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Le jeu et Les Vivats seront de la partie lors du
Rendez-vous 2017 des festivals, événements et attractions touristiques
Montréal, le 7 février 2017 – C’est sous le thème Faites vos jeux! Ludification et nouvelles
technologies à votre service que se tiendra le prochain Rendez-vous des festivals, événements et
attractions touristiques le 4 avril prochain au Casino de Montréal, organisé par la Société des
Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec (SATQ-FEQ). Événement
annuel incontournable, le Rendez-Vous, qui en sera cette année à sa 10e édition, abordera des
sujets inspirants et d’actualité tels : des exemples de bonnes pratiques en développement de
produit, comment augmenter l’engagement de votre personnel à l’aide du jeu, la ludification
comme alliée au marketing, l’utilisation des nouvelles technologies comme avantage
concurrentiel et bien plus.
Encore cette année, la SATQ-FEQ s’associe à la remise de prix Les Vivats, les prix Loto-Québec
pour les événements responsables, qui seront présentés immédiatement après les conférences
de la journée. Ces prix permettent de rendre hommage aux organisateurs d’événements qui
ont des pratiques responsables et de mettre en lumière leurs réalisations.
Faites vos jeux!
La ludification, aussi connue sous le nom de gamification, peut s’avérer d’une grande utilité
pour renforcer une image de marque, revamper un produit ou valoriser des employés. Alliant la
formation et le réseautage, le Rendez-vous 2017 s’adresse aux attractions et aux événements
désireux d’échanger, de se ressourcer, voire de se dépasser. Parmi les conférenciers
dynamiques qui viendront aborder les différents sujets, Ubisoft saura certainement en inspirer
plus d’un. Ce chef de file de l’industrie du jeu vidéo se taille désormais une place sur la scène
touristique grâce à son tout nouveau Centre d’amusement Les Lapins Crétins. Mentionnons
également Jean-Philippe Bradette, associé principal chez Ellicom et conférencier hors pair, qui
fera découvrir comment et pourquoi la gamification génère l’engagement des employés en
formation et favorise leur intégration en entreprise. Un défi à la mesure des nouvelles
générations! Jean-Philippe Marin, de la firme de solutions numériques et agence Web
Mbiance, expliquera en quoi l'univers de la gamification prend tout son sens comme stratégie
de marketing. Pour lever le voile sur les technologies qui peuvent être accessibles à tous les
budgets et permettre aux attractions, festivals ou destinations de se démarquer, les spécialistes
Yan Cyr, Kora Van den Bulcke et Thomas Soetens parleront de leur expérience.

Visite en coulisse du Casino de Montréal
Les participants au Rendez-vous auront le privilège de faire une visite d’un des secteurs du
Casino en compagnie de spécialistes : le secteur de la restauration, le secteur des hautes mises
et du marketing, ainsi que le secteur des jeux (tables de jeux et poker, machines à sous, Keno et
jeux électroniques).
Pour plus d’information sur le Rendez-vous 2017, la programmation, les conférenciers,
l’horaire, etc., visitez le site Web attractionsevenements.com/rendez-vous.
Le tandem SATQ-FEQ remercie tous les partenaires du Rendez-vous 2017 : le ministère du
Tourisme, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Tourisme Montréal,
Ubisoft Canada, Stageline, Investissement Québec, BFL Canada, Lepointdevente.com et Kool
Replay.
À propos de la SATQ-FEQ
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des
Attractions Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission
de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les
promouvoir, de les représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui
favorisent leur développement.
À propos des Vivats et du Conseil québécois des événements écoresponsables
Le CQEER est un carrefour d’information et d’échange qui facilite et encourage l’organisation
d’événements écoresponsables au Québec à travers différentes activités dont les prix Les
Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables.
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Pour plus d’information, du visuel ou une entrevue, contactez :
Brigitte Marcotte
Directrice adjointe, communications et services aux membres
Société des Attractions Touristiques du Québec
Festivals et Événements Québec
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3877
bmarcotte@satqfeq.com

