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Les 19 lauréats sont applaudis !

Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches
Thetford Mines, 4 avril 2008 – Tourisme Chaudière-Appalaches est fier
de vous présenter ses 19 lauréats de la 23e édition des Grands Prix du
tourisme régionaux de la Chaudière-Appalaches.
Les Grands Prix du tourisme québécois soulignent le savoir-faire de l'industrie
touristique québécoise sous le thème « Une même passion ». Plus de 265 personnes
étaient rassemblées ce vendredi 4 avril 2008, au Club Aramis de Thetford Mines pour
applaudir le succès des entreprises touristiques de la région. Mme Johanne Lessard,
présidente de Tourisme Chaudière-Appalaches a tenu à féliciter tous les
finalistes :« Notre industrie touristique régionale est un moteur économique
important. Les efforts et le dynamisme de nos membres permettent de positionner la
région de la Chaudière-Appalaches comme une destination touristique de qualité.».
Elle a également pris soins de remercier les partenaires financiers sans qui
l’événement ne pourrait être possible :
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Lauréats de l’édition 2008
des Grands Prix du tourisme Desjardins
de la Chaudière-Appalaches

Agrotourisme et produits régionaux
La Ferme pédagogique Marichel, Sainte-Agathe-de-Lotbinière

La Ferme pédagogique Marichel se démarque par sa vocation éducative sur la vie
agricole et rurale, l’environnement et par la promotion d’une saine alimentation.
Fondée sur les valeurs humaines, en visite ou en séjour, en famille ou en groupe, la
Ferme Pédagogique Marichel vous offre un vrai retour aux sources !

Activités de plein air et de loisir
Le Parc des Chutes d’Armagh, Armagh

Le Parc des Chutes d'Armagh vous propose de vous évader dans la nature pour y
faire des activités familiales telle que des pique-niques et des randonnées. Vivez
l’expérience de la passerelle surplombant le canyon avec vue saisissante sur les
chutes.

Attractions touristiques : Moins de 100 000 visiteurs
La Maison Alphonse Desjardins, Lévis

Une minutieuse reconstitution historique de la maison permet au visiteur d'être
accueilli dans l'atmosphère de la résidence familiale, Mme Dorimène et M. Alphonse
Desjardins, fondateurs des Caisses Desjardins. On y découvre les grands moments
de leur vie.

Écotourisme et tourisme d’aventure
Les Croisières Lachance, excursion aux Petits Pingouins, Berthier-sur-Mer

Les Croisières Lachance offre une expérience unique pour débuter la saison en
beauté : une croisière commentée par les capitaines au cœur de l’archipel de l’Ileaux-Grues avec observation des Petits pingouins. Une expérience digne des plus
grands ornithologues !

Festivals et événements touristiques : Budget d’exploitation de
moins de 1M$
Le Festival de Jazz Etcetera, Lévis

Le Festival Jazz Etcetera propose une programmation jazzée, diversifiée et accessible
combinant animations et spectacles de rue, concerts populaires, spectacles en salle
ou ambulants et ce, en plein cœur du Vieux-Lévis.
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Hébergement
Campings
Le Camping KOA Québec, Saint-Nicolas

Le camping KOA Québec offre 220 sites accessibles à tous types de campeurs dont
certains avec entrées directes pour le bonheur des amateurs de VR. Le Camping KOA
vous invite à profiter pleinement de vos vacances en relaxant dans le tout nouveau
spa extérieur.

Pourvoiries
Le Domaine de la seigneurie de Vincelotte, Cap-Saint-Ignace

Le domaine de la Seigneurie de Vincelotte offre l'hospitalité d'une charmante
auberge forestière, les douceurs des produits de l'érable et les plaisirs de la chasse.
La seigneurie offre aux amateurs d'aventure et de plein air, les plaisirs de la
villégiature en forêt.

Résidences de tourisme
Chalets Village Massif du Sud, Buckland

Chalets Village Massif du sud loue cinq résidences touristiques rénovées, meublées et
entièrement équipées. Ces hébergements sont situés à 10 km du parc régional et de
la station touristique Massif du Sud.

Gîtes
L’Auberge de Mikami, Berthier-sur-Mer

L'Auberge de Mikami offre 5 chambres avec balcon et salle de bain privée. Avec une
vue panoramique sur un jardin de fleurs et sur le fleuve Saint-Laurent, vous
dégusterez le gargantuesque déjeuner 7 services faisant la réputation de cette
auberge !

Hôtellerie
L’Auberge des Glacis, L’Islet

L’Auberge des Glacis est un trésor niché entre fleuve et montagne qui propose un
retour aux doux souvenirs de ce moulin seigneurial. Laissez-vous charmer par l’une
des dix chambres dont deux suites romantiques au décor enchanteur accompagné
d’un repas gastronomique aux saveurs régionales.
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Restauration : développement touristique
L’Auberge du Faubourg, Saint-Jean-Port-Joli

Le réputé chef Pascal Androdias s'inspire des beautés de la nature pour vous offrir
une cuisine colorée et raffinée. Une gastronomie fine et une table réinventée vous
attendent dans un décor chaleureux avec vue sur le majestueux Fleuve St-Laurent.

Services touristiques
Tourisme Amiante, Thetford Mines

Tourisme Amiante est un organisme voué au développement et à la promotion
touristique. Ayant à cœur de faire rayonner sa région, Tourisme Amiante innove par
son offre diversifiée d’expériences pour les visiteurs, en passant par l’exploration
minière jusqu’au tour de ville guidé de Thetford Mines.

Transports et voyage
Le Groupe Tourcar, Lévis

Le Groupe Tourcar est actif dans le domaine du tourisme depuis plus de 20 ans. Avec
sa flotte de plus de 40 autocars et minibus, il organise des forfaits scolaires, pour
adultes et des immersions internationales.

Ressources humaines
Mention relève touristique
Mme Audrey Richard, Fêtes de la Saint-Hubert, Cap-Saint-Ignace

Audrey Richard est une jeune femme passionnée et dynamique qui a su mettre à
profit ses compétences d’organisatrice et de communicatrice aux Fêtes de la SaintHubert et à la mise en valeur des produits touristiques de sa région.

Mention superviseur touristique
Mme Édith Rousseau, Corporation de développement touristique de l’Ile-auxGrues, Saint-Antoine-de-l’Ile-aux-Grues

Technicienne en tourisme, passionnée et engagée, Édith Rousseau contribue au
développement et à la mise en valeur de son île natale par sa polyvalence. Son poste
de coordonnatrice lui permet de faire innover la corporation en instaurant une
structure adéquate de développement et de qualité des services.

Mention spéciale site Internet
Le Manoir des Érables - www.manoirdeserables.com, Montmagny

Le site Internet du Manoir des érables est très complet et se démarque par la qualité
du visuel et du contenu, le tout dans un bel équilibre. Mis à jour régulièrement, il
permet aussi la réservation en ligne, une autre façon de faciliter l’accès aux
internautes et de stimuler les ventes.
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Prix coup de cœur du jury,
1. L’Atelier du Voiturier, Saint-Michel-de-Bellechasse

Passionné, minutieux et amateur de l’histoire de nos ancêtres, M. Daniel Pouliot nous
fait revivre notre passé. Il confectionne chacune des pièces de l’exposition à l’échelle.
Le temps d’une visite, M. Pouliot se transforme en guide pour nous faire vivre un vrai
retour dans le temps!

2. Chez Dame Tartine, Saint-Jean-Port-Joli

Situé à l’orée du village, dans une mignonne maisonnée ancestrale, faites la
rencontre de ces trois Dames Tartine! Laissez-vous tenter par l’odeur alléchante du
pain en pleine cuisson dans son four extérieur, ou encore par les sorbets, les
pâtisseries et les chocolats, tous confectionnés avec une recette secrète et avec
passion!

Prix de la personnalité touristique
M. Jean-Yves Fortin
Le Florimay et les Hôtels L’Oiselière de Montmagny, Lévis et Saint-Nicolas
Cet homme d’affaires de Montmagny continue son avancée dans l’industrie
touristique régionale avec la construction d’un quatrième hôtel. Avec Le Florimay,
L’Oiselière Montmagny, L’Oiselière Lévis et L’Oiselière St-Nicolas qui ouvrira ses
portes dès le printemps 2008, Jean-Yves et Andrée Fortin, sa partenaire d’affaires et
de vie, sont à la tête d’un regroupement de 285 chambres d’hôtels, ce qui en fait les
plus importants hôteliers de la Chaudière-Appalaches. Ils sont également des
partenaires importants des restaurants La Couvée de Montmagny et de Lévis, avec le
chef Donald Labillois. Monsieur Jean-Yves Fortin s’implique également localement
dans des rencontres à caractère touristique à Montmagny et à Lévis en plus de
siéger depuis 2002, au Comité de gestion du Fonds de développement touristique de
la Chaudière-Appalaches. Bravo et merci d’être avec nous!
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