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RENCONTRE DE FORMATION DANS L’OUTAOUAIS
POUR APPROFONDIR, INNOVER ET DIVERSIFIER LES PRATIQUES D’AFFAIRES
DES FESTIVALS, DES ÉVÉNEMENTS ET DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Montréal (QC), le 27 janvier 2014 – Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions
Touristiques du Québec, en collaboration avec Tourisme Outaouais, la Ville de Gatineau, le Réseau
de veille en tourisme de la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM et Tourisme Québec,
offrent une rencontre gratuite de formation aux festivals, aux événements ainsi qu’aux attractions
touristiques de la région de l’Outaouais le 5 et 6 février prochain.
Un incontournable pour les gestionnaires en tourisme!
Cette activité est un incontournable pour tous les gestionnaires de festivals, d’événements et
d’attractions touristiques qui désirent être au courant des dernières tendances et améliorer leurs
connaissances sur leur secteur afin de faciliter leur prise de décisions stratégiques. Ils pourront
également partager de meilleures pratiques d’affaires, s’inspirer d’exemples innovants et tirer
profit des ressources disponibles sur le marché. Le contenu fourni outillera, entre autres, les
participants à mieux orienter leur stratégie marketing grâce à des données sur leur secteur et leur
clientèle, à planifier une présence Web efficace en explorant le concept du E-tourisme et connaitre
les opportunités à saisir pour le développement de son offre. Il s’agit d’une autre excellente
occasion d’échanger entre pairs et de discuter des préoccupations actuelles.
Une formation pour répondre aux besoins de l’industrie
Cette idée de parcourir les régions a été mise en œuvre en 2012 afin de favoriser le développement
des festivals, des événements et des attractions touristiques par le biais d’une formation intimement
reliée à leurs réalités. Cette activité s’inscrit dans la démarche de Tourisme Québec et de FEQSATQ afin de les inciter à investir pour développer et bonifier leur offre.
Pour les gestionnaires intéressés à participer, il est toujours possible de s’inscrire. La formation des
attractions touristiques de l’Outaouais aura lieu le 6 février Maison du citoyen (Hôtel de ville, 25
rue Laurier, Gatineau), salle Gatineau, de 13 h à 17 h. La formation des festivals et des événements,
quant à elle, aura lieu le 5 février au même endroit, de 13 h à 17 h. Pour de plus amples
renseignements ou pour vous inscrire, communiquez avec Christine Diguer par courriel à
christine.diguer@satqfeq.com
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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.

