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Un projet novateur pour valoriser et améliorer
les pratiques sociales des attractions culturelles
Montréal, le 26 juillet 2016 – C’est avec fierté que la Société des Attractions Touristiques du
Québec (SATQ) annonce que son projet de Modèle d’évaluation des pratiques sociales (MEPS) pour
le tourisme culturel fait partie des quatre dossiers retenus dans le cadre de l’Accélérateur M10.
L’équipe de la SATQ tient à remercier le Fonds d’action québécois pour le développement durable
et son plan d’accélération Magnitude 10 pour sa confiance et pour l’intérêt envers cet outil qui a
pour objectif de contribuer à valoriser et à améliorer les pratiques et les impacts sociaux des
organisations du secteur du tourisme culturel. Le projet viendra appuyer les attractions culturelles
dans leur capacité et leur volonté à mettre en place des pratiques sociales susceptibles de générer
des effets directs et indirects positifs sur les individus et dans leur communauté.
« Il n’y a aucun doute que l’industrie touristique et culturelle gagnera à mettre davantage en valeur
ses retombées sociales et culturelles sur les individus et les collectivités », mentionne Pierre-Paul
Leduc, directeur général de la SATQ. Dans un contexte où le développement durable et la
responsabilité sociale des organisations sont de plus en plus importants, notamment les questions
d’engagement envers sa communauté et d’acceptabilité sociale, le MEPS permettra aux
organisations de prendre conscience des bonnes pratiques et des retombées, de les améliorer et
de les valoriser. En effet, actuellement, peu d’outils existent pour démontrer l’apport social et
culturel des organisations. Ce modèle d’évaluation des pratiques sociales viendra donc guider les
attractions dans l’amélioration de leurs pratiques.
« Parmi les trois volets du développement durable, l’aspect social peut parfois s’avérer difficile à
mesurer et à mettre en valeur dans le milieu entrepreneurial. Grâce à ce partenariat avec la Société
des Attractions Touristiques du Québec, les aspects social et économique du développement
durable seront conciliés pour répondre à un réel besoin du milieu, soit le développement d’un outil
permettant de mieux comprendre et de mettre en valeur les bénéfices sociaux des attractions
culturelles du Québec. » souligne Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois
pour le développement durable (FAQDD). »
En collaboration avec de nombreux acteurs des domaines du tourisme culturel et du
développement durable, l’équipe de la SATQ développera l’outil au cours des prochains mois en
prévision d’un lancement à l’automne 2017. L’expertise acquise lors de la réalisation du Modèle
d’évaluation des pratiques sociales pour les festivals et les événements sera mise à profit pour la
réalisation de ce nouveau projet.
À propos du FAQDD
Le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) initie, suscite et soutient des
actions visant à accélérer l’adoption de comportements ou pratiques favorables au développement
durable au Québec.

Depuis sa création en 2000, le FAQDD a assuré la gestion de 61 millions de dollars, confiés par le
gouvernement du Québec, dont l’effet de levier économique a atteint 100 millions de dollars. Cette
somme a permis de soutenir plus de 475 initiatives rayonnant dans 17 régions.
Avec son initiative Magnitude 10, le FAQDD vise à accélérer l’adoption de pratiques
écoresponsables au sein du milieu des affaires au Québec. Magnitude 10 intervient comme un
instrument favorisant l’action, le mouvement, l’effet d’entrainement et la cohésion en créant un
contexte favorable au changement de pratiques dans les PME.
À propos de la SATQ-FEQ
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des
Attractions Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de
regrouper les festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les promouvoir, de
les représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur
développement.
Le MEPS est un outil standardisé d’évaluation, de valorisation et d’amélioration des pratiques
sociales développé par l’équipe de la SATQ-FEQ.
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