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Explore Québec : favorise l’accès aux régions touristiques éloignées et leurs attraits phares 
La SATQ salue l’initiative du gouvernement du Québec 

 
Montréal, 8 novembre – Le gouvernement annonçait aujourd’hui un investissement de 9,5 M$ sur 
quatre ans afin de favoriser le tourisme et l’accès aux régions éloignées, sous la forme du programme 
Explore Québec. La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) tient à souligner 
l’importance de cette initiative pour les attraits phares des régions ciblées.  
 
L’augmentation de l’achalandage dans les attractions touristiques tant de la part des Québécois que 
des visiteurs de l’extérieur est primordiale à la croissance et au développement d’une offre touristique 
authentique et attractive. L’atteinte des objectifs de ce nouveau programme, tels que la prolongation 
de la saison touristique et la croissance du nombre de visiteurs, permettra de renforcer les entreprises 
qui représentent le cœur de l’offre touristique de la destination québécoise.  
 
«En plus de rendre les régions du Québec plus accessibles, la venue du programme Explore Québec 
contribuera au développement économique et touristiques de la province. Je remercie le 
gouvernement de soutenir les attractions touristiques à travers cette initiative porteuse. », mentionne 
Sylvie Théberge, directrice générale de la SATQ. 
 
À propos de 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 visuels ou pour planifier une entrevue avec un porte-parole, veuillez 
communiquer avec : 
 
Sophie Sabourin 
Coordonnatrice aux communications 
Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) 
Bureau : 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3567 
Cellulaire : 514 433-6661 
ssabourin@satqfeq.com 
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