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Nouvelle activité inspirée de la populaire émission Dans l’œil du dragon
Une bourse en services‐conseils de 20 000 $ à gagner!

Montréal (QC), 17 juillet 2012 – La 36e édition du Congrès des festivals, événements et
attractions touristiques sera placée sous le signe de l’innovation avec, entre autres, la nouvelle
activité Osez.Financement., inspirée de la populaire émission Dans l’œil du dragon.
Quatre projets visant le développement de produits touristiques québécois seront sélectionnés
et présentés à un panel d’experts en financement et en tourisme composé de Steeve Martel du
ministère du Tourisme, Hélène Loyer de la Société des Alcools du Québec, Alain April du
Château Bonne Entente et d’un délégué de Desjardins.
Ces derniers émettront leurs recommandations aux participants et attribueront au projet le plus
porteur une bourse en services‐conseils de plus de 20 000 $ offerte en partenariat avec DAA
Stratégies, Ipsos, le Fonds de solidarité FTQ, ainsi que Desjardins. L’activité se déroulera le
mercredi 7 novembre 2012 à l’Auberge Gouverneur Shawinigan.
Les festivals, événements, attractions et corporations touristiques intéressés sont invités à
prendre connaissance des critères d’admissibilité et à faire parvenir leur candidature en
complétant le formulaire.
La date limite pour poser une candidature : 24 août 2012
Échangez. Osez. Réinventez. Innovez
Présenté par Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques du
Québec (SATQ), le Congrès des festivals, événements et attractions touristiques a pour
thématique cette année 4 mots évocateurs : Échangez. Osez. Réinventez. Innovez.

Le Congrès, qui se déroulera à Shawinigan du 5 au 7 novembre, contribue au développement
des activités touristiques et au maintien d’une industrie dynamique, à travers le partage
d’expertise et le réseautage. Il regroupe près de 300 organisateurs d’événements, gestionnaires
d’attractions et autres intervenants du milieu touristique.
Respectivement fondés en 1975 et 1992, FEQ et la SATQ sont deux organismes à but non lucratif ayant
pour mission de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les
promouvoir et de leur offrir des services qui favorisent leur développement. Ces deux organisations, qui
regroupent près de 500 entreprises membres, sont devenues, au fil des ans, des références incontournables
dans l’industrie touristique au Québec.
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