COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Quoi faire au Québec
L’été se vit ICI, dans toutes les régions du Québec
Montréal, 18 juin 2019 – Référence en matière de Quoi faire au Québec, l’équipe de la Société
des Attractions Touristiques du Québec et de Festivals et Événements (SATQ-FEQ) propose des
suggestions de sorties, d’escapades et de vacances dans toutes les régions du Québec par le
biais de nombreux outils qui répondent aux besoins des visiteurs. L’été dans la Belle Province, ça
se vit sous le signe du plaisir, de la découverte et du bonheur! Beau temps, mauvais temps, il y a
une panoplie d’activités diversifiées et amusantes à faire au Québec!

Un Guide inspirant qui rejoint les Québécois!
Outil indispensable pour s’inspirer et planifier un séjour au Québec, le Guide
des Vacances au Québec est tiré à plus d’un million d’exemplaires. Le Guide
peut également être consulté en ligne au guidedesvacancesauquebec.com où
il est bonifié par l’ajout de vidéos, de galeries de photos, tout en donnant
accès aux sites Web des partenaires en un seul clic. En plus d’y lire des
suggestions pour les adeptes de plein air, de gastronomie, de détente - à
saveurs familiales, amicales ou romantiques - les lecteurs y trouveront des
nouveautés, des listes d’attractions et des calendriers d’événements.
Choisir le Québec!
Le Québec est une destination inspirante et dynamique qui promet des moments magiques et
mémorables! Tournée de festivals, visites de musées, randonnées pédestres sont des activités
foisonnantes à travers la province! Parcours nocturnes et lumineux, expériences de théâtre
immersives, activités dernier cri telles que le cani-kart ou le kitesurf sont aussi au menu de
l’offre abondante! La SATQ-FEQ invite par ailleurs les voyageurs à réserver sans intermédiaire,
directement sur les sites Web des entreprises. Davantage de services et de meilleurs tarifs
seront au rendez-vous. « Je vous mets au défi de passer une saison estivale 100 % achat local et
100 % Québec ! », propose Sylvie Théberge, directrice générale de la SATQ-FEQ. « Les
attractions, événements, lieux de villégiature et restaurants d’ici sont remarquables. Profitezen! ».
Des actualités touristiques tout au long de l’année!
Pour recevoir encore plus d’idées sur une base régulière, les
internautes peuvent s’abonner au bulletin Web et à la page
Facebook Quoi faire au Québec : des outils essentiels pour les
Québécois et les visiteurs désirant explorer la Belle Province! On
serait fou de s’en priver!

Quelques suggestions d’escapades cette saison
Les visiteurs friands de nouveautés en auront beaucoup à se mettre sous la dent cet été. Pour
les amateurs de culture, le Musée de la civilisation à Québec présente deux expositions de
calibre international, dont Venerum, un monde empoisonné pour tout savoir sur les mystères du
poison.
Pour ceux qui se soucient de l’avenir de la planète, le Centre de la biodiversité du Québec à
Bécancour leur offre une mission : sauver la biodiversité du Saint-Laurent au cours d’une
excursion de soirée guidée par une voix mystérieuse et muni d’une seule branche interactive.
Pour les mordus de sensations fortes, une nouvelle activité plein air vient de voir le jour :
l’AéroParc. Elle consiste en une structure d’hébertisme aérienne totalement enlevante
composée de jeux d’agilité et d'équilibre sur plusieurs niveaux. Le tout au Tyroparc de SaintAgathe des Monts!
Amoureux de musique et de fête, la 10e édition du Festival Le festif de Baie-Saint-Paul promet
d’en mettre plein la vue et les oreilles! Et pour les goûts éclectiques, le nouveau festival Tribal
de Shawinigan entend les réunir autour de sports de nature et de rue pratiqués en freestyle :
spectacles de BMX, du paddle board et de la waterline/slackline.
Pour les jours pluvieux, il est possible de mettre du piquant dans sa journée avec un tour au
Méga Parc de Québec reconnu comme la destination ultime de divertissement intérieur à l’Est
du Canada. Avec le redéveloppement complet du Méga Parc, Les Galeries de la Capitale
innovent en proposant 18 attractions, dont 14 nouveautés, dans un environnement surréaliste
tout droit sorti de la période industrielle dite steampunk.
À propos de SATQ-FEQ
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des
Attractions Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission
de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les promouvoir,
de les représenter auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur
développement.
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Pour plus d'information, des visuels ou pour planifier une entrevue avec un porte-parole,
veuillez communiquer avec :
Sophie Sabourin
Coordonnatrice aux communications
Société des Attractions Touristiques du Québec et Festivals et Événements Québec (SATQ-FEQ)
Bureau : 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3567
Cellulaire : 514 433-6661
ssabourin@satqfeq.com

