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Carte-cadeau
    des Attractions
         du Québec

été/automne
hiver/printemps



Qui sont les visiteurs du Québec?

 Ø 92,4 millions de visiteurs au Québec, dont 90 % sont Québécois
 Ø 12,8 milliards de dollars de revenus

 Ø 30 000 entreprises, dont 65 % à l’extérieur des régions de Montréal et Québec

 Ø Plus de 400 000 emplois

 Ø 3e produit d’exportation au Québec

       1 - TNS, Étude de marché touristique intra-Québec 2014, Sondage Omniweb auprès de 4 404 répondants, projet de recherche mandaté par ATR associées du Québec,  
             en partenariat avec 16 associations touristiques régionales et la Société des Attractions Touristiques du Québec - janvier 2017. 
       2 - MTQ, données statistiques 2014, dans http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/recentes-donnees-tour-qc.pdf - janvier 2017.

Le tourisme au Québec,  
c’est annuellement 1 :

31,1 millions 
de touristes

7,5 milliards 4 milliards 

61,3 millions 
d’excursionnistes

Dépenses touristiques 
annuelles

D’où  
viennent-ils2? 
(en millions)

Combien  
dépensent-ils2? 

(en milliards)

Québec

83,7 
7,5 $

Canada

 4,9
1,3 $

États-Unis

2,4
1,3 $

International

1,4
1,4 $

Ils sont friands  
d’aCtIvItÉs* : 

3 lors d’escapades

5 lors de vacances

(magasinage, randonnée pédestre, 
visite d’une ville, repas gastronomique, 
musée, site naturel ou historique, etc.)

Le profil des Québécois en voyage 1

45 %

Femmes

55 %

Hommes

Environ

1/3 ont des enfants  
à la maison

Près de

60 % ont 45 ans  
ou plus

Environ

50 % sont travailleurs  
à temps plein

Environ

25 % sont retraités

La majorité des 
séjours s’effectue  
en couple

$ $

* nombre d’activités en     
  moyenne par séjour

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/recentes-donnees-tour-qc.pdf%20


Nos médias

Notre expertise
 Ø Plus de 500 membres (attractions et festivals et corporations)

 Ø 25 ans d’expertise dans le marketing touristique

 Ø Reconnus comme un joueur clé de l’industrie touristique

 Ø Une équipe de conseillers passionnés, sur le terrain, à l’affut  
des nouvelles tendances

 Ø Les consommateurs et les entreprises de toutes les régions  
du Québec nous font confiance

 Ø Plusieurs partenariats et collaborations durables avec  
des entreprises de différents secteurs d’activités

 Ø Un département de recherche établi

 Ø Nous ciblons les voyageurs du Québec et des marchés  
limitrophes qui voyagent au Québec

 Ø Nos médias imprimés et numériques sont accessibles et gratuits

 Ø Nous avons une présence annuelle et nous offrons des solutions  
selon la saisonnalité

 Ø Nos guides sont distribués à grand tirage  
(directement dans les foyers)

 Ø Excellent référencement et notoriété supérieure

 Ø Plus de 3,8 millions d’utilisateurs annuellement dans  
les marchés francophones

 Ø Des campagnes d’envergure dans les marchés anglophones

QuisoMMes- 
nous ?



Services aux membres

au coeur de l’expérience touristique québécoise, 

on retrouve les festivals, les événements et les 

attractions touristiques. nous sommes fiers de 

représenter des secteurs aussi névralgiques de 

l’industrie touristique du Québec et de contribuer 

à leur essor, à leur rayonnement et à leur  

développement.

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 du Québec, de les  

promouvoir et les représenter auprès des diverses 

instances et de leur offrir des services qui favorisent 

leur développement. 

Nos organisations sont devenues, au fil des ans, 

des références incontournables de l’industrie 

touristique du Québec.

inForMez-vous sur nos services

attractionsevenements.com

Cotisation en 
fonction du budget 
de fonctionnement 

de l’organisation

PRoMotIoN 

Guide des Vacances au Québec,  
Québecvacances.com,  

attractionsencadeau.com,  
attractionsevenements.com

et autres avantages

FoRMatIoN

Congrès, Rendez-vous des  
festivals, événements et  

attractions touristiques du 
Québec, ateliers événementiels, 

salon de l’organisateur

Recherche et  
informations stratégiques

Réseautage

RECoNNaIssaNCE

Prix Coup d’Éclat,  
Prix de la commandite

service-conseil

Représentation  
politique et médiatique

assurances

+ de 500 membres 
nous ont témoigné 

leur confiance  
en 2016

http://www.attractionsevenements.com


C A M P A G N E

notre campagne Quoi faire au Québec 

regroupe nos différents médias pour offrir 

aux Québécois et aux consommateurs des 

marchés  limitrophes francophones un éventail  

impressionnant d’idées de vacances et de  

sorties, et ce, dans toutes les régions de la  

province. 

Web, imprimés, médias sociaux, marketing  

relationnel, concours : tous les outils y sont 

pour vous permettre d’atteindre le consom-

mateur à toutes les étapes des vacances. 

 

 
 Ø Inspiration 

 ØPlanification

 ØOrganisation

 ØExpérience de vacances

Guide des Vacances au Québec 
été/automne

Guide des Vacances au Québec 
hiver/printemps

Quebecvacances.com Bulletin Web 
Quoi faire au Québec

Concours

Découvrez les médias de la  
CamPaGnE QUoI FaIRE aU QUÉBEC

Présentoirs touristiques  
du Québec

Facebook



44 % 
une attraction

26 % 
un festival  ou événement

31 %
un forfait

38 % 
une destination

39 % 
un hébergement

Imprimé
Exemplaires : 900 000

 Ø Distribution dans les foyers : 
Publisac exclusif, quotidiens  
(abonnés) et autres

Numérique
Exemplaires : 500 000

 Ø Distribution par envoi courriel ciblé

 Ø Édition interactive :

 � vidéos, galeries photos, hyperliens 
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Femmes 55 %
Hommes 45 %

Âge :
18-34  17 % 
35-54 40 %
55 et + 43 %

occupation :
Professionnels 20 %
Retraités 29 %

serv./vente/Bur./ 
travail manuel 29 %

au foyer/ Étudiants/ 
sans emploi  16 %  
  
séjours effectués au Québec : 

aucun  14 %
1 à 3 séjours 46 %
4 séjours et + 40 %

Enfant : 
oui 26 %
Non 74 %

Revenu familial : 
Moins de 40 K 31 %
40-79 K 41 %
80 K et + 28 %

L’incontournable des vacances au Québec

Contenu : 
nouveautés de la saison, liste des bonnes tables, circuits touristiques, calendrier d’événements et liste d’attractions  
touristiques par région, section sur chacune des régions du Québec. 
.

Campagne multiplateforme - marché francophone

 Ø Outils conviviaux et appréciés 
des utilisateurs 

 Ø Utilisée à toutes les étapes  
des vacances : inspiration,  
planification et organisation, 
ainsi qu’à destination

 Ø Soutenue par une campagne 
d’envergure :

 � Télévision (TVA)
 � Radio (Rythme FM)
 � Facebook
 � Infolettres

 � Web  
(Quebecvacances.com 
et autres)

 � Concours

recherche de  
l’information
supplémentaire  
sur le Web

65 %
des 

utilisateurs

ont découvert
un produit  
touristique :

85 %
des 

lecteurs

le consultent ou  
l’utilisent 2 fois et plus 
durant la saison 
(été/automne)

46 %
des

lecteurs

Notoriété :  

3,2 millions de Québécois*
       taux de consultation  

       (imprimé et numérique) : 79 %* 
Distribution :  

1 400 000 exemplaires

* source : Département de la recherche de la Société des Attractions Touristiques du Québec - septembre 2016.

Été/automne

Début de la campagne : 23 mai 2017
tombée des ventes : 7 avril 2017



Imprimé
Exemplaires : 500 000
(250 000 par édition)

 Ø Distribution directement dans  
les foyers : Publisac exclusif, 
quotidiens (abonnés) et autres 
 

cherchent 
de l’information 
supplémentaire 
sur le Web

65 % 
des 

utilisateurs

ont effectué 
3 séjours et plus
en 2016

52 % 
des 

lecteurs

consulte ou utilise
le Guide plusieurs fois
durant la saison

1 lecteur 
sur 2

sexe : 
Femmes 49 %
Hommes  51 %

Âge :
18-34 20 % 
35-54 35 %
55 et + 45 %

occupation :
Professionnels  13 %
Retraités 44 %

serv./vente/Bur./ 
travail manuel 27 %

au foyer/ Étudiants/ 
sans emploi   8 %  
  
séjours effectués au Québec : 
aucun 20 %
1 à 3 séjours 43 %
4 séjours et + 37 %

Enfant : 
oui 25 %
Non 75 %

Revenu familial : 
Moins de 40 K 30 %
40-79 K 41 %
80 K et + 29 %

Quoi faire pour  
se gâter cet hiver? 

Quoi faire pour 
profiter de l’hiver? 

Une campagne MULtIPLatEFoRME, deux offensives CIBLÉEs!
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Numérique 
Exemplaires : 500 000 
(250 000 par édition)

 Ø Distribution par envoi courriel

 Ø 2 éditions interactives :

 � vidéos, galeries photos, hyperliens 

 Ø Concours Facebook commandités  
(1 prix par entreprise participante)

 Ø Bulletin régional offert à chacune  
des entreprises participantes

Notoriété :  

2,4 millions de Québécois*
       taux de consultation :        

       77 %* 
Distribution :  

1 000 000 d’exemplaires

Contenu : 
Liste des bonnes tables, et des activités familiales, répertoire des activités originales pour se gâter et des activités originales 
pour profiter de l’hiver, intégration au contenu, nouveautés, calendrier des événements.

* source : MBA Recherche 2016 - Service de recherche de la SATQ-FEQ - Sondage Web auprès de 1001 répondants - février 2016.

Hiver/printemps

Début de la campagne : 

9 décembre 2017

tombée des ventes : 
novembre 2017

Début de la campagne : 

9 janvier 2018

tombée des ventes : 
novembre 2017



sexe : 
Femmes  59 %
Hommes  41 %

Âge :
18-34  27 % 
35-54 46 %
55 et + 28 %

scolarité :

Primaire/secondaire 22 %
Collégial 46 %  
Universitaire 32 %

occupation :
Employés à 
temps plein 60 %

Retraités 18 %
autre 22 %

État civil : 

Mariés/vivant en  
couple sans enfant  
à la maison 53 %

Mariés/vivant en  
couple avec enfant  
à la maison 25 %

autre 22 %  

Enfant : 

oui 39 %
Non 61 %

Revenu familial : 

Moins de 50 K 38 %
50-75 K 29 %
100 K et + 15 %

« En cette ère numérique, 

les visiteurs privilégient les 

imprimés comme méthode 

d’information touristique. » 
Ian Cross – Bentley Center (UNBC) 2016*

Un média traditionnel résolument tendance!

Depuis plus de 20 ans, LE RÉsEaU DE PRÉsENtoIRs 
toURIstIQUEs DU QUÉBEC offre un service-conseil 
personnalisé dans l’élaboration de votre stratégie de  
distribution d’imprimés touristiques.

 Ø 55 présentoirs positionnés dans les lieux touristiques  
de plus de 10 régions ayant un flot élevé de visiteurs

 Ø Un réseau qui reçoit près de 11 millions de visiteurs  
annuellement

 Ø Près de 1 million d’imprimés distribués annuellement

 Ø Tarification mensuelle et à la carte disponible  
sur demande

 Ø Avantages supplémentaires à l’achat d’une  
distribution annuelle

* source: Ian Cross – Bentley Center (UNBC) for Marketing Technology - janvier 2017.

qui consultent des 
brochures apprennent 
l’existence d’une 
entreprise*

qui prennent  
des brochures 
modifient leurs  
plans*

les brochures, dépliants,  
cartes et guides touristiques  
influencent la planification 
d’un voyage*

95 % 
des 

visiteurs

78 % 
des 

visiteurs

Dans
53 % 

des cas
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source : Réseau de veille en tourisme 
de la Chaire de tourisme Transat de 
l’ESG UQAM. «Comportement Web des 
Québécois - Sondage Ipsos Descarie - 
RVT », mai 2011.



votre allié pour planifier vos activités et escapades au Québec

se soldent par au 
moins un clic sur 
les boutons ou liens 
dans les contenus

41,5 % 
des 

sessions

sont venus
sur le site
plus d’une fois

31 % 
des 

visiteurs

Engagement :

sexe : 
Femmes 62 %
Hommes 38 %

Âge :
18-34 31 % 
35-54 38 %
55 et + 31 %

occupation :
Professionnels 27 %
Retraités 25 %

serv./vente/Bur./ 
travail manuel 31 %

au foyer/ Étudiants/ 
sans emploi 9 % 

séjours effectués au Québec : 
aucun 19 %
1 à 3 séjours 44 %
4 séjours et + 37 %

Enfant : 
oui 27 %
Non 73 %

Revenu familial : 
Moins de 40 K 25 %
40-79 K 42 %
80 K et + 33 %
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Site de référence utilisé par plus  
de 2,2 millions de consommateurs  
québécois pour choisir et planifier 
leur prochaine escapade ou  
leurs vacances.

Attractions

Sorties
Festivals
et destinations

Hébergements

Blogue Expériences

Promotions  
et forfaits

Reportages
(création de contenu)

* source : Données - Google Analytics - entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 - septembre 2016.

sessions :  
3,6 millions 

visiteurs uniques :  
2,67 millions 

visites hors-Québec :  
445 000 

Pages vues :  
15,7 millions 

Moyenne de pages vues :  
4,4 pages 

temps de navigation :  
3 minutes

100 $

montant dépensé  
dans les entreprises  
en moyenne par les  
internautes, suite à  
leur visite sur le site

(par session)



sexe : 
Femmes  72,5 %
Hommes  27,5 %

Âge :

18-34    5,3 % 
35-54 35,8 %
55-65+ 58,9 %

occupation :

Diplôme d’études 
secondaires ou -     25 %

DEC ou DEP  41,7 %

Diplôme
universitaire  33,3 % 

Revenu familial : 

Moins de 40 K  20,9 %
40-59 K  25,7 %
60-79 K  19,5 %
80-99 K   17,3 %
100 K et +  16,7 %
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22 bulletins par année avec thématiques saisonnières

taux d’ouverture : 28 % taux de clics : 14 %

1 touriste québécois sur 4  
a été inspiré ou a choisi sa  
destination grâce à une offre  
promotionnelle reçue par courriel.2

1- source : http://www.adviso.ca/blog/2016/10/27/guide-rapide-pour-une-strategie-courriel-reussie/?utm_source=PDR_2016-11&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter, janvier 2017.

2- source : Chaire de tourisme Transat - UQAM, 2015, Comportement Web des clientèles touristiques, janvier 2017.

REjOIGNEz 175 000 
abonnés qualifiés!
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 Ø Liste d’offres et de forfaits

 Ø Suggestions d’activités

 Ø Offres en vedette

 Ø Intégration au contenu 

 Ø Concours avec partage  
de base de données* 

 Ø Bannières disponibles

Envois dédiés 

segmentation 
par région ou par  

expérience  
disponible

 Ø Divertissement

 Ø Romance

 Ø Famille

 Ø Plein air

 Ø Culture

rabais 
et offres

51 % 65 %
information sur  
la destination et  
les activités

type de courriel consulté par les Québécois  
pour choisir leur destination:

* Selon les règlementations en vigueur



Imprimé
Exemplaires : 400 000

 Ø Distribution directement dans les 
foyers : Postes Canada, quotidiens 
(abonnés) et autres

Numérique
Exemplaires : 100 000 

 Ø Distribution par envoi courriel ciblé

 Ø Édition interactive :
 � vidéos, galeries photos, hyperliens

C A M P A G N E

 Ø Une campagne qui vise les marchés  
anglophones limitrophes et de montréal

 Ø Clientèle très ciblée et qualifiée

 Ø Utilisée à toutes les étapes des  
vacances : inspiration, planification et 
organisation, ainsi qu’à destination

 Ø Présence dans les salons touristiques  
de l’Est canadien et du nord-est des 
États-Unis

 Ø Campagne promotionnelle  
d’envergure (Web, affichage  
numérique, publireportages, etc.)

sexe : 
Femmes 47 %
Hommes 53 %

Âge :
18-34 39 % 
35-54 36 %
55 et + 24 %

occupation :
Professionnels 28 %
Retraités 15 %

serv./vente/Bur./ 
travail manuel 31 %

au foyer/ Étudiants/ 
sans emploi 18 % 

séjours effectués au Québec : 

aucun 18 %
1 à 3 séjours 56 %
4 séjours et + 25 %

Enfant : 
oui 35 %
Non 65 %

Revenu familial : 
Moins de 40 K 23 %
40-79 K 53 %
80 K et + 35 %

Contenu : 
nouveautés, must-See attractions, calendrier d’événements, intégration au contenu et circuits touristiques.

ont effectué 
3 séjours et plus 
au Québec

39 %
des 

lecteurs

le consultent ou  
l’utilisent 2 fois et 
plus durant la saison

40 %
des 

lecteurs
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 Ø Visibilité sur le site Web  
Quebecmust.com offert  
à tous les annonceurs

 Ø Infolettre Quebecmust.com 
envoyée à plus de 27 000 
abonnés

Notoriété :  

32 % (marchés hors-Québec ciblés*)

       taux de consultation :  

        73 %* 
Distribution :  

500 000 exemplaires

Campagne Web

Début de la campagne : 23 mai 2017
tombée des ventes : 7 avril 2017

* source : Département de la recherche - Société des Attractions touristiques du Québec, septembre 2016.

Marchés limitrophes et hors-Québec



Votre vitrine. Votre clientèle.   
Nous vous offrons des outils pour rejoindre les personnes clés de l’événementiel.

CYBERBULLEtIN : 

                          
 Ø Augmentez le trafic vers votre site Web

 Ø Profitez de la diversité et de la pertinence  
de nos contenus

 Ø Rejoignez les spécialistes en organisation  
d’événements

saLoN DE L’oRGaNIsatEUR : 

*source : Service de recherche SATQ-FEQ 2016  *source : Google analytics entre le 10 novembre 2015 et le 9 novembre 2016 

du cyberbulletin
consultent le site  
guideorganisateur.com

le site  
guideorganisateur.com 
est consulté par  
au moins 2 personnes 
dans l’entreprise

96 %
des lecteurs du salon ont

organisé plus de
3 événements*

85 % 
des visiteurs

Dans

41 % 
des

organisations

ont l’intention  
d’utiliser les  
services d’un  
exposant

93 % 
des visiteurs

Taux de clics 
supérieur à  
la moyenne

31 %

Taux d’ouverture  
moyen par bulletin

28 %

PoRtaIL WEB :

Votre RENDEz-VOUS avec plus de 
600 organisateurs d’événements!  
Une collaboration avec l’ADISQ 
pour le marché des spectacles. 

L’occasion unique :

 Ø de rencontrer de nouveaux clients

 Ø d’établir un contact humain

 Ø d’augmenter votre notoriété

Soyez aux premières loges! 
 

temps de navigation : 2,58 minutes*

visites : 51 000*

Pages vues sur le site : 2,00*

Pages vues : 97 573*

 Ø Faites-vous voir auprès des bonnes  
personnes, au bon moment 

 Ø 7 thématiques inspirantes 

 Ø + de clics vers votre site Web

7 000  

organisateurs  

d’événements  

à l’écoute



Carte-cadeau
    des Attractions
         du Québec

avaNtaGEs

 Ø Échangeable dans plus de 50 attractions au Québec

 Ø Peut être utilisée dans plus d’une attraction

 Ø Valide en tout temps, peu importe la saison, et  
sans date d’expiration

Vous souhaitez commander des cartes-cadeaux en 

grande quantité pour votre entreprise ou devenir une  

attraction partenaire de la carte-cadeau :  
contactez-nous!

oFFREz DE L’ÉMotIoN EN CaDEaU EN oFFRaNt  
UNE CaRtE-CaDEaU DEs attRaCtIoNs DU QUÉBEC

Fatigué d’offrir des biens encombrants et futiles? 

notre carte-cadeau vous offre la possibilité de choisir parmi  

plus de 50 activités : parcours aérien, musée, croisière,  

tour d’hélicoptère, théâtre, ski, spa, zoo, parc aquatique et plus!

La soLUtIoN IDÉaLE PoUR vos CaDEaUX  
CoRPoRatIFs

vous désirez remercier vos employés, bénévoles,  
clients ou partenaires? 

La Carte-cadeau des attractions du Québec est le cadeau qui fait  

toujours plaisir à recevoir... parce qu’on peut choisir ce qu’on aime!

Toutes les occasions sont bonnes : la reconnaissance d’un employé,  

un événement corporatif, un anniversaire, la fête de noël ou encore  

vos initiatives de collectes de fonds.

1 800 361-7688, poste 3612
info@attractionsencadeau.com

attractionsencadeau.com

mailto:info%40attractionsencadeau.com?subject=
http://www.attractionsencadeau.com


Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous!

annick Provencher 
Directrice de comptes 
514 252-3037 #3758 
cell.  : 514 707-3537 
aprovencher@satqfeq.com

Caroline Blouin 
Directrice de comptes 
514 252-3037 #3630 
cell.  : 514 757-9950 
cblouin@satqfeq.com

Luc Martineau 
Directeur marketing 
514 252-3037 #3477 
cell.  : 514 233-9956  
lmartineau@satqfeq.com

Jo-ann Hamon 
Directrice de comptes 
514 252-3037 #3580 
cell. : 514 249-2283 
jhamon@satqfeq.com

amandine Chamard-Bois 
Directrice de comptes 
514 252-3037 #3596 
achamard-bois@satqfeq.com

sylvain Martineau 
Directeur des ventes et  
directeur adjoint marketing 
514 252-3037 #3748 
cell. : 514 233-9957  
smartineau@satqfeq.com

France Normand 
Directrice de comptes 
514 252-3037 #3582 
cell. : 438 868-8827 
fnormand@satqfeq.com

 
 Marie-Chantal venne 
Coordonnatrice aux ventes 
514 252-3037 #3612 
mcvenne@satqfeq.com

Pour connaître nos actions promotionnelles, consultez satqfeqmedias.com. 
514 252-3037 ou sans frais 1 800 361-7688.

mailto:aprovencher%40satqfeq.com?subject=
mailto:cblouin%40satqfeq.com?subject=
mailto:lmartineau%40satqfeq.com?subject=
mailto:jhamon%40satqfeq.com?subject=
mailto:achamard-bois%40satqfeq.com?subject=
mailto:amandine.chamard-bois%40satqfeq.com?subject=
mailto:smartineau%40satqfeq.com?subject=
mailto:fnormand%40satqfeq.com?subject=
mailto:mcvenne%40satqfeq.com?subject=
http://www.satqfeqmedias.com

