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Annonce des finalistes pour l’édition inaugurale des Prix Excellence Tourisme 
 
Montréal, le 28 septembre 2017 – Les organisateurs sont heureux 
d’annoncer les 35 finalistes en lice pour recevoir un des premiers Prix 
Excellence Tourisme. 

« Je félicite tous les entrepreneurs et les artisans en nomination pour les Prix 
Excellence Tourisme. Grâce à leurs efforts et à leur passion, ils se 
démarquent au sein de l’industrie et contribuent au dynamisme et au 
rayonnement de la destination québécoise », a fait savoir la ministre du 
Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie 
Boulet. La création de ces Prix, qui ont pour but de célébrer le savoir-faire, 
l’expertise et la créativité de l’industrie touristique québécoise, a été annoncée par Mme Boulet 
au printemps dernier. 

Une participation qui dépasse les attentes 
Plus de 360 dossiers de candidature ont été déposés pour les Prix, qui sont l’occasion de stimuler 
la fierté et célébrer l’excellence. « Comme partenaire de réussite de l’industrie touristique 
québécoise, l’Alliance est fière de participer à la mise en place d’une plateforme pour saluer et 
soutenir les talents et le savoir-faire présents dans notre industrie. Les Prix favorisent le partage 
d’expertise, l’innovation et l’inspiration et contribuent au développement du Québec comme 
destination touristique de calibre mondial », mentionne Martin Soucy, président-directeur 
général de l’Alliance. 

Tradition en devenir, les Prix Excellence Tourisme vont au-delà de la reconnaissance et offrent un 
réel soutien aux acteurs de première ligne du tourisme québécois. Les lauréats des douze Prix et 
mentions se verront remettre une Trousse Privilèges Excellence, rassemblant outils et services 
offerts par des entreprises désireuses de faire une différence dans le développement des 
entrepreneurs et gestionnaires touristiques. « La SATQ-FEQ a un long historique dans la 
reconnaissance et l’accompagnement des bonnes pratiques des attractions et événements. 
Convaincus de l’importance que revêt une telle reconnaissance et de l’impact que nous pouvons 
avoir dans le développement des entreprises, nous sommes heureux de coproduire la première 
édition des Prix Excellence Tourisme et ainsi récompenser ce qui se fait de mieux dans tous les 
secteurs touristiques », poursuit Pierre-Paul Leduc, directeur général de la SATQ-FEQ. 

De l’information supplémentaire sur les catégories de prix, la Trousse Privilèges Excellence et les 
modalités d’inscription à l’événement sont disponibles en ligne au excellencetourisme.com. 

Ils se sont démarqués 
Un jury bénévole de 9 spécialistes du tourisme et des médias québécois aux horizons et 
expertises variés ont épluché les nombreux dossiers de candidature et sélectionné les finalistes 
suivants :  

Catégories pour toutes les entreprises de l’industrie touristique 

1. Accessibilité 
 Aéroports de Montréal 
 Gîte Vita Bella B&B 
 Tyroparc 

2. Affiche promotionnelle 
 Concours musical international de Montréal 
 Festival de Musique Émergente 
 Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue 
 Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal 
 Société du Vieux-Port de Montréal 

3. Employé(e) de l’année 
 Virginia Casale, chef concierge, Hôtel Bonaventure Montréal 
 Véronic Gauthier, concierge, Casino du Lac-Leamy 
 Anne-Marie Lemire, coordonnatrice au développement, Festival Western de St-

Tite 
 Pascal Rousseau, agent à la réception, Hôtel Fairmont Tremblant

http://excellencetourisme.com/index.php
http://excellencetourisme.com/index.php
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4. Innovation en développement de l’offre 

 Amishk Aventures Amérindiennes 
 La Traversée de Charlevoix 
 Montréal en Histoires 
 Village Vacances Valcartier 

5. Publicité à la radio 
 Cidrerie Verger Ferland 
 Estérel Resort 
 Société du Vieux-Port de Montréal 

6. Publicité à la télévision ou vidéo publicitaire 
 Association des stations de ski du Québec 
 Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue 
 Zoo de Granby 

7. Stratégie numérique 
 Auberge des Glacis 
 Intercar 
 Zoo de Granby 

8. Tourisme durable 
 Camping du Domaine Lausanne  | Centre plein air ÉCO-CHIC 
 Coupe du monde FIS de ski de fond Québec 
 FestiVoix de Trois-Rivières 
 Gîte Le Martin Pêcheur 

Catégories exclusives aux membres de SATQ-FEQ 
9. Gestion des bénévoles 

 Événements Gaspesia 
 Festival des traditions du monde de Sherbrooke 
 FestiVoix de Trois-Rivières 

10. Prix de la commandite présenté par Loto-Québec 
 Coupe du monde FIS de ski de fond Québec 
 Festival Bières et Saveurs de Chambly 
 Le Festif! 

 
Seront également décernés le 7 novembre prochain au Château Royal à Laval 
Mentions FEQ et SATQ 
Deux mentions pour les membres qui se sont démarqués dans la catégorie « Innovation en 
développement de l’offre ». 
 
Bourse média de Québecor Groupe Média  
Lors de la soirée de remise de prix, Québecor Groupe Média remettra au 
lauréat Coup de cœur du public 50 000 $ en valeur média sur ses 
plateformes. 
 
Prix du RÉMI 
Le Regroupement des événements majeurs internationaux décernera le tout premier « Prix du 
RÉMI » visant à reconnaître l’apport exceptionnel d’une personnalité, d’un organisme ou d’une 
entreprise en lien avec l’industrie événementielle québécoise.  

Prix Grand Bâtisseur, présenté par le ministère du Tourisme 
La ministre du Tourisme profitera de la soirée pour remettre le tout premier prix Grand Bâtisseur 
décerné à une personnalité qui a consacré sa carrière au développement de l’industrie 
touristique. Par son engagement et sa créativité, ce grand bâtisseur a contribué à faire du Québec 
une destination authentique. 

 

http://quebecormediaventes.ca/fr/
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Les organisateurs saluent la participation des partenaires Or+ de l’événement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

Ses partenaires Or : Cossette et Parlons étiquettes et service client 

Ainsi que les partenaires Argent de l’événement : Budgeto, Collaborateurs créatifs &CO, Direct 
Impact Solutions, Investissement Québec  - Division Tourisme, le Mouvement RAIZE,  
Quebecvacances.com, le RÉMI – Regroupement des événements majeurs internationaux, Solisco, 
Télémag et Vigi services juridiques 

 

Les Prix Excellence Tourisme sont une coproduction de :  

  

 

 

Réalisés en collaboration avec : 
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Source : Alliance, SATQ-FEQ 
Brigitte Marcotte, 514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3877, bmarcotte@satq-feq.com 

http://alliancetouristique.com/
http://www.attractionsevenements.com
http://www.attractionsevenements.com
http://www.cossette.com/fr
http://parlonsetiquette.com/
https://www.budgeto.com/fr/
http://www.agence-etco.ca/fr/
https://www.directimpact.ca/fr/
https://www.directimpact.ca/fr/
http://www.investquebec.com/quebec/fr
http://mouvementraize.com/
http://www.quebecvacances.com/
http://remi.qc.ca/
http://www.solisco.com/
http://tele-mag.tv/
http://www.vigiquebec.com/
mailto:bmarcotte@satq-feq.com
http://www.gouv.qc.ca/FR/Pages/Accueil.aspx
https://www.ipsos.com/en-ca
http://cqrht.qc.ca/
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home.html?&s_kwcid=AL!5182!3!202559073754!e!!!!air%20canada&ef_id=V3FWmAAABK-DTGz3:20170822145858:s
http://lavaleconomique.com/
http://www.port-montreal.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.fondsftq.com/
http://casinos.lotoquebec.com/fr/portail/accueil
https://loteries.lotoquebec.com/

