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Sylvie Myre nommée Personnalité féminine au Gala Radisson
Trois-Rivières, le 19 février 2018 – Vendredi dernier, lors du 33e Gala Radisson de la Chambre de
commerce et d’industrie de Trois-Rivières (CCI3R), madame Sylvie Myre, présidente de Voyages à
Rabais, Tours Amérique et Objectif Monde, a reçu la plus haute distinction individuelle, soit le prix
Personnalité féminine.
Les membres du jury ont souligné
son audace, sa détermination et sa
vision innovante de l’industrie du
voyage qui font d’elle une
personnalité d’exception pour
notre région.
« Je suis honorée de recevoir ce prix.
Je dois cependant mentionner que le
succès des entreprises que j’ai
fondées et que je dirige, je le dois à
mon équipe d’employés passionnés,
qui jour après jour, travaille à rendre
les rêves de nos clients réalité »,
mentionne
l’inspirante
entrepreneure, Sylvie Myre.

Mme Chantal Durocher, directrice développement des affaires de
Desjardins Entreprises Mauricie, et Mme Sylvie Myre

À PROPOS DE VOYAGES À RABAIS
Voyages à Rabais est la plus importante agence en ligne de voyages
vacances au Québec. L’entreprise basée à Trois-Rivières fait voyager
plus de 120 000 Québécois chaque année.
Que ce soit pour une réservation en agence, par téléphone ou par le
biais du site Web, l’équipe de plus de 70 personnes travaillant dans
l’une des trois succursales de l’agence s’affaire chaque semaine à offrir
un service à la clientèle d’excellente qualité. Mentionnons que le taux
de satisfaction de la clientèle de Voyage à Rabais s’élève à 97 % (selon
un sondage mensuel distribué aux clients).
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À PROPOS DE TOURS AMÉRIQUE
Fondée en 2008 par Mme Sylvie Myre, Tours Amérique est une
agence québécoise spécialisée en voyages en autocars au Canada et
aux États-Unis. L’agence qui fait voyager plus de 20 000 personnes
par année offre aussi des forfaits croisières de 9 à 16 jours (départs
de New York et de Boston incluant le transport en autocar) ainsi que
des circuits de moyennes et courtes durées. Tours Amérique mise sur
la qualité de l’expérience et du service à la clientèle. Les forfaits
prévoient des activités incontournables permettant aux clients de
visiter en toute quiétude. Enfin, des guides expérimentés et bilingues
accompagnent les voyageurs tout au long des périples afin de faciliter
les échanges.

À PROPOS D’OBJECTIF MONDE
Objectif Monde est un tout nouvel acteur dans l’horizon touristique québécois, qui est le résultat
d’un beau rapprochement entre deux mondes, deux grossistes au savoir-faire unique : Tours Hai
International et Jolivac.
C'est donc sous la bannière Objectif Monde que ces deux
équipes travaillent main dans la main. Une des grandes
forces est la diversité de générations, d'origines et de
cultures. Nous pouvons compter des gens originaires du
Liban, de l'Italie, de la France, de l'Égypte, du Vietnam ainsi
que des québécois pure laine.
L'autre passion commune est bien sur le voyage et l'envie
de vous faire découvrir des pays et cultures lointaines.
L’équipe travaille avec beaucoup de soin et de professionnalisme afin de faire vivre des voyages
inoubliables et surtout uniques.

À PROPOS DU GALA RADISSON
Le Gala Radisson, organisé par la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, a pour
objectifs d’honorer les entreprises qui se distinguent et de célébrer la réussite des gens d’affaires
de la ville de Trois-Rivières. Il comporte dix catégories avec finalistes et cinq catégories sans
finalistes (Prix Hommage).
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