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PAR COURRIEL
La relève de l’industrie touristique honorée !
Montréal, le 9 avril 2021 – Le 8 avril dernier la cérémonie des 16e et 17e éditions des Grands prix de
la relève en restauration, tourisme et hôtellerie a rassemblé près de 250 personnes dont les
enseignants, les dirigeants et les étudiants de différents établissements d’enseignement de
l’ordre secondaire, collégial et universitaire en THR, ainsi que les principaux leaders de l’industrie
touristique du Québec. L’événement se tenait virtuellement sous la présidence d’honneur de
Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme ainsi qu’en présence de M. Martin Soucy PDG de
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et du chef cuisinier, M. Ricardo Larrivée, qui se sont
aussi tous deux, adressés particulièrement à notre relève en plus de répondre à quelques-unes de
leurs questions en direct !
Pour les 16e et 17e année consécutives, la cérémonie, a récompensé les étudiantes et étudiants des
différents programmes d’études des secteurs de la restauration, du tourisme et de l’hôtellerie qui
se sont distingués au cours de l’année 2020 et de l’année 2021 par leur excellence ainsi que par
leurs engagements à l’égard de la profession. Par suite de la délibération des 21 jurys réunis pour
l’occasion, neuf lauréats nationaux ont été couronnés lors de cette soirée et près de $30 000 leur
ont ainsi été remis en bourses.
Mentionnons que les Grands Prix de l’Excellence de la relève en restauration, tourisme et
hôtellerie ont été remis par le ministère du Tourisme à monsieur Billy Bastien et madame
Catherine Pelletier, tout deux étudiants au Baccalauréat en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
de l’Université du Québec à Montréal offert en collaboration avec l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec. De plus, cette année, ces deux étudiants se sont aussi mérités, en plus
d’une bourse de 5000$ chacun, un programme de mentorat offert par des professionnels de
l’industrie.
« Instigatrice de cet évènement, l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et
hôtellerie est ainsi fière de contribuer à souligner les talents. Un évènement comme celui de ce soir correspond
en tous points à sa mission de faire reconnaître et promouvoir la qualité des programmes de formation
diplômante offerts par les établissements d’enseignement ainsi que de contribuer avec ses partenaires, à la
reconnaissance et à la valorisation de la relève et des carrières dans l’industrie du tourisme » a déclaré Mme

Sylvie Prescott, vice-présidente de l’AQFORTH.
Effectivement, bon nombre d’entreprises, animées par le désir d’être impliquées auprès de la
relève de l’industrie, ont à nouveau participé au programme de remise de bourses pour les
étudiants honorés en contribuant financièrement à ce dernier. Ce sont donc 69 étudiants qui ont
assisté à la cérémonie grâce aux places offertes par le soutien des entreprises de l'industrie et que
18 de ces étudiants ont ainsi pu être honorés.
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Il faut mentionner que chaque gagnant s’est
mérité une bourse de 1000$ du précieux
partenaire, une bouteille de notre cuvée spéciale du Sommelier Nordiq en collaboration avec le
vignoble Carone, un abonnement numérique d’un an au magazine RICARDO ainsi qu’un certificat
de reconnaissance et ce, selon la liste des lauréats ici nominés :

LAURÉATS ET PRÉCIEUX PARTENAIRES, ÉDITION 2020
Catégorie Tourisme
•

Bourse Conseil Québécois des Ressources Humaines en Tourisme - DEC Techniques de
tourisme
o Anne-Marie Ratkiewicz, Collège Montmorency

Catégorie Restauration
•
•
•

Bourse Fondation Gérard-Delage - DEP en Cuisine
o Isabelle Dumas, Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Bourse Fondation Gérard-Delage - ASP en Cuisine du marché
o Julie Nguyen, Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Bourse Fondation de l'Association Restauration Québec - DEC Gestion d'un établissement
de la restauration
o Loveline Bédard, Collège Montmorency et Institut du tourisme et de l’hôtellerie
du Québec
o Ariane Lavoie, Collège Montmorency et Institut du tourisme et de l’hôtellerie du
Québec

Catégorie Hôtellerie
•

Bourse ministère de l'Éducation - DEC en Techniques de Gestion Hôtelière
o Cédric Ciani, Cégep de Limoilou

Catégorie Universitaire
•
•

•

Bourse ministère de l'Enseignement supérieur - Universitaire 1er cycle
o Maude Simard, Université du Québec à Trois-Rivières
Bourse ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - Universitaire 1er
cycle
o Billy Bastien, Université du Québec à Montréal, offert en collaboration avec
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Bourse Conseil Québécois des Ressources Humaines en Tourisme - Universitaire 2e cycle
o Frédéric Martineau, Université du Québec à Trois-Rivières

Grand Prix de l’Excellence 2020
•

Bourse ministère du Tourisme
o Billy Bastien, Université du Québec à Montréal, offert en collaboration avec
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
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LAURÉATS ET PRÉCIEUX PARTENAIRES, ÉDITION 2021
Catégorie Tourisme
•
•

Bourse Office du Tourisme de Québec – DEP en Conseil et vente de voyages
o Cécile Lugand, École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal
Bourse Fondation québécoise de la relève en tourisme – DEC Techniques de tourisme
o Eugénie Gauthier, Cégep de St-Félicien

Catégorie Restauration
•
•

•
•

Bourse Fondation Gérard-Delage – DEP en Cuisine
o Clara Deblois-Gualtieri, Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Bourse Fondation de l’Association Restauration Québec – DEP en Pâtisserie
o Émilie Faucheux, Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Bourse Fondation Gérard-Delage – DEP en Sommellerie et DEP en Service de restauration
o Taina Teiva-Trescinski, Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Bourse Fondation de l’Association Restauration Québec – DEC Gestion d’un établissement
de la restauration
o Nicolas Morice, Collège Mérici

Catégorie Hôtellerie
•
•

Bourse Association Hôtellerie Québec – AEC et DEC en Techniques de Gestion Hôtelière
o Juliane Ribeiro, Collège LaSalle
Bourse ministère de l’Éducation – AEC et DEC en Techniques de Gestion Hôtelière
o Camille Cloutier, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Catégorie Universitaire
•

Bourse ministère de l’Enseignement supérieur – Universitaire 1er cycle
o Catherine Pelletier, Université du Québec à Montréal, offert en collaboration
avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Grand Prix de l’Excellence 2021
• Bourse ministère du Tourisme
o

Catherine Pelletier, Université du Québec à Montréal, offert en collaboration
avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
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L’événement accueillait cette année un nombre
record de juges (21 au total) qui ont accepté non
seulement de donner généreusement de leur précieux temps pour analyser les 69 dossiers de
candidatures reçus et passer des entrevues afin de sélectionner ces 18 lauréats des Grands Prix de
la Relève et ces deux récipiendaires des Grands Prix de l’Excellence, mais qui ont aussi contribué
au succès des sessions de réseautage entre les étudiants et les partenaires de l’industrie ayant eu
lieu durant la dernière heure de cette cérémonie grandiose au sein des « breakout rooms »
organisées afin de clôturer ces 16e et 17e éditions des Grands Prix de la Relève en restauration,
tourisme et hôtellerie.

L’AQFORTH tient à remercier les membres de ses jurys :
Catégorie Tourisme :
• Karo-Lyn Fournier, Propriétaire de Voyages Brunet
• Marie-Andrée Turgeon, Directrice Générale, Auberge La Goéliche
• Marie-Josée Labbé, Présidente, Hôtel Mont-Tremblant
Catégorie Restauration :
• Francis Bouwmeester, Directeur des opérations, Auberge du Lac Taureau
• Hélène Gohier, Adjointe administrative, affaires publiques et gouvernementales, Association
Restauration Québec.
• Marie-Soleil Giguère, Directrice de la restauration, Golf La Tempête
Catégorie Hôtellerie 2020 :
• Christianne Lambert, Directrice Générale, Le Petit Manoir du Casino
• Nadia-Karina Minassian, Directrice, Motel Fraser
• Xavier Gret, Président Directeur Général, Association Hôtellerie Québec
Catégorie Hôtellerie 2021 :
• Geneviève Dumas, Directrice générale, Fairmont Château Montebello
• Joanie Pagé, Directrice de l’hébergement, Omni Montréal
• Marjolaine de Sa, Directrice générale, Association hôtelière de la région de Québec
Catégorie Universitaire :
• Gilles Monfette, Directeur général, Westin Resort & Spa, Tremblant
• Kim Cadieux, Directrice des communications, Associations des hôtels du grand Montréal
• Sylvain Drouin, Associé chez Horwath HTL
Grand Prix de l’Excellence :
• Brigitte Gauvin, Directrice Générale, Hôtel Château Bellevue et Présidente du CA de
l’Association hôtelière de la région de Québec
• Denis Paquin, Président honoraire, Fondation Gérard Delage
• François G. Chevrier, Directeur, Événements Attractions Québec
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Cet événement Soyez de la relève a ainsi mis de
l’avant le talent, le savoir-faire et le savoir-être de
notre relève en restauration, tourisme et hôtellerie. Il a été organisé par l’Association québécoise
de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie, en partenariat avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, présentateur officiel de ces 16e et 17e éditions des
concours.

L’AQFORTH remercie encore une fois ses fiers partenaires des Grands Prix de la Relève :
Le gouvernement du Québec (partenaire diamant), la Fondation Association Restauration
Québec et la Fondation Gérard-Delage (partenaires or), le Conseil Québécois des Ressources
Humaines en Tourisme (partenaire argent), l’Association Hôtellerie Québec, la Fondation
Québécoise de la Relève en Tourisme et l’Office du tourisme de Québec (partenaires bronze) ainsi
que l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, à nouveau le CQRHT, le ministère du Tourisme,
Ricardo et Sommelier Nordiq (partenaires collaborateur).

Encouragez la relève et devenez membre de l’AQFORTH :
L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie est LA
plateforme d’échanges inter ordres pour les établissements d'enseignement et les acteurs de la
formation oeuvrant dans les secteurs de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie.
Elle offre des activités vous permettant de développer et d'accroître vos relations avec des
établissements d'enseignement situés dans toutes les régions du Québec. Vous profitez du
partage de connaissances et d'informations pertinentes et pouvez être inspiré par les expériences
vécues par les membres. Aucun autre regroupement permet de réunir ensemble des
représentants des trois ordres d'enseignement (professionnel, collégial et universitaire) dans les
secteurs de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie.
L'AQFORTH contribue activement à la valorisation des professions et des carrières en
restauration, tourisme et hôtellerie.
Par l'organisation des concours des Grands Prix de la relève en restauration, tourisme et
hôtellerie, l'AQFORTH contribue à mettre en valeur les étudiantes et étudiants de tous les
établissements membres. Les lauréats d'un prix lors de ce concours bénéficient d'un
encouragement exceptionnel qui pourra accroître leur motivation et favoriser leur
développement professionnel. De plus, l’AQFORTH contribue à renforcer la notoriété des
établissements d'enseignement en soulignant l'excellence de la formation diplômante qu'ils
dispensent.
Vous souhaitez soutenir la relève de notre 18e édition à venir : informez-vous à info@aqforth.qc.ca
L’AQFORTH permet d'accroître la visibilité et la notoriété des établissements d'enseignement
dans les secteurs de la restauration, du tourisme et de l’hôtellerie.
Par ses actions de communication sur le Web et les réseaux sociaux, l'AQFORTH contribue à faire
parler de vous et à propager les nouvelles de vos bons coups et de ceux de vos étudiants.
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