
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

Laval, le 12 Mars 2015 - Aventure Écotourisme Québec est fier d’annoncer la sortie 
officielle de sa nouvelle brochure « Faites le plein d’aventure au Québec » qui sera 
distribuée sur les marchés de l’Europe francophone, du Canada, des États-Unis ainsi 
qu’au Québec.  

Faites le plein d’aventure au Québec 

Cette brochure, s’adresse spécifiquement aux visiteurs qui recherchent l’aventure et 
l’écotourisme au Québec. Épurée et toute en images, elle a été développée en fonction 
des expériences clés – découvertes, randonnées, adrénaline, activités nautiques et 
hivernales. De plus, il est possible de retrouver des idées de circuits à la carte ainsi que 
les activités guidées dans les parcs nationaux du Québec.  

Imprimée à plusieurs milliers d’exemplaires, cette brochure sera distribuée à grande 
échelle dans les salons internationaux spécialisés en aventure.  De plus, elle sera 
encartée au sein du journal « Le Devoir » le samedi 2 mai, couvrant ainsi tout le 
territoire québécois et une partie de l'Ontario (Ottawa majoritairement). Aussi, fort d’un 
partenariat avec le magazine Géo plein-air, les abonnées de ce dernier pourront la 
retrouver dans le numéro de mars-avril. 

Enfin, pour compléter la distribution, la brochure sera offerte dans les présentoirs de 
différents magasins de plein air du Québec ainsi qu’au sein de différents pôles d’accueil 
de parcs nationaux proposant des activités guidées sur leurs territoires. 

Consultez la brochure virtuelle sur notre site internet.  

À propos d’Aventure Écotourisme Québec  

Aventure Écotourisme Québec est une association touristique sectorielle en tourisme 
d'aventure et en écotourisme reconnue par le ministère du Tourisme du Québec comme 
étant le leader dans ce domaine. Elle a pour mission de défendre, représenter et 
promouvoir les intérêts des producteurs professionnels en tourisme d'aventure et en 
écotourisme du Québec, en vue de développer une offre touristique de qualité. 
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Renseignements :  Annie Levesque 

Responsable de la commercialisation 

Aventure Écotourisme Québec 

Tél. : 450 661-2225 

http://aventurequebec.cld.bz/Vivez-votre-experience1
http://www.aventurequebec.ca/

