
	  
	  

POUR	  DIFFUSION	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  

	  
LE	  DAYS	  INN	  DE	  BERTHIERVILLE/ANIKE	  BÉLANGER	  

SE	  DISTINGUENT	  UNE	  FOIS	  DE	  PLUS	  
PAR	  UN	  GRAND	  PRIX	  À	  LAS	  VEGAS	  

	  
Mardi	  31	  mars	  2015,	  Las	  Vegas;	  lors	  du	  congrès	  annuel	  du	  Groupe	  Hôtelier	  Wyndham	  du	  30	  mars	  2015	  au	  3	  avril	  2015,	  
dont	   fait	  partie	   la	   chaîne	  Days	   Inn,	   l’hôtel	  Days	   Inn	  Berthierville,	  en	  présence	  d’Anike	  Bélanger,	  directrice	  générale	  et	  
Audrey	  Hatin,	  directrice	  des	  opérations,	  s’est	  vu	  remettre	  le	  grand	  prix	  de	  l’implication	  humanitaire	  et	  sociale,	  soit	  plus	  
de	  100	  hôtels	  au	  Canada.	  
	  
«	  Nous	  avons	  remporté	  plusieurs	  grands	  prix	  au	  court	  des	  20	  dernières	  années	  entre	  autres	  :	  2	  fois	  hôtel	  de	  l’année,	  2	  
fois	   marketing,	   2	   fois	   entretien	   ménagé,	   rénovation	   etc.	  mais	   celui-‐ci	   revêt	   un	   caractère	   très	   spécial	   de	   par	   nos	  
implications	  communautaires	  et	  sociales	  et	  j’en	  remercie	  toute	  l’équipe	  »	  de	  mentionner	  Anike	  Bélanger	  et	  d’ajouter	  ;	  
«	  ce	  prix	  et	  distinction	  vient	  avec	  un	  chèque	  de	  500$	  que	  nous	  avons	  décidé	  de	  remettre	  à	  Leucan	  et	  Days	  Inn	  Canada	  
remettra	  un	  autre	  chèque	  de	  500$	  à	  Childhood	  Cancer	  Fondation».	  
	  
Audrey	   Hatin	   d’ajouter	  :	   «	  nous	   sommes	   impliqués	   dans	   plusieurs	   organismes	   que	   ce	   soit	  :	   Leucan,	   La	   Croix	   Rouge,	  
Habille-‐tout,	  Patinage	  artistique,	  Mira,	  Hockey	  Mineur	  de	  Berthier,	  	  Le	  CABA,	  La	  Maison	  des	  Jeunes,	  Relais	  pour	  la	  Vie,	  
La	  Jonquille,	  Cancer	  du	  Sein	  etc.	  tant	  monétairement,	  qu’équipements,	  produits	  et	  services	  ».	  
	  
Le	  Days	  Inn	  Berthierville,	  un	  Hôtel/Suites	  de	  60	  chambres,	  salle	  à	  petit	  déjeuner,	  2	  bars,	  5	  salles	  de	  8	  à	  88	  personnes	  et	  
offre	  une	  multitude	  de	  services	  et	  forfaits.	  	  Un	  Hôtel	  et	  une	  région	  à	  découvrir.	  
	  
Le	  Days	  Inn	  de	  Berthierville,	  propriété	  de	  la	  firme	  Gestion	  Hôtelière	  M.B.A.	  Inc.,	  de	  la	  famille	  Bélanger,	  de	  la	  4ième	  et	  
5ième	  génération	  d’amphitryons*	  célèbre	  cette	  année	  son	  20ième	  anniversaire	  (1995).	  
	  
www.daysinnberthier.com	  
www.gestiondhotel.com	  
	  
Source	  :	  Michel	  Bélanger	  
	   418-‐564-‐0409	  
	   michelgestiondhotel@gmail.com	  	  
	  
*Larousse	  :	  personne	  chez	  qui	  on	  mange,	  hôte	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


