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Une vingtaine de lauréats au gala des Prix Major Desjardins 2016 

Val-d’Or, jeudi 31 mars 2016 – Tourisme Abitibi-Témiscamingue a souligné l’excellence de l’industrie touristique 

régionale lors de la soirée de gala des Prix Major Desjardins 2016 qui se tenait jeudi à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or. 

« Sous le thème C’est à votre tour de rayonner, nous avons mis en lumière le travail d’hommes et de femmes de 

passion qui par leur vision et leur amour du territoire proposent des produits de qualité qui font rayonner la région 

et nous permettent de devenir une destination qui fascine et suscite davantage d’intérêt. Félicitations aux 

lauréats » de s’exclamer le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle! 

Agrotourisme et produits régionaux : Choco-Mango, Val-d’Or 

Attractions touristiques : Corporation du Village-minier-de-Bourlamaque / Cité de l’Or, Val-d’Or 

Campings et sites de plein air, de sport et de loisir : Forêt récréative de Val-d’Or 

CULTURAT  

o Moins de 5 000 habitants : Municipalité de Preissac 

o 5 000 habitants et plus : Ville de Val-d’Or 

o Coup de cœur : Tourisme Amos-Harricana 

o Mention spéciale :  RNC MEDIA 

Festival et événements touristiques  

o Budget moins de 500 000 $ : Festival Western de Malartic 

o Budget 500 000 $ et plus : FME, Rouyn-Noranda et Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-est ontarien, Ville-Marie 

Écotourisme et tourisme d’aventure : Labyrinthe des insectes, Amos 

Hébergement  

o Hôtellerie moins de 50 unités : Eugène Auberge/Bistro, Ville-Marie 

o Hôtellerie 50 unités et plus : Hôtel Forestel, Val-d’Or 

o Pourvoiries : La Pourvoirie des îles du lac Duparquet 

Jocelyn Carrier, pour la qualité de vie du citoyen d’abord 

o Moins de 5 000 habitants : Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

o 5 000 habitants et plus : Ville de La Sarre 

Prix du jury : CDE de Senneterre, L’histoire de Senneterre par le chemin de fer 

Restauration – Développement de produits régionaux : Microbrasserie Le Prospecteur, Val-d’Or 

Ressources humaines : Kristel Aubé Cloutier, Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or 

Ambassadeur : Jacques Baril, Gallichan 

Prix ambassadeur spécial : Foreurs de Val-d’Or et Huskies de Rouyn-Noranda 
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