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La SATQ-FEQ ouvre son membership à de nouvelles catégories de membres
Montréal, le 30 septembre 2014 – Toujours à l’écoute de l’industrie touristique et pour répondre à la
demande grandissante, le tandem formé par la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et
Festivals et Événements Québec (FEQ) annonce l’ouverture de son membership à de nouvelles
catégories de membres. Reconnue comme étant la référence en matière de festivals, d’événements et
d’attractions touristiques, la SATQ-FEQ offre maintenant la possibilité à un plus grand nombre
d’entreprises liées aux événements et aux attractions de profiter de ses services grâce à un tout nouveau
type de membership : les membres Affinités.
Ainsi, les municipalités, les étudiants, les regroupements d’attractions ou d’événements, les attractions et
événements en démarrage, ceux qui n’ont pas d’activités dans l’année en cours, les attractions ou festivals
hors Québec et les institutions scolaires offrant de la formation en tourisme et en organisation
d’événements, peuvent désormais avoir accès à une panoplie d’outils, de données stratégiques et de
services offerts par la SATQ-FEQ.
Outre le Bulletin de l’industrie des Attractions et Événements, qui propose un survol des activités, des
tendances et des meilleures pratiques de l’industrie, voici quelques autres avantages offerts par le
membership de la SATQ-FEQ :







Accès au service de recherche;
Tarifs préférentiels sur divers types d’assurance;
Tarifs préférentiels sur les activités de perfectionnement et de réseautage organisées par
l’organisme (Congrès et Rendez-vous)
Listes de médias québécois et de programmes de financement mises à jour régulièrement
Tarif préférentiel sur le service d’analyse et de mesure de retombées médiatiques
Données stratégiques sous forme d’études de marché, d’achalandage ainsi que des études sur la
tarification et les pratiques promotionnelles des membres, et plus encore.

À propos de la SATQ-FEQ
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions
Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de regrouper les
festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les promouvoir, de les représenter auprès de
diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur développement.
– 30 –
Pour plus d’information, des photos ou une entrevue, contactez :
Jeanine Basile
Chef de service communications et services aux membres
Société des Attractions Touristiques du Québec
Festivals et Événements Québec
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3656
Cell. : 514 916-5310
jbasile@satqfeq.com

