
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

La Montérégie : prête à accueillir les visiteurs 
 
Montréal, 2 juin 2011 – Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions Touristiques 
du Québec (SATQ) veulent rappeler que la région de la Montérégie est ouverte aux visiteurs. Bien active, 
malgré les inondations des dernières semaines, les attractions et événements de la région sont prêts à offrir 
découverte, émerveillement et surprises! FEQ et la SATQ invitent les Québécois à explorer et à faire des 
trouvailles au cours de la saison estivale parmi les organisations suivantes : 
 

1. Festival Classica, 3 au 5 juin 2011 (Saint-
Lambert) 

2. Festival d'été de Beloeil, 22 au 26 juin  
3. Festival de cirque Vaudreuil-Dorion, 23 au 

26 juin  
4. Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy, 8 au 

16 juillet  
5. Festival International de Percussions, 13 au 

17 juillet (Vieux-Longueuil) 
6. Expo de Saint-Hyacinthe, 28 juillet au 7 août  
7. Symposium Artistes sur le champ, 6 et 7 août  

(Chambly) 
8. Les Grands Airs de Varennes, 12 au 14 août  
9. L'International de montgolfières de Saint-

Jean-sur-Richelieu, 13 au 21 août  
10. Symposium de peinture le Sentier des 

couleurs, 20 au 21 août (Saint-Pie) 
11. Fiesta des Cultures, 26 au 28 août (Saint-

Rémi) 
12. La Fête Bières et Saveurs, 2 au 5 septembre 

(Chambly) 
13. Festival Métiers & Traditions de Longueuil, 3 

au 5 septembre  
14. Électrium, centre d'interprétation de 

l'électricité d'Hydro-Québec (Sainte-Julie) 
15. Exporail, le Musée Ferroviaire Canadien 

(Saint-Constant) 
16. Le Circuit du Paysan (Napierville) 
17. LHOTEL54 (Sabrevois) 
18. Mont Rigaud, parc acrobranche et vélo de 

montagne 

19. Récré-O-Parc, à partir du 5 juin (Sainte-
Catherine) 

20. Arbraska Mont-Saint-Grégoire 
21. Arbraska Rigaud, la forêt des aventures 
22. Lieu historique national du Fort-Chambly 
23. Circuit patrimonial avec audioguide 

(Chambly) 
24. Centre d'interprétation du site archéologique 

Droulers / Tsiionhiakwatha (Saint-Anicet) 
25. Lieu historique national de Coteau-du-Lac 
26. Lieu historique national du Fort-Lennox, à 

partir du 24 juin (Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix) 

27. La centrale hydroélectrique de Beauharnois 
28. Lieu historique national de la Bataille-de-la-

Châteauguay (Howick) 
29. Croisière des Îles de Sorel, à partir du 18 juin 

(Sainte-Anne-de-Sorel) 
30. Plage de Saint-Zotique, à partir du 18 juin 
31. Centre nautique Gervais-Désourdy, à partir 

du 11 juin (Chambly) 
32. Chouette à voir!, à partir du 24 juin (Saint-

Jude) 
33. Théâtre de la Dame de Cœur, à partir du 29 

juin (Upton) 
34. Le Labyrinthe Arctic Gardens, à partir 9 

juillet (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
35. Ohneka, Salaberry-de-Valleyfield projetée 

des eaux!, à partir du 14 juillet 

 
Pour plus d’information sur toutes les activités, vous pouvez consulter www.quebecvacances.com. FEQ et 
la SATQ demeurent disponibles pour vous informer des nombreuses idées de sorties à travers le Québec. 
 
Renseignements :  Pierre-Paul Leduc, directeur général 
   Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec 

1 800 361-7688 ou 514-252-3037, poste 3475 
pierre-paul.leduc@satqfeq.com  

 

Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec (SATQ) sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de regrouper les 
festivals, événements et attractions touristiques, de les promouvoir et de leur offrir des services qui favorisent leur 
développement. Ces deux organisations sont devenues, au fil des ans, des références incontournables dans 
l'industrie touristique au Québec. 


