
ÊTRE MEMBRE 
ÉAQ C’EST : 

D’ADHÉSION 
2022

TROUSSE

S’associer au plus grand réseau d'attractions, 
de festivals et d'événements du Québec

Recevoir de l’information pertinente en temps 
réel

Tirer parti d’une expertise et d’un accompagne-
ment personnalisé sur les principaux enjeux 
sectoriels

Échanger, se rencontrer et participer à des 
projets collectifs

Bénéficier d’une visibilité sur trois médias perfor-
mants; Quebecvacances.com, le Bulletin Quoi faire 
au Québec et le tout nouveau Web Magazine 
« Quoi faire au Québec » 

Accroître vos compétences en participant à des 
formations adaptées aux réalités de votre industrie

Profiter d’un service de recherche, d’intelligence 
d’a�aires et d’études stratégiques du secteur

Pouvoir compter sur le soutien d’une équipe à 
l’écoute de vos besoins et axée sur la résolution de 
problèmes

ÉAQ
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Nous avons décidé d’utiliser la force de nos médias pour vous o�rir des plans de visibilité 
exclusifs, inclus dans votre adhésion. Voyez comme c’est avantageux!

> Information spécialisée sur l'industrie
> Événements et formations adaptés à nos secteurs
> Accompagnement au développement des entreprises
> Service de recherche et d’intelligence d’a�aires
> Outils ÉAQ
> Promotion et visibilités promotionnelles sur Quebecvacances.com

> Tous les avantages du membership de RÉGULIER
ET
> Accès à plus d'opportunités d'échanges et d'information
> Promotion et visibilités additionnelles sur

Quebecvacances.com, dans le Web magazine Quoi faire au
Québec et dans le nouveau Guide numérique des attractions,
festivals et d’événements.

Inclut 300$ de promotion

Inclut 1 345$ de promotion

Inclut 2 545$ de promotion

ADHÉSION 2022 :
CHOISISSEZ PARMI 3 CATÉGORIES

SELON VOS BESOINS

MEMBERSHIP RÉGULIER

COTISATION 
ANNUELLE 

765$

COTISATION 
ANNUELLE 

995$

COTISATION 
ANNUELLE 

430$

MEMBERSHIP PLUS

> Tous les avantages du membership PLUS
ET
> Accès à des rencontres privilégiées
> Promotion et visibilités additionnelles dans un

Bulletin Web Quoi faire au Québec (envoi dédié, pub, etc.).

MEMBERSHIP PREMIUM

DEVENIR MEMBRE

https://www.evenementsattractions.quebec/devenir-membre/etapes


MEMBERSHIP RÉGULIER 430$

Information sur l’industrie

> Bulletin aux membres
> Médias sociaux

Événements et formations adaptés à l’industrie 

> Webinaires gratuits
> Cafés virtuels
> Sessions d’information exclusives aux membres
> Formations signature à tarif préférentiel
> Groupes d’échanges*
> Événements à tarif préférentiel

Accompagnement au développement des entreprises

> Programmes d'assurances pour OBNL et service juridique
> Accompagnement numérique
> Service-conseil
> Mesures sanitaires
> Comité-conseil

Service de recherche et intelligence d’affaires

> Accès à une bibliothèque d'études, de feuillets stratégiques et de résultats de sondages
> Réalisation d’études personnalisées

Outils ÉAQ

> Modèle d’évaluation des pratiques sociales (MEPS)
> Aide à la décision pour les solutions numériques
> Boîte à outils (espace membre)

Promotion et visibilités – valeur de 300 $   

> Fiche annuelle sur Quebecvacances.com
(5 photos, vidéo, réseaux sociaux, site internet, etc.)

> Visibilité dans les 3 éditions du Web magazine Quoi faire au Québec
(photo, coordonnées et site internet)

> Promotion dans le bulletin Web Quoi faire au Québec

Pour bénéficier de la force de notre réseau
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*Groupes d'échanges a�nitaires prévus en 2021-2022 :  événements sportifs ,  événements gourmands,
événements culturels musicaux, parcs d'attractions, zoos et aquariums, centres d'amusement et attraits
culturels (sous réserve d'un nombre minimal de participants par groupe)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

VOIR L’EXEMPLE VOIR L’EXEMPLE VOIR L’EXEMPLE

MEMBERSHIP PLUS 765$

Québecvacances.com

> Intégration dans le répertoire des sorties avec
un lien vers votre billetterie (1 sortie/année)

> Intégration dans une page thématique d’attractions ou
une page des festivals du mois promue dans une
campagne publicitaire

Web magazine Quoi faire au Québec 

> Ajout d’un texte de présentation en plus des coordonnées,
photo et site Internet

Nouveau Guide numérique des attractions, festivals et événements

> Espace avec nom, coordonnées et site internet + campagne promotionnelle

Pour bénéficier de tous les services du membership RÉGULIER 
avec plus de promotion et de visibilité

PLUS de promotion 
Visibilités exclusives aux membres d’une 
valeur supplémentaire de 1 045$

PLUS de données stratégiques

> Profitez d'un rendez-vous collectif avec notre équipe de recherche
et intelligence d'a�aires pour échanger sur la qualité des données
avec des cas concrets.
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DÉCOUVREZ FÊTEZ EXPLOREZ !
Les attractions et événements présentés sont des membres de la Société des Attractions Touristiques du Québec ou de Festivals et Événements Québec.

ATTRACTIONS TOURISTIQUES
ALPAGAS DU DOMAINE POISSANT
Mont-Saint-Hilaire
alpagasdudomainepoissant.com 
514 316-5975

BATEAU LE CHAMBLY 1
ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/
centre-nautique-gervais-desourdy 
450 658-6436

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE  
DE BEAUHARNOIS
hydroquebec.com/visitez/monteregie/
beauharnois.html 
1 800 365-5229

CENTRE NAUTIQUE  
GERVAIS-DÉSOURDY
Chambly
ville.chambly.qc.ca/sports-et-loisirs-2/
centre-nautique-gervais-desourdy
450 658-6436

COLLECTION LUX ÆTERNA
Saint-Jean-sur-Richelieu
luxaeterna.ca
450 376-2244

D’ARBRE EN ARBRE HAVELOCK
arbreenarbrehavelock.com
450 247-2785

ÉLECTRIUM, LE CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE 
L’ÉLECTRICITÉ D’HYDRO-QUÉBEC
Sainte-Julie
hydroquebec.com/visitez/monteregie/
electrium.html
1 800 267-4558

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE 
CANADIEN
Saint-Constant
exporail.org
450 632-2410

FERME GUYON
Chambly
fermeguyon.com
450 658-1010

FERME LES PETITES ÉCORES
Pointe-Fortune
fermelpe.com
438 274-0183

JARDIN DANIEL A. SÉGUIN
Saint-Hyacinthe
jardindas.ca 
450 778-0372

LABYRINTHE DE MAÏS GÉANT  
DU VERGER LABONTÉ
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
vergerlabonte.com
819 849-2677

LIEU HISTORIQUE NATIONAL  
DU FORT-CHAMBLY
pc.gc.ca/fortchambly
1 888 773-8888

MUSÉE DE SOCIÉTÉ  
DES DEUX-RIVES (MUSO)
Salaberry-de-Valleyfield
lemuso.com
450 370-4855

OASIS SURF
Brossard
oasissurf.com
514 372-7873

PARC RÉGIONAL DES  
ILES-DE-SAINT-TIMOTHÉE
Salaberry-de-Valleyfield
plagevalleyfield.ca
450 377-1117

QUARTIER DIX30
Brossard
quartierdix30.com
450 486-1222 poste 133

RÉCRÉOPARC DE  
SAINTE-CATHERINE
Sainte-Catherine
recreoparc.org
450 635-3011

SKYSPA
Brossard
skyspa.ca/dix30
1 866 656-9111

STATERA - LA 104 ÎLE
Sorel-Tracy
stateraexperience.com 
450 846-2958

THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR
Upton
damedecoeur.com
450 549-5828

THÉÂTRE DES HIRONDELLES
St-Mathieu-de-Beloeil
theatredeshirondelles.com
1 866 542-2266

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
MAI-JUIN

24 mai au 16 juin 2019
FESTIVAL CLASSICA
Saint-Lambert
festivalclassica.com

5 au 9 juin 2019
EXPO AGRICOLE DE SOREL-TRACY
Sorel-Tracy
exposorel-tracy.com

6 au 9 juin 2019
EXPOSITION AGRICOLE 
D’ORMSTOWN
expoormstown.com

6 au 9 juin 2019
LES SEIGNEURIALES  
DE VAUDREUIL-DORION
seigneuriales.com

14 au 16 juin 2019
FESTIVAL LA GRANDE 
GOURMANDISE
Boucherville
lagrandegourmandise.org

27 au 30 juin 2019
CHANTS DE VIELLES
Saint-Antoine-sur-Richelieu
chantsdevielles.com

JUILLET

5 au 7 juillet 2019
EXPOSITION AGRICOLE  
DE CALIXA-LAVALLÉE
expocalixa.com

18 juillet au 27 juillet 2019
EXPOSITION AGRICOLE  
DE SAINT-HYACINTHE
expo-agricole.com

https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Membership/Qvcom_LP_QuoiFaireNaturePleinAir_Exemple.pdf
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Membership/QFAQ_RepertoireLanaudiere_Exemple.pdf
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Membership/GVQ_Repertoire_Monteregie_Exemple.pdf
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VOIR L’EXEMPLE

MEMBERSHIP PREMIUM 995$

En savoir plus : 
Contactez notre équipe Services aux entreprises et aux membres
membership@eaq.quebec
T. 514 252-3037

Pour bénéficier de tous les services du membership PLUS 
avec davantage de promotion et de rencontres 
tout au long de l’année

Bulletin Web Quoi faire au Québec

> Intégration dans un bulletin spécial, consacré aux membres
premium, présentant le portrait de 4 à 5 entreprises.
(envoi dédié - 60 000 abonnés qualifiés)

> Campagne publicitaire personnalisée sur Facebook
pour chaque portrait membre.

Rencontres privilégiées

> Accès à des rencontres exclusives avec des instances gouvernementales
déterminantes pour nos secteurs

> Participation à un cercle d'échange sur des sujets de l’heure
animés par notre directeur général

Service de recherche et d'intelligence d'affaires

> Possibilité d'inclure une question dans un sondage omniweb
à tarif préférentiel*
*condition : avoir adhéré/renouvelé avant février 2022

ENCORE PLUS de promotion 
Visibilités exclusives aux membres d’une 
valeur supplémentaire de 1 200$

DEVENIR MEMBRE

Visuel 
FacebookVOIR L’EXEMPLE

https://www.evenementsattractions.quebec/devenir-membre/etapes
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Membership/Infolettre_AmbassadeursTouristiques_Exemple.pdf
https://www.satqfeq.com/medias/kits-media/Membership/Exemple_ambassadeurs_Zoo_de_Granby.jpg

