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Le ministre Bérubé annonce une aide financière de 729 500 $ pour  
les festivals, les événements et les attractions touristiques du Québec 

 
Shawinigan, le 6 novembre 2012. – Le ministre délégué au Tourisme et 
ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, 
annonce un soutien financier de 729 500 $ pour les festivals, les événements et 
les attractions touristiques du Québec. Répartie sur trois ans, cette aide 
financière est attribuée dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
associations touristiques sectorielles. 
  
M. Bérubé insiste sur le rôle essentiel des festivals, événements et attractions 
touristiques pour l’essor du tourisme au Québec. « Cette contribution s’inscrit 
dans les priorités du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 
qui vise à renforcer le produit touristique québécois. La SATQ/FEQ est un acteur 
clé pour l’accompagnement de ces entreprises et l’émergence de projets 
novateurs renforçant le caractère distinctif et créatif du Québec », déclare le 
ministre.  
 
« Grâce à ce partenariat renouvelé et renforcé avec Tourisme Québec, nous 
serons plus que jamais les chefs de file de nos secteurs. Nous pourrons 
participer plus activement au développement de l’offre touristique ainsi qu’au 
soutien et à l’accompagnement des entreprises pour qu’elles soient encore plus 
performantes et innovantes», a ajouté le directeur général de la Société des 
Attractions Touristiques du Québec et de Festivals et événements Québec, M. 
Pierre-Paul Leduc. 
 
Rappelons que l’aide financière consentie s’inscrit dans les objectifs du 
Programme d’aide financière aux associations touristiques sectorielles qui sont, 
notamment : 
 
§ de créer des conditions favorables au partenariat, à la concertation, à 

l’émergence, à la structuration et à la mise en marché hors Québec des 
produits et des services touristiques; 

§ de rehausser le nombre, la qualité et la notoriété des produits, des services 
et des attraits touristiques; 

§ d’accroître les recettes touristiques et la création d’emplois. 
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Le ministre tient par ailleurs à rappeler les différents partenariats convenus avec 
la SATQ/FEQ. Tourisme Québec a notamment soutenu l’organisme pour sa 
campagne quebecmusts.com, été 2012, diffusée sur les marchés hors Québec. 
Pour ce projet, une aide financière de 95 000 $ a été attribuée en vertu du 
Programme de soutien au développement et à la promotion touristiques.  
 
Prix Hommage 
 
Le ministre Bérubé profite de la tenue du congrès 2012 des Festivals, 
Événements et Attractions touristiques pour féliciter les membres fondateurs, 
soit Messieurs Camille Trudel, Jean-Pierre Ranger et Pierre-Luc Brodeur, pour 
le Prix Hommage reçu, dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de 
l’organisme. « Votre association a permis de développer au sein de notre 
industrie une synergie entre les entreprises et une expertise inégalée en matière 
de gestion et promotion des attraits touristiques », conclue le ministre Bérubé. 
 
Rappelons que, respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et 
Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques du 
Québec (SATQ) sont deux organismes à but non lucratif qui grâce à une 
alliance administrative stratégique ont pour mission de regrouper les festivals, 
événements et attractions touristiques, de les promouvoir et de leur offrir des 
services qui favorisent leur développement.  
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