
  
       
 

COMMUNIQUÉ 
 

                embargo, jeudi 4 avril 23 h 

LES GAGNANTS DES GRANDS PRIX DU  
TOURISME GASPÉSIEN 

ENFIN CONNUS ! 
 

Matane, le 4 avril 2013 - Les Grands Prix du tourisme québécois ont été créés 
pour souligner l'excellence dans l'industrie touristique et pour sensibiliser la 
population à son importance comme levier économique du Québec. Ce concours 
est une occasion privilégiée de mettre en valeur le travail remarquable des 
personnes et des entreprises œuvrant dans le domaine touristique.  
 
L'Association touristique régionale de la Gaspésie est fière d'annoncer 
aujourd'hui les gagnants de la 27e édition des Grands Prix du tourisme 
gaspésien 2013.  
 
 
§ Prix écotourisme et tourisme d’aventure  
 

Eskamer Aventure, Sainte-Anne-des-Monts 
Courriel : info@eskamer.ca 
Contact : Yann Barriault 418 763-2299  

 
§ Prix Festivals et événements touristiques, budget d’exploitation entre  300 000$ et 1 M$                                                                                     
 

Village en chanson de Petite-Vallée 
Courriel : info@festivalenchanson.com 
Contact : Alan Côté 418 393-2592  

 
§ Prix de l’hébergement – moins de 40 unités  
 

Valmont Plein Air, Cap-Chat 
Courriel : info@valmontpleinair.com 
Contact : Marie-Ève Godbout  418 786-1355 
 

§ Prix de l’hébergement – 40 à 199 unités  
 

Le Gaspésiana, Sainte-Flavie 
Courriel : motgas@globetrotter.net 
Contact : Geneviève Raîche 418 775-7233 
 
 
 
 



  
§ Prix des ressources humaines : employé touristique 
 
 Monsieur J.O. Gallant, Gîte Bois d’Avignon 
 Saint-Alexis-de-Matapédia  
 Courriel : boisdavi@hotmail.com 

Contact : Laura Chouinard 418 299-2537 
 
§ Prix services touristiques  
 

Bureau d’accueil touristique de Percé 
Courriel : info@perce.info 
Contact : Marie Leblanc 418 782-5408 

  
Les membres du jury ont accordé le prix spécial du jury au Manoir des Sapins 
de Sainte-Félicité. 
Courriel : info@manoirdessapins.com 
Contact : Claudine Desjardins 418 733-8182  
 
Les membres du conseil d'administration de Tourisme Gaspésie ont remis cette 
année le prix de l'excellence touristique à monsieur François Boulanger du 
Parc national de la Gaspésie  pour son implication constante depuis de 
nombreuses années dans le développement touristique du Parc national de la 
Gaspésie.  
Courriel : boulanger.francois@sepaq.com 
Contact : François Boulanger 418 763-7494 
 
« Je tiens à féliciter toutes les personnes nominées lors de ce Gala régional des 
Grands Prix du tourisme. Cet événement constitue une occasion privilégiée pour 
encourager et stimuler l’excellence auprès des acteurs touristiques gaspésiens », 
a affirmé le président de Tourisme Gaspésie, monsieur Alexander Reford.  
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Source :  Christine St-Pierre 
  Responsable des communications 
  418 775-2223 poste 228 


