
900 000 exemplaires imprimés

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

500 000 exemplaires numériques

 Ø Distribution par envoi  
courriel ciblé

La marque touristique la plus connue des Québécois

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

Campagne multiplateforme - marché francophone

Notoriété de la marque :  

50 % des Québécois*      

* Source : MBA Recherche, Étude de notoriété du Guide des Vacances au Québec, Été-Automne 2017.  
Sondage Web réalisé entre  le 7 et 24 août 2017 auprès de 1 650 Québécois francophones de 18 ans et plus 

Été/automne

Début de la campagne :  
début juin 2018

tombée des ventes :  
avril 2018  

Lectorat :  

1,5 million de Québécois, d'Ontariens 
et de Néo-Brunswickois francophones.

taux de consultation  
 (imprimé et numérique) : 92 %*
       

1,4 million d'exemplaires
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rs sexe : 
Femmes 53 %
Hommes 47 %

Âge :
18-34 20 % 
35-54 39 %
55 et + 42 %

occupation :
travailleurs à temps  
plein/temps partiel/ 
autonomes 29 %

retraités 31 %
au foyer/ Étudiants/ 
sans emploi  12 %  
  
Enfant de 18 ans et moins : 

oui 27 %
Non 73 %

revenu familial : 

Moins de 40 K 26 %
40-79 K 42 %
80 K et + 32 %

Contactez-nous pour obtenir les tarifs et la distribution complète :  1 800 361-7688 #3612

Utilisé à toUtEs LEs ÉtaPEs du parcours clients :

1. inspiration 2. planification 3. organisation 4. destination

Soutenu par une campagne d’envergure :

 � Télévision (TVA, ICI, Radio-Canada)
 � Radio (Rythme FM)
 � Facebook

 � Concours
 � Infolettres 

ciblées

 � Web (Quebecvacances.com, Ici les vacances, 
La Presse+, Journal de Montréal, Le Soleil,  
Le Devoir, TC Media)

des lecteurs du Guide  
imprimé l'ont conservé ou  
ont l’intention de le conserver,  
dont 66 % jusqu’à la sortie  
de la version hivernale.

74 %

des utilisateurs  
recherchent de  
l’information  
supplémentaire  
sur le Web

67 %

des lecteurs le  
consultent ou l’uti-
lisent 2 fois ou plus 
durant la saison (été/
automne)

80 %

 Ø Édition interactive :
 � vidéos, galeries photos, hyperliens

Format pratique apprécié des utilisateurs

Distribution :
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