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2 EMPLOYÉES DU QUALITY INN & SUITES VAL-D’OR
SONT LAURÉATS AU GALA RÉGIONAL DES GRANDS
PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS
Pour une deuxième année consécutive,
des employés de l’hôtel sont Lauréats!
Val-d’Or, Québec (19 mars 2014)  Deux employées œuvrant au Quality Inn & Suites
Val-d’Or sont Lauréates au Grands prix du tourisme québécois régional. Il s’agit de Betty Ann
McPeake, Gouvernante et Ginette Montembault, Préposée aux petits-déjeuners.
Mme McPeake est Lauréate dans la catégorie « Superviseur touristique » et Mme
Montembault est Lauréate dans la catégorie « Employé touristique ».
« C’est toute une fierté de voir que deux de nos employées sont lauréates aux Grands
Prix. », déclare Fernand Trahan. « Nous soulignons cet hiver nos 3 ans d’ouverture, et c’est
seulement la deuxième année où nous sommes éligibles au prix et nous avons d'ailleurs
remporté trois prix au Gala l'année dernière! »
« Nous visons le plus haut en qualité et services pour le confort et satisfaction de nos
clients, et nos employés sont un élément clé pour atteindre nos objectifs. Nous sommes
fiers de la reconnaissance que nos employés reçoivent! » déclare Madame Darlene
Cheechoo, Présidente de CREECO.
Ces nominations s’ajoutent aux prix déjà remportés par l’hôtel en 2013, soit le prix
« Hospitalité Platine », remis par Choice Hotels Canada, trois prix au gala régional des
Grands prix du tourisme québécois, deux prix au gala national des Grands prix du tourisme
québécois et le Certificat d’excellence remis par Tripadvisor. L’hôtel avait aussi remporté le
« Prix Spécial du Jury » remporté lors du Gala 2012 de la Chambre de Commerce de Vald’Or.
À propos du Quality Inn & Suites Val-d’Or :
L’hôtel Quality Inn & Suites Val-d'Or, ouvert en 2011, appartient et est géré par la Compagnie des
entreprises cries de développement économique (CREECO) d’Eeyou Istchee et Trahan Holdings de Vald’Or et opère sous la bannière Choice Hotels. L’établissement dispose de 82 chambres pouvant accueillir
jusqu’à 256 personnes et de deux salles de réunions d’affaires pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes.
L'hôtel opère également un service de buffet chaud de petit-déjeuner offert gratuitement aux clients.
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