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Grands Prix du tourisme québécois 2014
 

 

 

 

C'est le temps de participer aux Grands Prix du tourisme 2014
 

 
 

 

 

  

Qu'est-ce que les Grands Prix du tourisme?
 

Le concours des Grands Prix du tourisme québécois

célèbre l'innovation au sein de l’industrie. Que ce soit

en développement de produits ou services,

en marketing ou en gestion, il souligne les efforts et

le dynamisme des entreprises qui œuvrent dans le

domaine touristique. 

Le concours permet également de faire

connaître l'importance de l'industrie

touristique et d'attirer l'attention de la population

sur l'élite touristique en matière d’hébergement,

d’événements, d’agrotourisme, d’attractions, de

services, de plein air, d’aventure et de ressources

humaines.

L’an dernier, c’est dix entreprises et quatre

ressources humaines qui ont reçu les

applaudissements de leurs pairs et neuf d’entre elles ont

participé au gala national. Les Grandes Fêtes du Saint-

Laurent ont d'ailleurs décroché l’Argent dans la

catégorie « Festivals et événements ».

 

http://www.bassaintlaurent.ca/fr/bulletin/edition/2013/11/04
http://www.gptq.ca/
http://www.gptq.ca/
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Partagez vos bons coups, récompensez vos employés et

soyez vous aussi reconnu aux Grands Prix du tourisme

et qui sait jusqu’où vous irez!

En savoir plus 
 

 

 

Vous avez un employé extraordinaire?
 

Un de vos employés s'est distingué par ses initiatives et son dynamisme? Votre

superviseur est très apprécié par son leadership et son approche envers les employés?

Vous avez un jeune employé ou votre propre relève qui a un avenir prometteur dans le

domaine touristique par ses qualifications, ses expériences et sa volonté? 

Montrez-leur que vous appréciez et encouragez leur travail et leurs efforts dans votre

entreprise.

Ressources humaines - Employé touristique

Ressources humaines - Superviseur touristique

Ressources humaines - Relève touristique

En savoir plus 
 

 

 

 

Les étapes à suivre
 

Première étape : Valider votre catégorie

Afin d'être certain de respecter tous les critères, de concourir avec les bonnes entreprises

et ainsi mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez vous référer au Guide de

candidature qui vous décrit chaque catégorie ou contactez la personne ressource à votre

ATR.

Deuxième étape : Compléter votre dossier

Prenez d'abord connaissance du questionnaire contenu dans le formulaire de votre

catégorie. Structurez votre dossier à partir des questions du formulaire de candidature.

Cette façon vous permettra de répondre à toutes les questions, dont 60 % des points sont

accordés à l'innovation et à ses retombées. Soyez clair, concret et précis dans vos propos.

Troisième étape : Déposer votre dossier de candidature

Avant le dépôt final de votre dossier, faites-vous relire par une personne extérieure,

révisez vos textes, vos fautes, vos structures de phrases. Vérifiez si vous répondez à toutes

les questions du formulaire. Vous pouvez consulter la personne ressource à votre ATR

(Karine Lebel) pour valider votre dossier. Vous avez quatre pages maximum pour vous

vendre. Tous les dossiers de candidature, ainsi que vos annexes doivent être déposés

électroniquement par le fichier fourni de votre catégorie.

Vous avez jusqu'au jeudi 19 décembre 16 h pour déposer votre dossier final par

courriel.

En savoir plus 
 

 

 

Où trouver l'information
 

Voici des sites où vous trouverez l'information sur les dossiers de candidature :

Site Web des GPTQ : www.gptq.ca

Section des membres du site de Tourisme Bas-Saint-Laurent :

 www.bassaintlaurent.ca

http://www.gptq.ca/
http://www.gptq.ca/
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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http://www.bassaintlaurent.ca/documents/membres/gptq14_guidedecandidature_vf-1.pdf
mailto:karinelebel@bassaintlaurent.ca?subject=Info%20GPTQ%202014
http://www.bassaintlaurent.ca/membres/liste
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Vous trouverez aussi sur le Web, des capsules d'information :

Chaîne Y ouTube d’ATR associées (qui contient tous les v idéos témoignages, incluant

ceux de l’année dernière) : www.y outube.com/atrassociees

Vidéo « Innover, c’est quoi ça? » : www.youtube.com/watch?v=5X9wIV-l-h8

Vidéo « Gagner, ça donne quoi? » : http://www.youtube.com/watch?

v=vDD1CHwnfPw

Vidéo « Petite ou grande entreprise, on a tous une chance » :

 www.youtube.com/watch?v=qtwTwYlP1m

En tout temps, vous pouvez contacter la personne ressource de votre ATR, Karine Lebel,

pour répondre à vos questions ou pour demander un conseil.
 

 

 

 

Date à retenir...
 

Vous avez jusqu'au jeudi 19 décembre 16 h pour déposer votre dossier de

candidature final, incluant vos photos, par courrier électronique à votre ATR à

l'adresse suivante karinelebel@bassaintlaurent.ca. Vous devez utiliser le fichier du

formulaire pour compléter le dossier (le formulaire d'information, les deux textes

promotionnels et les quatre questions). 

Le gala régional des Grands Prix du tourisme se tiendra dans la MRC du Témiscouata

au début avril. 

Le gala national, quant à lui, aura lieu le mardi 13 mai 2014, à Laval. Les finalistes aux

Grands Prix nationaux seront connus dans la semaine du 14 avril.

Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne rédaction et bonne chance!

En savoir plus 
 

 

 

  

 

 

148, rue Fraser, 2e étage

Rivière-du-Loup (Qc)  G5R 1C8

418 867-1272 / 1 800 563-5268 

BasSaintLaurent.ca
 

 

 

 

C liquez ic i pour vous  désabonner de notre lis te d'envoi.
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