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     Grands prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches 2016 

Les Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches sont de retour!  

La région est l’une des rares à encore souligner les bonnes pratiques en entreprise. C’est votre 

chance de briller! 

1 : Description de la  formule du concours 

NOUVEAU : Le concours sera fait avec l’évaluation des visiteurs pour 100 % de la note. 

Quelques avantages : 

 Bonne visibilité sur le www.grandsprixdutourisme.com ; 

 Possibilité de vendre un certificat-cadeau parmi les 2 prix de 500 $ tirés auprès des 

participants.  

 Réception du bulletin de participation avec les résultats de chaque entreprise et tous les 

commentaires des visiteurs. 

Rappel de la formule : 

À partir du 1er juillet, les entreprises participantes remettront un coupon de participation aux 

visiteurs qui auront consommé chez eux. Ces visiteurs pourront par la suite se rendre sur le site 

www.grandsprixdutourisme.com pour remplir un formulaire d’appréciation de l’entreprise qu’ils 

viennent de visiter. Ils pourront par la suite être éligibles à un concours (2 prix d’une valeur de 

500$ échangeables dans les entreprises participantes) en plus de recevoir un bulletin électronique 

leur annonçant les gagnants des évaluations qui auront été faites par les visiteurs au cours de la 

prochaine année. 

Pour chaque catégorie, les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de 

leurs visiteurs gagneront le concours des Grands Prix du tourisme régionaux. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandsprixdutourisme.com/
http://www.grandsprixdutourisme.com/
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2 : Critères d’admissibilité 

 L’entreprise doit posséder tous les permis et certifications requis à son exploitation. 

 De respecter les règlements et de ne pas essayer d’influencer de façon déloyale 

l’appréciation faite par les visiteurs de leur entreprise ou le processus de déroulement du 

concours de quelque façon que ce soit. 

 Obtenir un minimum d’une clientèle significativement touristique domiciliée à plus de 40 

km du site visité. (Le nombre minimum est variable selon les catégories du concours) 

 NOUVEAU : La présence d’au moins TROIS entreprises participantes par catégorie. 

3 : Les catégories  

3.1 ACTIVITÉ DE PLEIN AIR 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 120 
Nombre de coupons distribués : 1500 
 
Cette catégorie s’adresse aux candidats offrant des infrastructures pour la pratique libre et 

encadrée d’activités physiques en plein air ou dans un milieu naturel particulier. Par exemple, la 

randonnée de traîneau à chien, l’escalade, les parcours aériens, la randonnée en montagne, le 

canot, le kayak, la voile,  le vélo de montagne, le cerf-volant de traction, le parachutisme, , les 

envolées en montgolfière, la motoneige et le quad, la découverte et l’observation de la nature, 

de la faune et de la flore, la géomorphologie, la spéléologie, le vélo, le ski de fond, le ski alpin, la 

planche à neige, le golf, le nautisme, les parcs naturels, les croisières d’excursions, les parcs, etc. 

 

3.3 AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 120 
Nombre de coupons distribués : 1500 
Cette catégorie s’adresse aux candidats qui offrent des activités touristiques complémentaires à 

l’agriculture sur les lieux d’une exploitation agricole, mettant en relation producteurs agricoles et 

touristes tout en permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa 

production par l’accueil et l’information réservent leur hôte. La clientèle de ses entreprises doit 

être majoritairement touristique. 

Cette catégorie inclut également les entreprises qui effectuent la transformation ou la 

préparation de produits régionaux pour en faire la vente. Sans être situées sur les lieux d’une 

exploitation agricole, ces entreprises créent des produits alimentaires composés à majorité 

d’ingrédients provenant de leur région touristique, tout en offrant une infrastructure d’accueil ou 

d’interprétation aux visiteurs.   
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On retrouve donc dans cette catégorie, par exemple, des érablières (utilisant du sirop produit sur 

les lieux ou provenant de la région), des vignobles et des cidreries (utilisant des fruits récoltés sur 

place ou provenant de vignes ou de vergers des environs), des fermes offrant des visites 

d’interprétation, des fromageries, des fumoirs offrant produits marins, viandes et gibiers, etc. 

3.4 ATTRACTIONS TOURISTIQUES  

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 150 
Nombre de coupons distribués : 2000 
Cette catégorie s’adresse aux candidats qui exploitent  des musées, des centres d’interprétation, 

des parcs aquatiques, d’attractions ou d’amusement, des théâtres ou salles de spectacles, des 

sites historiques, patrimoniaux ou religieux, des jardins, des circuits thématiques ou théâtralisés, 

des visites guidées, des spas de santé ou nordiques, des grands spectacles,  etc.  

Veuillez noter : Les entreprises peuvent déposer leur candidature dans cette catégorie que s’ils 

n’appartiennent à aucune autre catégorie du présent concours (par ex., agrotourisme et produits 

régionaux, activités de plein air, écotourisme et tourisme d’aventure). 

3.4.1 BOUTIQUES ET GALERIES D’ART 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 120 
Nombre de coupons distribués : 1500 
 
Cette catégorie s’adresse aux candidats qui exploitent  des boutiques ou galeries d’art. La clientèle 

de ses entreprises doit être majoritairement touristique. 

3.5 HÉBERGEMENT : CAMPINGS 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 120 
Nombre de coupons distribués : 1500 
Cette catégorie s’adresse aux candidats qui exploitent une entreprise offrant des services et des 

emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs 

motorisés ou non (L’évaluation des campeurs saisonniers ne peut être considérée). 

HÉBERGEMENT 

> 3.6 Moins de 40 unités 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 120 
Nombre de coupons distribués : 1500 
 

> 3.7 De 40 à 199 unités 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 150 
Nombre de coupons distribués : 2000 
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Cette catégorie s’adresse aux candidats offrant de l’hébergement dans un ou plusieurs immeubles 

adjacents, tout en n’appartenant à aucune des autres catégories du présent concours (par ex., 

gîtes, résidences de tourisme, campings). Cette catégorie inclut hôtels, motels, auberges, centres 

de vacances, auberges de jeunesse, établissements d’enseignement et villages d’accueil.  

 

3.8 HÉBERGEMENT : GÎTES 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 70 
Nombre de coupons distribués : 750 
Cette catégorie s’adresse aux propriétaires ou occupants qui exploitent leur résidence privée 

comme établissement d’hébergement en offrant au plus 5 chambres et en incluant un petit 

déjeuner servi sur place. 

 

3.9 HÉBERGEMENT : POURVOIRIES 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 70 
Nombre de coupons distribués : 750 
Cette catégorie s’adresse aux candidats exploitant un établissement qui offre des installations et 

des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage tels que l’hébergement, le 

transport, la location d’équipements, les services de guides, etc.  

 

3.10 HÉBERGEMENT : RÉSIDENCES DE TOURISME 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 70 
Nombre de coupons distribués : 750 
Cette catégorie s’adresse aux candidats qui exploitent des établissements qui offrent de 

l’hébergement dans des chalets, des appartements ou des maisons meublées qui comprennent 

obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres. 

 

3.11 RESTAURATION : TABLES DES PRODUITS DU TERROIR 

Minimum d’évaluations requises pour être éligible comme finaliste : 150 
Nombre de coupons distribués : 2000 
Cette catégorie s’adresse aux candidats offrant un service de restauration et qui se démarquent 

du point de vue touristique. Le dossier doit démontrer que l’établissement encourage la venue 

de touristes et met en valeur des produits du Québec, tout en favorisant les produits de sa région. 

Le candidat devra fournir une liste de vingt produits régionaux utilisés dans sa cuisine.  

EX.  Producteur : Bisons Chouinard  
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        Ville : Saint-Jean-Port-Joli  

        Produit : Bison 

 

3.1 CATÉGORIES qui ne sont pas évaluées par les touristes. Uniquement sur 

remise de dossiers. 

3.12 MENTION SITE INTERNET  

3.13 FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES  

3.15 PRIX RESSOURCES HUMAINES / RELÈVE/ EMPLOYÉ/ SUPERVISIEUR 

3.16 SERVICES TOURISTIQUES  

 

4. Déroulement du vote 

En se rendant dans une entreprise participante, le visiteur se verra remettre un coupon de 

participation avec les instructions pour aller sur le site de grandsprixdutourisme.com.  Sur le site, 

il pourra évaluer l’appréciation de sa visite et courir la chance de gagner l’un des 2 certificats-

cadeaux d’une valeur de 500 $ chacun monnayable dans les entreprises participantes aux Grands 

Prix du tourisme 2016.  

Il est à noter que les noms des entreprises participantes se retrouveront sur les sites Web  

www.grandsprixdutourisme.com et  www.chaudiereappalaches.com  

Chaque participant aura droit d’évaluer une seule fois une ou plusieurs entreprises participantes. 

(Des mécanismes de sécurité sont développés pour éviter la tricherie. Pour chacune des 

catégories du concours, un nombre minimum de votants sera requis pour que l’entreprise 

participante soit éligible à remporter le concours.) 

  

4. 1 Évaluation de la question  

Vous recevrez les détails de la question à répondre en septembre. Par la suite, un jury évaluera le 

tout pour un total de 40% de la note finale. 

5. Période d’évaluation des entreprises participantes  

Le concours débutera le 1er juillet 2016  et se terminera le 12 février 2017. Par la suite, les lauréats 

seront dévoilés lors d’un gala au printemps 2017. 

http://www.grandsprixdutourisme.com/
http://www.chaudiereappalaches.com/
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Toutes les personnes ayant évalué les entreprises participantes recevront la liste des lauréats via 

un bulletin électronique afin de les fidéliser à l’industrie touristique régionale. 

6. Critères d’évaluation (échelle de 0 à 100) 

 Qualité de l’accueil 

 Propreté des lieux 

 Qualité du produit ou service 

 Rapport Qualité/Prix (Hébergement et restauration seulement) 

 Qualité de l’expérience touristique vécue 

 Commentaires généraux en texte 

 

 

 

7.  Formulaire d’évaluation 

À l’aide du coupon de participation, le visiteur se rend au www.grandsprixdutourisme.com  

et inscrit  

 Code de l’entreprise participante 

 Nom du répondant (visiteur) 

 Adresse complète avec no. de téléphone 

 Adresse courriel 

 Évaluation (0 à 100) selon les critères 

 Je désire recevoir des informations sur l’évolution du concours qui se déroulera 

                        Jusqu’au 12 février 2017. 

 
                        Je désire recevoir des bulletins d’information sur les activités touristiques 

                               de la Chaudière-Appalaches. 

 

 

8. Dévoilement des gagnants 

 Le concours se déroule du 1er juillet 2016  au 12 février 2016.  
 

 Tourisme Chaudière-Appalaches invitera l’industrie touristique, des dignitaires et des 
commanditaires à une soirée de gala au printemps 2017 pour dévoiler les lauréats des 
Grands Prix du tourisme régionaux.  

X

X 

X 

X 

http://www.grandsprixdutourisme.com/
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 Un bulletin d’information avec le nom des participants et des gagnants sera envoyé à ceux 
qui auront évalué les entreprises ainsi qu’à tous les membres de Tourisme Chaudière-
Appalaches et aux médias régionaux et nationaux. 
 

 Les gagnants auront également  une campagne de visibilité (journal, site Web, guide 
touristique, rapport annuel de TCA etc.) 

 

 

9.Échéancier 

 

10 : Personnes-ressources pour les Grands Prix du tourisme :  

Sarah Moore  
Conseillère en communications et relations publiques 
Tourisme Chaudière-Appalaches 
T. 418 831-4411 poste 240/ 418 569-1705 
F. 418 831-8442 

smoore@chaudiereappalaches.com  
 

 

Tâches Date 
 
Inscription des entreprises participantes 
 

 

Jusqu’au 10 juin 2015 

 
Remise des coupons aux entreprises 
participantes 
 

 
                  Jusqu’au 27 juin 

 
Remise des coupons de participation aux 
visiteurs et concours 
 

 
1er juillet 2016 au 12 février 2017 

Réponses aux différentes questions selon les 
catégories et remise du dossier.  

 Octobre à décembre 2016 

 
Gala des Grands Prix du tourisme 

 

 
Printemps 2017 

 
Campagne de visibilité des lauréats  

 

 
2016-2017 

mailto:smoore@chaudiereappalaches.com

