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LE FONDATEUR DE DOMAINE PINNACLE, CHARLES CRAWFORD, NOMMÉ
« PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DES CANTONS-DE-L’EST » POUR 2013
FRELIGHSBURG, QC, le 7 mars 2013 – Domaine Pinnacle, un grand producteur de
cidre de glace et autres boissons alcoolisées spécialisées, a annoncé aujourd’hui que
son président fondateur, Charles Crawford, a été nommé « Personnalité touristique des
Cantons-de-l’Est » pour 2013.
Ce titre lui est décerné par Tourisme Cantons-de-l’Est à l’occasion des 28e « Grands
Prix du tourisme Desjardins des Cantons-de-l’Est ». Les prix seront remis ce soir lors
d’un gala qui se tiendra au Théâtre Granada de Sherbrooke.
« Je suis très heureux d’avoir été nommé personnalité touristique et j’aimerais partager
ce prix avec toute l’équipe de Domaine Pinnacle », a déclaré Charles Crawford,
président de Domaine Pinnacle. « Les Cantons de l’Est sont véritablement uniques – il
s’agit d’une région pouvant être appréciée par tous les Québécois et nos visiteurs qui
viennent de partout dans le monde. Domaine Pinnacle est fière de faire partie d’une
communauté d’individus et d’organisations qui mettent tout en œuvre pour faire des
Cantons de l’Est une des destinations touristiques les plus prisées en Amérique du
Nord. J’aimerais également remercier Tourisme Cantons-de-l’Est pour leur appui
constant et pour l’occasion qu’elle offre à tous les acteurs de notre industrie de se réunir
et de célébrer l’endroit où nous avons élu domicile », de conclure Monsieur Crawford.
À propos de Domaine Pinnacle
Domaine Pinnacle est composé d’un verger et d’une érablière situés sur le flanc sud du
mont Pinnacle, dans la pittoresque région des Cantons de l’Est, au Québec. Fondé en
2000, le domaine familial est rapidement devenu le plus grand producteur de cidre de
glace au monde. En 2010, Domaine Pinnacle a également amorcé la production des
produits Coureur des Bois, fabriqués à partir de sirop d’érable de catégorie A, pur à
100 %, et du gin canadien haut de gamme Ungava, fait d’herbes et baies typiquement
québécoises. Les produits de Domaine Pinnacle sont maintenant offerts dans 50 pays et
ont remporté plus de 60 médailles d’or à l’échelle internationale. Pour plus de
renseignements, visitez le www.domainepinnacle.com

