Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

23 ATTRACTIONS TOURISTIQUES POUR SÉDUIRE LES VISITEURS AUX PORTES DE NOS FRONTIÈRES
Montréal, le lundi 17 juin 2013 – Avec la nouvelle saison des vacances qui débutera prochainement, toute
l’industrie touristique se prépare à accueillir les visiteurs d’ici et d’ailleurs qui sillonneront les routes du Québec en
quête de nouvelles expériences. La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) n’y fait pas exception et a
préparé à l’intention des visiteurs des provinces et états limitrophes, une liste des attractions touristiques
incontournables du Québec. Parmi cette liste, on retrouve 23 des plus belles attractions, qui font figure de
produit d’appel pour les différentes régions du Québec.
Selon Pierre‐Paul Leduc, directeur général de la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ), « ces
attractions touristiques sont des locomotives pour les différentes régions du Québec. Pour établir notre liste des 23
attractions incontournables du Québec, nous avons opté pour une approche qualitative afin d’identifier les
attractions ayant un fort potentiel attractif, et ce, pour chacune des régions du Québec. Elles ont été choisies pour
leur authenticité, leur renommée sur les marchés étrangers, mais aussi, parce qu’elles représentent une vitrine
extraordinaire sur la panoplie d’attractions touristiques qui se trouvent dans les différentes régions. Bien entendu,
ces attractions possèdent toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les clientèles anglophones ».
Une campagne promotionnelle bat actuellement son plein sur les marchés extérieurs limitrophes. Les visiteurs
étrangers peuvent consulter le site www.quebecmusts.com pour en savoir davantage sur ces attractions
touristiques, mais aussi sur une foule d’autres activités à faire au Québec. Notons que cette campagne de
commercialisation des attractions touristiques sur les marchés hors Québec est rendue possible grâce à l’appui
financier de Tourisme Québec et de Développement économique Canada.
Parmi les attractions touristiques faisant partie de la liste des 23 incontournables du Québec selon la SATQ,
notons la présence du Rocher Percé, du Vieux‐Québec, du Parc olympique, ou encore, l’observation des baleines le
long du Saint‐Laurent. « Nous invitons tous les Québécois à découvrir, ou à redécouvrir, ces belles attractions du
Québec! Les touristes québécois sont les meilleurs ambassadeurs qui soient quand vient le temps de parler de leur
coin de pays. C’est en racontant leur propre expérience dans les différents attraits du Québec qu’ils sont les plus
convaincants! » a ajouté monsieur Leduc.
Pour en savoir plus sur les attractions touristiques du Québec, on peut consulter le Guide des Vacances au Québec
ainsi que son site Internet, disponible également en version mobile. On peut aussi visiter le site
Quebecvacances.com qui contient une liste complète d’attractions à visiter et d’activités à faire partout au Québec.
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Fondée en 1992, la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission
de regrouper les attractions touristiques, de les promouvoir et de leur offrir des services qui favorisent leur développement. Elle est
aussi l’éditeur du Guide des Vacances au Québec depuis 1994 et propriétaire du site Quebecvacances.com depuis 2007.

Liste des 23 attractions touristiques incontournables du Québec,
selon la Société des Attractions Touristiques du Québec
























Québec : Le Vieux‐Québec
Gaspésie : Le Rocher Percé
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean : Le fjord du Saguenay
Montréal :
o Le Vieux‐Montréal et les Quais du Vieux‐Port
o Le Parc olympique
o L’Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal
Laurentides : La région de Mont‐Tremblant
Lanaudière / Laurentides : Le parc national du Mont‐Tremblant
Charlevoix : Le Massif de Charlevoix
Côte‐Nord Manicouagan / Charlevoix : L’observation des baleines le long du Saint‐Laurent
Côte‐Nord Manicouagan : La centrale Manic‐5 et le barrage Daniel‐Johnson
Côte‐Nord Duplessis : L’archipel Mingan
Outaouais : Le Musée canadien des civilisations
Îles de la Madeleine : L’archipel des Îles‐de‐la‐Madeleine
Eeyou Istchee Baie‐James : L’Aménagement Robert‐Bourassa
Bas‐Saint‐Laurent : Le parc national du Bic
Centre‐du‐Québec : Le Parc Marie‐Victorin
Cantons‐de‐l’Est : Le Zoo de Granby
Chaudière‐Appalaches : Croisière au Lieu historique national de la Grosse‐Île‐et‐le‐Mémorial‐des‐
Irlandais
Abitibi‐Témiscamingue : La Cité de l’Or
Laval : Le Cosmodôme
Montérégie : Le Parc Safari
Mauricie : Le parc national de la Mauricie

