POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC AMORCE LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION POUR LE PRIX DE LA COMMANDITE LOTO-QUÉBEC
Montréal (QC), le 18 juin 2013 – C’est avec fierté que Festivals et Événements
Québec (FEQ) réitère pour une troisième année consécutive son partenariat avec
Loto-Québec dans le cadre du Prix de la commandite Loto-Québec. Ce concours
célèbre l’originalité, la pertinence des partenariats entre les festivals québécois et
leurs commanditaires et souligne la qualité de l’exploitation de la commandite. Cette
initiative a pour objectif de mettre en valeur la créativité du Québec au niveau de la
commandite événementielle et ainsi faire rayonner les meilleures pratiques.

Comment y participer
Qu’ils soient d’envergure locale, régionale ou nationale et indépendamment du
montant ou du type de la commandite, les festivals et leurs commanditaires sont
conviés à soumettre leur candidature. Celle-ci sera évaluée et considérée par un jury
composé de professionnels de l’industrie touristique, des médias, des communications
et également au niveau du développement des organisations sectorielles. Pour y
participer, il suffit de remplir le formulaire avant le mardi 3 septembre 2013 à 17 h.
Le gagnant sera dévoilé le 12 novembre 2013 au Sheraton Laval lors de la 13e
édition du gala des Prix Coup d’Éclat!, organisé dans le cadre du Congrès des
festivals, événements et attractions touristiques. Ce gala, qui réunira plus de 300
décideurs de l’industrie touristique et événementielle, récompense les réalisations
promotionnelles et les talents de gestionnaire des membres de Festivals et
Événements Québec et de la Société des Attractions Touristiques du Québec.
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Pour plus d’information :
Christine Diguer
Coordonnatrice des services aux membres
SATQ-FEQ
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3659
membership@satqfeq.com

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.

