre 
touristique québécoise, de ses attractions et de ses festivals. À travers le site, l’internaute a facilement 
accès à plus de 700 reportages et plus de 500 forfaits, sorties et rabais vacances. Son contenu riche, 



 
 
entièrement dédié aux idées de vacances et de sorties au Québec, est bonifié chaque semaine. 
Quebecvacances.com se positionne parmi les portails touristiques québécois les plus visités et les mieux 
référencés. Avec un achalandage de plus de 3,2 millions de visites annuellement, le site se démarque 
particulièrement auprès des vacanciers québécois à la recherche d’idées de vacances et de sorties. 
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Pour plus de renseignements ou une entrevue, communiquez avec : 

François-G. Chevrier 
Directeur général, Événements Attractions Québec  
514 993-2746 
fgchevrier@eaq.quebec 




