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Lauréat régional 2015 des Grands Prix du tourisme 
 

Sainte-Croix, le 13 avril 2015 – Le Domaine Joly-De Lotbinière est fier d’annoncer 

qu’il est le grand lauréat régional de la Chaudière-Appalaches dans la catégorie 

Attraction Touristique des Grands Prix du tourisme 2015 en nomination avec six autres 

entreprises de la région. 

 

C’est à La Cache à Maxime de Scott, le vendredi 10 avril dernier, devant plus de 300 

convives que Tourisme Chaudière-Appalaches a fait le dévoilement. Monsieur Jean 

Bergeron, président de la Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, et madame Hélène 

Leclerc, directrice générale, ont été honorés de recevoir au nom de toute l’équipe du 

Domaine le prix remis par Madame Gina Savard, chef Relations avec le milieu et projets 

spéciaux chez Hydro-Québec. 

 

Lors de son allocution, monsieur Bergeron a d’abord remercié Tourisme Chaudière-Appalaches pour le Gala des Grands 

Prix mais aussi pour son précieux soutien tout au long de l’année. Puis, il a continué en remerciant sincèrement tous les 

membres de l’équipe du Domaine pour leur engagement, leur créativité et leur dévouement. Comme il l’a aussi 

souligné : « Préserver et mettre en valeur un site patrimonial d’envergure tel le Domaine Joly-De Lotbinière est un défi 

de taille pour toute l’équipe ». Quant à elle, Madame Leclerc a tenu à remercier tous les partenaires du Domaine qui, 

par leur soutien indéfectible et leur générosité, permettent à la Fondation de réaliser sa mission ainsi que ses projets. 

Elle a tenu à remercier le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour son précieux soutien. En 

terminant, elle a invité tous les participants à venir célébrer la 32e saison touristique du Domaine. « Venez découvrir ou 

redécouvrir le Domaine et participer à nos activités. On vous attend !». 

 

Le Domaine est d’autant plus fier de recevoir ce Prix parce qu’à chaque saison, il s’efforce 

d’innover et d’offrir des activités éducatives et culturelles qui sauront divertir tous les 

membres de la famille. En 2015, une effervescence d’activités et de nouveautés sauront 

réjouir tous les passionnés d’histoire, de nature et de culture : le 30 mai (remis au 31 si 

pluie) – Fête des Oiseaux et des Arbres ; les 7, 8 et 9 août – Symposium de peinture 

(découvrez le talent de plus de 20 artistes peintres de partout au Québec); les 15 et 16 

août – Tendances horticoles en Fête  (animations, conférences, nouveautés 2016, visites 

commentées, etc.); les 22 et 23 août – Les secrets du Potager…follement savoureux! 

(animations, kiosques dégustations, découvertes de légumes-curiosités, etc.). Pour tous 

les détails de la programmation, veuillez consulter le www.domainejoly.com 

 

Les Grands Prix du tourisme est un concours d’appréciation pour les visiteurs. Du 

23 juin 2014 au 8 février 2015, les entreprises participantes remettaient un coupon 

de participation aux visiteurs qui avaient visité chez eux. Ces visiteurs pouvaient, 

par la suite, se rendre sur le site www.grandsprixdutourisme.com afin de remplir un 

formulaire d'évaluation.  

 

Les entreprises qui ont eu le plus haut taux d'appréciation de leurs visiteurs et les 

meilleures notes pour leur dossier ont été lauréates dans les 15 catégories. Rappelons 

que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à 

participer à l'évaluation des entreprises dans le cadre du concours. 
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