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Le Rendez-vous 2015 des festivals, événements et attractions touristiques
s’associe à la remise de prix Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables
Montréal, le 19 janvier 2015 – La Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements
Québec (SATQ-FEQ) annoncent la tenue du Rendez-vous des festivals, événements et attractions touristiques, qui
aura lieu le 19 mars prochain au Musée de la civilisation à Québec, sous le thème En mode solutions!. Cet
événement annuel incontournable, abordera des sujets inspirants et d’actualité tels : les commandites, la
tarification et le succès d’une mise en marché responsable. Aussi, pour une première année, la SATQ-FEQ s’est
associée à la remise de prix Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables, qui seront
présentés immédiatement après les conférences de la journée. Ces prix permettent de rendre hommage aux
organisateurs d’événements qui ont des pratiques responsables et de mettre en lumière leurs réalisations.
En mode solutions!
Nous le savons tous, le contexte économique est difficile. Maintenant, quoi faire pour en sortir plus fort?
Comment transformer les obstacles en opportunités? Inspiré par le proverbe, « La nécessité est la mère de
l’invention », le Rendez-vous 2015 incitera à passer à l’action, à faire autrement, à entreprendre les premiers pas
vers un avenir renouvelé. Plus concrètement, plusieurs pistes seront offertes pour augmenter les revenus
autonomes et pour faire en sorte que les entreprises se distinguent en innovant.
Alliant la formation et le réseautage, le Rendez-vous 2015 s’adresse aux attractions et aux événements désireux
d’échanger, de se ressourcer, voire de se dépasser. Parmi les conférenciers de renom invités, mentionnons
l’athlète olympique et médaillé d’or Bruny Surin, qui s’inspire de ses propres expériences pour motiver et
inspirer le public. Auteur prolifique couronné à de multiples reprises et reconnu comme un des experts québécois
en matière de théorie de la persuasion, Alain Samson sera également de la partie pour aborder les facteurs qui
influencent la perception des clients sur la tarification. De son côté, Jay Hébert, tête dirigeante de l’agence
Elevent, spécialisée en conseil stratégique et en marketing d’alliances, traitera le sujet des commandites. Sans
oublier Fabien Durif (Ph.D.), directeur de l’Observatoire de la consommation responsable (ESG UQAM) et
expert dans les médias en matière de consommation responsable, qui viendra partager les clés du succès d’une
stratégie de mise en marché responsable.
Pour plus d’information sur le Rendez-vous 2015, la programmation, les conférenciers, l’horaire, etc., visitez le
site web : attractionsevenements.com/rendez-vous.
Le tandem SATQ-FEQ remercie tous les partenaires du Rendez-vous 2015, et plus spécifiquement les
commanditaires et partenaires principaux : le ministère du Tourisme, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, ainsi que la Ville de Québec. Les Vivats tiennent à remercier Loto-Québec, Recyc-Québec, Gaz Métro,
Novae, Guideorganisateur.com, ainsi que Gaia presse.

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.
À propos des Vivats et du Conseil québécois des événements écoresponsables :
Le CQEER est un carrefour d’information et d’échange qui facilite et encourage l’organisation d’événements
écoresponsables au Québec à travers différentes activités dont les prix Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les
événements responsables.
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