
 
 

 

COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate 

 

Bonification de 8,7M$ du programme Passeport Attraits 

Encore plus d’économie pour inviter les Québécois à poursuivre la découverte des attraits  

 

Montréal, le 12 septembre 2020 - Événements Attractions Québec, fier partenaire du ministère du 

Tourisme pour la mise en œuvre et la gestion du programme Passeport Attraits, accueille avec 

enthousiasme la bonification de 8,7M$ annoncée aujourd’hui par la ministre du Tourisme, Mme 

Caroline Proulx. Une offre renouvelée sera bientôt disponible afin de permettre aux Québécois et aux 

entreprises saisonnières automnales et hivernales de se prévaloir du programme Passeport Attraits.  

Lancé le 21 juin dernier, le programme Passeport Attraits vise à stimuler le 

tourisme au Québec et à favoriser la visite des attraits touristiques. Le 

programme offre une contribution non remboursable aux attraits afin qu’ils 

puissent réduire le coût du billet d’entrée pour les visiteurs lorsque ces 

derniers font l’achat d’un passeport. Les passeports offrent aux Québécois 

une réduction sur le prix d’entrée d’un adulte, allant de 20 % lors de l’achat 

d’un passeport de deux attraits à 40 % à l’achat d’un passeport de quatre 

attraits. La réduction est offerte au moment de l’achat sur les plateformes 

transactionnelles des attraits visés 

Événements Attractions Québec tient à saluer la réponse des entreprises touristiques québécoises qui 

se sont réunies pour proposer plus de 275 passeports combinant plus de trois cents activités différentes. 

Cette offre a généré un engouement auprès des Québécois.es qui ont fait l’achat de plus de 127 000 

Passeport Attraits au cours des dix dernières semaines.  

« On veut poursuivre ce beau succès », mentionne François-G. Chevrier, directeur général d’Événements 

Attractions Québec, « de nombreux leaders d’attraits de toutes les régions du Québec discutent entre 

eux afin de créer de nouvelles propositions de passeports pour inviter les Québécois et Québécoises à 

visiter la belle province cet automne et cet hiver tout en économisant! J’invite les gens à aller 

régulièrement visiter l’espace Passeport Attraits sur le site Quebecvacances.com pour découvrir les offres 

qui évolueront avec les changements de saison ». 

Profitez dès maintenant des économies proposées en vous procurant un passeport et partez à la 
découverte des attraits de votre région ou partez en escapades vacances à la découverte des attraits et 
des régions du Québec. Et pourquoi pas les deux!  

 

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 Quebecvacances.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 pour une entrevue, communiquez avec : 

François-G. Chevrier 

Directeur général, Événements Attractions Québec  

514 993-2746 

fgchevrier@eaq.quebec 
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