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Mot de
l’Alliance

Ensemble, célébrons l’excellence
dans l’industrie touristique !
L’Alliance est fière de lancer la 3e édition des Prix excellence tourisme. Présenté par
le ministère du Tourisme, l’événement vise à récompenser les artisans de l’industrie touristique
québécoise et à souligner l’excellence. Nous vous invitons dès aujourd’hui à soumettre vos
candidatures en grand nombre dans les différentes catégories.
Ce concours met de l’avant la créativité, le savoir‑faire et l’expertise concertés au sein
de notre industrie en valorisant les modèles qui bonifient l’expérience vécue par les visiteurs.
Les récipiendaires, qui seront dévoilés le 13 novembre prochain au Centrexpo Cogeco
Drummondville, assurent le développement de l’offre touristique en osant se démarquer par leur
vision audacieuse.
Cet événement, en plus de solidifier notre synergie, s’inscrit comme le rassemblement annuel des
intervenants touristiques qui dynamisent l’identité de notre destination.

Bon succès à tous,

Martin Soucy, MBA
Président‑directeur général
Alliance de l’industrie touristique du Québec
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Présentation
du concours

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec est heureuse d’organiser la 3e édition du concours des
Prix excellence tourisme. Le concours vise à célébrer le talent et les réalisations des acteurs de l’industrie
touristique qui œuvrent à faire du Québec une destination de calibre mondial.
Ce concours, ouvert à l’ensemble de l’industrie touristique québécoise, récompense l’excellence des initiatives
dans les catégories suivantes :
1. Initiative promotionnelle ou publicitaire
2. Initiative de marketing numérique
3. Initiative de partenariat
4. Prix de la commandite Loto‑Québec
5. Initiative en innovation et développement de l’offre
5.1

Initiative en innovation et développement de l’offre

5.2

Prix Festivals et événements – FEQ

5.3

Prix Attractions – SATQ

6. Initiative en tourisme durable
7. Initiative en tourisme accessible
8. Initiative en ressources humaines – Employé de l’année, contact client
9. Initiative en gestion des ressources humaines :
9.1

Pratique innovante

9.2

Gestion des bénévoles (réservé aux membres de FEQ et de la SATQ)

Des mentions seront également remises dans le cadre des Prix excellence tourisme :
Le prix Grand Bâtisseur, présenté par le ministère du Tourisme, récompense une personnalité marquante
de l’industrie touristique québécoise qui a fait preuve d’audace, de vision et de leadership.
Le Prix du RÉMI, présenté par le Regroupement des événements majeurs internationaux, reconnaît
l’apport exceptionnel d’une personnalité, d’un organisme ou d’une entreprise en lien avec l’industrie
événementielle québécoise.
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Dates
importantes
23 septembre, Semaine du
13 h
30 septembre
Date limite
pour déposer
votre candidature

Dévoilement
des finalistes

Semaine du
23 septembre

Mercredi,
13 novembre

Délibération
des jurys

Dévoilement
des lauréats

Membres
du jury
Les jurys sont composés
de professionnels de l’industrie
touristique, de représentants
des secteurs des médias et des
communications ainsi que de
partenaires de l’industrie.
Les jurés sont sélectionnés
sur invitation.

Remise
des prix

Lauréats Prix
excellence tourisme
2018

Le dévoilement des lauréats aura lieu lors de la soirée des Prix excellence
tourisme qui se tiendra le 13 novembre 2019 au Centrexpo Cogeco
Drummondville.
Les finalistes bénéficieront d’une (1) gratuité et d’une réduction de 15 %
sur le prix du billet de la soirée – limite de trois (3) billets à tarif préférentiel
par organisation.

Règlements

• Les organisations candidates doivent œuvrer dans
le secteur touristique en tant que PME, grande
entreprise ou OSBL, être en exploitation depuis
au moins un (1) an et posséder tous les permis
requis pour leur secteur d’activités.
• Pour être admissible, les projets doivent être initiés
après le 1er avril 2018 et avoir enregistré
des résultats avant le 30 septembre 2019.
Un même projet ne peut remporter deux fois
un prix dans une même catégorie. Toutefois,
on peut soumettre à nouveau un projet qui a été
en nomination sans avoir remporté de prix.
• Les candidatures doivent mettre en valeur une
initiative visant un service offert aux visiteurs
(touristes et excursionnistes).

Date de dépôt des candidatures
Tous les documents constituant
le dossier de candidature doivent
être envoyés à l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec au plus
tard le mercredi 18 septembre
2019 à 17 h. À noter qu’il est
de la responsabilité de l’organisation
participante de s’assurer de la
réception du matériel à l’intérieur des
délais prescrits et que la date
du courriel ou le sceau de la poste
en fera foi.

• Une organisation peut soumettre sa candidature
à un maximum de trois (3) catégories,
en plus du Prix de la commandite présenté
par Loto‑Québec.
• Le nombre de mots maximal pour chacune des
questions doit être respecté.
• Les dossiers incomplets ou qui ne respectent pas
les exigences des règlements ne seront pas soumis
au jury.
• Les membres du jury prennent en compte
le profil des organisations dans l’évaluation des
candidatures (section intégrée aux formulaires
de catégorie de Prix).

• Tous les dossiers de candidatures doivent être
envoyés par la poste, par courriel ou à l’aide d’une
solution de transfert de fichiers (ex. : Dropbox,
WeTransfer.com). Les coordonnées complètes
des Prix excellence tourisme se trouvent dans
le formulaire principal.
• Les sociétés d’État et les individus (Prix Employé
de l’année et Prix Grand Bâtisseur) ne sont pas
admissibles aux tirages effectués (si applicable)
lors du gala qui seront considérés comme un prix
de présence.
• Les récompenses offertes aux lauréats
(si applicable) sont limitées à une par organisation,
même si un candidat remporte un prix dans plus
d’une catégorie.
• Le matériel envoyé doit être libre de tous droits
et pouvoir être utilisé sans frais et sans réserve
à des fins de promotion du concours, en plus
de demeurer la propriété de l’Alliance. Aucun
document ne sera retourné.
• Les membres du jury reconnaissent l’obligation
de divulgation à l’Alliance de tout conflit d’intérêts
auquel ils pourraient être exposé et s’assurent
de préserver la confidentialité des données des
dossiers de candidature.
• L’Alliance se fie au code d’honneur des participants
au concours quant à l’exactitude des faits et des
informations qu’ils avancent dans leur dossier.

Prix excellence tourisme 2019
Guide de candidature

page 7

Catégories

FORMULAIRES
Les formulaires d’inscription
des différentes catégories
sont disponibles au
excellencetourisme.com

Initiative promotionnelle
ou publicitaire

Initiative
de partenariat

Vous avez déployé une initiative promotionnelle
ou publicitaire percutante ? Cette initiative s’est
particulièrement démarquée par la pertinence
de son message ou l’originalité de son approche ?

Vous avez déployé une initiative de partenariat
permettant à votre organisation :

Initiative de
marketing numérique
Vous avez déployé une initiative de marketing
numérique percutante avec différentes tactiques
de promotion ? Cette initiative s’est particulièrement
démarquée par l’originalité de son concept,
la pertinence des outils de communications
numériques et par son efficacité sur les
réseaux sociaux ?

• D’accroître son rayonnement ?
• De se développer et de se démarquer dans son
secteur d’activités ?
• De diversifier son offre Business to Consumer
(B2C) ou Business to Business (B2B) ?
• D’intéresser de nouveaux créneaux
de clientèles ?

Prix de la commandite
Loto‑Québec
Le Prix de la commandite Loto‐Québec
récompense un événement ou un festival ainsi que
son commanditaire qui se sont le plus illustrés
sur l’originalité, la pertinence et la cohérence
de l’activation de la commandite et des retombées
pour les partenaires. Les candidats sont également
évalués sur les retombées pour chacune
des organisations.
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Catégories

Initiative en innovation
Initiative en
et développement de l’offre tourisme accessible
FORMULAIRES
Les formulaires d’inscription
des différentes catégories
sont disponibles au
excellencetourisme.com

Que vous soyez une nouvelle entreprise ou une
organisation bien établie, si vous avez offert
un nouveau service ou un nouveau produit, faites‐
le découvrir en participant à cette catégorie !

Soulignez vos efforts dans la mise en œuvre
de mesures favorisant l’accessibilité et l’accueil
auprès des personnes à capacité physique
restreinte. Cette catégorie récompense les actions
posées dans une vision globale d’accessibilité :

Initiative en
développement
durable

• Produits et services touristiques
• Accessibilité des lieux
• Promotion et sensibilisation

Mettez en lumière vos efforts dans la mise en œuvre
de pratiques durables ainsi que dans la promotion
et la valorisation des comportements responsables !
Cette catégorie récompense les actions posées
dans une vision globale du développement durable
(environnemental, économique, social et culturel).
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Catégories

FORMULAIRES
Les formulaires d’inscription
des différentes catégories
sont disponibles au
excellencetourisme.com

Initiative
en ressources humaines

Initiative en gestion
des ressources humaines

EMPLOYÉ DE L’ANNÉE,
CONTACT CLIENT

PRATIQUE INNOVANTE

Vous souhaitez mettre en lumière l’excellence
d’un de vos employés, d’un superviseur
ou d’un chef d’équipe, qui s’est distingué par son
engagement et la qualité de ses réalisations, offrant
ainsi une expérience client hors du commun ?
Récompensez ses efforts en soumettant
sa candidature dans cette catégorie.

Vous êtes à l’avant‐garde en matière de gestion
des ressources humaines ? Vous avez déployé une
initiative innovante dans la gestion d’employés
ou dans l’amélioration de leur environnement
de travail (ex. : marketing RH, rémunération
globale, gestion collaborative, développement
des compétences, reconnaissance, gestion
de la diversité, promotion interne, stabilisation
des emplois) ? Partagez cette initiative !

Initiative en gestion
des ressources humaines
GESTION DES BÉNÉVOLES
Les bénévoles jouent un rôle crucial au sein de votre
organisation ? Vous avez une méthode de gestion
à toute épreuve et vos bénévoles sont heureux
au travail et bien récompensés ? Si vous détenez
la clé pour gérer une équipe de bénévoles, que
vous êtes bien outillé et que vous savez encadrer
en formant adéquatement vos équipes, soumettez
votre candidature !
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Prix associés
Prix Grand Bâtisseur
Le Prix Grand Bâtisseur, présenté par
le ministère du Tourisme, est remis à une
personnalité qui a consacré sa carrière
au développement de l’industrie
touristique. Par son engagement
et sa créativité, ce grand bâtisseur
a contribué à faire du Québec une
destination authentique.
Le choix du Grand Bâtisseur
est à la discrétion
de la ministre du Tourisme.

Prix du RÉMI
Le Prix du RÉMI vise à reconnaître
l’apport exceptionnel d’une personnalité,
d’un organisme ou d’une entreprise en lien
avec l’industrie événementielle québécoise.
Le lauréat sera récompensé pour ses
qualités remarquables, le caractère innovant
de ses réalisations, son rayonnement, son
lien avec la collectivité et les répercussions
positives de ses actions dans l’industrie
et la communauté en général.
Ce prix est remis dans le cadre
d’un partenariat avec le Regroupement des
événements majeurs internationaux (RÉMI),
qui gère le concours sur une base distincte.

Grands Vivats
Les Grands Vivats soulignent
l’excellence du travail
d’un organisateur d’événement
pour l’ensemble de ses choix
responsables. Ces mesures peuvent
être de différents ordres (alimentation,
matières résiduelles, transport, efficacité
énergétique, mesures socio‑économiques,
communication, sensibilisation, etc.)
et doivent toucher les trois sphères
du développement durable.
Les Grands Vivats sont remis à deux organisations
avec un budget de fonctionnement respectif de :
500 000 $ et moins ;
de plus de 500 000 $.
Les Grands Vivats seront remis
lors d’une soirée spéciale
organisée par le CQEER.

Information
Pour toute question, veuillez communiquer avec
Jean‑François Charest, responsable du projet.
info@excellencetourisme.com.
excellencetourisme.com
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