ACTUALITÉS

Windigo et Cécaurel figurent parmi les
favoris

Par Alexandra Vézina
Mercredi 30 mai 2012 14:26:16 HAE

Parmi les lauréats des Laurentides, félicitations à Nicolas Morin (3e à gauche), de la Pourvoirie Cécaurel, et Marc Mestdagh,
du Village Windigo (1er à droite).

Deux merveilles touristiques de la région ont fait chavirer le cœur du jury des Grands Prix du Tourisme
québécois, le 28 mai dernier, en remportant l’argent et le bronze.

LeVillage Windigo de Ferme-Neuve s’est mérité l’argent dans la catégorie « Hébergement : Moins de 40 unités
», lors de ce prestigieux concours où le meilleur du tourisme de la province mesurent leurs plus beaux atouts.
Marc Mestdagh, propriétaire, fait un rapprochement entre ce prix et l’ouverture sur le marché international que le
Windigo met de l’avant. « Cet été, nous avons un partenariat avec le Club Med et ça entrainera des touristes
d’ailleurs. Je crois que ça va de pair avec la visée des Grands Prix du Tourisme, d’offrir une visibilité
internationale », explique-t-il.
Lauréat du prix or aux grands Prix du Tourisme 2007, ce doublé de prix apparaît, pour monsieur Mestdagh,
comme une belle tape dans le dos pour continuer à se dépasser. Érigé en 2003, ce centre de villégiature pour
des vacances qui sortent de l’ordinaire attire annuellement son lot de touristes malgré l’éloignement en rapport
aux grands centres. « Pour une région éloignée comme la nôtre, c’est un projet hors norme, cependant nous
avons une place de choix, coincé entre la Montagne du Diable et le Baskatong.
Le bronze pour Cécaurel
Dans la catégorie « Hébergement : Pourvoiries », la Pourvoirie Cécaurel, située à Rivière-Rouge, s’est mérité le
bronze, un prix qui fait plaisir à son propriétaire, Nicola Morin. Située aux abords du réservoir Kiamika, la
Pourvoirie Cécaurel fait rêver ses invités en toutes saisons depuis 1977 et a également été lauréat du volet
régional en 2004. Ce qui distingue Cécaurel des autres pourvoiries, c’est inévitablement ce circuit forestier créé
l’an dernier en collaboration avec Table Forêt Laurentides. Monsieur Morin ajoute sa boutique de pêche et la
qualité de son hébergement aux succès de son entreprise touristique. « Axés sur l’innovation et le
développement durable, les Grands Prix de cette année semblaient faits pour nous! », signale Nicolas. Située à
seulement 20 kilomètres de la route 117, la Pourvoirie Cécaurel est dès plus accessibles pour qui veut voir
naturellement grand!
C’est à Sherbrooke que s’est déroulée la 26e édition du gala national et la grande région des Laurentides a
récolté un total de six prix. En lice dans la catégorie « Sites et destinations de plein air, de sport et de loisirs »,
l’équipe du Parc régional du Poisson blanc, situé à Notre-Dame-du-Laus, est revenue les mains vides.
Rappelons cependant que ce parc était lauréat dans sa catégorie au volet régional en plus de recevoir le prix
Coup de cœur du public.
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