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Remise des Prix Hommage 2011 : 
Hommage aux fondateurs de l’Orford Express et de Gestev 
 
 
Montréal, le 13 octobre 2011 – Le 8 novembre prochain, Festivals et Événements Québec 
(FEQ) et la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) souligneront le travail 
exceptionnel de bâtisseurs de nos secteurs en remettant leurs Prix Hommage. Les 
récipiendaires de cette année sont messieurs André L’Espérance et Donald Thompson 
du train touristique Orford Express dans les Cantons-de-l’Est, ainsi que madame Chantal 
Lachance et monsieur Patrice Drouin, fondateurs de Gestev, établie dans la région de 
Québec. 
 
Cette distinction particulière est remise chaque année par les conseils d’administration des 
deux associations et vise à honorer des hommes et des femmes de grandes qualités qui 
mettent tout en œuvre pour créer des événements et des attractions touristiques qui ont un 
rayonnement extraordinaire sur leur région et sur le Québec tout entier. Plus de 300 
convives sont attendus à l’Embassy Plaza de Laval, lors de cette soirée, où les Prix 
Hommage viendront clôturer la soirée de remise des Prix Coup d’Éclat! et du Prix de la 
commandite Loto-Québec, dans le cadre du Congrès 2011 des festivals, événements et 
attractions touristiques. Une occasion unique d’applaudir les exploits de nos lauréats de 
cette année. 
 
Prix Hommage Attractions touristiques présenté par le ministère du Tourisme : 
André L’Espérance et Donald Thompson de l’Orford Express 
Lancé en 2007, l’Orford Express a vite pris d’assaut les chemins de la réussite, et cela grâce 
au travail acharné de l'abbé Donald Thompson et de l'homme d'affaires André L'Espérance. 
Il faut du rêve et de l’audace pour réaliser un tel projet et c’est pour cette raison, et plusieurs 
autres, que le conseil d’administration de la Société des Attractions Touristiques du Québec 
tient à leur rendre hommage cette année. 
 
Prix Hommage Festivals et événements présenté par le RÉMI : 
Chantal Lachance et Patrice Drouin de Gestev 
Le conseil d’administration de Festivals et Événements Québec a voulu souligner le travail 
exceptionnel de deux organisateurs qui sont derrière plusieurs événements de la région de 
Québec, autant culturels que sportifs, Chantal Lachance et Patrice Drouin de Gestev. Les 
succès d’événements comme le Red Bull Chrashed Ice et les Fêtes de la Nouvelle-France 
sont, en grande partie, attribuables à leur passion et leur détermination, et pour cela, ils 
méritent tous les honneurs 
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Les lauréats de cette année viennent s’ajouter à la liste prestigieuse des récipiendaires des 
Prix Hommage qui compte déjà de nombreuses personnalités, dont Normand Latourelle 
(Cavalia), Guy Drouin (Village Vacances Valcartier), 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). 
 
Pour en savoir davantage sur cette soirée à ne pas manquer et sur les autres activités du 
Congrès des festivals, événements et attractions touristiques, on peut visiter le 
www.satqfeq.com/congres. 
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Renseignements : Lyne Voyer 
   Directrice-adjointe aux communications    
   Société des Attractions Touristiques du Québec 
   Festivals et Événements Québec 
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