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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Dévoilement des finalistes aux  
PRIX EXCELLENCE PLEIN AIR 2018  

 
 
Laval, 11 octobre 2018 – Aventure Écotourisme Québec, les Parcs 
régionaux du Québec et les membres du jury sont heureux de dévoiler le 
nom des finalistes en lice pour recevoir un Prix Excellence Plein Air 2018 
dans l’une au l’autre des six catégories. 
 
La remise des Prix Excellence se fera le 7 novembre 2018 au Manoir du Lac 
Delage dans le cadre du premier Congrès Plein Air réunissant entre autres 
les membres d’Aventure Écotourisme Québec et des Parcs régionaux du 
Québec.  
  
Suite à une analyse approfondie des 36 dossiers de candidatures reçues, les finalistes suivants 
ont été sélectionnés par un jury bénévole composé de 5 personnes d’expertises variées dans le 
domaine du plein air. 
 
PRIX PRODUIT ET SERVICE DE QUALITÉ 
Pour la qualité exceptionnelle de leurs produits et services offerts tout en améliorant 
l'expérience client. 

 Expédition Wolf 

 Mer et Monde 

 Parc Aventures Cap Jaseux 
 
PRIX BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES   
La pratique écoresponsable est au cœur de leurs opérations autant sur le volet 
environnemental, économique, culturel et social.  

• Eskamer Aventure 
• Parc de la Rivière-des-Mille-Iles 

 
PRIX DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION  
Pour leur contribution au développement et à l’essor de l’industrie tout en développant des 
partenariats avec des ressources externes. 

 Authentik Canada 

 KSF 

 Parc de la Gorge de Coaticook 
 
 
PRIX RAYONNEMENT RÉGIONAL 
Pour un parc régional reconnu par sa communauté, qui se démarque par ses partenariats 
innovants dans sa région et contribue à des retombées économiques par la création d’emplois, 
l’augmentation d’achalandage et l’amélioration de la santé. 

 Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 

 Parc Montagne du Diable 

 Parc régional du Mont-Ham 
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PRIX SYLVIE MAROIS  
Pour leur grande contribution à l’industrie en partageant leurs connaissances et en valorisant le 
tourisme d’aventure comme secteur d’activité où il fait bon travailler et se développer.  

• Dominic Asselin; Guide-propriétaire, Attitude Montagne  
• Émile Robillard; Responsable des plateaux et des aménagements, Groupe Plein air 

Terrebonne 
• Marie-France Tessier; Coordonnatrice de l’expérience Client, Coopérative de solidarité 

Vallée Bras-du-Nord  
 
PRIX PARTENAIRE  
Démontre un leadership exceptionnel en travaillant en partenariat avec l’industrie du tourisme 
d’aventure et/ou des parcs régionaux du Québec  et qui œuvre à son développement.  

 Ondago 

 Sirius secourisme en régions isolées 

 Ville de Bromont 
 
 
Nous souhaitons ainsi la meilleure chance à tous! 
 
Organisés dans le cadre du Congrès Plein Air – Nature, les Prix Excellence Plein Air soulignent le 
développement, la persévérance, l’expertise et le succès des parcs régionaux et des entreprises 
spécialisées en tourisme d’aventure/écotourisme du Québec. Les Prix Excellence récompensent 
ainsi les efforts des organismes, gestionnaires, employés et acteurs qui, jour après jour, se 
démarquent et contribuent à faire du Québec une destination plein air de calibre international.  
 
Soulignons que l’organisation du Congrès Plein Air – Nature est possible grâce à nos différents 
partenaires, dont nos partenaires majeurs : Tourisme Québec, Développement économique 
Canada, Essor Assurance, Raymond Chabot et Grant Thornton, Collectif Nova, Sirius, Kalitec, 
Magazine Découvertes.  
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Source : Annie Lévesque,  Aventure Écotourisme Québec 
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