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Très grands terrains
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Nos lauréats « OR » : deux
employés touristiques qui font
rayonner l'excellence des ressources
humaines de la région : Catégo-
rie « Superviseur touristique » :
M. Steven Lortie, chef d'équipe
restauration, et catégorie « Relève
touristique » : M. David Ouellet,
chef de cuisine, tous deux de Chez
Borivage - Le Grand Lodge Mont-
Tremblant. Deux gars en or, deux
collègues qui ont su charmer
l'assistance par leurs mots de remer-
ciements très sympathiques.
Félicitations, d'autant plus que la
catégorie «Ressources humaines » au
national a été mise en place il y a 3
ans à peine entre autres grâce aux
efforts de Tourisme Laurentides et
de ses partenaires. Nous « cassons la
glace » au national avec ces deux pre-
miers prix et ce n'est qu'un début vu
la qualité de nos ressources
humaines en tourisme. 

Aussi, nos lauréats « Argent » ont
su performer de façon exceptionnel-

le parmi les meilleurs du Québec
dans leur catégorie. Il s'agit de :
Nid'Otruche de Saint-Eustache dans
la catégorie « Agrotourisme et pro-
duits régionaux »; du Château
Beauvallon de Mont-Tremblant
dans la catégorie « Hébergement -
Établissements 4 ou 5 étoiles »  et
dans la catégorie « Hébergement -
Gîtes », Aux Douceurs de Prévost
B&B.

Un gros bravo à tous nos lauréats
régionaux qui faisaient partie de la
délégation des Laurentides 2008.
Nous pouvons être fiers de tant
d'excellence. Si on gagne à être
connu, ils ont gagné à être reconnu.
La belle aventure des Grands Prix du
tourisme se poursuit au fil des pro-
chaines saisons où nous vous invi-
tons à visiter ces entreprises, à saluer
ces artisans du tourisme qui oeu-
vrent avec passion dans nos
Laurentides.

Aux Grands Prix du Tourisme Québécois

Deux lauréats «Or»
et un trio «d’Argent»
pour les Laurentides

Tourisme Laurentides est fière de présenter les lauréats nationaux des
Grands Prix du Tourisme québécois 2008 qui ont remporté les honneurs
au grand gala, vendredi le 9 mai 2008 au Palais des Congrès de
Montréal, devant plus de 1200 invités.

Christian Bordeleau
Le 9 juillet avait lieu

l’inauguration de l’au-
berge Aux Douceurs
de Prévost, un gîte du
passant. Offrant trois
chambres spacieuses
avec salle de bain pri-
vée, le gîte se dis-
tingue par sa décora-
tion, son ameuble-
ment raffiné, son
confort supérieur et sa
salle de massothéra-
pie. Profitez d’une vue
panoramique, sans
oublier la gastronomie du petit
déjeuner. 

Lyne Sauvé qui a œuvré au sein
de l’industrie de l’hôtellerie pendant

plusieurs années a maintenant réa-
lisé son rêve. Il est possible de la
rencontrer pour réserver au 824 rue
des Conifères, Prévost. Tel : 450-
224-4224.

Aux Douceurs de Prévost
- Article paru en juillet 2006 dans le Journal dePrévost


