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L’APPUI DE LA VILLE DE QUÉBEC RÉJOUIT LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE LA CAPITALE 
 
QUÉBEC, 7 novembre 2018 — Au terme d’une rencontre de travail avec le maire de Québec, les représentants de cinq 
festivals et événements de la capitale, soit du Festival d’été de Québec, du Carnaval de Québec, des Fêtes de la Nouvelle-
France, des Grands Feux Loto-Québec et de Comedi-Ha! Fest, se réjouissent de l’appui de la Ville au plan soumis au 
gouvernement fédéral par les associations québécoise (RÉMI) et canadienne (FAME) afin de les aider à créer un meilleur 
environnement d’affaires. Rendu public il y a quelques semaines, ce plan propose de garder ces grands événements 
sécuritaires, de soutenir leur croissance et de miser sur la création. À l’instar des maires d’autres villes et des dirigeants 
d’associations diverses, le maire de Québec s’est engagé à écrire à la ministre fédérale du Tourisme pour exprimer son soutien 
au plan. 
 
Le directeur général de Festivals et Événements Majeurs Canada (FAME) et du Regroupement des événements majeurs 
internationaux (RÉMI), Martin Roy, souligne l’importance de l’industrie événementielle dans la capitale, alors que la 
présidente du conseil d’administration du RÉMI, Louise Beaudoin, s’est dite ravie de pouvoir compter sur la Ville de Québec 
comme partenaire de premier plan. Au sein du FAME et du RÉMI, pas moins de 47 festivals et événements demandent la 
mise en œuvre du « Plan pour un meilleur environnement d’affaires pour tous les festivals et événements ».   
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Source : Festivals et Événements Majeurs Canada (FAME), Festival d’été de Québec, Carnaval de Québec, Fêtes de la 
Nouvelle-France, Grands Feux Loto-Québec et Comedi-Ha! Fest 
 
Le Plan pour un meilleur environnement d’affaires pour tous les festivals et événements : http://fame-feem.ca/2018/wp-
content/uploads/2018/08/plan_FAME_environnement_2018_aout2018.pdf  
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Martin Roy 
Directeur général 
Festival et événements majeurs Canada (FAME) 
514 419-3604 
remi@remi.qc.ca  

 
Audrey Laroche 
Responsable des communications 
Carnaval de Québec et Fêtes de la Nouvelle-France 
418 626-3716, poste 245 
audrey.laroche@carnaval.qc.ca  

 
 
 
 
 
 

Samantha McKinley 
Directrice – Communications 
Festival d’été de Québec 
418 523 4540, poste 265 
smckinley@infofestival.com 
 
Jean-Philippe Guay 
Directeur, affaires gouvernementales et affaires publiques 
418 647-2525, poste 115 
jeanphilippe.guay@comediha.com  
 
Élisabeth Farinacci 
Directrice générale 
Grands Feux Loto-Québec 
418 692-3736 
efarinacci@lesgrandsfeux.com  
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