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Découvrez les incontournables de  
la campagne promotionnelle du Guide des Vacances au Québec et 

les 15 attractions les plus populaires en termes d’achalandage 
 
Montréal, le 9 juin 2015 –  La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et 
Événements Québec (FEQ) redoublent d’ardeur quand vient le temps de la promotion de l’offre touristique 
québécoise. La campagne Québec Incontournables du Guide des Vacances au Québec Été / Automne 2015 
invite tous les Québécois à partir à la découverte avec plus de 400 idées de vacances et de sorties. En plus 
d’être distribué de façon stratégique, le Guide des Vacances au Québec s’inscrit dans la campagne 
promotionnelle du ministère du Tourisme du Québec.  
 
Votre Guide, accessible en tout temps 
Ayant toujours le souci d’inspirer les gens d’ici et d’ailleurs, l’équipe de la SATQ-FEQ offre aux internautes la 
possibilité d’effectuer leurs recherches d’idées sur plusieurs plateformes. Que ce soit par l’imprimé, le Web, 
la tablette ou le téléphone intelligent, le Guide des Vacances au Québec présente ses incontournables de 
toutes les régions de la province. À partir du site Web guidedesvacancesauquebec.com, qui a été 
entièrement repensé, on peut effectuer des recherches croisées par thèmes et régions en plus d’y trouver 
des offres estivales et automnales avantageuses, des vidéos exclusives inspirantes, une version virtuelle du 
Guide encore plus conviviale et plusieurs autres nouveautés.  
 
Reconnu comme étant l’outil de référence par excellence pour découvrir les principales offres et expériences 
touristiques proposées par la destination du Québec, le Guide des Vacances au Québec contient des 
répertoires d’attractions, de festivals et d’événements pour chacune des régions.  
 
Top 15 des attractions les plus populaires  
D’autre part, la SATQ présente, parmi la liste de près de 200 membres, ceux qui se hissent au top 15 en 
termes d’achalandage pendant la période estivale :  
 

1. Vieux-Port de Montréal et le Centre des sciences de Montréal 
2. Parc Jean-Drapeau 
3. Plaines d'Abraham et Lieu historique national des Fortifications-de-Québec 
4. Parc Olympique et Espace pour la vie 
5. Casino de Montréal 
6. Casino du Lac-Leamy 
7. La Ronde 

http://www.guidedesvacancesauquebec.com/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/satq/guide-des-vacances-au-quebec-ete-automne-2015/2015052802/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/satq/guide-des-vacances-au-quebec-ete-automne-2015/2015052802/


8. Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
9. Zoo de Granby 
10. Musée canadien de l'histoire 
11. Casino de Charlevoix 
12. Parc de la Chute-Montmorency 
13. Basilique Notre-Dame de Montréal 
14. Musée de la civilisation 
15. Aquarium de Québec 

 
« Ces attractions ont historiquement réussi à se situer au top du palmarès et à maintenir un engouement 
certain, soit en raison de leur unicité, de leur attractivité ou de leur offre de nouveautés. Outre ces 15 
exemples, le Québec regorge d’expériences touristiques à notre image, qui valent le déplacement. SATQ-FEQ 
propose par le biais du Guide des Vacances au Québec de partir à la découverte des activités touristiques de 
la province. », a souligné Pierre-Paul Leduc, directeur général de la SATQ-FEQ.  
 
À propos de la 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, regroupant plus de 500 organisations et 
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 photos ou une entrevue, contactez : 
Sylvie Théberge 
Directrice, communications et services aux membres 
Société des Attractions Touristiques du Québec 
Festivals et Événements Québec 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478 
Cell. : 514 916-6986 
stheberge@satqfeq.com  
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