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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
Georges Brossard et Grégory Charles seront présents au 
35e Congrès des festivals, événements et attractions 
touristiques du Québec! 
 
 
Montréal, le 20 septembre 2011 – Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société 
des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) sont fiers d’annoncer la venue de Grégory 
Charles et de Georges Brossard à titre de conférenciers du 35e Congrès des festivals, 
événements et attractions touristiques du Québec qui aura lieu du 7 au 9 novembre 
prochain à l’Hôtel Sheraton Laval. 
 
C’est un pionnier du domaine des attractions touristiques qui aura l’honneur d’ouvrir le 
35e congrès annuel. En effet, Georges Brossard, fondateur de l’Insectarium de Montréal, 
viendra communiquer sa grande passion pour la vie et sa vision de la réussite personnelle et 
professionnelle. Enfin, pour clôturer le congrès, on a fait appel à l’un des leaders de 
l’industrie des événements, le pétillant Gregory Charles, fondateur du Mondial Choral Loto-
Québec, qui viendra insuffler un vent de créativité et inspirer les congressistes à garder 
l’innovation au cœur de leurs organisations. 
 
Georges Brossard et Grégory Charles s’ajoutent à la vingtaine d’autres conférenciers qui 
viendront livrer un contenu pertinent et percutant, suivant la thématique de cette année, 
Attractions et Événements : des organismes vivants! Les décideurs, les gestionnaires et les 
artisans du milieu touristique de partout au Québec seront appelés à venir faire un bilan de 
santé et à se questionner sur l’ADN de leurs organisations, soit son identité, sa mission et 
ses valeurs, son produit, etc.  
 
Formation et réseautage sont au programme! 
En plus des quelques 14 conférences et ateliers, plusieurs autres activités sont au 
programme dont : 

• La bourse de consultants Experts sur rendez-vous donnant l’opportunité aux 
congressistes de rencontrer gratuitement des consultants en planification stratégique, 
web, recherche, communication et marketing, et ce, pendant 30 minutes; 

• Le Salon de L’Organisateur, avec plus de 80 fournisseurs de produits et services 
événementiels; 

• Une formation Programme et logistique au service de la clientèle, en collaboration 
avec l’Institut de l’événement; 

• La remise des Prix Coup d’Éclat!, soulignant les réalisations promotionnelles des 
membres de FEQ et de la SATQ, des Prix Hommage qui vise à reconnaître l’apport 
exceptionnel de personnalités du milieu touristique québécois, et du Prix de la 
Commandite Loto-Québec. 
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Le rendez-vous de l’industrie touristique du Québec! 
Le Congrès est également une occasion privilégiée pour des partenaires, groupes ou 
associations d’importances de tenir des activités en parallèle. Le Regroupement des 
événements majeurs internationaux (REMI), les Agences réceptives et forfaitistes du 
Québec (ARF), Loto-Québec et la Commission canadienne du tourisme sont au nombre des 
partenaires qui tiendront des activités en marge de l’événement. Avec plus de 300 
congressistes attendus, le Congrès des festivals, événements et attractions touristiques 
est l’événement de l’industrie touristique à ne pas manquer! 
 
Pour tout connaître sur la programmation, les activités connexes et s’inscrire en ligne, on 
peut visiter www.satqfeq.com/congres. 
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Renseignements : Lyne Voyer 
   Directrice-adjointe aux communications    
   Société des Attractions Touristiques du Québec 
   Festivals et Événements Québec 
   514 252-3037, poste 3451 ou 1 800 361-7688 
   lyne.voyer@satqfeq.com 
 
 
Source :  Sylvie Théberge 
   Directrice-adjointe, Services aux membres    
   Société des Attractions Touristiques du Québec 
   Festivals et Événements Québec 
   514 252-3037, poste 3478 ou 1 800 361-7688 
   sylvie.theberge@satqfeq.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des 
Attractions Touristiques du Québec (SATQ) sont deux organismes à but non lucratif ayant pour 
mission de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques, de les promouvoir et de leur 
offrir des services qui favorisent leur développement. Depuis 35 ans, le Congrès des festivals, 
événements et attractions touristiques est devenu, au fil des ans, un événement rassembleur qui 
permet aux membres de FEQ et SATQ d’échanger entre eux et avec les autres acteurs de l’industrie 
touristique québécoise. 


