
SERVICES ET AVANTAGES POUR LES MEMBRES

Festivals et Événements Québec (FEQ) est une association à but non lucratif œuvrant, depuis 1975, au sein de l’industrie 
récréotouristique québécoise. Par le biais d’une gamme de services variés et adaptés spécifiquement aux festivals, FEQ 
désire vous soutenir dans votre développement et vous offrir une visibilité promotionnelle des plus intéressantes. En 
2016, plus de 300 festivals et événements nous ont témoigné leur confiance en joignant les rangs de notre association.

Visibilité sur Quebecvacances.com (environ 3,4 millions de visites par année, l’un des  
portails touristiques québécois les mieux référencés).

Participation à la campagne du Guide des Vacances au Québec (1  400  000 copies  
imprimées et numériques, site Web Guidedesvacancesauquebec.com, concours, marketing 
relationnel, etc.).

Tarif préférentiel sur notre réseau de présentoirs.  

Rendez-vous au Satqfeqmedias.com pour connaître toutes les opportunités médias.

 

Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants offerte gratuitemement aux 
OBNL.

Tarif préférentiel sur l’assurance responsabilité civile et autres types d’assurances.

 

Accès au service de recherche personnalisé: étude sur la provenance des clientèles et 
sur l’achalandage bâtie afin de répondre aux exigences du ministère du Tourisme.

Informations stratégiques: accès à plus d’une vingtaine d’études, dont le portrait de 
l’industrie et l’étude sur la tarification.

Accès gratuit au Salon de L’Organisateur et abonnement au bulletin électronique  
L’Organisateur.

Abonnement au bulletin électronique de l’industrie Attractions et Événements.

Tarif préférentiel sur divers services tels que l’analyse et la mesure des retombées   
médiatiques, l’analyse de la valeur des commandites, le service d’imagerie par drone 
(NOUVEAU) et le service juridique.

 
Vous avez une question? 
C’est avec plaisir que nous partagerons avec vous notre expertise. 

Une multitude d’outils concrets pour vous aider sont disponibles dans la zone membre 
du site attractionsevenements.com : 

•	Liste de presse de médias québécois
•	Liste de programmes de financement
•	Guide de bonnes pratiques en gestion  

écoresponsable 

•	Modèle d’évaluation des pratiques sociales
•	Outils pour réussir votre plan de  

commandite
•	Et bien plus!
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NOUVEAU

NOUVEAU Assurance météo: Unique au Canada, ce type d’assurance vous permet 
d’obtenir une indemnisation rapide en cas de pluie. Proposition sur mesure.

Privilège de participer à la carte-cadeau des Attractions du Québec. 
Offerte en ligne sur le site Attractionsencadeau.com, elle regroupe plus  
de 50 attractions membres. 

http://www.quebecvacances.com/
http://www.guidedesvacancesauquebec.com/
http://www.satqfeq.com/medias/fr/
http://www.attractionsevenements.com/
http://www.attractionsencadeau.com


FEQ est souvent appelée à être au cœur des débats qui touchent de près l’industrie 
et elle s’implique activement dans la défense des intérêts de ce secteur. Ex. : Loi sur la 
sécurité privée, dossier producteur-diffuseur, etc. 

FEQ diffuse la liste des événements aux médias et participe à des entrevues  
radiophoniques et télévisées.

Tarif préférentiel au congrès des festivals, événements et attractions touristiques,  
LE rendez-vous de l’industrie en novembre (rabais allant jusqu’à 135$ par délégué).

Tarif préférentiel au rendez-vous des festivals, événements et attractions touristiques, 
une journée de formation et de réseautage au printemps (rabais de plus de 120$ par 
délégué).

La remise des Prix coup d’éclat! est une occasion unique de vous démarquer. Ce concours 
vise à mettre en lumière les réalisations promotionnelles des membres et à récompenser les 
bonnes pratiques des gestionnaires.

Le Prix de la commandite présenté par Loto-Québec célèbre la qualité, l’originalité et 
la pertinence de l’activation de la commandite par un festival ou son commanditaire.

Budget de fonctionnement annuel Cotisation 2017  Total (taxes incluses)

Moins de 49 999 $ 333,00 $ 382,87 $

50 000 $ à 99 999 $ 442,00 $ 508,19 $

100 000 $ à 299 999 $ 588,00 $ 676,05 $

300 000 $ à 499 999 $ 670,00 $ 770,33 $

500 000 $ à 999 999 $ 758,00 $  871,51 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $ 915,00 $ 1 052,02 $

5 000 000 $ et plus 1 029,00 $ 1 183,09 $

*Membre apparenté 625,00 $ 718,59 $

FEQ a une politique de réduction pour les groupes (regroupements d’événements, d’attractions ou de corporations dont certaines      
activités administratives sont chapeautées par la même entité).

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

visitez notre site attractionsevenements.com
ou
contactez Valérie Trudel, agente de développement, Services aux membres

vtrudel@satqfeq.com  |  514.252.3037 #3685

*Membre apparenté est une catégorie de membre qui s’applique dans le cas où une organisation avec un membership régulier 
voudrait qu’un de ses points de service bénéficie des services promotionnels offerts aux membres.

Photos : Festibière de Gatineau, Festival international du Domaine Forget, Snowboard Jamboree, L’International des Feux Loto-Québec, Festival Feu et Glace.
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http://www.attractionsevenements.com/congres/
http://www.attractionsevenements.com/rendez-vous/
http://www.attractionsevenements.com/accueil/laureats/prix-coup-eclat-laureats-2015.html
http://www.attractionsevenements.com/accueil/laureats/prix-commandite-loto-quebec-laureats-2015.html
http://www.attractionsevenements.com/
mailto:vtrudel%40satqfeq.com?subject=

