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ÉVÉNEMENTS ATTRACTIONS QUÉBEC INVITE LES QUÉBÉCOIS.SES À DU PLAISIR SÉCURITAIRE
DANS LES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS DE LA PROVINCE
Montréal, 7 juin 2021 - C’est bien connu, les Québécois.ses sont réputés pour avoir le cœur à la fête! La
richesse et la diversité de l’offre festivalière du Québec en témoignent. La pertinence des festivals et
événements va cependant au-delà de la célébration collective. Ils ont un effet beaucoup plus global sur les
citoyens, un constat indéniable qui a été mis en relief par les effets de la pandémie sur la population. Témoins
de notre identité, stimulants de santé physique et mentale, partenaires d’accès à la culture et aux loisirs et
solutions à l’isolement, les festivals sont définitivement des générateurs de bonheur, et ce, en toute sécurité.
Les festivals procurent détente et plaisir de façon sécuritaire
Événements Attractions Québec confirme maintenant que les événements sont des contributeurs de
bonheur et qu’ils font partie des activités de loisirs préférées des Québécois.ses. Selon un récent sondage,
88 % des Québécois ont mentionné être consommateurs de festivals et d’événements avant la COVID-19
(soit en 2018-2019), dont plus de 1 sur 3 (38%) en consomment plus de 2 par année1. La cohabitation de
festivals et d’événements de toutes les tailles et de toutes les catégories constitue notre plus grande richesse.
D’ailleurs, le sondage permet de constater que plus les Québécois.ses participent à des festivals, plus les
bénéfices ressentis sont à la hausse, allant jusqu’à 8,44/10 pour la capacité à procurer de la détente et du
divertissement.
Selon François-G Chevrier, directeur général d’Événements Attractions Québec, « Les organisateurs sont des
experts reconnus en matière de logistique, de sécurité et de gestion de foules. Ils sont en mesure de relever
le défi sanitaire et d’assurer une expérience sécuritaire aux festivaliers. Le souci de créer des souvenirs
mémorables, peu importe les circonstances, est au cœur de l’industrie événementielle. C’est dans notre ADN.
Les festivals et les événements sont les canalisateurs par excellence de notre unicité, vivacité et originalité.
»
Les festivals contribuent à la santé physique et mentale des Québécois
Il a été question tout au long de la dernière année du bien-être physique et de l’importance de la santé
mentale de la population. Pour certaines personnes préférant l’activité physique modérée, l’intérêt de faire
du sport est moins présent, mais la participation à une activité touristique va les inciter à bouger et à être
actifs. Les festivals permettent aussi de briser l’isolement qui affecte notre santé globale. Nous avons tous
hâte au retour des grands rassemblements, mais d’ici là, via des formules bien encadrées, les festivals
peuvent et doivent contribuer à la santé globale de la population. D’ailleurs, 52 % des répondant au sondage
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Sondage web réalisé par Événements Attractions Québec en partenariat avec Segma Recherche auprès de 1 002 Québécois, du 11
au 18 mars 2021. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin d’être représentatif de la population
québécoise.
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mentionne que les festivals contribuent à leur santé et bien-être à la hauteur de 8 à 10 sur une échelle des
bénéfices.
Les festivals participent à l’épanouissement individuel et à l’accès à des activités culturelles
Dans certains événements, on a l’occasion de s’ouvrir à plusieurs formes d’art, dans d’autres, on voyage dans
le temps, on s’ouvre à d’autres cultures, on apprend et on s’enrichit. Les festivals représentent un accès à la
culture dans son sens large et un apport important aux apprentissages et à la découverte pour les gens. Dans
un contexte parfois ludique, ils sont une valeur ajoutée indéniable dans le développement intellectuel, dans
l’ouverture aux autres, dans la connexion avec son milieu, bref, ils stimulent la curiosité.
Les festivals participent au développement économique de toutes les régions du Québec
Ils sont acteurs de la chaîne de valeurs économiques de toutes les régions du Québec, par la création
d’emplois, l’achat local, la consommation de produits touristiques complémentaires. En effet, les
événements sont bien intégrés dans le tissu économique de leur région : ils achètent localement; ils sont une
vitrine pour les commerçants et artistes de leur région; ils contribuent au développement et au maintien
d’infrastructures communautaires essentielles. Sans oublier qu’avec leur capacité d’attraction, ils génèrent
aussi de l’achalandage et des ventes dans tous les commerces locaux. Ils sont des déclencheurs de
consommation locale.
Les festivals et événements sont prêts pour offrir une saison estivale 2021 sécuritaire
Événements Attractions Québec collabore avec les autorités depuis plus d’un an afin de mettre en place des
cadres opérationnels adaptés aux exigences sanitaires. La mise en place des groupes de travail a permis la
création d’un plan sanitaire rigoureux pour les festivals et événements qui est en processus de validation par
la Santé publique. La sécurité tant des visiteurs que des employés et des bénévoles est le point central des
actions mises en place.
Pour en savoir plus sur les bénéfices des festivals et événements, Événements Attractions Québec vous
invite à consulter l’infographie.
Pour en savoir plus sur les festivals qui auront lieu cet été : https://quoifaireauquebec.com/fr/repertoire
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 qu’elle contribue pleinement à la vitalité de toutes les régions
du Québec.
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Pour plus de renseignements ou une demande d’entrevue, communiquez avec :
François-G. Chevrier
Directeur général, Événements Attractions Québec
514 993-2746
fgchevrier@eaq.quebec
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