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Charlotte Ferland, personnalité touristique de l’année

La directrice générale des 25 dernières éditions du Festival Promutuel de la relève, Charlotte Ferland, a remporté le titre de

«Personnalité touristique de l’année» aux 34es Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. L’événement s’est tenu au

Centre de congrès de Thetford, le jeudi 2 mai.

Cet honneur est décerné chaque année à une personne active du milieu pour sa détermination à réaliser un projet ou un événement
d’envergure régionale. Pour Mme Ferland, qui a annoncé sa retraite au sein de la direction du festival en janvier, il s’agit d’une très belle
reconnaissance. «Quelle surprise! Je suis émue et contente, mais c’est un prix que je devrais partager avec tous les bénévoles dans les
organismes où j’ai travaillé et que j’ai parrainés. C’est en équipe que l’on réalise de grandes choses et c’est comme cela que je me suis
épanouie. Je ne m’attendais vraiment pas à cela.»

Mme Ferland œuvre dans l’événementiel depuis une quarantaine d’années. «Je l’ai fait par amour. Cela a été une vraie passion et les plus
belles années de ma vie dans mon travail. Je vais continuer à m’investir pour la région, mais peut-être plus dans l’ombre. Merci pour tout!», a
ajouté Mme Ferland.

Autres récompenses

Tourisme région de Thetford s’est également démarqué au cours de la soirée en mettant la main sur le prix de la catégorie «Services
touristiques». L’organisme a innové, notamment par la création en 2018 du Bureau de gestion des événements qui répond à un besoin
exprimé depuis longtemps dans le milieu. Il a aussi mis de l’avant de nouvelles méthodes de mise en marché, dont un magazine et une
plateforme répertoriant l’ensemble de l’offre événementielle.
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«J’avoue que ça me fait

vraiment plaisir et je suis

émue. C’est une belle

preuve d’amour des gens de

la région.» – Charlotte

Ferland

«Nous sommes extrêmement heureux. Nous avons fait des changements importants au
cours des trois dernières années. Nous sommes allés dans une zone qui était nouvelle et
nous sommes très �ers de ce qui arrive», a con�é le directeur général Luc Rémillard.

 

Dans «Hébergement – 40 à 199 unités», le Comfort Inn de Thetford Mines a récolté les honneurs. Précisons qu’il s’agissait de la seule
entreprise en lice pour cette distinction. En�n, Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford est repartie avec la «Mention supérieur(e)
touristique».

Notons que Tourisme Chaudière-Appalaches a reçu près de 100 candidatures dans les 15 secteurs présentés. «La participation des
visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n’a jamais été aussi grande que cette année. C’est ce qui nous motive à
organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme», a indiqué son président Jean-François Lachance.

Liste complète des lauréats régionaux 2019: 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas, Saint-Lazare, Bellechasse

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Village Aventuria, Saint-Jules, Beauce

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli, Région l’Islet

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Tourisme région de Thetford a remporté le prix de la catégorie «Services touristiques». Courrier Frontenac – Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

HÉBERGEMENT – GÎTES

La Maison D’Élyse, Beauceville, Beauce

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Bellechasse

RESTAURATION – TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

MENTION SITE INTERNET

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit, Lotbinière

SERVICES TOURISTIQUES

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)

La «Personnalité touristique de l'année», Charlotte Ferland - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Le Comfort Inn est reparti avec le prix «Hébergement – 40 à 199 unités». - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation

interdite)

Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa de Thetford a obtenu la «Mention supérieur(e) touristique». - Courrier Frontenac - Jean-Hugo

Savard (Utilisation interdite)



Plus de 240 personnes ont assisté à la 34e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. - Courrier Frontenac -

Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)

Les lauréats des 15 secteurs présentés lors du gala - Courrier Frontenac - Jean-Hugo Savard (Utilisation interdite)



Les animateurs du Village Aventuria.

Deux entreprises de la Beauce récompensées aux Grands
Prix du tourisme

Deux entreprises de la Beauce ont été récompensées lors de la 34  édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches

qui a eu lieu le 2 mai en soirée.

Le Village Aventuria, situé à Saint-Jules, s’est distingué dans la catégorie Attractions touristiques, alors que la Maison d’Élyse, à Beauceville,
a remporté les honneurs au niveau de l’hébergement de style gîte.

Pour ce qui est de la personnalité touristique de l’année, le titre a été décerné à Charlotte Ferland, du Festival Promutuel de la relève de
Thetford Mines.

Plus de 240 personnes ont assisté au Gala qui a eu lieu au Centre des congrès de Thetford Mines. Une quinzaine de prix ont été distribués
au cours de la soirée.

Ce sont les visiteurs qui ont voté pour les entreprises dans les différentes catégories. Près d’une centaine de candidatures ont ainsi été
envoyées. Un total de 15 157 participants ont été enregistrés. Deux d’entre eux ont d’ailleurs reçu un forfait d’une valeur de 500 $ qui
s’applique dans les entreprises participantes.
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«La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n’a jamais été aussi grande que cette année. C’est ce qui
nous motive à organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme», indique le président de Tourisme Chaudière-
Appalaches, Jean-François Lachance.

Les gagnants

Activités de plein air: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

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

Attractions touristiques: Village Aventuria (Saint-Jules)

Boutiques et galeries d’art: Boutique Morency (Saint-Jean-Port-Joli)

Hébergement – Campings: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Hébergement – Moins de 40 unités: Auberge la Marguerite (L’Islet)

Hébergement – 40 à 199 unités: Comfort Inn (Thetford Mines)

Hébergement – Gîtes: La Maison d’Élyse (Beauceville)

Hébergement – Pourvoiries: Domaine Faunique (Saint-Nazaire-de-Dorchester)

Restauration – Tables des produits du terroir: Auberge la Marguerite (L’Islet)

Mention site Internet: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Festivals et événements touristiques: Festival country de Lotbinière (Saint-Agapit)

Services touristiques: Tourisme Région de Thetford (Thetford Mines)

Mention Superviseur(e) touristique: Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa Thetford (Thetford Mines)

Personnalité touristique de l’année: Charlotte Ferland du Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines (Thetford Mines)



Le Village Aventuria a remporté le titre dans la catégorie Attractions touristiques.

Deux entreprises de la Beauce récompensées aux Grands
Prix du tourisme

Deux entreprises de la Beauce ont été récompensées lors de la 34  édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches

qui a eu lieu le 2 mai en soirée.

Le Village Aventuria, situé à Saint-Jules, s’est distingué dans la catégorie Attractions touristiques, alors que la Maison d’Élyse, à Beauceville,
a remporté les honneurs au niveau de l’hébergement de style gîte.

Pour ce qui est de la personnalité touristique de l’année, le titre a été décerné à Charlotte Ferland, du Festival Promutuel de la relève de
Thetford Mines.
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Plus de 240 personnes ont assisté au Gala qui a eu lieu au Centre des congrès de Thetford Mines. Une quinzaine de prix ont été distribués
au cours de la soirée.

Ce sont les visiteurs qui ont voté pour les entreprises dans les différentes catégories. Près d’une centaine de candidatures ont ainsi été
envoyées. Un total de 15 157 participants ont été enregistrés. Deux d’entre eux ont d’ailleurs reçu un forfait d’une valeur de 500 $ qui
s’applique dans les entreprises participantes.

«La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n’a jamais été aussi grande que cette année. C’est ce qui
nous motive à organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme», indique le président de Tourisme Chaudière-
Appalaches, Jean-François Lachance.

Les gagnants

Activités de plein air: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

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

Attractions touristiques: Village Aventuria (Saint-Jules)

Boutiques et galeries d’art: Boutique Morency (Saint-Jean-Port-Joli)

Hébergement – Campings: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Hébergement – Moins de 40 unités: Auberge la Marguerite (L’Islet)

Hébergement – 40 à 199 unités: Comfort Inn (Thetford Mines)

Hébergement – Gîtes: La Maison d’Élyse (Beauceville)

Hébergement – Pourvoiries: Domaine Faunique (Saint-Nazaire-de-Dorchester)

Restauration – Tables des produits du terroir: Auberge la Marguerite (L’Islet)

Mention site Internet: Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Festivals et événements touristiques: Festival country de Lotbinière (Saint-Agapit)

Services touristiques: Tourisme Région de Thetford (Thetford Mines)

Mention Superviseur(e) touristique: Jessica Rodrigue-Fortin du Noah Spa Thetford (Thetford Mines)

Personnalité touristique de l’année: Charlotte Ferland du Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines (Thetford Mines)

https://www.armandlapointeequipement.com/


Grands Prix du tourisme Chaudière-
Appalaches 2018

Hier, au Centre de congrès de Thetford, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé les noms des 15 lauréats de sa 34
édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Plus de 240 personnes étaient présentes à l’événement
pour célébrer l’excellence des entrepreneurs touristiques de cette région dynamique.

Parmi les gagnants, mentionnons le Parc régional du Massif du Sud, à Saint-Philémon, dans Bellechasse, dans la catégorie Activités
de plein air. Le Village Aventuria s’est également démarqué dans la catégorie Attractions touristiques, alors que le prix dans la
catégorie Festivals et événements touristiques a été décerné au Festival country de Lotbinière. L’auberge La Marquerite, dans la
région L’Islet, a remporté les honneurs puisqu’elle a reçu le prix dans la catégorie Hébergement – moins de 40 unités ainsi que
celui de la catégorie Tables des produits du terroir. Enfin, M  Charlotte Ferland, du Festival Promutuel de la relève de Thetford
Mines, a été nommée Personnalité touristique de l’année. Soulignons que les prix sont décernés sur la base d’un système de vote
électronique par le public.

Encore une fois cette année, pour le concours, ce sont presque 100 candidatures qui ont été soumises par le public à Tourisme
Chaudière-Appalaches. «La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n’a jamais été aussi
grande que cette année, a déclaré Jean-François Lachance, président de l’organisme. C’est ce qui nous motive à organiser cet
événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme.»

LES GAGNANTS 2018 :
Activités de plein air
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse
 
Agrotourisme et produits régionaux
CSI Alpagas (Saint-Lazare), Bellechasse
 
Attractions touristiques
Village Aventuria, Saint-Jules, Beauce
 
Boutiques et galeries d’art
Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli, région L’Islet
 
Hébergement – Campings
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse
 
Hébergement – Moins de 40 unités
Auberge La Marguerite, L’Islet, région L’Islet
 
Hébergement – De 40 à 199 unités
Comfort Inn, Thetford Mines, région de Thetford
 
Hébergement – Gîtes
La Maison d’Élyse, Beauceville, Beauce
 
Hébergement – Pourvoiries
Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Bellechasse
 
Restauration – Tables des produits du terroir
Auberge La Marguerite, L’Islet, région L’Islet
 
Mention site internet
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Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse
 
Festivals et événements touristiques
Festival country de Lotbinière, Saint-Agapit, Lotbinière
 
Services touristiques
Tourisme région de Thetford, Thetford Mines

CATÉGORIE RESSOURCES HUMAINES

Mention superviseure touristique
Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines
 
Personnalité touristique de l’année
Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

Information : chaudiereappalaches.com.
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Par Johanne Mathieu, Journaliste

Actualités / Affaires
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La Maison d'Élyse et le Village Aventuria font partie des 15 lauréats sélectionnés par les
touristes

Grands Prix du tourisme Desjardins 2019 : Tourisme Chaudière-
Appalaches dévoile ses lauréats

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 15 lauréats de la 34e édition
des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches, hier le 2 mai. Le gala avait
lieu au Centre des congrès de Thetford Mines. Deux des lauréats sont de la Beauce :
La Maison d'Élyse de Beauceville et le Village Aventuria de Saint-Jules, dans la MRC
de Robert-Cliche. 
 
Lors de cette soirée, plus de 240 personnes étaient présentes. Tourisme Chaudière-
Appalaches est toujours la seule association touristique régionale du Québec à mettre les
visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer
l'excellence des entrepreneurs touristiques, grâce à la formule de vote électronique via le
grandsprixdutourisme.com.

 
 
« La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises
participantes n'a jamais été aussi grande que cette année. C'est ce qui nous
motive à organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du
tourisme », mentionne Jean-François Lachance, président de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, celui-ci tient à remercier les 15 157 visiteurs participants. Deux d’entre eux se
méritent un forfait d’une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de
leur choix.

Cette année, ce sont aussi presque 100 candidatures qui ont été reçues et ont permis aux
lauréats de se partager les prix des 15 catégories, par le biais du concours. 
 
L’événement a été rendu possible grâce à la collaboration précieuse des partenaires : le
Mouvement Desjardins, Tourisme Région de Thetford, la Société de développement
économique de la région de Thetford (SDE), le Journal de Québec, TVA, Hydro-Québec,
Imago communication, l’Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, les
député-e-s de la Chaudière-Appalaches à l’Assemblée nationale du Québec.

Charlotte Ferland du Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines, lauréate dans la catégorie Personnalité
touristique de l'année - Photo: Courtoisie Sarah Moore/Tourisme Chaudière-Appalaches
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Voici les lauréats régionaux 2019 en Chaudière-Appalaches, dans les différentes
catégories :

Lauréats par secteur touristique

BEAUCE

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Village Aventuria, Saint-Jules

HÉBERGEMENT – GITES

La Maison d'Élyse, Beauceville

L’ISLET

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Auberge La Marguerite, L’Islet

RESTAURATION - TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge La Marguerite, L’Islet

BELLECHASSE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas, Saint-Lazare-de-Bellechasse

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester

MENTION SITE INTERNET

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

LOTBINIÈRE

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festival country de Lotbinière, Saint-Agapit

RÉGION DE THETFORD

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

SERVICES TOURISTIQUES

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE



Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

 

Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à
l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes. Au plaisir
de vous lire !
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Hit the Floor : des milliers de passionnés de danse à Lévis
Publié le jeudi 2 mai 2019

L'événement de danse Hit The Floor accueillera à la mi-mai à Lévis quelque 25 000 passionnés de danse,
soit plus de 4000 danseurs en compétition et plusieurs milliers de spectateurs.

Spectacles, compétitions et invités de renommée internationale seront de l'événement. Hit The Floor à Lévis,
qui en est à sa 9e année, est devenu l’un des plus grands événements de danse au monde, affirme le
directeur et fondateur Nicolas Bégin.

« Quand on a parti l’événement, c’était vraiment pour développer la communauté de la danse au Québec.
Maintenant, c’est pour développer la communauté de la danse à l’échelle mondiale et jamais je n’aurais
pensé que ça devienne de cette envergure-là », dit-il.

Pendant six jours, plus d'une centaine d'écoles de danse participeront aux compétitions dans tous les styles,
jazz, ballet, hip-hop, contemporain. Les spectateurs pourront assister à quelque 1236 performances.

Cette année, une demi-journée a été ajoutée à l’événement qui accueille également quatre-vingts artistes et
danseurs invités.

Radio-Canada

�C� Québec�C� Québec

https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


Le grand spectacle All-Stars Showcase du dimanche mettra en œuvre des artistes professionnels de la
Nouvelle-Zélande, de la Chine, de l’Italie, du Japon, de l’Allemagne, de la Corée et des États-Unis, entre
autres.

Les danseuses américaines Alison Stroming et Simrin Player, qu'on a pu voir respectivement en prestations
auprès d’Aretha Franklin et de Justin Bieber, feront notamment partie du spectacle, qui sera aussi diffusé en
ligne.

Bourses

Durant l'événement, les danseurs de huit numéros sélectionnés parmi toutes les routines présentées
tenteront d’obtenir l’une des trois bourses en argent décernées lors de la compétition.

« Les juges de renommée mondiale sélectionneront parmi les 1236 numéros huit coups de cœur pour venir
se battre dans la compétition et la chance de remporter la bourse de 10 000 $ de la ville de Lévis », précise
Nicolas Bégin.

L'événement aura lieu du 15 au 20 mai au Centre de congrès et d'expositions de Lévis.

D'après les informations de Claudia Genel

https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


Les 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du tourisme de
Chaudière-Appalaches
Distinctions, Associations · publié le 6 mai 2019 · Commenter

Le 2 mai dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du
tourisme de la Chaudière-Appalaches. Le Gala s’est tenu au Centre des Congrès de Thetford. Plus de 240 personnes
étaient présentes. Rappelons qu’avec cette formule de vote électronique via le Grands Prix du tourisme Desjardins
de la Chaudière-Appalaches, Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule Association touristique régionale du
Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer
l'excellence des entrepreneurs touristiques.

Les lauréats régionaux 2019 en Chaudière-Appalaches sont :

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
> Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=distinctions
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
https://www.grandsprixdutourisme.com/
http://tourismexpress.com/


Marie-Eve Proulx, Députée Côte-du-Sud, Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, remet le prix à
Philippe Toussaint et Daniel Pouliot.

ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
> Village Aventuria, St-Jules, Beauce

Luc Rémillard, directeur général de SDE Région de Thetford, remet le prix à Eric Poulin.

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART 
> Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli, Région l’Islet



Odile Turgeon, de Tourisme Chaudière-Appalaches, remet le prix à Hélène Morency et Pier-Soleine Morency-Raby.

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX 
> CSI Alpagas (St-Lazare), Bellechasse

Jean Lambert, de l’UPA, remet le prix à Sandra Labrecque.

HÉBERGEMENT – CAMPINGS 
> Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse



Hélène Fortin, d’Hydro-Québec, remet le prix à Philippe Toussaint et Daniel Pouliot.

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités 
> Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

Keven Mathieu, attaché politique d’Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, remet le prix à Christian Dufour,
Emeric Dufour et Janic Thibodeau.

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités 
> Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford



Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, remet le prix à Élise Poirier.

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES 
> Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Bellechasse

Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches, remet le prix à Maryse Duquette et Claude
Duquette.

HÉBERGEMENT – GÎTES 
> La Maison D'Élyse, Beauceville, Beauce



Élise Poirier, Administratrice de Tourisme Chaudière-Appalaches, remet le prix à Claire Beaulieu et Raynald Dickner.  

RESTAURATION - TABLES DES PRODUITS DU TERROIR 
> Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

Josée Durand, de Desjardins, remet le prix à Janic Thibodeau et Christian Dufour. 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES 
> Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit, Lotbinière



Richard Savoie, d’Imago Communication, remet le prix à Sébastien Lemay.  

SERVICES TOURISTIQUES 
>Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

Marie-Christine Boucher, de Développement économique Canada, remet le prix à Geneviève Clavet Roy.

MENTION SITE INTERNET 
> Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse



Louis Chamberland, de Tourisme Chaudière-Appalaches, remet le prix à Philippe Toussaint et Daniel Pouliot.

Catégorie Ressources humaines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE 
 > Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

Paul Vachon, Préfet de la MRC des Appalaches, remet le prix à Jessica Rodrigue-Fortin.  

PERSONALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE 
> Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines



Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches et Jean-François Lachance- président de Tourisme
Chaudière-Appalaches, remettent le prix à Charlotte Ferland.

Encore une fois cette année, par le biais du concours, c'est presque 100 candidatures que nous avons reçues pour se
partager les prix dans 15 catégories. « La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes
n'a jamais été aussi grande que cette année. C'est ce qui nous motive à organiser cet événement qui valorise le travail
de nos artisans du tourisme », mentionne Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

Par ailleurs, il tient à remercier plus spécifiquement les 15 157 visiteurs participants. Deux d’entre eux se méritent un
forfait d’une valeur de 500$ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.

L’événement n’aurait pu être possible sans la précieuse collaboration des partenaires : le Mouvement
Desjardins, Tourisme Région de Thetford, la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), le
Journal de Québec, TVA,  Hydro-Québec, Imago communication, l’Union des producteurs agricoles de la Chaudière-
Appalaches, les député-e-s de la Chaudière-Appalaches à l’Assemblée nationale du Québec.



Normandin inaugure un troisième hôtel
Hébergement, Investissements · publié le 12 avril 2019 · Commenter

L’entreprise québécoise Normandin, qui souligne ses 50 ans cette année, inaugure l’Hôtel & Suites Normandin Lévis.
Ayant nécessité des investissements de 20 M$, le nouveau site comprend un établissement de 99 chambres et suites
ainsi qu’un restaurant Normandin, ouvert 24 heures, situé à quelques pas. Avec l’inauguration de l’Hôtel & Suites
Normandin Lévis (secteur Saint-Nicolas) qui s’ajoute à l’Hôtel & Suites Normandin Québec (boulevard Pierre-Bertrand) et
au N Hôtel Québec (secteur Beauport), la chaîne hôtelière compte désormais trois adresses regroupant 309
chambres et se positionne stratégiquement sur les axes routiers les plus achalandés de la région de Québec.   

Ce projet s’inscrit dans la vision du Groupe Normandin qui souhaite bonifier son offre hôtelière au cours des prochaines
années et franchir la barre des 600 chambres d’ici 7 ans. Cette expansion se fera sous la bannière N Hôtel, un
concept encore plus accessible, avec le souci d’y intégrer de nouvelles technologies.   

UN PÔLE NORMANDIN À LA TÊTE DES PONTS

Fidèle à sa mission qui est d’offrir un service de qualité à bon prix, l’Hôtel & Suites Normandin Lévis propose un
environnement confortable, accueillant et urbain, ainsi que des aires communes vastes et lumineuses. À partir de 135$
par nuitée, chaque réservation inclut un déjeuner continental élaboré, l’accès à la salle d'entraînement, à la zone
détente et au spa extérieur ouvert à l’année. Le confort de ses chambres, l’attention particulière portée à sa clientèle et
sa localisation stratégique à la tête des ponts font de cet hôtel destination de choix pour les voyageurs, incluant les
familles et les gens d’affaires. Ces derniers peuvent d’ailleurs profiter de six salles de réunion modulables avec
fenestration abondante. L’ouverture de l’Hôtel & Suites Normandin Lévis a permis la création de 30 emplois.

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=hebergement
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=investissements
http://tourismexpress.com/


NORMANDIN EN CHIFFRES

Depuis 50 ans, Normandin fait partie intégrante du paysage de la restauration québécoise et grandit aux côtés des
familles d’ici. Avec plusieurs restaurants, des comptoirs de produits à emporter, des bars sportifs et un service de
livraison, le Groupe Normandin poursuit sa croissance et continue de démontrer sa solidité: 

41 restaurants à travers la province appartenant tous au Groupe Normandin; 
130 millions de dollars en chiffre d’affaires;
9 millions de clients servis par année en restaurant;
3 hôtels incluant 2 Hôtel & Suites Normandin et 1 N Hôtel;
1 cuisine centrale, de même que des divisions en informatique, en construction et en distribution, toutes dédiées
exclusivement au réseau;
2 700 employés faisant partie de la grande famille Normandin.

À propos de Normandin

Tout a commencé en 1969, alors que le premier restaurant Normandin, qui n’était qu’un simple comptoir, ouvrait ses
portes à Québec, dans le quartier Neufchâtel. La promesse était d’offrir un menu de première qualité, un service
authentique et sympathique. En 1989, Normandin se lançait dans l’hôtellerie en ouvrant un premier établissement sur le
boulevard Pierre-Bertrand. À travers les années, l’offre en restaurant s’est vue bonifier avec l’ajout des comptoirs de
produits à emporter en 2006 et des sections Nbar en 2010. 50 ans plus tard, Normandin poursuit sa mission de départ,
soit celle d’offrir un service de qualité à bon prix, dans l’ensemble de ses restaurants et de ses hôtels. 

http://www.restaurantnormandin/


Le directeur général Jean-François Préfontaine a rappelé l’importante progression qu’a connue par le Parc régional Massif du Sud au cours des six dernières années. (Photo :

La Voix du Sud – Serge Lamontagne)

Parc régional Massif du Sud : une progression qui se maintient

PLEIN AIR. C’est sous le signe de la progression que s’est conclue l’année 2018 au Parc régional Massif du Sud. Les administrateurs ont

noté une hausse de 21 % de l’achalandage (37 649 visiteurs) en 2018 par rapport à 2017.

Cette progression est supérieure aux 15 % escomptés initialement et le directeur général Jean-François Préfontaine a rappelé que celui-ci
avait quadruplé depuis 2012. Bien que la fréquentation en saison estivale demeure de loin la plus importante, M. Préfontaine a souligné
que la fréquentation hivernale au parc avait bondi de façon signi�cative entre 2012 et 2018, passant de 7 % à 28 %.

La location d’hébergements et de sites de camping représente, à elle seule, le tiers de la fréquentation du parc et pour le tiers des revenus
des frais d’accès du parc. Si le nombre de nuitées a augmenté de 55 % en raison de l’installation des PODs, celui-ci a diminué d’un pour cent
dans les campings et de 15 % dans les autres hébergements en «prêt-à-camper» traditionnels tels que les yourtes, les tentes boréales ou les
refuges.

«Ces chiffres semblent indiquer que certains clients du parc ont migré vers les PODs, à la recherche de plus de confort», précise
M. Préfontaine qui ajoute qu’une ré�exion sera menée avant de voir si le Parc régional ajoutera ou non des sites de camping dans le futur.

Surplus de 64 700 $

Pour la première fois depuis 2008, les administrateurs de la Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS)
tenaient leur assemblée générale devant public, mardi soir dernier, à la salle paroissiale de Saint-Magloire.

Ceux-ci ont déclaré un surplus d’opérations d’un peu plus de 64 700 $ pour l’année 2018, contre  80 400 $ en 2017. Les revenus
d’exploitation ont augmenté de 42 %, passant de 286 034 $ à 407 324 $. Près des trois quarts de ces revenus (72 %) proviennent des
locations d’hébergement et des frais d’accès qui se situaient à 80 000 $ pour la période estivale et 40 000 $ pour la saison d’hiver.

Le 11 avril 2019 — Modi�é à 11 h 30 min le 11 avril 2019

Par Serge Lamontagne

https://www.facebook.com/solutionsexpertsmecanique/


Projets d’envergure

Différents projets sont sur la table à dessins des dirigeants du parc
régional en 2019. En tête de liste se trouve la construction d’un
nouveau pavillon de services qui sera situé dans le secteur des trois
fourches. On y trouvera notamment un bloc sanitaire avec douches
pour les utilisateurs des hébergements ainsi qu’une salle
multifonctionnelle à l’étage.

Ce projet nécessiterait un �nancement de 1,6 M$ et près de la moitié
du �nancement est attaché. «Nous irons en appel d’offres bientôt et si
le �nancement est attaché, on va passer à la construction d’ici
l’automne», mentionne M. Lafontaine qui précise que 700 000 $ ont été
amassés jusqu’ici auprès de Desjardins, du Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR), du Fonds de développement des
territoires de la MRC de Bellechasse et de la SADC Bellechasse-
Etchemins.

«Nous avons déposé une demande d’aide �nancière de 612 000 $ auprès du ministère du Tourisme et nous attendons une réponse d’ici
quelques semaines. Le reste sera �nancé par un règlement d’emprunt», poursuit le directeur général qui ajoute que la somme de 1,6 M$
inclut l’aménagement du bâtiment, le mobilier, l’aménagement du champ d’épuration et autres.

Le remplacement de plusieurs structures de bois, dont certaines ont plus de 20 ans et sont en �n de vie, fait aussi partie des priorités du
parc régional qui souhaite établir des portes d’entrée sur le territoire de chacune des quatre municipalités du parc.

Dans l’ordre de priorités, indique Jean-François Préfontaine, il y a le remplacement des escaliers et belvédères des Portes-de-l’Enfer, qui
coûterait 93 000$, des trois passerelles du parcours du même nom, certains belvédères des Abris-sous-Roche et du Mont Chocolat. Les
culées du pont de la piste E (103 000$) doivent aussi être reconstruites. «Nous avons soumis deux demandes au fonds du MÉLS (PSSPA)
pour reconstruire ces culées ainsi que toutes les structures des Portes-de-l’Enfer. Nous attendons des réponses au mois d’avril. Nous
effectuons l’entretien des infrastructures à même le budget d’opération, mais la reconstruction nécessite des sommes plus importantes»,
précise-t-il.

Développer le côté sud

Le développement du côté sud du Parc régional Massif du Sud, tel que souhaité par les élus dont le maire de Saint-Luc François Michon, doit
se poursuivre selon Jean-François Préfontaine qui rappelle toutefois que celui-ci est déjà bien entamé avec les sentiers réservés aux
quadistes et motoneigistes, entre autres, ainsi que la venue du projet-pilote pour les motoneiges hors-pistes à Saint-Luc.

«Il y a quelques années, la CADMS avait adopté une résolution soulignant que le plein air et le ski seraient le moteur du versant nord du
parc et que du côté sud, ce serait le parc éolien, la foresterie, la chasse, le quad et motoneige. Ces activités sont bien implantées et la
motoneige hors-pistes s’est ajoutée. Cela ne veut pas dire que cette vision ne pourra pas évoluer. On souhaite ramener une activité de
sentier pédestre du côté sud avec la réhabilitation du sentier 12. On travaille le quad et la motoneige avec Saint-Magloire, le réseau se
développe de plus en plus», ajoute M. Préfontaine.

Le président de la CADMS, Daniel Pouliot, a souligné l’importante hausse des

visites lors de la saison hivernale.



Philippe Toussaint et Daniel Pouliot, qui représentaient le Parc régional Massif du Sud, sont repartis avec trois distinctions. (Photo : Courrier de Frontenac – Jean-Hugo

Savard)

Tour du chapeau pour le Parc régional Massif du Sud

TOURISME. Le Parc régional Massif du Sud et la MRC de Bellechasse sont les grands gagnants de la 34  édition des Grands Prix du

Tourisme de la région Chaudière-Appalaches qui se déroulait devant 240 personnes le jeudi 2 mai au Centre des Congrès de Thetford.

Le Parc régional Massif du Sud s’est distingué en remportant à lui seul trois des 15 prix attribués, soit ceux des catégories «Activités de
plein air» et «Hébergement-Camping», ainsi que la «Mention Site Internet».

Représentant du Parc régional Massif du Sud, Philippe Toussaint s’est dit surpris par l’obtention de ces trois prix. «Nous avions trois
nominations, mais on était loin de s’attendre de gagner les trois prix. L’an passé, nous en avions gagné un et on pensait que ce serait pareil
cette année. Personnellement, je suis très heureux du prix obtenu pour les activités de plein air, car c’est mon travail de les développer. On
veut attirer du monde et inciter les gens à venir faire des activités chez nous.», a-t-il déclaré au terme de cette soirée.

Soulignons que le Domaine faunique de Saint-Nazaire a remporté la palme dans la catégorie «Hébergement-Pourvoiries» alors que
l’entreprise CSI Alpagas de Saint-Lazare est repartie avec le prix en «agrotourisme et produits régionaux».

La région de Thetford vient au deuxième rang avec quatre distinctions lors de cette soirée, dont celle de personnalité touristique de l’année
remise à Charlotte Ferland du Festival de la relève Promutuel de Thetford. La région de L’Islet suit avec trois prix, contre deux pour Beauce-
Sud.

Soulignons que d’autres entreprises de Bellechasse-Etchemins �guraient parmi les �nalistes de cette soirée. Il s’agit du Ricaneux et du
Vignoble Domaine Bel-Chas de Saint-Charles, de l’Éco-Parc des Etchemins et du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin ainsi que du Vieux
Presbytère de Saint-Léon. L’entreprise Chalets et Villégiature de la Rivière Daaquam, de Saint-Just-de-Bretenières, était également en lice
pour deux prix.

Le 3 mai 2019 — Modi�é à 10 h 02 min le 3 mai 2019

Par Serge Lamontagne
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Rappelons que c’est par le biais d’un vote électronique tenu auprès de quelque 15 000 visiteurs de passage en Chaudière-Appalaches, au
cours de la dernière année, que les �nalistes et lauréats ont été déterminés. Deux de ces internautes méritent un forfait d’une valeur de
500$ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.

Liste complète des lauréats régionaux 2019: 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas, Saint-Lazare, Bellechasse

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Village Aventuria, Saint-Jules, Beauce

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli, Région l’Islet

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines, Région de Thetford

HÉBERGEMENT – GÎTES

La Maison D’Élyse, Beauceville, Beauce

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Bellechasse

RESTAURATION – TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge la Marguerite, L’Islet, Région L’Islet

MENTION SITE INTERNET

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon, Bellechasse

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit, Lotbinière

SERVICES TOURISTIQUES

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

PERSONALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

 



Sandra Labrecque de l’entreprise CSI Alpagas, lauréate de la catégorie Agrotourisme et produits locaux, en compagnie de Jean

Lambert de l'Union des producteurs agricoles.

Les propriétaires du Domaine Faunique de Saint-Nazaire accompagnés de Jean-François Lachance, président de Tourisme

Chaudière-Appalaches.



Les lauréats de la soirée.
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Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé hier (jeudi)
les 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du
tourisme de la Chaudière-Appalaches.

Le Gala s’est tenu au Centre des Congrès de
Thetford devant plus de 240 personnes. Une
centaine de candidatures ont été soumises pour
départager les prix dans 15 catégories. Le Parc
régional du Massif du Sud à Saint-Philémon dans
Bellechasse a remporté trois prix, soit Activités de
plein air, Hébergement – Camping et Mention site
internet. En Beauce, le Village Aventuria de Saint-
Jules a remporté la catégorie Attractions
touristiques. Son directeur général, Éric Poulin, a
dédié le prix à son équipe.

Écoutez Éric Poulin ici 

La Maison d’Élyse de Beauceville s’est démarquée
au niveau de l’hébergement parmi les gîtes. Claire
Beaulieu, copropriétaire de l’établissement avec son
conjoint Raynald Dicker, était très émue car elle était
du nombre des sinistrés de Beauceville.

Écoutez Claire Beaulieu ici 

Plus de 15 000 visiteurs ont rempli les formulaires
d’évaluation. Deux d’entre eux se méritent un forfait
de 500$ applicable dans les entreprises
participantes de leur choix.

Avec sa formule de vote électronique, Tourisme
Chaudière-Appalaches demeure la seule association
touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs
au cœur des évaluations à travers un concours
célébrant l'excellence des entreprises touristiques.   
                      

NOM*

COURRIEL*

TÉLÉPHONE

FICHIER

COMMENTAIRES*

ENVOYER
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