Parks Canada named Partner of the Year by
Canadian hostellers
Halifax, Nova Scotia - November 9, 2011 - Hostelling International-Canada (HICanada) introduced two new national awards this year, Partner of the Year and Hostel
of the Year. The organization is proud to announce that its members have named
Parks Canada its Partner of the Year and as well along with their international hostel
users have rated HI-Lake Louise Alpine Centre as the Hostel of the Year. Award
winners and finalists were recognized at the HI-Canada Annual Operation Meeting, the
organization's annual gathering of regional partners, on November 7-10 in Halifax.
The National Awards Program is designed to recognize the many ways in which HICanada receives valuable support from key partners as it works to make a "difference"
in the world. Making a difference comes in the form of fostering respect for Canada's
unique identity, diverse cultural heritage, and environmental resources along with
other key HI-Canada values.
Both awards allow HI-Canada members to honour its partners for sharing common
values and contributing to its mission and success. The winner of the Partner of the
Year award was selected by HI-Canada's individual members; they were invited to vote
online based on partners' commitment to enriching and facilitating travel experiences,
adding value to local communities, and minimizing the negative impact on the earth
and its residents. The winner of the hostel of the year award was selected based on
hostel ratings received from guests on the HI international website: www.hihostels.com.
"Congratulations to Parks Canada, the 2011 HI-Canada Partner of the Year Award
winner. They share our common values and help expose Canadians, and our
international travelers to the unique natural wonders of Canada through their national
parks, educational programs, historical sites and their concern for the environment. I
also congratulate the other two finalists: Greyhound Canada, and Travel Cuts. Each of
these national partners has demonstrated a unique approach and exceptional
dedication in addressing the travel experience and environmental challenges of its
customers," said Joël Marier, national executive director of HI-Canada. "The efforts and
expertise of these outstanding partners continue to bring incredible value to HICanada members and youth travel as a whole. We are honoured to recognize their

success."
A complete list of HI-Canada National Awards 2011 is available at:
www.hihostels.ca/National Awards
Hostelling International - Canada is a community of travellers dedicated to
maintaining a network of sixty hostels throughout the nation which provides a secure,
economical choice in an environment that promotes a greater understanding of
peoples, places and cultures through hostelling. HI-Canada relies on partnerships to
deliver its mission to the fullest.
For more information please contact Joël Marier, NED, HI-Canada at:
joel.marier@hihostels.ca or 613.237.7884 ext. 23.

Parcs Canada nommé Partenaire de l'année par les membres
canadiens
Halifax, Nouvelle-Écosse - 9 novembre 2011 - Hostelling International-Canada (HICanada) a créé deux nouveaux prix nationaux cette année : «Partenaire de l'année»
et «Auberge de l'année». L'association est fière d'annoncer que ses membres ont
nommé Parcs Canada comme étant leur «Partenaire de l'année», tandis que les
utilisateurs internationaux ont élu l'auberge HI-Lake Louise Alpine Centre «Auberge de
l'année». Les gagnants de ces prix et les finalistes ont été honorés lors de l'assemblée
annuelle sur les opérations de HI-Canada, cette rencontre annuelle des partenaires
régionaux de l'organisme qui a lieu du 7 au 10 novembre à Halifax.
Le Programme de reconnaissance national a été conçu pour honorer le travail
inestimable des partenaires clés de HI-Canada qui soutiennent de plusieurs façons
l'organisme, faisant ainsi toute une «différence» dans le monde. Cette différence
souligne le respect de l'identité unique du Canada, le patrimoine culturel diversifié, les
ressources environnementales et d'autres valeurs phares de HI-Canada.
Grâce à ces deux prix, les membres de HI-Canada sont en mesure de rendre
hommage à leurs partenaires avec lesquels ils partagent des valeurs communes, tout
en contribuant à la mission et au succès de l'organisme. Le récipiendaire du prix
«Partenaire de l'année» a été choisi par les membres individuels de HI-Canada. Ils
étaient invités à voter en ligne selon les critères suivants : le partenaire s'engage à
enrichir et à faciliter les expériences de voyage; il apporte une valeur ajoutée aux
communautés locales; et il réduit au minimum son impact négatif sur la planète et ses
résidents. Quant au gagnant du prix «Auberge de l'année», il a été choisi selon les
évaluations des auberges que les voyageurs ont soumises dans le site de Hostelling

international : www.hihostels.com.
«Félicitations à Parcs Canada, gagnant du prix Partenaire de l'année 2011 de HICanada. Les deux organismes partagent des valeurs communes et contribuent à faire
connaître aux Canadiens, tout comme aux voyageurs internationaux, les merveilles
naturelles uniques du Canada grâce à leurs parcs nationaux, à leurs programmes
éducatifs, à leurs lieux historiques et à leur préoccupation pour la protection de
l'environnement. J'aimerais également féliciter les deux autres finalistes, Greyhound
Canada et Voyages Campus/Travel Cuts. Chacun de ces partenaires nationaux a fait
preuve d'une approche unique et d'un dévouement exceptionnel afin de bonifier les
expériences de voyage de ses clients et de répondre aux défis environnementaux de
ceux-ci», affirme Joël Marier, directeur général national (DGN) de HI-Canada. «Les
efforts et l'expertise de ces partenaires remarquables continuent d'apporter une
inestimable valeur aux membres de HI-Canada et au voyage des jeunes en général.
C'est un honneur pour nous de couronner leur succès.»
Une liste complète des prix nationaux 2011 de HI-Canada apparaît dans le site :
www.hihostels.ca/NationalAwards.
Hostelling International - Canada est une communauté de voyageurs qui se
consacrent à maintenir un réseau de 60 auberges de jeunesse partout au pays.
Celles-ci constituent une option d'hébergement sécuritaire et économique dans un
environnement qui favorise une plus grande compréhension des peuples, des lieux et
des cultures grâce à la philosophie de l'ajisme. HI-Canada compte sur ses partenaires
pour accomplir sa mission le mieux possible.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Joël Marier, DGN de HICanada à : joel.marier@hihostels.ca ou 613 237-7884

