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Dévoilement des incontournables du 37e Congrès des festivals,
événements et attractions touristiques
Montréal (Qc), le 4 septembre 2013 – Les inscriptions à la 37e édition du Congrès des
festivals, événements et attractions touristiques 2013 débutent dès aujourd’hui avec le
dévoilement des incontournables de ce grand rassemblement de l’industrie touristique et de
l’événementielle. Le Congrès se déroulera du 11 au 13 novembre 2013 à l’Hôtel Sheraton Laval
sous le thème Tourisme, Loisir et Affaires : une équation humaine. Dans un monde où la
technologie règne, le facteur humain dans les relations professionnelles s’avère indispensable.

Une conférence de Pierre Lavoie humainement inspirante
Le Congrès débute en force avec la présence de monsieur Pierre Lavoie. Le lundi 11 novembre
2013, lors de la soirée d’ouverture, cet homme de défis démontre que la mobilisation est la clé
du succès et que seul, rien n’est possible. Mobilisation de la communauté, travail d’équipe et
engagement seront les thèmes abordés lors de sa conférence. Elle donnera donc le ton à
l’ensemble des ateliers et activités de l’événement.

Nouvelle catégorie pour les Prix Coup d’Éclat!
Cette année encore, la remise des Prix Coup d’Éclat! et du Prix de la commandite LotoQuébec célèbre les innovations promotionnelles et les compétences de gestionnaires de
l’industrie touristique. Cette édition s’annonce sous le signe de la nouveauté avec la venue d’une
catégorie : Projet de développement touristique. Cette catégorie a été créée afin de poursuivre le
désir de FEQ et la SATQ de soutenir le développement de produits touristiques québécois et de
renouveler l’offre.

Boot Camp : se donner le courage d’agir!
Isabelle Fontaine, spécialiste dans la gestion basée sur le développement de l’intelligence
émotionnelle, propose un atelier Boot Camp où le courage est présenté comme une force
intérieure énergisante permettant de réaliser bien des défis. Trucs, astuces et exercices feront de
cette activité une opportunité de cultiver l’énergie émotionnelle du courage et se permettre
d’oser!

Salon de l’Organisateur,
d’événements

LE

rendez-vous

des

organisateurs

Le Salon de l’Organisateur présente plus de 80 compagnies offrant des services en organisation
d’événements. Ce rendez-vous permet non seulement de rencontrer et d’échanger avec les
fournisseurs, mais aussi de découvrir les tendances du milieu. Ce salon est une source
d’inspiration et de créativité pour les professionnels en événementiel.
Il est important de souligner la participation de partenaires à la réalisation de cet événement,
dont Tourisme Québec, Direct Impact et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. À
tous nos fidèles et nouveaux collaborateurs, merci!

Pour tout connaître sur la programmation, les conférences, les activités connexes et s’inscrire en
ligne, visitez www.attractionsevenements.com/congres
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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 36 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 de la SATQ d’échanger entre eux et avec les autres acteurs de l’industrie touristique québécoise.

