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FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC SE RÉJOUIT DE L’ENVELOPPE DE 22 M$  

POUR APPUYER LA PERFORMANCE DES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES 
Dévoilement du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques 

 
Montréal, le 16 janvier 2017 – En conférence de presse aujourd’hui, madame Julie Boulet, 
ministre du Tourisme, dévoilait les nouvelles modalités du programme Aide financière aux 
festivals et aux événements touristiques qui sont disponibles en ligne dès aujourd’hui. Festivals 
et Événements Québec (FEQ) est très satisfait de cette version renouvelée du programme qui 
aborde les différents enjeux mentionnés à la ministre au cours de la dernière année. 
L’importance de l’enveloppe financière de 22 M$ (110 M$ sur cinq ans) dédiée au programme 
démontre une reconnaissance du gouvernement du Québec selon laquelle les festivals et 
événements sont un secteur prioritaire de l’économie et une industrie incontournable qui crée 
de la richesse.  
 
« Ayant participé aux travaux du comité consultatif, je tiens à souligner de la part de la ministre 
et de son équipe le niveau d’écoute et de compréhension du secteur événementiel. La 
sensibilité de la ministre aux réalités des festivals et événements et leur importance pour 
l’ensemble des régions du Québec est évidente. Ce programme, qui mise sur la performance, et 
l’enveloppe bonifiée permettront certainement aux événements du Québec de progresser. Il 
aura un impact indéniable sur la vitalité de notre secteur », mentionne Pierre-Paul Leduc, 
directeur général de FEQ. « Cette aide financière souple et avantageuse apporte des solutions à 
plusieurs préoccupations des membres de FEQ telles que la saisonnalité, l’importance des 
événements pour les régions, le soutien à la croissance des événements majeurs, ainsi que la 
stabilité financière et la pérennisation des organisations », ajoute monsieur Leduc. Les festivals 
et événements ont jusqu’au 17 février 2017 pour déposer leur demande. 
 
Les festivals et événements sont une des richesses du Québec et font partie de son image de 
marque. Ils apportent des nouveautés au produit touristique avec le renouvellement annuel de 
leur programmation. Ils représentent les canalisateurs par excellence de notre unicité. Ils font 
vibrer d’émotions autant les touristes que les Québécois et stimulent les déplacements. Ils sont 
au cœur de l’industrie touristique du Québec. « La cohabitation de festivals et d’événements de 
toutes les tailles et de toutes les catégories, qui apportent tous des retombées de nature et 
d’ampleur différentes, qu’ils aient un rayonnement québécois ou international, constitue notre 
plus grande richesse », souligne monsieur Leduc.  
 
Les festivals et événements jouent un rôle important, tant dans le positionnement touristique 
du Québec, que dans l’animation des communautés à travers la province, mais surtout dans le 
développement économique, social et culturel de toutes les régions. À la lumière de l’ensemble 
des données recueillies par FEQ, nous pouvons estimer que les festivals et événements 
membres de FEQ ont un chiffre d’affaires annuel global de près de 300 millions de dollars. En 
considérant l’attractivité des membres de FEQ auprès des clientèles touristiques, on peut 
évaluer qu’ils contribuent à générer une part importante des recettes touristiques annuelles du 
Québec. 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html


 
Parmi les 300 festivals et événements membres de FEQ, plus de 75 % se déroulent entre les 
mois de juin et de septembre. Les événements membres sont répartis à 16 % à Montréal, 9 % à 
Québec, près de 25 % en régions périphériques, 30 % dans les régions intermédiaires et 20 % en 
régions éloignées. En 2016, la moyenne d’années d’existence des membres était de 28,4 ans, 
variant de 1 an à 191 ans. Toutefois, plus de 65 % ont 25 ans ou moins d’existence. Parmi ceux-
ci, 47,1 % ont commencé leurs activités dans les années 2000. 
 
À propos de FEQ   
Fondé en 1975, Festivals et Événements Québec est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de regrouper les festivals et événements du Québec, de les promouvoir, de les 
représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur 
développement.   
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Pour plus d’information, des photos ou une entrevue, contactez :  
Sylvie Théberge, directrice générale adjointe 
Festivals et Événements Québec  
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478, cell. : 514 916-6986  
stheberge@satqfeq.com 
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