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Deux entreprises lanaudoises couronnées aux Prix excellence 

tourisme! 
  

Rawdon, le 28 octobre 2021 — Tourisme Lanaudière est fière de compter deux entreprises 
lanaudoises parmi les lauréats des Prix Excellence tourisme 2021, présentés par l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec et le ministère du Tourisme. 
 
Tout d’abord, le Magasin de l’Abbaye a remporté les honneurs dans la catégorie 
«Innovation et développement de l’offre – Budget de 100 000$ et moins» pour avoir fait 
découvrir leur garde-manger forestier de façon originale en faisant vivre une expérience 
100% forêt comprenant une randonnée gourmande, un pique-nique forestier et un bistro 
de la forêt. Avec ces nouvelles offres, le magasin, situé à Saint-Jean-de-Matha, prolonge la 
durée de la visite par la découverte de la richesse de l’environnement immédiat.  
 
Dans la catégorie «Tourisme responsable et durable», c’est la Distillerie Grand 
Dérangement qui est lauréate pour la création et la mise en valeur de la première distillerie 
certifiée biologique au Québec. Située à Saint-Jacques, cette distillerie s’est fait connaître 
notamment grâce au premier gin certifié biologique, le Saga Grand Gin. Il faudra surveiller 
prochainement l’ouverture de leur économusée, qu’il sera possible de visiter afin d’en 
connaître davantage sur la distillation artisanale en plus d’apprendre l’histoire derrière le 
nom de l’entreprise. Il s’agira du premier économusée de la région de Lanaudière.  
 
Mentionnons également la victoire de L’Hôtel UNIQ dans la catégorie «Innovation et 
développement de l’offre – Budget de 100 000$ et plus» pour leur concept d’hébergement 
nomade original ayant fait ses preuves lors de leur première année d’activité dans la région 
au parc régional du Lac Taureau. Finalement, la région de Lanaudière est liée à l’initiative 
«Ma cabane à la maison», qui a remporté le prix dans la catégorie «Innovation et 
développement de l’offre – Réseau».  
 
Rappelons que sur les treize dossiers présentés aux Prix excellence tourisme, quatre 
entreprises de la région avaient été retenues parmi les finalistes. Une représentation 
régionale fort enviable ! Signe que la région de Lanaudière est une région bien vivante et 
qui sait se démarquer !  
 
Pour découvrir tous les lauréats de l’édition 2021 des Prix excellent tourisme, consultez le 
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www.sommetdutourisme.com . 
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