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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  
 
 
 

LE CONGRÈS ÉVÉNEMENTS ATTRACTIONS QUÉBEC 2022 : 
300 PARTICIPANTS, 2 COUPS DE CŒUR,  

UNE CLASSIFICATION ÉCORESPONSABLE, 
UNE ÉDITION MÉMORABLE! 

 
Montréal, 15 novembre 2022 – Événements Attractions Québec a convié l’industrie 
touristique, les 8 et 9 novembre dernier au Centrexpo Cogeco Drummondville pour le 
Congrès ÉAQ 2022. Cette édition se classe déjà parmi les plus mémorables de 
l’association! 

 
Cet événement est l’un des plus importants du 
secteur touristique accueillant près de 300 
participants, gestionnaires d’organisations 
touristiques. Avec une programmation enrichie 
de plus d’une quinzaine de formations, c’est 
l’occasion rêvée de faire le plein d’inspiration! 
Mais pas que, avec ses nombreux temps de 
rencontre et sa Zone Inspiration, le Congrès 
ÉAQ est le terrain propice au réseautage. 

 
Une assemblée générale marquée par l’élection du conseil d’administration 
 
C’est le 7 novembre que Valérie Therrien, directrice générale du Musée Pop, laissait sa 
place de Présidente du volet attractions touristiques à Sophie Edmond, présidente de La 
Ronde, Six Flags. Nicolas Cournoyer, vice-président de Multicolore, a quant à lui reconduit 
son mandat de Président du volet festivals et événements pour une sixième année. 
C’était également l’occasion d’accueillir cinq nouveaux administrateurs et de remercier 
chaleureusement tous les administrateurs sortants pour leur implication sans faille.  
Pour plus d’information, consultez notre site Web. 
 
Le Congrès Événements Attractions Québec 2022 en bref 
 

• 1 édition en présentielle avec la possibilité de revoir les conférences en différé; 

• Près de 300 participants; 

• 18 formations pour tous les goûts : conférences, panels et ateliers, audace, 
innovation, développement durable, ressources humains, numérique, tarification, 
bénévolat, expérience visiteur, commandite et bien d’autres; 

• 1 Zone Inspiration regroupant pas moins de 18 exposants; 

• 13 partenaires qui ont grandement contribué à la réussite de cet événement; 

• 1 cocktail festif dans une thématique carnavalesque; 

• 1 certification niveau 2 de la norme du bureau de normalisation du Québec en 
gestion écoresponsable d’événement 

https://www.evenementsattractions.quebec/evenements-attractions-quebec/conseil-dadministration
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De premiers Prix Coups de cœur ÉAQ  
 

Événements Attractions Québec, sans relancer un nouveau concours, a également tenu à 

souligner des réalisations exceptionnelles en remettant les premiers Prix Coups de cœur 

ÉAQ. Visant à reconnaître à la fois un(-e) dirigeant(-e) et son organisation pour un 

accomplissement, une réalisation ou un parcours exceptionnel, les Prix Coups de cœur sont 

choisis par le C.A. avec la complicité de l’équipe permanente. 

 

Pour un parcours exceptionnel et une contribution marquante au secteur des festivals et au 

leadership du Festival de Musique Émergente (FME) de Rouyn-Noranda, le Coup de cœur 

ÉAQ – Festivals et événements 2022 a été remis à madame Karine Berthiaume – 

directrice artistique du FME 

Dans un milieu de travail aussi tissé serré que le secteur de l’événementiel, il y a des individus 
qui laissent leur marque… et pour longtemps! Une des trois co-fondatrices du FME et 
responsable de la direction artistique depuis le tout début, Karine Berthiaume a offert plus de 
vingt ans de loyaux services au festival, qui célébrait effectivement ses 20 ans cette année! 
Connectée aux mouvements sociaux et environnementaux de la planète, Karine a marqué 
les esprits avec ses visuels aussi singuliers qu’évocateurs. Sa signature est tellement 
intemporelle qu’elle constitue dorénavant la base visuelle sur laquelle s’appuient de 
nombreux autres festivals, et ce, aux quatre coins du Québec  
 

Pour un parcours exceptionnel et une contribution marquante au secteur des attractions et 

activités touristiques et dans la mise en valeur du Saint-Laurent, le Prix Coup de coeur– 

Attraction 2022 a été remis à monsieur Yan Hamel – président directeur général de 

Croisières AML 

Pionnière dans le marché de la croisière-excursion au Québec, la famille Hamel a su 

transformer et diversifier ses services pour offrir à ses passagers une expérience unique. 

Aujourd’hui présente dans dix ports au Québec et 7 régions, l’entreprise familiale ne cesse 

de se renouveler et d’innover depuis 50 ans. Avec sa flotte, la grande diversité de ses 

produits, son réseau de partenaires, son agence de voyage et son chantier maritime, 

l’entreprise familiale Croisières AML est devenue ainsi la compagnie de croisières-

excursions numéro 1 au Canada. Leurs équipes transportent plus de 650 000 passagers 

annuellement, des Québécois et des touristes de partout dans le monde, qui découvrent le 

majestueux fleuve Saint-Laurent, les magnifiques paysages du Québec et les incroyables 

mammifères marins.  
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De premières réactions très positives 
 

 
  
En exclusivité, quelques commentaires issus du sondage de satisfaction : 
 
« C'est le meilleur depuis longtemps. Enfin à la hauteur de l'organisation. Les attentions ont 
été mises à plusieurs détails dans l'organisation du Congrès (ex. horaire sur cocarde, 
horaire par courriel et direct dans calendrier outlook, etc.) Qualité de la nourriture A1. 
Horaire pas trop chargé... Félicitation! » 
 
« En tant que nouvelle dans le monde de l'événementiel, le congrès m'a permis de faire de 
rencontres et apprendre sur les réalités des différents événements du Québec. Ça été une 
source d'information, de découverte de ressources mais également d'inspiration. » 
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Retour sur l’événement en photos 
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À propos d’Événements Attractions Québec 
Regroupant près de 500 événements et attractions membres, Événements Attractions 
Québec a 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 de toutes les régions du 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. 
 

– 30 – 
 
Pour plus de renseignements ou une demande d’entrevue, communiquez avec :  
M. François-G. Chevrier  
Directeur général, Événements Attractions Québec  
514 993-2746  
fgchevrier@eaq.quebec  
 

mailto:fgchevrier@eaq.quebec

