
Événements Attractions Québec,  

c’est quoi?

TROUSSE D’ADHÉSION 
AFFINITÉS 2020

• D’un service de recherche spécialisé

• De formations et d’activités  
de reconnaissance

• D’événements de réseautage entre pairs

• De partenariats exclusifs

• D’un comité conseil à votre écoute

• Des programmes d’assurances compétitifs

Être membre d’Événements Attractions Québec  
c’est profiter  :

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 qui œuvrent 
désormais sous la marque conjointe Événements Attractions Québec. Ils ont pour mission de 
concerter, représenter et soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements 
en une communauté dynamique et innovante pour contribuer pleinement à la vitalité des  
régions du Québec.

Adhérer à Événements Attractions Québec, c’est rejoindre un réseau de plus de 510 festivals, 
événements, attractions et corporations touristiques et de bénéficier des forces de chacun!



SERVICE DE RECHERCHE ET  
INFORMATION STRATÉGIQUE RÉSEAUTAGE

• Accompagnement dans la réalisation de vos études : 
étude de provenance, étude de marché, analyse et  
mesure des retombées médiatiques;

• Accès à diverses études et infographies contenant  
de l’information stratégique de votre secteur; 

• Abonnement à l’infolettre Bulletin Attractions et  
Événements et au Cyberbulletin L’Organisateur.

Que ce soit dans le cadre de nos événements  
annuels, nos formations, nos communications  
destinées aux membres, nous vous proposerons  
de multiples occasions de : 
• Temps de partage ;
• Mises en relation ;
• Partages de bonnes pratiques ;
• Participation à des comités professionnels.

FORMATIONS ET RECONNAISSANCE

De 10 % à 40 % de rabais sur le tarif des conférences et ateliers du Congrès Événements Attractions Québec et du  
Rendez-vous des Événements Attractions Québec;
• Activités de formation et de développement en GRH (minimum 2 x /an);
• Accès gratuit au Salon de L’Organisateur;
• Accès aux catégories dédiées aux membres de la SATQ-FEQ des Prix excellence tourisme.

           NOUS ENRICHISSONS NOTRE OFFRE DE FORMATION!

Soucieux de vous accompagner au quotidien et de vous rejoindre quelle que soit votre situation, nous  
enrichissons cette année notre offre de deux webinaires gratuits. Rendez-vous sur notre page formation pour 
consulter votre calendrier des formations et vous inscrire.

NOUVEAUTÉ 

COMITÉ CONSEIL ASSURANCES

Vous avez des questions? Notre équipe d’experts vous  
apporte des réponses rapides sur diverses thématiques :  
financement, RH, commandites, recherche de consultants, 
etc. Nous mettons à votre disposition, dans la Zone membre 
du site evenementsattractions.quebec, des outils  
concrets et des références de qualité :
• Listes de programmes de financement actualisées; 
• Des outils de gestion des ressources humaines;
• Liste de presse de médias québécois;
• Modèle de planification stratégique;
• Et plus encore!

Assurance responsabilité des administrateurs et  
dirigeants à tarif unique de 50 $/an pour les OBNL.

Tarif préférentiel sur des programmes d’assurances tels 
que l’assurance responsabilité civile, l’assurance météo, 
etc. En partenariat avec  

http://www.attractionsevenements.com/satq/pdf/ressources_humaines/InfographiesRH_6_preposesAccueil_Touriscope.pdf
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=HzQgesz44rYSeiC7ujqMiek5u4Mg75Bugi-2eteABRkmkFqeSuw6OgjZ6z6zblTOZqgm1G3me7GH8Q1D0L8FNQ~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=HzQgesz44rYSeiC7ujqMiek5u4Mg75Bugi-2eteABRkmkFqeSuw6OgjZ6z6zblTOZqgm1G3me7GH8Q1D0L8FNQ~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=6ZsdZBIiLcGqfaLaYW-j3iQsIMFyFdJ1LGbxWt7-BV-2TcC4G2u9b1w4PXJ23a5kVyFTJNSb8POQA8rBlRv6wA~~
http://congres.attractionsevenements.com/
http://rendez-vous.attractionsevenements.com/
http://congres.attractionsevenements.com/salon_2019_exposants.php
http://excellencetourisme.com/
http://www.attractionsevenements.com/accueil/services/formation-et-reseautage.html
http://www.evenementsattractions.quebec/accueil/services/comite-conseil.html
http://www.evenementsattractions.quebec


Pour devenir membre ou en savoir + sur l’ensemble de nos services,
visitez le site evenementsattractions.quebec
Vous pouvez également communiquer avec le Service aux membres :
Émilie Laurent | 514 252-3037, poste 3596 |  elaurent@eaq.quebec

CATÉGORIES DE  
MEMBRES AFFINITÉS

COTISATION 2020 (avant taxes)

Attractions ou festivals hors-Québec 513 $

Attractions ou événements en démarrage  
(personnalité juridique non exigée)

391 $

Attractions ou événements n’ayant pas  
d’activité dans l’année en cours  

(tels qu’un anniversaire d’une ville, biennale)

391 $

Regroupements d’attractions  
ou d’événements 

726 $

Municipalité ayant un population  
de 100 000 habitants ou moins

513 $

Municipalité ayant un population  
de 100 001 à 200 000 habitants

665 $

Municipalité ayant un population  
de 200 001 habitants et plus

868 $

Institutions scolaires 2 030 $

Étudiants 
(preuve de scolarité obligatoire)

117 $

Membre apparenté 634 $

Événements Attractions Québec a une politique de réduction pour les regroupements 
d’attractions et d’événements, dont certaines activités administratives sont chapeautées  
par la même entité.

Note : Le statut de membre affinité ne donne pas droit de vote à l’Assemblée générale annuelle.

OFFRES SPÉCIALES DE NOS PARTENAIRES DE SERVICES

Des rabais de 15 à 40 % sur des services tels que l’affichage d’offres d’emploi, des analyses des retombées médiatiques,  
analyse de la valeur des commandites, de conception de cartes vidéos, etc.

COTISATION

http://evenementsattractions.quebec
mailto:elaurent%40eaq.quebec?subject=
http://www.attractionsevenements.com/accueil/services/autres-services-membership.html
http://www.attractionsevenements.com/accueil/services/autres-services-membership.html

