
Les festivals et  
événements au Québec  
Du plaisir en toute sécurité 
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Une grande majorité de Québécois participent occasionnellement 
ou annuellement à des festivals ou des événements

Et pour cause!  
Ceux-ci leur procurent  
de nombreux bénéfices.
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Détente, divertissement et bonheur
Bénéfices plus souvent retirés de la

participation aux festivals et événements

Les organisateurs de festivals et d’événements 
possèdent une solide expérience en logistique,  

sécurité et gestion des foules2

52 % 
des membres d’Événements Attractions Québec  

sont en activité depuis plus de 20 ans

Exemples de festivals qui se sont adaptés4

Forte adhésion des Québécois.es pour la tenue des festivals  
et des événements à l’été 2021

Les bénéfices augmentent avec la  
fréquence de participation, et ce, peu  
importe la thématique de l’événement

Sur une échelle de 0 à 10,  
où 0 signifie « pas du tout d’accord» et 10 « tout à fait d’accord », 

% ayant répondu les notes 8 à 10

Moyenne sur 10 du « niveau d’accord » pour les principaux bénéfices  
selon les types de festivaliers

n = 887

Permet de profiter d’activités de détente 
et de divertissement

Contribue à mon bonheur,  
me rend heureux

Accès à des activités  
culturelles dans ma région

Opportunité d’être actif  
et de bouger

Contribue à ma santé  
et mon bien-être

64 %

59 %

56 %

54 %

52 %

dont
38 %

participent à  
plus de 2  

événements  
par an

Les événements à thématique musicale sont 
les plus populaires auprès des festivaliers
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49 % 49 %
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Musical Culturel SportifFamilial et
populaire

Dégustation  
et gastronomie

Ponctuel 
(moins d’une  
visite/année)

Faible/ 
moyen actif

(1-4 visites/année)

Très actif  
(5 visites ou 
plus/année)

Permet de profiter  
d’activités de détente  
et de divertissement

6,93 7,99 8,44

Contribue à mon bonheur, 
me rend heureux 6,69 7,67 8,42

Accès à des activités 
culturelles dans ma région 6,67 7,42 8,18

Opportunité d’être actif  
et de bouger 6,66 7,45 7,92

Contribue à ma santé  
et mon bien-être 6,25 7,16 7,91

Générateurs de bien-être et de bonheur

Une participation en toute sécurité

96 % 94 % 82 %

Le dossier « sécurité » n’est pas nouveau
pour les festivals et les événements

Dans un environnement en constant changement,
les organisateurs ont dû s’ajuster à de  

nouveaux risques3

Exemple de risques Mesures adoptées

Attaques terroristes
Détecteur de métal, fouille systématique  

des sacs, voire interdiction des sacs à dos, 
installation de blocs de béton aux entrées.

Sécurité des femmes 
et des groupes  

vulnérables

Initiative « Les Hirondelles » qui vise  
à prévenir et à agir face au harcèlement  

ou aux agressions qui pourraient survenir 
lors de festivals et d’événements.

Changements  
climatiques

Centre de communication et de 
 contrôle en lien avec la météo

% de la population québécoise en faveur, selon les paliers 
d’alerte du gouvernement du Québec1

1. Sondage web réalisé par Segma Recherche en partenariat avec Événements Attractions Québec auprès de 1 002 Québécois âgés de 18 ans et plus, du 11 au 18 mars 2020. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et 
    la scolarité afin d’être représentatif de la population québécoise. Tous les tests de différence significative et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance à 95 %.
2. Événements Attractions Québec (2020), Portrait des festivals et événements membres d’Événements Attractions Québec, document disponible aux membres.
3. Événements Attractions Québec (2018), Tendances en matière de sécurité dans les festivals, Feuillet stratégique disponible aux membres.
4. https://festivoix.com/fr/blogue/lexperience-festivoix-est-de-retour-en-2021 
    https://www.facebook.com/events/565172287925589/?ref=newsfeed
    https://www.feq.ca/Info-pratique/Questions-frequentes
    Pages consultées le 2 juin 2021.

Stations désinfectantes 
pour les mains, équipes 
d’entretien nettoyant 

régulièrement les sites  
et agents de sécurité  

sur les lieux

Gestion du nombre  
de visiteurs, port du 

couvre-visage et  
parcours à sens unique

Sites aménagés avec 
configuration adaptée 
et capacité d’accueil 

limitée


