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Les finalistes du nouveau Prix de la commandite 
Loto-Québec ont été dévoilés! 
 
Montréal, le 5 octobre 2011 – Festivals et Événements Québec (FEQ) est fier d’annoncer que les 
finalistes du tout premier Prix de la commandite Loto-Québec ont été choisis! Ce prix, créé en 
collaboration avec Loto-Québec, permet de mettre en valeur la créativité au niveau de la commandite 
événementielle et est le seul du genre au Québec. 
 
Une douzaine de festivals et d’événements avaient soumis leurs candidatures et le jury a eu fort à 
faire pour départager les trois finalistes qui verront leurs efforts couronnés lors de la remise de prix, le 
8 novembre prochain. Le jury était composé de monsieur Simon Cazelais, directeur Commandites et 
Développement des Affaires à l’Agence BleuBlancRouge, accompagné de madame Manon Breton, 
productrice chez TVA Accès, de monsieur Philippe Le Roux, président chez Phéromone, agence 
d’interactions, et de monsieur Michel Julien, de Communications Michel Julien. 
 
Et les finalistes sont… 

• Le Festival mode & design de Montréal et son commanditaire, La Carte Allure MasterCard 
de la Banque Nationale 

• L’événement Ride Shakedown, ayant lieu au Mont-Saint-Sauveur, et son commanditaire, 
Vidéotron 

• Le D-TOX Rockfest (Outaouais Rock), qui se tient à Montebello, et son commanditaire, les 
magasins de vêtements D-TOX. 

 
Pour désigner les finalistes, le jury a basé ses choix sur plusieurs critères dont l’originalité et la 
pertinence de l’exploitation de la commandite mais aussi, sur la qualité et la synergie du partenariat, 
ainsi que sur les retombées pour chacune des organisations. 
 
Une soirée en l’honneur de nos lauréats! 
Le concours, qui vise à célébrer les partenariats entre les festivals et événements et leurs 
commanditaires, connaîtra son dénouement le 8 novembre prochain, à l’Embassy Plaza de Laval, lors 
d’une prestigieuse soirée de remise de prix où l’on remettra également les Prix Coup d’Éclat! et les 
Prix Hommage. Plus de 300 décideurs de l’industrie touristique et événementielle sont attendus pour 
célébrer le succès des lauréats. 
 
Pour en savoir davantage sur cette soirée à ne pas manquer, on peut visiter le 
www.satqfeq.com/congres. 
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