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26e SOIRÉE DES GRANDS PRIX DU TOURISME DE L’OUTAOUAIS :
L’excellence et le dynamisme de l’industrie touristique célébrés!
Outaouais, le 4 avril 2012 – C’est sur un air de fête que Tourisme Outaouais a remis, en présence de
Luce Dufault et de nombreux partenaires de l’industrie touristique, 12 prix d’excellence lors de la
26e Soirée des Grands Prix du tourisme de l’Outaouais!
Lors de son discours d’ouverture, la présidente du conseil d’administration, Mme Louise Boudrias a
tenu à souligner que « l’événement de ce soir nous permet de mettre en lumière non seulement les
entreprises touristiques, mais surtout les hommes et les femmes passionnés qui la composent et
qui travaillent d’arrache‐pied, jour après jour, à faire rayonner notre belle région! C’est donc sous le
charme du neuvième art, un univers qui comme notre industrie, fait rêver et cultive l’imaginaire,
que nous célébrons ce soir! »
Chaleureuse et conviviale, avec comme thématique celle du monde coloré de la bande dessinée, la
Soirée des Grands Prix du tourisme de l’Outaouais a réservé plus d’une surprise aux quelque 250
convives, dont notamment des personnages de BD en chair et en os, du speed painting, une section
médias sociaux relatant les échanges des convives en direct de la Soirée et les membres du jury à
titre de maîtres de cérémonie! Cette année, afin de s’arrimer au thème de l’événement, les prix
Ovation ont été troqués pour des toiles uniques et originales, à l’effigie des lauréats, signées André
St‐Georges, artiste‐peintre, mais aussi employé talentueux de Tourisme Outaouais. Suite au
dévoilement des lauréats, les convives ont eu droit à une exposition des pièces uniques!
Cette Soirée haute en émotions a été orchestrée par Tourisme Outaouais et parrainée par le Casino
du Lac‐Leamy. Pour ce qui est de nos lauréats régionaux, nous connaîtrons le 1er mai prochain, qui
d’entre eux seront appelés à représenter fièrement la région touristique de l’Outaouais, lors du gala
national des Grands Prix du tourisme québécois qui se tiendra à Sherbrooke, le 28 mai 2012!
D’ailleurs, en 2013, la région de l’Outaouais, de connivence avec le Casino du Lac‐Leamy, aura le
plaisir d’être la destination hôte du 27e gala national des Grands Prix du tourisme québécois!

Merci aux nombreux et généreux partenaires de l’événement et, toutes nos félicitations aux
lauréats régionaux 2012!
AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX
Les Brasseurs du Temps
Contact : Alain Geoffroy 613 992‐3505
www.brasseursdutemps.com
ÉCOTOURISME ET TOURISME D’AVENTURE
Horizon X
Contact : Martin Bertrand 819 648‐2727
www.horizonx.ca
SITES ET DESTINATIONS DE PLEIN AIR, DE SPORT ET DE LOISIR
Association des pourvoiries du Baskatong
Contact : Michel Leboeuf 819 438‐2067
www.reservoirbaskatong.qc.ca
ATTRACTIONS TOURISTIQUES : MOINS DE 25 000 VISITEURS
ChocoMotive
Contact : GaëtanTessier 819 423‐5737
www.chocomotive.ca
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES :
BUDGET D’EXPLOITATION DE MOINS DE 300 000 DOLLARS
Outaouais Rock (D‐Tox Rockfest)
Contact : Alex Martel 819 423‐1199
www.pnrockfest.com
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES :
BUDGET D’EXPLOITATION DE PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS
Festival de montgolfières de Gatineau
Contact : Eric Brulotte 819 319‐0387
www.montgolfieresgatineau.com

HÉBERGEMENT – 40 À 199 UNITÉS
Complexe condos‐hôtel du Château Cartier
Contact : Joel Marc Frappier 613 620‐0230
www.chateaucartier.ca
HÉBERGEMENT – 200 UNITÉS OU PLUS
Four Points by Sheraton Hôtel et centre de conférences Gatineau‐Ottawa
Contact : Julie Bélanger 613 323‐6927
www.fourpointsgatineau.com
EMPLOYÉ TOURISTIQUE
Christine Durocher, serveuse, Arôme grillades et fruits de mer, Casino du Lac‐Leamy
Contact : Anick Lemery 819 772‐6262, poste 3866
www.casinosduquebec.com/lacleamy
SUPERVISEUR TOURISTIQUE
Benjamin Oddo, chef pâtissier, Casino du Lac‐Leamy
Contact : Anick Lemery 819 772‐6262, poste 3866
www.casinosduquebec.com/lacleamy
RELÈVE TOURISTIQUE JEAN‐THIFFAULT
Romain Riva, chef exécutif – Le Moulin Wakefield Hôtel & Spa
Contact : Leslie Major 819 665‐6907
www.wakefieldmill.com
PERSONNALITÉ TOURISTIQUE 2012
L’honorable Lawrence Cannon

Sincères félicitations aux lauréats 2012!
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