
Guide des Vacances au Québec, été-automne (parution en juin)

Distribution totale : 1 500 000 exemplaires
 ` Publié depuis 25 ans

 ` Suggestions d’activités et de sorties dans toutes les régions  
touristiques du Québec

 ` Répertoires d’événements et d’attractions touristiques

 ` Campagne promotionnelle d’envergure de juin à octobre

 ` Distribution ciblée sur les marchés du Québec, de l’Ontario  
et des Maritimes

Opportunités médias 2018-2019 offertes par SATQ–FEQ

La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ)  

et Festivals et Événements Québec (FEQ) en bref :

Nos médias

Distribution totale : 1 050 000 exemplaires par édition
 ` Publié depuis plus de 20 ans

 ` Présentation d’expériences à vivre dans plusieurs régions  
touristiques du Québec

 ` Deux éditions numériques + un guide imprimé

 ` Répertoire des attractions incontournables  
(Quebec’s Must-See Attractions)

 ` Campagne promotionnelle sur les marchés limitrophes de juin à octobre

 ` Distribution ciblée selon des profils touristiques établis par  
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

•	 Feel	the	creative	vibe		
of	Québec

 675 000 numériques

•	Getaways	in	great		
outdoors

 675 000 numériques

•	 For	great	vacation	ideas

 375 000 imprimés

Pour	des	idées	de	
vacances	et	de	sorties

•	900 000 imprimés

•	600 000 numériques

Québec Vacation Guide, Summer/Fall (parution en juin)

POUR DES IDÉES DE VACANCES ET DE SORTIES

Été / Automne 2018

25e édition

Consultez notre guide numérique

Une publication de : En partenariat avec :

Toutes les RÉGIONS du Québec

Des CIRCUITS touristiques

Cet été, on fait le tour du 
QUÉBEC�!

À découvrir

 ` 25 années d’expérience en promotion touristique

 ` Une présence annuelle et des solutions médias  
adaptées selon les saisons

 ` Des campagnes promotionnelles multimédias sur  
des marchés ciblés

 ` Une force en marketing relationnel et  
en gestion de concours et de promotion

 ` Des médias touristiques de grande notoriété

 ` Une clientèle d’utilisateurs/lecteurs qui voyage  
plus que la moyenne au Québec

 ` Des marchés ciblés : francophones et anglophones du 
Québec, de l’Ontario et des Maritimes limitrophes et du 
Nord-Est des États-Unis

Nous offrons :

PluS De 500 membreS (festivals, attractions et corporations)

CheF De File dans la promotion touristique au Québec

GraNDe CoNNaiSSaNCe de l’industrie touristique et de ses partenaires



Guide des Vacances au Québec, hiver-printemps (parutions en janvier)

Quebecvacances.com

Visiteurs uniques par année : plus de 2 400 000
 ` Création en 2000

 ` Site Web entièrement dédié au tourisme québécois

 ` La référence du « Quoi faire au Québec »

 ` Présentation des régions, d’idées de vacances, de forfaits et bien plus

 ` actions promotionnelles par thématique et par saison

bulletin Web Quoi faire au Québec

abonnés : plus de 185 000
 ` Création en 2016

 ` infolettre d’envergure présentant des idées de sorties et d’activités par thématique,  
des nouveautés touristiques, des forfaits et des offres

 ` 22 éditions par année transmises à une clientèle ciblée de touristes québécois

bulletin Web Quebec Getaways

abonnés : plus de 27 000
 ` Création en 2018

 ` A succédé à l’infolettre de la campagne QuebecMusts, produite pendant plus de 5 ans

 ` 15 éditions par année transmises principalement à une clientèle touristique de l’Ontario,  
des États-Unis et du reste du Canada anglophone

les présentoirs touristiques du Québec

Points de distribution : 55 lieux touristiques achalandés

 ` Distribution appuyée par plus de 20 ans d’expertise dans le domaine

 ` Réseau rejoignant près de 11 millions de visiteurs annuellement

Pour	se	gâter	cet	hiver

•	625 000 numériques (fr. et ang.)

•	375 000 imprimés (fr. et ang.)

Pour	profiter	de	l’hiver	

•	625 000 numériques (fr. et ang.)

•	375 000 imprimés (fr. et ang.)
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Distribution totale : 1 000 000 d’exemplaires par édition
 ` Publiés depuis plus de 20 ans

 ` Deux éditions numériques + un guide imprimé

 ` Distribution selon des profils touristiques ciblés

 ` Campagne promotionnelle faite sur le marché  
du Québec et sur les marchés limitrophes  
(en français et en anglais)

 ` Nouveau : retour du Québec	Vacation	Guide



Pour plus d’information, communiquez avec 
votre directeur de compte

annick Provencher

Directrice de compte

514-252-3037 poste 3758

aprovencher@satqfeq.com

luc martineau

Directeur marketing et  
directeur de compte

514-252-3037 poste 3477

lmartineau@satqfeq.com

emilie Pelletier 

Directrice de compte 

514-252-3037 poste 3582

epelletier@satqfeq.com

Caroline blouin 

Directrice de compte 

514-252-3037 poste 3630

cblouin@satqfeq.com

Sylvain martineau

Directeur des ventes et  
directeur-adjoint marketing

514-252-3037 poste 3748

smartineau@satqfeq.com

Céline Gendron 

Directrice de compte

514-252-3037 poste 3580

cgendron@satqfeq.com

Québec, Charlevoix, abitibi-Témiscaminque, Saguenay-lac- 
St-Jean, eeyou istchee baie-James, Nunavik, outaouais

Cantons-de-l’est, outaouais, Québec, Charlevoix

Centre-du-Québec, Chaudière-appalaches, laurentides,  
montérégie

iles-de-la-madeleine, Gaspésie, bas-St-laurent, Côte-Nord,  
Chaudière-appalaches, lanaudière, montréal, Cantons-de-l’est

mauricie, lanaudière, montréal, Saguenay-lac-St-Jean

Charlevoix, montérégie, laurentides, montréal, laval, outaouais
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