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

• De privilèges promotionnels avantageux

• Des programmes d’assurances compétitifs

• D’un service de recherche spécialisé

• De formations et d’activités de  
reconnaissance

• De partenariats exclusifs

• D’un comité conseil à votre écoute

• D’événements de réseautage entre pairs

• D’une représentation politique et  
médiatique

• D’une cotisation souple et adaptée à  
votre budget

TROUSSE D’ADHÉSION 
ÉVÉNEMENTS 2020

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!

Événements Attractions Québec,  

c’est quoi?



PRIVILÈGES PROMOTIONNELS

ASSURANCES
SERVICE DE RECHERCHE ET  

INFORMATION STRATÉGIQUE

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.

En partenariat avec 

• 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.

 
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 gestion des ressources humaines (minimum 2 x /an);

• Accès gratuit au Salon de L’Organisateur;

• Accès aux catégories destinées aux membres de la SATQ-FEQ des Prix excellence tourisme.

• Votre fiche sur le site Quebecvacances.com 

• Un rabais de 95 $ applicable sur une campagne  
promotionnelle sur quebecvacances.com

• Votre festival ou votre événement dans le répertoire  
du Guide des Vacances au Québec, édition  
été-automne, classifié par région touristique

• Un tarif avantageux pour la distribution de vos dépliants 
dans les Présentoirs touristiques du Québec

• Un affichage de vos salles en location sur Go.com 

• Une mise en lumière de votre activité auprès des écoles 
secondaires par le biais de notre répertoire des membres

          NOUS PROPULSONS VOS ACTIVITÉS EN TOUTES OCCASIONS !

Sous forme de reportages, d’insertion dans le Bulletin Quoi Faire au Québec , de pages thématiques, de  
chroniques Secret des Leaders ou de publications Facebook (plus de 2 500 abonnés), dès que l’occasion se 
présente, nous partageons votre actualité aux visiteurs et professionnels de l’industrie touristique.

                    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 avec deux webinaires gratuits. Rendez-vous sur notre page formation 
pour consulter votre calendrier des formations et vous inscrire.

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

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/
https://www.quebecvacances.com/piknic-electronik
http://www.guidedesvacancesauquebec.com/ete/
http://www.guidedesvacancesauquebec.com/ete/
http://www.guideorganisateur.com/
http://www.attractionsevenements.com/accueil/repertoire/recherche-avancee.html
https://www.quebecvacances.com/evenements/rubriques/evenements-en-vedette/les-attractions-et-festivals-reinventent-leurs-programmations-et-activites-pour-vous-2510
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Vjeh3GYiLs88HtGv7kxPvhEt7r92CL6fvBarYWRn5OZh7ej3KhsHJBWkQZmqseJGlypZy3Egj_BNvf31KDJt9w~~
https://www.quebecvacances.com/50-attractions-evenements-a-decouvrir-cet-ete
http://www.attractionsevenements.com/satq/pdf/bulletin/secret_leaders/Chronique_Fabuleuse-27mai.pdf
https://www.facebook.com/satq.feq/
http://www.attractionsevenements.com/accueil/services/formation-et-reseautage.html


OFFRES SPÉCIALES DE NOS  
PARTENAIRES DE SERVICES COMITÉ CONSEIL

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

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;
• Listes de presse de médias québécois;
• Modèle de planification stratégique;
• Et plus encore!

RÉSEAUTAGE
REPRÉSENTATION POLITIQUE  

ET MÉDIATIQUE

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.

Événements Attractions Québec s’engage activement 
dans la défense des intérêts de ses membres et de son 
secteur, et demeure au cœur des débats de votre  
industrie. Événements Attractions Québec assure une 
visibilité médiatique à des contenus d’actualité ou à de 
nouvelles initiatives.

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

BUDGET D’OPÉRATION ANNUEL COTISATION 2020 (avant taxes)

Moins de 49 999 $ 343 $

50 000 $ à 99 999 $ 456 $

100 000 $ à 299 999 $ 606 $

300 000 $ à 499 999 $ 690 $

500 000 $ à 999 999 $ 781 $

1 000 000 $ à 4 999 999 $ 943 $

5 000 000 $ et plus 1 060 $
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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.

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

