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Le RÉMI lance un appel pour faire du «produit» la
priorité de l’industrie touristique et du ministère du
Tourisme en 2016

À moins d’un revirement de situation, les subventions qui seront
octroyées en 2016 par le ministère du Tourisme aux festivals et
événements du Québec seront basées sur la performance
qu’ont connue ces rendez-vous en… 2012.

Cette anomalie est essentiellement le résultat d’une forme de «gel» imposé dans le contexte de
la révision du modèle d’affaire amorcée il y a deux ans. Pour tous ceux qui, dans l’industrie
touristique, jouent du côté de l’offre touristique et, à plus forte raison, des festivals et
événements, l'attente du «printemps» devient presque interminable.

En effet, si les questions de marketing et de gouvernance sont pour l’essentiel réglées depuis
les Assises du tourisme, en octobre, la question du «produit» et de son financement demeure,
en grande partie, sur la planche à dessin, à Québec.

L’année qui s’amène devra notamment permettre de mieux définir les stratégies sectorielles en
tourisme, de voir de quels moyens elles disposeront et, enfin, de travailler à la mise en place
d’une nouvelle version du Programme d’aide aux festivals et événements touristiques.

Programme imparfait
Les constats sont bien connus, les problèmes bien documentés. Le Programme dispose
globalement de la même somme depuis sa création il y a dix ans, même si l’industrie s’est
développée à vitesse grand V, même si le nombre d’événements s’est multiplié, tout autant que
les retombées économiques engendrées.
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Si le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 statuait que le Programme
serait doté de 17,5 millions $ dès 2013-2014, il est aujourd’hui pourvu de la même quinzaine de
millions $, en recul par rapport à cette dernière année, où il a difficilement atteint les
16,5 millions $.

Quelques événements ont vu leur subvention diminuer, certains ont été exclus du Programme et
le volet 3, qui favorisait l’innovation, est pratiquement passé à la trappe. Au sein même de cette
enveloppe, la pression est telle que rien ne bouge : des événements qui recevaient en 2004 le
maximum d’un million $ recevront la même chose une décennie plus tard. Les événements qui –
comme OSHEAGA, le Rockfest ou les FrancoFolies de Montréal – ont connu au cours des
dernières années une croissance exponentielle ne la voient pas reconnue et ne bénéficient
d’aucune hausse. La porte du Programme étant fermée depuis près de deux ans, aucun nouvel
événement ne peut y entrer, même s’il y est tout à fait légitimement admissible.

En un mot comme en mille, l’industrie événementielle vit un hiver qui n’en finit pas et cela freine
son développement. Le RÉMI espère vivement que l’année qui s’amène soit celle du dégel, celle
où l’on reconnaîtra l’importance de l’offre touristique, du «produit» pourtant identifié comme
«priorité des priorités». Celle des festivals et événements aussi, bien sûr. Je lance un appel à la
ministre du Tourisme et à tous les partenaires de l’industrie pour que cela se concrétise.

À vous tous, une bonne année 2016!

Louise BEAUDOIN
Présidente du conseil d’administration

Appui du RÉMI à la Loi sur l’encadrement de l’hébergement touristique
Considérant que les nouvelles pratiques d’hébergement social comme Airbnb sont légitimes,
mais qu’elles doivent s’inscrire dans un cadre législatif et réglementaire, le RÉMI a donné son
appui à la Loi sur l’encadrement de l’hébergement touristique. En commission parlementaire, le
10 novembre, le PDG du RÉMI, Martin Roy, a également discuté de la révision du modèle
d’affaires en tourisme et de l’avènement de l’Alliance de l’industrie touristique avec les députés.
Le RÉMI a notamment suggéré d’introduire une obligation, pour les ATR, d’investir dans le
développement de l’offre touristique, le « produit ». Il a aussi suggéré que des événements et
festivals à portée plus locale ou intraquébécoise soient soutenus par leur ATR.
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Bilan de saison 2015
L'automne dernier, à l’occasion de son traditionnel bilan de fin de saison, le RÉMI a sonné
l’alarme : sans une intervention structurante de Québec et d’Ottawa, la situation financière des
événements majeurs internationaux va continuer de se détériorer, ce qui pourrait entrainer la
disparition de certains de ces « géants aux pieds d’argile » à court ou moyen terme.

« En quelques années à peine, le financement public des événements majeurs internationaux
est passé de 24 % à 16 % du montage financier, ce qui ne s’est pas fait pas sans heurts », a
déploré Martin Roy. « La popularité croissante des grands événements peut laisser croire que
tout va bien, mais il n’en est rien. En 2013, les membres du RÉMI ont enregistré un déficit
moyen de 1,1 %. De nouvelles données montrent qu’ils sont restés dans le rouge en 2014
(0,3 % de déficit moyen) et qu’ils pourraient s’y trouver une fois de plus cette année. Cette
précarité, cette fragilité de l’industrie pourrait faire en sorte qu’un événement comme
Divers/Cité, qui a fait faillite en 2015 après plus de 20 ans de succès, soit malheureusement le
premier d’une liste », a prévenu M. Roy, en ajoutant que le Carnaval de Québec, dont le déficit a
défrayé les manchettes, n’est pas le seul en situation critique.

Pour ajouter aux difficultés, en juillet, en pleine saison et alors que des événements étaient
même terminés, le RÉMI apprenait que des réductions de 6 à 12 % des subventions de la
SODEC affectaient plusieurs de ses membres.

En février 2015, fort d’une étude de KPMG qui concluait que les gouvernements ne peuvent pas
se permettre de ne pas investir davantage en tourisme, le RÉMI offrait sa collaboration, afin de
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relancer le tourisme et créer plus de richesse. Des nouvelles voies de financement étaient
proposées aux gouvernements.

Des changements au sein du conseil
d’administration
La vice-présidence du RÉMI a été confiée au directeur général de
la Coupe Rogers, Eugène Lapierre, lors de la plus récente réunion
du conseil d’administration, suivant le départ de Jean Pelletier, du
Carnaval de Québec. Afin de combler le siège vacant, les membres
du conseil d’administration ont nommé Marie-Claude Beauvais, de
l’International de montgolfières de Saint-Jean sur-Richelieu, à titre
d’administratrice.

Dans les coulisses du Festival d’été de Québec
Journée spéciale, le 13 juillet dernier, pour une dizaine de personnes qui ont eu le privilège
d’entrer dans les coulisses de deux grands événements ayant lieu dans la Vieille Capitale. Ces
employés issus des membres du RÉMI ont visité les coulisses maritimes de Les Grands Feux
Loto-Québec à bord du Louis-Joliett, un bateau de Croisières AML, en compagnie de la
directrice de l’événement, Hélène Bernard. Ils ont pu découvrir comment l’équipe des Grands
Feux illumine le ciel de Québec à partir d’équipements situés sur le Saint-Laurent. Puis, ils ont
eu droit à une visite unique du site du Festival d’été de Québec avec le directeur général, Daniel
Gélinas. Le clou de la visite a sans aucun doute été leur passage sur la grande scène Bell sur
les Plaines d’Abraham, un moment qu’ils ne sont pas près d’oublier. Après tout, ce n’est pas
tous les jours qu’on a la chance de fouler la même scène que les Foo Fighters, Patrick Bruel et
les Rolling Stones!
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Sur le Louis-Jolliett, un bateau des Croisières AML pour découvrir les coulisses maritimes des Grands Feux Loto-

Québec.

Avec le directeur du Festival d'été de Québec, Daniel Gélinas, tout près de la Scène Loto-Québec au parc de la

Francophonie, aussi connue sous le nom de « Pigeonnier ».

Le RÉMI aux Prix Coup d'Éclat!
En novembre dernier, le RÉMI a fait équipe avec la Société des Attractions Touristiques du
Québec et Festivals et Événements Québec pour présenter le Prix Coup d'Éclat! remis dans la
catégorie « nouveau produit ou activité originale ». Le prix a été décerné au Festif! de Baie-
Saint-Paul. Félicitations aux lauréats!
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De gauche à droite sur la photo : Clément Turgeon Thériault, Francis Boudreaul, Gabrielle Bouchard, Anne-Marie

Dufour, Marilyn Tremblay, Marc Veillette, Charles Miller, en compagnie de Martin Roy, président-directeur général

du RÉMI.

Suivez-nous sur Twitter pour rester
à jour concernant les nouvelles et
autres informations du RÉMI et de
nos membres.

Souscrivez à notre page Facebook
pour suivre nos nouvelles,
nouveautés et autres discussions.

www.remi.qc.ca
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