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FEQ, c’Est Quoi?
Festivals et Événements Québec (FEQ) est une association sectorielle et un organisme  
national de loisirs. Depuis 43 ans, nous appuyons les festivals et les événements dans leur 
développement par le biais d’une gamme de produits et de services pertinents et adaptés. 
Près de 300 festivals et événements québécois nous ont fait confiance en 2018.  
Rejoignez VotRE réseau dès maintenant!

Fiche complète avec photo sur Quebecvacances.com, site par excellence pour la  
planification des vacances au Québec (4,3 M d’impressions et 2,8 M de personnes atteintes).

Publication de votre événement dans le calendrier de votre région de l’incontournable 
Guide des Vacances au Québec (1,5 M d’exemplaires imprimés et numériques, site Web  
et campagne promotionnelle d’envergure).

Tarif exclusif pour la distribution de vos dépliants dans les Présentoirs touristiques  
du Québec.

Nouveauté! Maintenant 10 présentoirs avec écran et présentation de vidéos.

Pour plus d’options médias, contactez notre équipe-conseil ou rendez-vous au satqfeqmedia.com.

Assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants à faible coût pour les OBNL.

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

Accès à notre service professionnel de recherche (étude de provenance et d’achalandage)
conçu en fonction des exigences du ministère du Tourisme du Québec.

Accès à diverses études contenant de l’information stratégique de votre secteur.

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

offres spéciales de nos partenaires de services : affichage d’offres d’emploi, analyse  
et mesure des retombées médiatiques, analyse de la valeur des commandites, service  
juridique, production et diffusion de cartes interactives, etc.
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Tarif préférentiel sur le volet Attractions et événements du  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.

https://fr.calameo.com/read/000596649b1c48d46bc01?page=0
http://www.satqfeq.com/medias/fr/nous_joindre.php
http://www.satqfeq.com/medias/fr/
http://www.excellencetourisme.com/
http://www.excellencetourisme.com/salon.php
http://www.attractionsevenements.com/rendez-vous/
http://www.excellencetourisme.com/concours.php


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 votre industrie. 

FEQ assure une représentation auprès des médias et diffuse la liste des festivals  
et événements.

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

visitez le site attractionsevenements.com
ou
contactez émilie Laurent, chef des services aux membres

elaurent@satqfeq.com  |  514.252.3037 #3596

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

Photos : Montebello Rockfest, Festival international du Domaine Forget, Snowboard Jamboree, L’International des Feux Loto-Québec, Festival Western de St-Tite. 
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des frais de cotisation adaptés et accessibles

Votre budget de fonctionnement cotisation 2019 (avant taxes)

Moins de 49 999 $ 338 $

50 000 $ à 99 999 $ 449 $

100 000 $ à 299 999 $ 597 $

300 000 $ à 499 999 $ 680 $

500 000 $ à 999 999 $ 769 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $ 929 $

5 000 000 $ et plus 1 044 $

Contribution à l’assurance responsabilité 
des administrateurs et dirigeants 

     50 $

Membre apparenté* 625 $

FEQ a une politique de réduction pour les regroupements d’événements et d’attractions,  
dont certaines activités administratives sont chapeautées par la même entité.
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Réponses très rapides à vos questions par notre équipe d’experts. 

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

- Liste de presse de médias québécois 
- Guide de bonnes pratiques en gestion écoresponsable 
- Outils pour votre plan de commandite 
- Outils de gestion RH 
- Et plus! 

http://www.attractionsevenements.com/
mailto:elaurent%40satqfeq.com?subject=
http://www.attractionsevenements.com/

