
Formation,
reconnaissance

et réseautage

La satQ-FeQ, c’est Quoi?

La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et Événements Québec 
(FEQ) sont des associations sectorielles qui soutiennent les festivals, les événements, les attractions 
et les corporations touristiques dans leur développement par le biais d’une gamme de produits et 
de services pertinents et adaptés. La SATQ-FEQ s’implique activement dans la défense des intérêts 
de son secteur et de ses membres, et est appelée à être au cœur des débats de l’industrie. Plus de 
525 festivals, événements, attractions et corporations touristiques nous ont fait confiance en 2017. 
Profitez des divers avantages du réseau dès maintenant! 

accès à notre service professionnel de recherche qui répond aux exigences du 
ministère du Tourisme du Québec : étude de provenance, étude de provenance et 
d’achalandage, étude de marché, analyse et mesure des retombées médiatiques.

Accès à diverses études contenant de l’information stratégique sur l’industrie  
touristique du Québec.

Abonnement au bulletin sur l’industrie Attractions et Événements et au Cyberbulletin  
L’Organisateur.

offres spéciales de nos partenaires de services : analyse et la mesure des retombées 
médiatiques, analyse de la valeur des commandites, service juridique, conception de 
vidéos, etc.

2018SErvicES ET AvAnTAgES
Pour LES mEmbrES AFFiniTÉS

tarif préférentiel sur des programmes d’assurances tels que l’assurance responsabilité 
civile.

service de
recherche et
inFormation
stratégiQue

service-conseiL

assurances

réponses à vos questions dans les 48 h ouvrables par notre équipe d’experts.

Accès à la Zone membre du site attractionsevenements.com qui fournit des outils  
concrets et des références de qualité :

- Liste de presse de médias québécois 
- guide des bonnes pratiques en gestion écoresponsable 
- modèle de planification stratégique 
- Et plus! 

Tarif préférentiel au congrès excellence tourisme et accès gratuit au salon de  
L’organisateur.

Tarif préférentiel au rendez-vous des festivals, événements et attractions touristiques.

Accès aux catégories exclusives des Prix excellence tourisme qui célèbrent le savoir-
faire, l’expertise et la créativité de l’industrie touristique québécoise.

http://attractionsevenements.com
http://excellencetourisme.com
http://www.excellencetourisme.com/salon.php
http://www.excellencetourisme.com/salon.php
http://www.attractionsevenements.com/rendez-vous/
http://www.excellencetourisme.com/concours.php


note :  Le statut de membre affinité ne donne pas droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle.

Pour devenir membre ou en savoir + sur l’ensemble de nos services, 

visitez le site attractionsevenements.com
ou
contactez Amandine Chamard-Bois, chef des services aux membres

achamard-bois@satqfeq.com  |  514.252.3037 #3596

Photos : Escapades memphrémagog, citadelle de Québec-musée royal 22e régiment, Snowboard Jamboree, Zoo sauvage de Saint-Félicien, L’international des Feux Loto-Québec.  

catégorie cotisation 2018  
(avant taxes) notes

Attractions ou événements hors-Québec 505 $
Les services sont offerts en français 
seulement.

Attractions ou événements en  démarrage  
(qui n’ont pas obligatoirement une  
personnalité juridique)

385 $
une organisation peut faire partie de 
cette catégorie pour un maximum 
de 2 années consécutives.

Attractions ou événements n’ayant pas 
d’activités dans l’année en cours (ex. :  
biennale, anniversaire d’une ville, etc.) 

385 $ 
une organisation peut faire partie de 
cette catégorie pour un maximum de 
3 années consécutives.

regroupements d’attractions ou 
d’événements

715 $
Les outils et information exclusive 
reçue à titre de membre ne peuvent 
être diffusés. 

municipalité avec une population de 
100 000 habitants ou moins 

505 $

Les outils et les informations  
exclusives reçues à titre de membre 
ne peuvent être diffusés. 

municipalité avec une population de 
100 001 à 200 000 habitants

655 $

municipalité avec une population de 
200 001 habitants et plus

855 $

institutions scolaires                    2 000 $

un maximum de 20 étudiants ont 
accès aux services. La cotisation 
augmente de 750 $ par tranche de 
10 étudiants supplémentaires.

Étudiants 115 $
Les étudiants devront déposer une 
preuve de scolarité.

cotisation $

http://www.attractionsevenements.com/
mailto:achamard-bois%40satqfeq.com?subject=

