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Deux éditions ciblées pour la 22e édition du  

Guide des Vacances au Québec – Hiver / Printemps 2017 
 
Montréal, le 13 décembre 2016 – La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et 
Festivals et Événements Québec (FEQ) sont fiers de présenter la 22e édition du Guide des Vacances au 
Québec – Hiver / Printemps. Disponible dès maintenant, l’édition On se gâte cet hiver est remplie de 
suggestions pour les adeptes de détente, de sorties gourmandes ou d’escapades romantiques. Les 
amateurs d’activités de plein air et ceux qui aiment passer de bon moments en famille pourront 
consulter l’édition On profite de l’hiver dès la mi-janvier. Les guides comprendront une grille graphique 
renouvelée, ainsi que de nouveaux contenus tels que les bonnes tables du Québec. 
 
Qu’il s’agisse de nouveautés ou d’incontournables, les entreprises de chez nous vous proposent des 
expériences variées et des plaisirs uniques au Québec. Pierre-Paul Leduc, directeur général de la SATQ-
FEQ, mentionne : « Nous sommes très fiers d’inviter les Québécois à encourager l’industrie touristique 
d’ici tout en profitant des beautés hivernales à travers le contenu du Guide des Vacances au Québec – 
Hiver / Printemps. Année après année, nous nous efforçons de développer des outils qui contribuent à 
l’enrichissement des attractions touristiques, festivals et événements, ainsi que de tous les 
intervenants touristiques du Québec. » 
 
Efficace et ciblée, l’édition 2017 des guides est distribuée à 500 000 copies imprimées et numériques, 
directement dans les foyers des Québécois, ainsi que par courriel de façon ciblée. Les guides pourront 
également être consultés en ligne à partir du www.guidedesvacancesauquebec.com, où se trouvent en 
plus des vidéos et des galeries de photos.  
 
Le Québec regorge de sites fantastiques où la saison blanche est synonyme d’expériences magiques et 
inoubliables. Pour plus d’idées de destinations hivernales, nous vous invitons à vous rendre au 
www.guidedesvacancesauquebec.com et à vous abonner au bulletin Web Quoi faire au Québec. 
 
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 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 générale adjointe 
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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