Communiqué

Catherine Choquette remporte les
grands honneurs aux Grands prix
de la relève touristique
e

Le 26 février dernier, lors de son 5 gala des Grands prix de la
relève touristique, qui avait lieu à Laval sous les auspices du
Collège Montmorency et de l'École hôtelière de Laval, la
Fondation québécoise de la relève en tourisme a remis le Grand
prix de l'excellence de la relève touristique à madame Catherine
Choquette. Diplômée du Collège, en Techniques de tourisme,
en 2008, madame Choquette a aussi mérité le prix dans la
catégorie tourisme, ordre collégial. Ces prix ont été attribués
dans le cadre d'un concours organisé annuellement par
l'Association québécoise de la formation en restauration,
tourisme et hôtellerie (AQFORTH)

Madame Catherine Choquette pose
fièrement en compagnie de madame
Denyse Blanchet, directrice générale
du Collège Montmorency

Le Grand prix de l'excellence de la relève touristique est un prix
prestigieux qui souligne le professionnalisme, l'implication et la
réussite de jeunes dans le domaine du tourisme. On y reconnaît
le fait que les lauréats contribuent à façonner des modèles en
plus de dynamiser et d'assurer le développement de l'industrie
touristique.
Le Grand prix se présente sous la forme d'un plan personnalisé
de développement, de l'accès à un réseau de contacts, de l'aide
d'un mentor pendant 3 ans, d'un programme de visibilité et d'un
fonds de 7 500 $ soutenant le processus permettant d'atteindre
les objectifs de carrière de la gagnante.
Le Collège et le département de tourisme sont fiers de la réussite
et du succès de madame Choquette et lui souhaitent tout le
succès possible dans son cheminement professionnel plus que
prometteur.
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TABLEAU LAURÉATS
PRIX
CATÉGORIE HÔTELLERIE
Ordre collégial
Diplôme d’études collégiales en
Techniques de gestion hôtelière
Ordre universitaire
Attestation d’études collégiales Baccalauréat français en Gestion du
Tourisme et de l’Hôtellerie
Internationale
CATÉGORIE RESTAURATION
Ordre secondaire
Attestation de spécialisation
professionnelle en Sommellerie
professionnelle
Ordre secondaire
Diplôme d’études professionnelles en
Cuisine d’établissement

Ordre secondaire
Diplôme d’études professionnelles en
Service de la restauration
Ordre secondaire

PRÉSENTATEUR

LAURÉAT

Mme Louise Branchaud, directrice
générale
Agence XPUB
Mme Danielle Chayer, vice-présidente
et directrice générale
Association des Hôteliers du Québec
(AHQ)

Mme Jenny-Kate Sgarbi-Laflamme
Collège Mérici

Mme Chantale Saint-Pierre, directrice
Mise en marché - Produits courants
La SAQ

M. Martin Forcier
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ)

M. Denis Paquin, trésorier de
l’AQFORTH et président du Conseil
d’Administration de la Fondation
Gérard Delage
Remis au nom de la Fondation des
amis de l’art culinaire
M. Denis Paquin
Remis au nom de la Fondation des
amis de l’art culinaire
M. Denis Paquin

Mme Martine Tremblay
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ)

Mme Nadia Ross
Vatel Québec/Cégep de SaintHyacinthe

M. Louis-Michaël Murray
École hôtelière de la Capitale
Mme Nathalie Brochu

Diplôme d’études professionnelles en
Boulangerie
Ordre secondaire
Diplôme d’études professionnelles en
Pâtisserie
Ordre collégial
Diplôme d’études collégiales en
Techniques de gestion en restauration

Remis au nom de la Fondation Gérard
Delage
M. Denis Paquin
Remis au nom de la Fondation Gérard
Delage
Mme Diane Nadon, déléguée du
Ministre monsieur Laurent Lessard
Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)

École hôtelière de la Capitale

M. Éric Bacon, directeur régional des
ventes pour le Québec, Ottawa et
Atlantique
Voyage Campus
Marc Méténier, directeur des ventes de
Jonview Canada
Transat
Monsieur Daniel Bissonnette, directeur
général du Casino de Montréal et du
Casino de Mont-Tremblant
Société des Casinos

Mme Lyse Ruest
École hôtelière de la Capitale

PRIX DE L’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES D’AUTOBUS DU
QUÉBEC (APAQ)

Mme Marilyn Désy, coordonnatrice au
développement et à la promotion de
Bienvenue Québec
Association des propriétaires
d’autobus du Québec (APAQ)

Mme Pascale Lamy-Ferron
Collège Mérici

PRIX DE L’EXCELLENCE DE LA
RELÈVE EN TOURISME

M. Paul Thibaudeau, président du
conseil d’administration de la
Fondation québécoise de la relève en
tourisme (FQRT)

Mme Catherine Choquette
Collège Montmorency

CATÉGORIE TOURISME
Ordre secondaire
Diplôme d’études professionnelles en
Vente de voyages
Ordre collégial
Diplôme d’études collégiales en
Techniques de tourisme
Ordre universitaire
Maîtrise en gestion et planification du
tourisme

M. Jean-François Bouchard
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ)
Mme Sarah Lavoie
Collège Mérici

Mme Catherine Choquette
Collège Montmorency
M. Jean Phariste Pharicien
Université du Québec à Montréal
(UQAM)

