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Remise des Prix Hommage 2008 :
Les frères Mc Nicoll et Daniel Gélinas honorés par leurs pairs.
Québec, le 20 novembre 2008 – Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des
Attractions Touristiques du Québec (SATQ) ont procédé ce soir à la remise des Prix
Hommage afin de souligner l’apport exceptionnel de deux personnalités qui ont eu une
influence considérable sur le succès de leur organisation : monsieur Daniel Gélinas ainsi
que messieurs Jean-Marie et Laurent Mc Nicoll. La remise de prix se tenait au Centre des
congrès de Québec, dans le cadre du Congrès 2008 des festivals, événements et attractions
touristiques en présence de près de 300 convives.

Hommage à Daniel Gélinas
Société des Fêtes du 400e de Québec / Festival d’été de Québec
Le Prix Hommage 2008 de Festivals et Événements Québec a été remis cette année à
monsieur Daniel Gélinas de la Société des Fêtes du 400e de Québec et du Festival d’été
de Québec. En accordant le Prix Hommage 2008 à monsieur Gélinas, le conseil
d’administration de Festivals et Événements Québec voulait souligner la vision, la passion et
le leadership dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, et plus particulièrement au
cours de son dernier mandat à titre de président-directeur général des Fêtes du 400e de
Québec. On a dit de lui qu’il possède de multiples talents et que c’est dans les situations de
crise qu’il est à son meilleur. En regardant le succès qu’a obtenu les Fêtes du 400e, et la
notoriété toujours grandissante du Festival d’été, on ne peut qu’être en parfait accord avec
ce fait.

Hommage à Jean-Marie et Laurent Mc Nicoll
Canyon Sainte-Anne
La Société des Attractions Touristiques du Québec a, quant à elle, remis le Prix Hommage
2008 aux fondateurs du Canyon Sainte-Anne, situé à Beaupré. Les frères Jean-Marie et
Laurent Mc Nicoll ont démarré le Canyon Sainte-Anne en 1973 et depuis son ouverture ils
ont accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs. Au Québec, aucun autre parc naturel sous
gestion privée n’a cette envergure. Aujourd’hui, respectivement âgés de 81 ans et de 76 ans,
les deux frères regardent avec orgueil leur parc devenu l’une des attractions les plus
importantes de la région de Québec. Leur plus grande fierté est sans aucun doute d’avoir pu
léguer à leurs enfants une entreprise prospère qui continuera de se développer pour les
générations à venir, et ce, au grand bonheur de ses visiteurs.
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Ajout à une liste de prestigieux récipiendaires
Monsieur Gélinas vient s’ajouter à la liste prestigieuse des récipiendaires des Prix Hommage
de Festivals et Événements Québec qui compte déjà plusieurs personnalités dont la famille
Boulet (Festival western de St-Tite), Gilbert Rozon (Festival Juste pour rire), ainsi que Alain
Simard et André Ménard (Festival International de Jazz de Montréal). Jean-Marie et Laurent
Mc Nicoll viennent, quant à eux, se joindre aux autres Prix Hommage de la Société des
Attractions Touristiques du Québec remis au cours des années précédentes à Yves et
Édouard Hamel (Croisières AML) ainsi que Normand Latourelle (Légendes Fantastiques),
Robert Trudel (La Cité de l’énergie) et Richard Blackburn (Théâtre de la Dame de Cœur).
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Renseignements :

Lyne Voyer
Directrice-adjointe aux communications
Société des Attractions Touristiques du Québec
Festivals et Événements Québec
514 252-3037, poste 3451 ou 1 800 361-7688
Cell. : 514 771-3037
lyne.voyer@satqfeq.com

Respectivement fondés en 1975 et 1992, la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ)
et Festivals et Événements Québec (FEQ.sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission
de regrouper les festivals, événements et attractions touristiques, de les promouvoir et de leur offrir
des services qui favorisent leur développement. Ces deux organisations sont devenues, au fil des ans,
des références incontournables dans l’industrie touristique au Québec.
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