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Pour diffusion immédiate 
 
 

LE GUIDE DES VACANCES AU QUÉBEC A 20 ANS! 
 

Montréal, le 25 mars 2013 – Le tandem SATQ-FEQ souligne cette année la parution de la 
20e édition de son Guide des Vacances au Québec. Paru pour la première fois en 1994 sous la dénomination 
de la brochure Cet été on fait le tour du Québec, il est le compagnon de voyage de millions de Québécois 
depuis 20 ans. Aujourd’hui, tout comme il y a 20 ans, le Guide des Vacances au Québec poursuit sa mission, 
celle de faire découvrir les régions du Québec, les attractions touristiques et les événements qui 
enrichissent l’offre touristique de nos plus belles destinations. 
 
Le Guide des Vacances au Québec est plus qu’une opportunité de promotion. Il est un véritable outil de 
concertation et de partenariat qui permet la mise en commun d’efforts de promotion concertés de 
centaines de partenaires de toutes les régions du Québec. Pour souligner cette collaboration extraordinaire, 
le Guide des Vacances au Québec souhaite remercier ses partenaires par le biais d’un concours leur 
permettant de gagner une campagne dans le bulletin Web du Guide qui rejoint 120 000 abonnés qualifiés 
chaque mois. Toutes les entreprises qui seront présentes dans la 20e édition du Guide des Vacances au 
Québec auront la chance de remporter une des cinq campagnes offertes. 
 
Au cours des prochains mois, le tandem SATQ-FEQ mettra en branle une série d’actions pour souligner les 
20 ans du Guide des Vacances au Québec, autant auprès de la population que des partenaires de l’industrie 
touristique. 
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Pour plus d’information : 
Lyne Voyer 
Directrice adjointe aux communications, SATQ-FEQ 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688 poste 3451 
lvoyer@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. Ils sont également les éditeurs du Guide des Vacances au Québec depuis 1994. 
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