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Embargo jusqu’au 26 mai 15 h

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE ET GOURMANDE 2022
Un rassemblement festif et des personnalités honorées

GASPÉ, LE 26 MAI 2022 - C’est aujourd'hui, à Gaspé, que se tient le Lancement de la saison touristique et
gourmande 2022 en présence d’une centaine de convives. Pour cette 6e édition, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que Tourisme Gaspésie et Gaspésie Gourmande se sont associés à la Nation Micmac de Gespeg,
Destination Gaspé ainsi qu'au Parc national Forillon.
Après deux ans d’absence, l’événement était particulièrement attendu cette année et c’est avec un grand plaisir
que les membres de l’industrie touristique et bioalimentaire se sont retrouvés pour célébrer le début de la saison.
En plus de la présentation de la nouvelle campagne de promotion de la destination signée « L’Extraordinaire.
Simplement. » par Tourisme Gaspésie, les convives ont assisté, en primeur, au dévoilement du Guide-Magazine
Gaspésie Gourmande 2022. Cette journée a également été l’occasion de visiter le nouveau Centre d’accueil et de
découvertes du Parc national Forillon et de s’imprégner de la culture autochtone locale. En effet, en plus d’une
visite au Site d’interprétation Micmac de Gespeg, la programmation incluait une cérémonie de purification
traditionnelle et une prestation de danse Fancy Shawl. La journée s’est terminée par un repas d’inspiration
autochtone mettant en valeur les produits locaux, une collaboration des élèves de l’École de la restauration et du
tourisme de la Gaspésie, sous la direction du chef André Lagacé.

DES PERSONNALITÉS HONORÉES
Moment fort de la journée, la cérémonie de remise des prix a permis à Tourisme Gaspésie et Gaspésie Gourmande
d’honorer des entrepreneurs·es de la Gaspésie qui se distinguent par leur dynamisme et leur implication.
Prix Excellence touristique 2022 remis par Tourisme Gaspésie
C’est avec une immense fierté que Tourisme Gaspésie a décerné le Prix Excellence touristique 2022 à monsieur
Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis, pour son importante contribution au rayonnement de la Gaspésie
au Québec et à l’international ainsi que ses nombreuses implications au niveau du développement de l’industrie
touristique gaspésienne. Consultez le https://bit.ly/3z0zazV pour plus d’informations.
Prix Gestionnaire de la relève 2022 remis par Tourisme Gaspésie
La remise du Prix Gestionnaire de la relève 2022 a été l’occasion pour Tourisme Gaspésie de reconnaître
l’importante contribution de monsieur Guillaume Molaison, cofondateur et président-directeur général du ChicChac, au développement de Murdochville et au positionnement de la Gaspésie comme destination touristique
hivernale par excellence. Consultez le https://bit.ly/3wJQiqZ pour plus d’informations.

Prix de l’excellence Gaspésie Gourmande 2022
Le Prix de l’excellence Gaspésie Gourmande est remis à une personne travaillant au sein d’une entreprise de
production ou de transformation bioalimentaire, membre de Gaspésie Gourmande depuis au moins 10 ans. Cette
personne doit avoir développé des produits de qualité ayant permis à son entreprise de rayonner tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la région. Le prix souligne ses efforts et son dynamisme, puis reconnaît son exceptionnelle
contribution au positionnement du secteur bioalimentaire gaspésien ainsi qu’à celui de Gaspésie Gourmande. Cette
année, Gaspésie Gourmande est fière de remettre ce prix à madame Michèle Poirier de Patasol pour son
dynamisme et sa contribution exceptionnelle au sein du secteur bioalimentaire de la région.
Consultez le https://bit.ly/3FF1Mju pour plus d'informations.
Prix Paul-Hachey 2022 remis par Gaspésie Gourmande
Le prix Paul-Hachey est remis à un·e chef·fe complice de la Gaspésie qui utilise, avec fierté et conviction, les
produits de la gamme Gaspésie Gourmande. Cette année, ce prix est offert à monsieur Christophe LebreuxMamelonet, de la Maison du Pêcheur pour son dévouement exceptionnel au monde de la restauration et pour sa
volonté à faire rayonner les produits gaspésiens dans ses menus. Durant toute la saison estivale, le chef propose
un menu coloré et audacieux où les producteur·rices et transformateur·rices de la région sont mis de l’avant.
Consultez le https://bit.ly/3l7Ef16 pour plus d'informations.
-30À PROPOS DE TOURISME GASPÉSIE
Tourisme Gaspésie est un organisme de promotion et de développement économique qui regroupe 700 entreprises
et organismes œuvrant dans l’industrie du tourisme en Gaspésie. Partenaire privilégié du ministère du Tourisme et
faisant partie des 22 Associations touristiques régionales (ATR) du Québec, sa mission est de mobiliser,
représenter et promouvoir l’industrie touristique de la Gaspésie sur le marché du Québec.
À PROPOS DE GASPÉSIE GOURMANDE
Gaspésie Gourmande rassemble près de 180 entreprises bioalimentaires. Elles regroupent des entreprises de
production et de transformation de produits agricoles, marins et forestiers, et autres créations gourmandes, ainsi
que des commerces de détail, restaurants, établissements d’hébergement, entreprises de distribution et autres
complices qui vendent ou servent leurs produits. Gaspésie Gourmande travaille depuis plus de 30 ans à valoriser
le secteur bioalimentaire gaspésien et à appuyer ses membres dans leurs efforts de commercialisation. Agissant
également comme table de concertation bioalimentaire de la région, Gaspésie Gourmande coordonne et anime la
concertation agroalimentaire régionale afin que ses acteurs travaillent à la réalisation d’objectifs communs.
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