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ÉVÉNEMENTS ATTRACTIONS QUÉBEC ACCUEILLE AVEC ENTHOUSIASME
UN INVESTISSEMENT DE 3 M$ POUR SOUTENIR LA MOBILITÉ ACTIVE LORS DES FESTIVALS
Montréal, le 30 juin 2022 – Événements Attractions Québec (ÉAQ), le plus important
regroupement de festivals, d’événements et d’attractions touristiques au Québec, est très
heureux de la confiance que le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé et des Services
sociaux lui accordent en lui confiant le déploiement d’une mesure de 3 M$ sur trois ans visant à
favoriser l’utilisation de transports actifs et collectifs lors des festivals et événements
touristiques.
C’est donc avec enthousiasme qu’ÉAQ accueille ce nouveau mandat qui visera dans un premier
temps à bien circonscrire les enjeux, les défis et les bonnes pratiques dans ce domaine, et ce afin
de documenter, recommander et diffuser les bonnes pratiques favorisant l’utilisation de
transports actifs et collectifs lors de festivals et événements touristiques, et ce, en fonction des
saisons.
Dans un deuxième temps, le mandat visera à soutenir des projets exemplaires et innovants
favorisant l’utilisation de transports actifs et collectifs, et ce, afin de contribuer à soutenir la
collaboration avec les intervenants du milieu dans la mise en place d’initiatives qui inciteront la
population à utiliser davantage des modes de transport durables lors des festivals et événements
touristiques.
« Le Québec est mondialement reconnu pour la qualité et la diversité de ses festivals et
événements. De nombreuses initiatives ont été mises en place par les promoteurs au cours des
dernières années afin de réduire leurs impacts, notamment au niveau de la gestion des matières
résiduelles. Le mandat obtenu du gouvernement permettra d’identifier et déployer des initiatives
supplémentaires dans le volet du transport des festivaliers de façon à poursuivre le travail amorcé
pour que les festivals et événements du Québec se positionnent comme leaders en matière de
tourisme durable et responsable. » souligne François-G. Chevrier, directeur général d’Événements
Attractions Québec.
« Pour assurer son attractivité, sa vitalité et sa pérennité, l’industrie touristique doit adopter des
pratiques responsables, durables et adaptées à la nouvelle réalité climatique. En veillant à la mise
sur pied d’initiatives comme celle-ci, qui favorise l’utilisation de transports actifs et collectifs lors
des festivals et événements touristiques, le gouvernement du Québec encourage le milieu à
s’engager véritablement dans cette voie. », mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et
ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

Pour sa part, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, indique que « la mise
en place d’aménagements temporaires pour les piétons et les cyclistes, dans le respect des règles
d’urbanisme des municipalités concernées et avec leur étroite collaboration, constitue un
excellent moyen d’expérimenter de nouvelles solutions pour faciliter nos déplacements et les
rendre plus écologiques. C’est aussi l’occasion de démontrer les bienfaits du transport actif aux
citoyens sur le plan de la santé, de l’accessibilité et de l’efficacité, mais également la faisabilité
des mesures aux municipalités. ».
Cette nouvelle initiative est déployée dans le cadre du Plan d’action pour un tourisme
responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme qui vise, entre autres, à favoriser
les moyens de transport durable (axe 2) et à promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus
et respectueux des collectivités (axe 4). Elle répond aux orientations stratégiques 2022-2025
d’ÉAQ qui visent notamment à soutenir le virage durable et responsable de ses membres et des
entreprises de ses secteurs.

À propos d’Événements Attractions Québec
Regroupant près de 500 événements, festivals et attractions membres, Événements Attractions
Québec est une association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme. Elle a
pour mission de concerter, de représenter et de soutenir les festivals, les événements et les
attractions touristiques au sein d'une communauté dynamique et innovante contribuant
pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.
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