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Festivals et événements – Saison été-automne 2017
Le ministère du Tourisme alloue 1 044 000$ pour soutenir sept festivals
et événements en Outaouais
Montebello, le 12 juin 2017. – Afin de faire rayonner les localités de la région de l’Outaouais, au
Québec comme à l’étranger, le ministère du Tourisme confirme une aide financière totale de
1 044 000 $ à sept festivals et événements de la région pour la saison été-automne 2017. Cette
somme représente une augmentation de 558 000 $ par rapport à la même période en 2016, et elle
permettra de soutenir 4 festivals et événements de plus.
L’annonce de l’aide financière a été faite aujourd’hui par les membres du caucus de l’Outaouais au
nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie
Boulet. L’appui consenti provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide
financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé
cette année.
Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre
touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers
de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en
plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.
Citations :
«Les festivals et événements sont un levier important du développement touristique et ils
constituent un produit d’appel pour l’ensemble des régions du Québec. En attirant des dizaines de
milliers de visiteurs, les événements de la région contribuent à rehausser l’offre touristique et
offrent au Québec une belle vitrine à l’international.»
Julie Boulet, ministre du Tourisme
« Les festivals et événements sont un vecteur important de développement touristique et
économique pour l'Outaouais. Je suis très heureuse que le gouvernement soutienne d'une façon
aussi marquée nos succès régionaux qui font de l'Outaouais un pôle important du divertissement
au Québec. »
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région
de l’Outaouais
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« Je me réjouis de ces aides financières annoncées aujourd’hui par notre gouvernement. Les
différents événements et festivals de l’Outaouais génèrent des impacts économiques positifs pour
la région et contribuent au rayonnement de cette dernière partout au Québec et même au-delà de
nos frontières. Et dans ma circonscription, c’est le Festival de montgolfières de Gatineau qui agit
comme levier économique et touristique en attirant plus de 200 000 visiteurs en provenance des
quatre coins du Québec avec plus de 1 600 bénévoles ainsi que le Festival Merveilles de sable qui
est un événement familial en émergence. »
Marc Carrière, député de Chapleau
« Avec le Festival de l’Outaouais Émergent et les Grands feux du Casino du Lac-Leamy, le
rayonnement de Gatineau s’étend sur le plan provincial et même international. Chaque année, ils
attirent de nombreux touristes et incitent les gens à venir découvrir notre belle région. Je suis fière
de participer à de tels événements d’envergure qui ont des retombées économiques et touristiques
importantes pour notre région. »
Maryse Gaudreault, députée de Hull
« À travers des festivals d'une aussi grande envergure, c'est tout l'Outaouais qui bénéficie d'une
visibilité à l'échelle du Québec, du Canada et même du monde entier. J'encourage les touristes à
venir s'imprégner du magnifique comté de Papineau cet été, que ce soit lors du Rockfest de
Montebello ou du Festival western de Saint-André-Avellin. Bon été chez nous! »
Alexandre Iracà, député de Papineau
« Le Festival de l’Outaouais en fête, qui a fait ses débuts en 1976, fait rayonner chaque année le
secteur d’Aylmer en offrant pendant quatre jours spectacles, animation, manèges et bien d’autres
activités. Nous sommes fiers de contribuer au succès de cet événement. »
André Fortin, député de Pontiac
« Je suis heureuse que les investissements du gouvernement soient supérieurs cette année. Nos
promoteurs le méritent! Je remercie d’ailleurs les organisateurs des sept événements et festivals
retenus, ils font rayonner l’Outaouais grâce à la qualité de leur produit. La présence des festivals
vient agrémenter le séjour de nos visiteurs durant leurs vacances, et anime aussi le quotidien des
citoyens, premier public de l’offre touristique. »
Manuela Teixera, présidente du Conseil d’administration de Tourisme Outaouais
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Date de l’évènement
31 août 2017 au
4 septembre 2017
17 août 2017 au
20 août 2017
5 août 2017 au 19 août
2017
21 juillet 2017 au
30 juillet 2017
7 juillet 2017 au
9 juillet 2017
22 juin 2017 au
25 juin 2017
22 juin 2017 au 25 juin
2017

Somme en 2016

Somme en 2017

216 500 $

307 000 $

0$

12 000 $

74 000 $

130 000 $

0$

47 000 $

0$

8 000 $

195 500 $

506 000 $

0$

34 000$

En janvier dernier, le Gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien
financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une
augmentation de 46 % de l’enveloppe totale.
La bonification de l’aide financière permettra :





de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus par le
programme;
d’assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;
de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;
de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du
produit, soit par l’ajout d’un aspect caractéristique à la programmation, soit par une
innovation particulière.

De plus, les nouveautés du programme permettront :




de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d’encourager les initiatives
hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres;
de privilégier la signature d’ententes pluriannuelles pour les festivals et événements
performants afin d’assurer la stabilité nécessaire à leur développement;
d’appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d’achalandage
touristique pour les festivals et événements soutenus au volet 2 du programme, compte
tenu de la charge budgétaire associée à la réalisation de ces études.

Les représentants d’entreprise ou d’organisme pouvaient présenter une demande d’aide financière
pour la période hiver-printemps 2017, dans le cadre du Programme de développement de

l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, en s’inscrivant
sur le site Web du Ministère et fournir les documents exigés avant le 9 juin 2017.
Lien connexe :
www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html
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