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COMMUNIQUÉ 

 

Grands Prix du tourisme Québécois 

Val-Jalbert remporte le prix National OR 

 

Laval le 13 mai 2014 – La Corporation du Parc régional de Val-Jalbert a remporté le lauréat national OR de 

l’attraction touristique de l’année au Québec dans la catégorie 25 000 à 100 000 visiteurs.  Ce prix a été 

décerné mardi le 13 mai dernier lors des Grands prix du Tourisme Québécois tenu à Laval.  C’est le 

caractère innovateur du nouveau spectacle immersif multimédia « Du cœur à l’ouvrage – L’épopée de Val-

Jalbert » qui a particulièrement retenu l’attention des membres du jury dans le cadre de ce concours. 

 

M. Guy Moreau, président de la corporation, s’est dit très honoré de recevoir ce prix au nom des membres 

du conseil d’administration, de la direction et du personnel. « Je tiens à souligner le travail exceptionnel qui 

a été réalisé par la firme montréalaise ID3, celui des membres du comité d’interprétation et du personnel 

impliqué dans la réalisation de ce spectacle. Il constitue la dernière pièce maîtresse du projet de 

développement de 19,8 M $. Je tiens à remercier nos partenaires, Développement Économique Canada 

(DEC), Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCFQ) et 

MRC Domaine-du-Roy qui ont supporté la réalisation du plan de développement. Ce prix reconnaît la 

persévérance et la somme du travail accompli qui ont permis d’élever Val-Jalbert au rang des plus grandes 

attractions touristiques au Québec. » 

 

Dany Bouchard, directeur général, a rendu hommage à l’équipe d’animation de Val-Jalbert et aux 

comédiens de la troupe de théâtre Mic Mac de Roberval pour leur engagement et leur professionnalisme. 

« Notre région possède une pépinière de talents et nous avons cru qu’il était possible de produire un 

spectacle de très haut niveau avec les gens d’ici. L’équipe d’ID3 n’a pas ménagé les efforts en consacrant 

plusieurs journées de casting et de tournage auprès des troupes de théâtre régionales, costumiers et 

maquilleurs dans l’atteinte d’un résultat à la hauteur de nos attentes. » 

 

L’obtention du Grand Prix régional 2014 s’ajoute aux autres distinctions remportées depuis le virage amorcé 

en 2009. Val-Jalbert a obtenu trois (3) grands prix régionaux (2012) ainsi que le prestigieux prix de 

L’expérience touristique de l’année 2011 au Canada. Selon M. Bouchard,  « ces prix confirment que les 

choix d’investissements ont été judicieux et ils annoncent un avenir prometteur pour le site de renommée 

internationale. Nous sommes confiants que le site de Val-Jalbert reprendra une vitesse de croisière normale 

au cours des prochaines années ». 

 

Une saison 2013 satisfaisante 

 

Le site de Val-Jalbert a accueilli 64 930 visiteurs en 2013, soit une diminution de 4,1 % par rapport à 2012.  

Cette diminution s’explique surtout par la réduction, pour une deuxième année, de 45 jours au calendrier 

d’opération pour permettre la construction du projet de la mini-centrale. Avec la fréquentation du camping, 

Val-Jalbert a accueilli 90 198 personnes en 2013. Le site a augmenté son achalandage de 13 814 visiteurs 

depuis la mise en chantier de son important projet de développement au printemps 2009.  

 

Il faut rappeler que le site a traversé un contexte exceptionnel avec la turbulence médiatique entourant le 

projet d’implantation de la mini-centrale, dans la région et ailleurs au Québec. « Nous avons amorcé la 

saison 2013 dans un climat d’incertitude relativement à l’achalandage. Nous avons misé sur la sécurité et la 

qualité de l’expérience offerte en rendant disponible tous les produits et les services qui font la renommée 

du site depuis quatre (4) ans. Nous avons réussi. »   



 

L’année 2013 se solde avec un bénéfice d’opération de 184 378 $.  Le chiffre d’affaires est de 2 432 611 $ 

et le site procure de l’emploi à près de 110 personnes pendant la saison touristique. Les retombées 

économiques générées par les activités de Val-Jalbert se chiffrent à plus de 9,1 M $ annuellement dont près 

de 7,045 M $ dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
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