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Être membre ÉAQ, c’est bénéficier de la force du plus grand réseau d’événements, de 
festivals et d’attractions touristiques du Québec.

Près de 500 organisations de l’industrie touristique nous ont fait confiance en 2022. 
Rejoignez-les pour l’année 2023.

Notre mission : concerter, représenter et soutenir les festivals, les événements et les 
attractions touristiques en une communauté dynamique et innovante, qui contribue 
pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

Voici un aperçu des avantages dont ont bénéficié nos membres cette année :

Tout comme l’an dernier, nous vous proposons trois niveaux de membership qui 
o�rent un ensemble de services personnalisés. Découvrez-les et choisissez le type 
de membership qui répond le mieux à VOS besoins.

 • La réponse à plus de 200 demandes de service-conseil;
 • L’accès à plusieurs nouveaux outils pertinents comme le répertoire des   
  programmes de financement;
 • 50 sorties médiatiques cette année pour porter leur voix et leurs enjeux  
  auprès des instances politiques et médiatiques;
 • 10 rapports d’étude, 28 infographies et 10 feuillets stratégiques produits par  
  notre équipe Recherche et intelligence d’a�aires;
 • 18 formations sur des sujets actuels et variés;
 • Des partenariats entre ÉAQ et des entreprises d’ici, pertinents pour nos   
  secteurs;
 • Et bien plus encore!

RÉTROSPECTIVE 2022 EN BREF 

MEMBERSHIP - 3 NIVEAUX - 3 PILIERS

440 $
RÉGULIER

440 $
RÉGULIER

785 $
PLUS

1 295 $
PREMIUM



CARTE DES AVANTAGES

MEMBERSHIP

$ $ $

$ $ $

$

$ $

$ $ $

RÉSEAUTAGE - PILIER 1

EXPERTISE - PILIER 2

Exemples d'études, infographies et carnets de veille

Échangez avec vos pairs

Restez informé(e)

> Tables affinitaires
> Rendez-vous thématique
> Communauté de réseautage : Les ÉAQrieux(-ses) sur Facebook
> Rencontre privilège avec l’équipe Recherche et intelligence d’affaires
> Rencontre privilège avec notre directeur général et un invité VIP
> Événement annuel d’ÉAQ

NOUVEAUTÉ

> Bénéficiez de la présence d’ÉAQ au sein de multiples comités
> ÉAQ porte votre voix et vos enjeux auprès des instances politiques et
médiatiques

Soyez représenté(e)

Accompagnement individuel et collectif

Service de recherche et d’intelligence d’affaires

> Accès à toutes nos formations sans frais ou à tarif préférentiel
> Service-conseil et accès à la boite à outils de l'espace membre
> Comité-conseil2,  Service juridique,  Programme d’assurance –

distinction festival3

> Accompagnement pour un dépôt de candidature

> Accès à une bibliothèque d’études, d’infographies et de rapports
> Réalisation d’études individuelles
> Possibilité d’inclure une question dans un sondage omniWeb4

Soyez visible

> Faites rayonner votre organisation et vos projets au sein de l’industrie dans une
vidéo, un balado, un article de blogue ou autre!1

1 Choix du format et de la période de diffusion réservés à ÉAQ   
2 Exclusif aux membres
3 Assurance administrateurs et dirigeants à 50 $/an
4 À condition d’avoir renouvelé/adhéré avant février 2023

Rapport d'études Infographies Carnets de veille  

DEVENIR MEMBRE

En savoir plus

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Régulier
440 $

PLUS
785 $

PREMIUM
1 295 $

https://www.evenementsattractions.quebec/nos-services/actualites-sectorielles
https://evenementsattractions.quebec/satq/pdf/recherche/EAQ_Rapport_Recherche_benevolat_VF.pdf
https://evenementsattractions.quebec/satq/pdf/etudes/infographies/EAQ-Activite_culturelle_2022_VF.pdf
https://www.evenementsattractions.quebec/ressources/blogue/un-musee-innovant-sur-tous-les-plans


Pour toute question :
N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe Services aux entreprises et aux membres.
membership@eaq.quebec
T. 514-252-3037

MEMBERSHIP
VISIBILITÉ - PILIER 3

Quebecvacances.com

> Fiche annuelle (5 photos, vidéo , réseaux sociaux, site Web, bouton
billetterie/réserver, etc.)

> Intégration de votre fiche dans une page de destination (landing page)
du site créée pour faire la promotion des festivals ou attractions

> Activation des pages de destination dans une campagne publicitaire sur
les médias sociaux avec budget pour mise à l’avant (boost)

Web Magazine Quoi faire au Québec

Médias sociaux (FB/IG)

VALEUR TOTALE DE LA VISIBILITÉ INCLUSE

> Visibilité dans le répertoire des membres du Web Magazine Quoi faire au
Québec – 3 éditions par an promues sur les médias sociaux
(photo, coordonnées et site Web)

> Visibilité PLUS dans le répertoire des membres – ajout d’un texte descriptif
promotionnel

> Campagne publicitaire personnalisée avec activation incluse
Formule clé en main qui inclut la rédaction, le montage photo ou vidéo et
l’optimisation – formats : pub, stories et/ou reels

Déjà membre? 
Rendez-vous dans votre espace membre pour accéder à un formulaire prérempli avec 
vos informations actuelles.

Nouveau membre? 
Remplissez le formulaire d’adhésion en ligne.

CARTE DES AVANTAGES

MEMBERSHIP

Landing page 
Quebec Vacances

Web Magazine 
Quoi faire au Québec 

Facebook
 Quoi faire au Québec

NOUVEAUTÉ

DEVENIR MEMBRE

300 $ 1 095 $ 1 595 $

Régulier
440 $

PLUS
785 $

PREMIUM
1 295 $

Présentoirs touristiques ÉAQ

> Distribution de vos dépliants dans 34 lieux touristiques au Québec
> Service clé en main
> Tarif préférentiel pour les membres

DE RETOUR

$ $ $

En savoir plus

https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/2023/Reseau-presentoirs-tarifs2023.pdf
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/2022-2023/membership/Qvcom_Exemple.pdf
https://quoifaireauquebec.com/fr/repertoire/abitibi-temiscamingue
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/2022-2023/membership/facebook_Exemple.pdf
https://www.evenementsattractions.quebec/devenir-membre

