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Grands Prix du tourisme 2017 : SainteMarie et SaintJules se démarquent

Tourisme ChaudièreAppalaches a dévoilé  le nom des 18  lauréats de sa 32e édition des Grands Prix du tourisme de  la Chaudière
Appalaches lors d'un gala qui s’est tenu à Lévis le 13 avril dernier. Plus de 225 personnes étaient présentes lors de cet événement.

Le Village Aventuria de SaintJules est lauréat dans la catégorie « Attractions touristiques ».  Photo: Archives
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Le Gala  s’est  déroulé  avec  la  présence de  Julie Boulet, ministre  du Tourisme, Dominique Vien, ministre  responsable  du Travail  et ministre
responsable de la région de la ChaudièreAppalaches et Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

La Beauce compte trois lauréats, soit  le Village Aventuria de SaintJules dans la catégorie « « Attractions tourisques », Annie Marcoux de la
Bleuetière Marland  à SainteMarie  dans  la  catégorie  « Ressources  humaines  – Mention  relève  touristique  »  et MarieÉmilie  Slater Grenon
de Destination Beauce à SainteMarie dans la catégorie « Ressources humaines – Mention superviseur(e) touristique ». 

Voici la liste complète des lauréats régionaux 2017 en ChaudièreAppalaches :

Activités de plein air

Excursion à la voile avec Formation Nautique Québec, Lévis

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (SaintLazare), Bellechasse

Attractions touristiques

Maison AlphonseDesjardins, Lévis 
Village Aventuria (SaintJules), Beauce

Boutiques et galeries d'art

Boutique RoseHélène (SaintApollinaire), Lotbinière

Hébergement – Campings

Parc régional du Massif du Sud (SaintPhilémon), Bellechasse

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis (L'Islet), CôteduSud

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Région de Thetford

Hébergement – Gîtes

Gîte Kezako, Lévis 

Hébergement – Résidences de tourisme

Studios Vacances Marchant de Bonne Heure (L'Islet), CôteduSud

Restauration – Tables des produits du terroir



Auberge des Glacis (L'Islet), CôteduSud

Mention site Internet

Parc régional du Massif du Sud (SaintPhilémon), Bellechasse

Festivals et événements touristiques

Festival du Bûcheux (SaintPamphile), CôteduSud

Services touristiques

Tourisme Lotbinière

Catégorie Ressources humaines – Mention relève touristique

Annie Marcoux, Bleuetière Marland (SainteMarie), Beauce

Catégorie Ressources humaines – Mention employé(e) touristique

Suzanne Bourget, Tourisme Lotbinière

Catégorie Ressources humaines – Mention superviseur(e) touristique

MarieÉmilie Slater Grenon, Destination Beauce

Catégorie Ressources humaines – Personalité touristique de l'année

Pierre Gagné, Four Points By Sheraton Lévis, Lévis

Durant la soirée, le président de Tourisme ChaudièreAppalaches a tenu à souligner les nombreux changements au sein de l’organisation. « Un
vent nouveau souffle sur la ChaudièreAppalaches », a mentionné JeanFrançois Lachance. « [ Ce soir ] était l’occasion de faire découvrir le
riche patrimoine historique de la région, ainsi que les gens colorés qui la composent », atil renchérit.

Par ailleurs, il a tenu à remercier plus spécifiquement les 10 950 visiteurs participants. Deux d’entre eux se méritent d'ailleurs un forfait d’une
valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix. Rappelons que les lauréats ont été sélectionnés par les touristes.

Précisons que  l’événement a été  rendu possible grâce aux partenaires suivants  :  le Mouvement Desjardins,  la Ville de Lévis,  le Journal de
Québec, HydroQuébec, Imago communication, Transcontinental, la ministre Dominique Vien et les députés Norbert Morin et Paul Busque.

Pour plus d'informations, il est possible de consulter notre article « Tourisme ChaudièreAppalaches dévoile les finalistes des Grands Prix du
tourisme 2017 ».
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14 avril

De gauche à droite : Alexandre Bourgault (Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile), André Anglehart (L'Auberge des Glacis), Francine Lavoie (Studios Vacances Marchant de Bonne Heure) et Nancy Lemieux (L'Auberge des Glacis)

C'est lors d'un gala ayant lieu le 13 avril dernier au Centre de congrès et d'expositions de Lévis qu'ont été annoncés les gagnants des Grands Prix du tourisme

Desjardins de la Chaudière-Appalaches. 

Pour se mériter d'être nommées lauréats, les 65 entreprises participant à cette formule d'évaluation sur Internet devaient obtenir le meilleur taux d'appréciation de leurs

visiteurs dans leur catégorie pour une période allant du 1er juillet 2016 au 12 février 2017. 10 900 touristes ont contribué à évaluer les entreprises en compétition.
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La Côte-du-Sud se distingue

12 catégories de prix étaient accordées à des entreprises du secteur touristique ou à des festivals et évènements touristiques, la Côte-du-Sud s'est mérité les Grands Prix

de 4 de ces catégories.

- L'Auberge des Glacis a remporté le Grand Prix dans la catégorie Hébergement (moins de 40 unités) en plus de remporter dans la catégorie Restauration Tables des

produits du terroir. Nancy Lemieux et André Anglehart, deux anciens journalistes, sont les propriétaires de l'Auberge depuis août 2006. Ils encouragent les producteurs et

les artisans locaux, de façon à mettre la région au premier plan. Ils ont choisi le chef Olivier Raffestin pour s'assurer de perpétuer la tradition gastronomique haut de gamme

de l'établissement ;

- Les Studios Vacances Marchant de Bonne Heure se sont vus décerner le Grand Prix dans la catégorie Hébergement (résidences de Tourisme). L'établissement offre de

l'hébergement dans six studios de deux pièces et demie incluant une cuisinette équipée et une salle de bains privée. L'ensemble des lieux sont entièrement chauffés et

climatisés par une géothermie;

- En n, le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile a remporté le Grand Prix dans la catégorie Festivals et évènements touristiques. Le festival s'est taillé une place de choix

dans la région, ses Compétitions forestières ont été appréciées par des milliers de spectateurs. Il offre aussi une Programmation de musique et d'humour, des expositions

d'artisans de la région et de machinerie lourde et des compétitions de Tire de chevaux.

« Un vent nouveau souf e sur la Chaudière-Appalaches. Les Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont l'occasion de faire découvrir le riche

patrimoine historique de la région, ainsi que ses gens si colorés », a mentionné Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.
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Le Village Aventuria remporte le prix « Attraction touristique » de la région

À  l’occasion  des  grands  prix  du  tourisme  de  la  région ChaudièreAppalaches,  qui  se  sont  tenus  jeudi  dernier,  à  Lévis,  le  village
Aventuria de SaintJules, créé il y a un an à peine, a remporté le prix « Attraction touristique ». 

Au premier rang, de gauche à droite, Josée Gagnée, Ghislaine Doyon et JeanGuy Morin, et, à l'arrière, Éric

Poulin et MarcAndré Turcotte  Photo: Courtoisie
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Entreprise en économie sociale créée en 2016 grâce à la collaboration de près de 55 partenaires ainsi qu’à environ 6 000 heures de bénévolat
effectuées par des gens de la région, le parc thématique L’Aventuria, destiné aux enfants, avait bénéficié d’investissements de 150 000 $ en
2016.

« C’était un rêve un peu fou quand on a lancé ça en janvier 2016 », a déclaré le directeur général du village d’aventure Éric Poulin au moment
de la remise du prix jeudi dernier. Engrangeant des retombées pour les commerces de la région, en plus de participer à la création de plusieurs
emplois durant la saison estivale, le parc fait partie des projets servant de fer de lance pour la localité de SaintJules, qui se remet ainsi de la
fermeture de son école en 1999.  

Plusieurs nouveautés pour l’été 2017

Cherchant à attirer cette année près de 15 000 jeunes, le Village Aventuria travaille actuellement à la préparation de la saison estivale, avec la
mise en place d’un nouveau circuit de 16 tyroliennes pour adultes, en opération dès le mois de juin. Après la princesse Flora, Isha l’Amérindien,
Marine la pirate, le chevalier Achile et Gazouille la brigadière, un 6  personnage fera aussi son apparition et une 2  tyrolienne sera aménagée
pour les enfants. 
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Alain Faucher 
19/04/17

 

L'hôtel Comfort Inn de Thetford Mines fait partie des lauréats des
Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches 2017.
 
Le service d’hébergement a reçu le Grand prix régional dans la
catégorie Hébergement - 40 unités à 199 unités. Près de chez-nous, le
Village Aventuria de Saint-Jules s’est vu remettre le Grand prix
régional dans la catégorie Attractions touristiques.
 
Les Grands prix du tourisme 2017 de la Chaudière-Appalaches ont été
attribués jeudi dernier.
 

Comfort inn de Thetford reconnu
en Chaudière-Appalaches
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Pierre Gagné de Saint-Nérée, Personnalité touristique de l'année
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La ministre du Tourisme, Julie Boulet, et Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches, remettent le prix de Personnalité touristique à Pierre Gagné, du Four Points by Sheraton de Lévis.

©Photo gracieuseté - Tourisme Chaudière-Appalaches

TOURISME. Trois personnalités et organisations de la MRC de Bellechasse ont été récompensées lors du plus récent gala des Grands Prix
du tourisme Desjardins le 13 avril dernier au Centre des congrès et d'expositions de Lévis.
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Denise Gagné, attachée politique de la députée et ministre, Dominique Vien, remet l'un des deux prix du Parc régional du Massif du Sud.
Photo gracieuseté - Tourisme Chaudière-Appalaches

L'homme d'affaires et résident de Saint-Nérée, Pierre Gagné, a été honoré à titre de Personnalité touristique de l'année, lui qui est notamment propriétaire de l'hôtel

Four Points by Sheraton à Lévis et gestionnaire du Centre de congrès et d'expositions. Son travail depuis maintenant plus de huit ans à faire rayonner Lévis et la région

Chaudière-Appalaches à l'échelle provinciale a retenu l'attention du jury.

http://www.lavoixdusud.com/content/dam/tc/la-voix-du-sud/images/2017/4/19/tourisme-massif-du-sud-hebergement-campings.jpg
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Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les lauréats sélectionnés par les touristes
Grands Prix du tourisme Desjardins  
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Le Village Aventuria de Saint-Jules est l'un des lauréats dans la catégorie Attractions touristiques.

©Stéphanie Allard

Tourisme Chaudière-Appalaches vient de dévoiler le nom des 18 lauréats de la 32  édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-
Appalaches. Le gala, qui rassemblait plus de 225 personnes, s’est tenu à Lévis le jeudi 13 avril dernier.

e



18/04/2017 Tourisme ChaudièreAppalaches dévoile les lauréats sélectionnés par les touristes

http://www.beaucemedia.ca/actualites/2017/4/14/tourismechaudiereappalachesdevoileleslaureatsselectionnes.html 3/4

« Un vent nouveau souffle sur la Chaudière-Appalaches. C’était l’occasion de faire découvrir le riche patrimoine historique de la région, ainsi que les gens colorés qui

la composent », a prononcé Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

M. Lachance a également tenu à souligner les nombreux changements au sein de l’organisation et à remercier plus spécifiquement les 10 950 personnes qui ont

participé au vote électronique via le grandsprixdutourisme.com (http://grandsprixdutourisme.com/).

Les lauréats:

Activités de plein air: Excursion à la voile avec Formation Nautique Québec, Lévis

Agrotourisme et produits régionaux: CSI Alpagas (Saint-Lazare), Bellechasse

Attractions touristiques: Maison Alphonse-Desjardins, Lévis et Village Aventuria, Saint-Jules, Beauce

Boutiques et Galeries d'art: Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire, Lotbinière

Hébergement – Campings: Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

Hébergement – Moins de 40 unités: Auberge des Glacis, L'Islet, Côte-du-Sud

Hébergement – 40 à 199 unités: Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

Hébergement – Gîtes: Gîte Kezako, Lévis

Hébergement – Résidence de tourisme: Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L'Islet, Côte-du-Sud

Restauration – Tables des produits du terroir: Auberge des Glacis, L'Islet, Côte-du-Sud

Mention site Internet: Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

Festival et événements touristiques: Festival du Bûcheux, Saint-Pamphile, Côte-du-Sud

Services touristiques: Tourisme Lotbinière

Mention relève touristique: Annie Marcoux, Bleuetière Marland, Sainte-Marie, Beauce

Mention employé(e) touristique: Suzanne Bourget, Tourisme Lotbinière

Mention superviseur(e) touristique: Marie-Émilie Slater Grenon, Destination Beauce

Personnalité touristique de l'année: Pierre Gagné, Four Points By Sheraton Lévis, Lévis

http://grandsprixdutourisme.com/


18/04/2017 Tourisme ChaudièreAppalaches dévoile les lauréats sélectionnés par les touristes

http://www.beaucemedia.ca/actualites/2017/4/14/tourismechaudiereappalachesdevoileleslaureatsselectionnes.html 4/4

La Mention relève touristique revient à Annie Marcoux de la Bleuetière Marland de Sainte-Marie.

©Bleuetière Marland


