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Les vingt-deux raisons de voyager au Québec en 2022
et un jeu-questionnaire ludique
Les vingt-deux raisons de voyager au Québec en 2022 ont retenu l’attention lors de la
conférence d’ouverture de la Bourse des médias le 5 avril. Elles visent à démontrer aux
Québécois.es que nous avons de nombreuses richesses et qu’ils et elles n’ont pas fini de
les découvrir, et les inciter à choisir leur province pour les vacances et escapades
estivales. Un jeu-questionnaire ludique, reprenant une partie de ces raisons, permettait
aussi aux journalistes de mesurer leurs connaissances tout en s’amusant. Nous vous
proposons aujourd’hui de découvrir ces raisons et de participer au jeu-questionnaire. Vous
pouvez également partager ces informations et inciter votre entourage à y participer.
Notre ambition pour cette année qui marque le début d’une relance durable et prospère
de l’industrie touristique québécoise est de (re)-conquérir le cœur des voyageurs et
stimuler la fierté des Québécois.es . Déjà, les réservations sont en hausse, ce qui est une
bonne nouvelle. Proposons à nos concitoyen.nes, avec ces 22 raisons, d’ajouter plein
d’envies à leur liste de vacances.

Pourquoi 22 raisons
L’année 2022 voit s’ouvrir les frontières et la plupart des freins aux voyages disparaître.
S’il est vrai que les Québécois.es sont attiré.e.s par les voyages hors Québec, beaucoup
ont pris, depuis deux ans, l’habitude des voyages de proximité. On observe une tendance
haussière concernant les voyages plus locaux (2021 : 50 % contre 2020 : 42 %; +8 pts de
%). Selon le Réseau de veille en tourisme, 86 % des Québécois.es ont effectué un séjour
au Québec à l’été 2021, comparativement à 64 % en 2020. Se rendre dans une autre
région que celle du domicile principal fut également plus populaire en 2021 qu’en 2020
(variation de +23 pts de %). Et en 2022, 79 % des voyageurs québécois prévoient faire un
voyage d'agrément d'au moins une nuitée au Québec.
Depuis deux ans donc, les Québécois.es se réapproprient leur province, et en ont tiré
beaucoup de satisfaction, en plus de contribuer à soutenir une industrie résiliente et
essentielle pour toutes les régions du Québec.
Cet élan mérite d’être encouragé, et dans le but de nourrir les envies de voyages locaux
et consolider ces bonnes habitudes, voici les 22 raisons pour lesquelles choisir le
Québec pour les vacances et escapades estivales est une excellente idée en 2022.
1. Notre territoire spectaculaire
La tête dans les glaciers et les pieds dans un fleuve grandiose, le Québec est
un immense terrain de jeu de 1,67 million de km carrés.

2. Notre accueil généreux
La personnalité et le charme des communautés locales sont au cœur de l’accueil
chaleureux qui caractérise toutes les régions du Québec.
3. Notre culture créative
Riche de son passé autochtone, français et britannique, le Québec se distingue
par sa créativité hors du commun et sa scène culturelle vibrante.
4. Le tourisme durable
Pratiquer le tourisme de proximité, voyager plus lentement, prendre le temps de
s’immerger dans les communautés visitées, et faire ses choix en fonction des
certifications obtenues par les hébergements et activités québécois.es qui sont
nombreux à s’être engagé dans cette démarche.
5. L’achat local
25 000 entreprises réparties partout sur le territoire, source de revenu et
d’emplois locaux, dédiées à votre bien-être et votre plaisir, pour des expériences
sans pareilles!
6. Des économies et du plaisir L’accessibilité de nos infrastructures, la simplicité
de voyager ici, la sécurité où que vous alliez, des propositions pour toutes les
bourses.
7. Nos 7 expériences distinctives qui font du Québec une destination enviée et
désirable, car elles ne peuvent se vivre qu’ici!
8. Les Aventures nature (expérience phare de Bonjour Québec)
Nulle part ailleurs vous n’aurez accès à un tel bassin de nature avec un grand N,
le Québec compte 24 parcs nationaux répartis sur plus de 7200 km². Ajoutons à
cela les 175 parcs régionaux, dont l’accès est gratuit et qui favorisent le plein air
de proximité.
9. La culture et l’histoire vivantes (expérience phare de Bonjour Québec)
Nos quartiers historiques datant du régime français, les 11 nations autochtones,
nos musées et nos Économusées, un concept créé au Québec et qui fait école
dans le monde.
10. Chasse et pêche (expérience phare de Bonjour Québec)
Plus de 300 pourvoiries vous invitent à vivre l'expérience « Grande Nature » en
toutes saisons. Le réseau des 13 réserves fauniques gérées par la Sépaq offre
des activités et des services favorisant le maintien de nos traditions associées à
la nature, notamment la chasse et la pêche.
11. Nos routes découvertes (expérience phare de Bonjour Québec)
Nos 18 routes touristiques officielles sillonnent le Québec en profondeur et leurs
thématiques s’accordent avec l’histoire, les paysages et les savoir-faire locaux.
Les panneaux bleus guident votre chemin pour dire bonjour à l’aventure.
12. Nos saveurs locales (expérience phare de Bonjour Québec): se lécher les
babines en savourant des produits locaux partout où vous passez, tant de routes
gourmandes et 300 établissements certifiés Terroir et saveurs.

13. Nos villes vibrantes et nos festivités (expérience phare de Bonjour Québec)
Montréal, sa scène artistique, Québec, joyau historique, plus de 200 festivals et
événements de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec.
14. Vivre le Saint-Laurent ((expérience phare de Bonjour Québec)
Un fleuve de 2000 km de long, le plus grand estuaire au monde (200 000 km2),
une faune marine exceptionnelle (13 espèces de mammifères marins), le
charme des villages côtiers, les croisières fluviales.
15. Nos villages nordiques : ils ne sont pas accessibles par la route, se trouvent au
nord du 55e parallèle, et offrent un dépaysement garanti, en plus d’une culture
millénaire.
16. Nos hôtels de luxe et nos hébergements insolites : vues imprenables
urbaines ou panoramiques sur la nature, grand luxe ou confort rustique, ils vous
sortiront de votre quotidien et vous feront apprécier chaque moment que vous y
passerez.
17. Nos attractions touristiques hautes en couleurs qui font le bonheur des
familles! De Foresta Lumina aux spectacles du Cirque du Soleil, des concepts
que nous exportons dans le monde, et les 50 ans du Parc Safari, de nombreuses
activités pour les enfants et des montagnes de plaisir.
18. Du plein air à n’en plus finir et même dans nos stations de ski, qui ont plein
d’activités estivales à proposer, comme le vélo de montagne sur les sommets et
des sentiers nationaux pour pratiquer la randonnée.
19. Nos 7 sites reconnus par l’UNESCO : l’arrondissement du Vieux-Québec, le
parc national de Miguasha, le Géoparc mondial UNESCO de Percé, ainsi que
quatre réserves de biosphère Mont-Saint-Hilaire (Réserve naturelle Gault),
Charlevoix, Lac-Saint-Pierre et Manicouagan-Uapishka.
20. Notre réseau hydrographique extraordinaire, 3 % des eaux douces du
monde, des centaines de milliers de lacs et de rivières où il fait bon pagayer,
se baigner et profiter des beaux jours!
21. Nos 21 régions touristiques : les connaissez-vous toutes ? Découvrez-les,
ainsi que nos expériences phares, sur le site de Bonjour Québec, qui regorge
de suggestions irrésistibles et pour toutes les catégories de voyageurs.
22. Cultiver notre fierté et faire grandir notre amour pour ce coin de pays qui
est le nôtre! Laissez-vous charmer par la campagne Québec, mon amour et
repartez sur les routes québécoises cet été.
Et maintenant, vous devriez être en mesure de répondre correctement au jeuquestionnaire sur les raisons de voyager au Québec en 2022. Participez-y ici.

