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Remise des Prix Hommage 2010 : 
Hommage aux fondateurs de Bleu Lavande et 
du Concours de Châteaux de sable des Îles 
 
 
Drummondville, le 9 novembre 2010 – C’est devant une salle comble de plus de 300 
invités que Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec (SATQ) ont souligné le travail exceptionnel de bâtisseurs de 
l’industrie touristique en remettant leurs Prix Hommage 2010. 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 grande qualité, qui mettent tout en œuvre pour créer 
des événements et des attractions touristiques qui ont un rayonnement extraordinaire sur 
leur région et le Québec tout entier. 
 
 
Une reconnaissance pour les fondateurs des Châteaux de sable des Îles 
Le Prix Hommage 2010 de Festivals et Événements Québec a été remis cette année aux 
trois fondateurs du Concours de Châteaux de sable des Îles qui a lieu depuis 1987 aux 
Îles de la Madeleine. Nicole Grégoire, Albert Cummings et Claude Bourque ont imaginé et 
construit cet événement phare des Îles, un peu comme un château de sable. De petit amas 
de sable à château grandiose, le Concours de Château de sable des Îles a commencé 
comme une petite fête locale pour devenir, au fil du temps, le plus grand concours amateur 
de châteaux de sable du monde. Il est devenu un emblème pour les Îles de la Madeleine et 
un produit d’appel sans équivoque pour les milliers de visiteurs qui choisissent de visiter les 
Îles durant la saison estivale. 
 
 
Souligner la passion et la détermination des propriétaires de Bleu Lavande 
La Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) a, quant à elle, remis le Prix 
Hommage 2010 au couple Pierre Pellerin et Christine Deschesnes, propriétaires de 
l’entreprise florissante Bleu Lavande dans les Cantons-de-l’Est. Le conseil d’administration 
de la SATQ tenait à souligner le travail acharné de ces personnes et les succès 
extraordinaires que récolte aujourd’hui cette attraction touristique unique. Grâce à eux, des 
centaines de milliers de personnes peuvent visiter leurs magnifiques champs et se procurer 
les produits issus de la lavande et imaginés par les lauréats. Bleu Lavande est considéré 
comme la plus grande lavanderaie au Canada et ses produits se vendent dans plusieurs 
provinces. La lavande est à l’image des bâtisseurs de cette entreprise : c’est une fleur 
altruiste qui apporte le bien être, tout comme les propriétaires de Bleu Lavande sont 
généreux de leur temps et attentif aux autres et en particulier à leurs visiteurs. 
 
 
 
 



 
 
 
 
La remise des Prix Hommage 2010 clôturait la soirée de remise des Prix Coup d’Éclat! 
organisée par Festivals et Événements Québec (FEQ) et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec (SATQ) dans le cadre du Congrès 2010 des festivals, événements 
et attractions touristiques. 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 (Légendes Fantastiques), 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). 
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