
 
 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
 
LANCEMENT DE LA 13 E ÉDITION DES PRIX COUP D’ÉCLAT! 

 
 
Montréal (QC), le 3 juillet 2013 – Le 12 novembre prochain, au Sheraton Laval, la 13e 
édition des Prix Coup d’Éclat! soulignera le travail remarquable des acteurs de l’industrie 
touristique. Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques 
du Québec (SATQ) invitent leurs membres à participer en grand nombre à ce concours. Cette 
vitrine exceptionnelle permet non seulement de mettre en valeur les meilleures réalisations 
promotionnelles, mais aussi de faire reconnaître les talents des gestionnaires touristiques.  
 
Le vote du public est de retour ! 
Ayant connu un franc succès lors de la dernière édition, le vote du public pour la catégorie 
Affiche promotionnelle est reconduit cette année! Tout comme l’année dernière, les finalistes 
seront sélectionnés par les membres du jury. L’affiche gagnante sera votée virtuellement dans 
le cadre d’un concours diffusé dans le Bulletin Web du Guide des Vacances au Québec. De 
plus, les participants présents au banquet Prix Coup d’Éclat! pourront, une fois de plus, 
décerner le récipiendaire de la Bourse Québecor Média. La bourse, d’une valeur de 43 500$, 
sera distribuée comme suit :  
 

• 30 000 $ en créativité média sur les ondes de TVA 
• 10 000 $ en visibilité Web sur le site de Canoë.ca 
• 3 500 $ pour la production d’une publicité chez TVA Accès 

 
Nouvelle catégorie 
Afin de poursuivre le désir de Tourisme Québec de soutenir le développement des produits 
touristiques québécois, une nouvelle catégorie Projet de développement touristique a été 
créée. Cette démarche fait suite au constat du comité de performance de l’industrie 
touristique, présidé par M. Gilbert Rozon, sur l’importance de renouveler et d’investir dans 
l’offre touristique. Dans un même ordre d’idées, Tourisme Québec a récemment lancé deux 
programmes de financement afin de favoriser le développement de l’offre touristique au 
Québec : le programme d’appui au développement des attraits touristiques et le Fond 
tourisme PME.  
 
 

–30– 
 

Pour plus d’information :  
Christine Diguer 
Coordonnatrice des services aux membres 
SATQ-FEQ 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3659 
membership@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. 
 


