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Lancement de la 14e édition des Prix Coup d’Éclat!  

Le 18 juin 2014 - La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec 

(FEQ) ont le plaisir d’annoncer le lancement de la 14
e
 édition des Prix Coup d’Éclat, qui a pour but de mettre en 

lumière les meilleures réalisations promotionnelles et les talents de gestionnaire des membres de ces deux 

organismes.  

De plus, le prix de la commandite Loto-Québec est reconduit pour une 4
e
 édition. Il sera remis au festival et son 

commanditaire s’étant le mieux illustré au niveau de l'originalité, de la pertinence et de la cohérence de l'activation 
de la commandite et des retombées pour les partenaires.  

La date limite des concours est le mardi 2 septembre 2014 à 17 h et les lauréats seront dévoilés lors d’une soirée-

gala tenue à l’hôtel Sheraton Laval le mardi 11 novembre 2014.  

 
Tous les détails, règlements, formulaires et critères d'évaluation se trouvent sur le site Web 
attractionsevenements.com dans la Zone des membres et les candidatures peuvent être soumises dans les 
catégories suivantes : 

 Publicité à la télévision - Budget de moins de 500 000 $ / Budget de plus de 500 000 $ 
 Affiche promotionnelle - Budget de moins de 500 000 $ / Budget de plus de 500 000 $ 
 Publicité à la radio - Budgets confondus 
 Nouveau produit ou activité originale - un prix attraction et un prix festival 
 Concours promotionnel - Budgets confondus 
 Gestion des bénévoles - Budgets confondus 
 Qualité de l'accueil dans les attractions et corporations touristiques - Budgets confondus 
 Sensibilisation au développement durable - Budgets confondus 
 Site Web et stratégie - Budgets confondus 
 Projet de développement touristique - Budgets confondus 
 NOUVEAU : Développement de résidents ambassadeurs 

 
Par ailleurs, les participants présents à la soirée-gala du 11 novembre auront le privilège de voter pour le lauréat de 
leur choix afin de déterminer qui remportera la bourse Québecor Média d’une valeur de 33 500 $. 
 

 
POUR INFORMATION 

Communiquez avec le service aux membres à membership@satqfeq.com 
ou composez le 514 252-3037 ou le 1 800 361-7688, poste 3659. 
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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. 
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