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Vos animateurs pour la soirée
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BIOGRAPHIE

Billy Bastien

Le propriétaire-fondateur, la Buvette Thérèse à Percé,  

Billy Bastien2021

Billy Bastien, propriétaire-fondateur de la Buvette Thérèse à Percé. Diplômé du

baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie de l’ESG-UQAM-ITHQ en 2021,

je suis de retour dans ma belle Gaspésie pour la faire évoluer en y accueillant des

gens de partout au monde. C’est ma personnalité rassembleuse et festive qui

m’emporte vers la restauration depuis 2013. Les plus belles opportunités sont à nos

portes et je suis fier de faire partie d’une relève ambitieuse et prospère pour le

Québec de demain.



BIOGRAPHIE

Catherine Pelletier

L’agente à la Fondation québécoise de la relève 

en tourisme, aux communications et événements,

Catherine Pelletier2020

Catherine Pelletier est une professionnelle en tourisme, et ce, depuis cinq ans

maintenant ! Elle œuvre au sein de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et de

la Fondation québécoise de la relève en tourisme. En plus de faire rayonner la relève,

des ressources humaines compétentes et qualifiées, elle veut partager la créativité

débordante, l'accueil généreux et les territoires spectaculaires de notre destination: le

Québec. Déjà, elle rêve de réinventer les pratiques de l'industrie (pour garantir sa

durabilité) et de mettre en valeur sa plus grande passion: le tourisme québécois. Elle

terminera sa deuxième formation en tourisme en 2023. Par ailleurs, tout au long de son

parcours académique (dit touristique), elle s'est fortement impliquée dans sa vie

étudiante. Elle adore redonner à la communauté.



CATÉG
ORIE

TOURISM

E

Mot de l’AQFORTH

C’est avec grande fierté que l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et

hôtellerie (AQFORTH) vous accueille à la 18e édition de ses Grands Prix de la Relève.

En plus des catégories présentées dans le cadre habituel de notre événement « soyez de la relève »,

l’AQFORTH a choisi de ramener cette année les prix « hommage à un membre du personnel de

l’Éducation » et «coup de cœur du jury », déterminés de par la qualité du dossier du candidat ou de la

candidate et d’instaurer deux nouvelles catégories à savoir : le prix « étudiant étranger » en soutien à

l’intégration au nouvel environnement d’apprentissage ainsi que le prix « coup de cœur de l’AQFORTH »

remis quant à lui en reconnaissance des efforts consentis à l’égard d’un retour aux études et de la passion

avec laquelle l’étudiante ou l’étudiant souhaite s’investir dans le tout début de son cheminement de

carrière en THR. Ces nouveaux prix et bourses témoignant ainsi de l’évolution du Concours dans un souci

d’inclusion et de valorisation de tous les secteurs.

C’est en présence de notre présidente d’honneur et ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx ainsi

que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur André Lamontagne, que je

vous convie ce soir à échanger avec l’ensemble des personnalités touristiques qui prendront la parole tout

au long de l’événement et qui vous proposeront des portraits de la relève mis en valeur lors de ce

Concours. Encore cette année, plusieurs partenaires et collaborateurs ont su nous accompagner par leur

présence et leur soutien financier à la relève dont le ministère du Tourisme, le ministère de l’Agriculture,

des Pêcheries et de l’Alimentation, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, l’Alliance

de l’industrie touristique du Québec et la Fondation québécoise de la relève en tourisme et je tiens à les

en remercier au nom de notre relève et de notre Conseil d’administration.

Votre présence témoigne sans contredit de l’importance que vous accordez à la formation d’une relève

compétente et c’est avec fébrilité que les membres du conseil d’administration de l’AQFORTH se joignent

à moi pour vous souhaiter une très belle cérémonie !

La vice-présidente de l’AQFORTH, 

France Dionne



REMERCIEMENTS À NOS FIERS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS



LA MINISTRE DU TOURISME,

CAROLINE PROULX

FIÈRE PARTENAIRE 

DE CET ÉVÉNEMENT

Merci à notre partenaire diamant



MOT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MERCI À NOTRE RELÈVE

Cette 18e édition des concours des Grands Prix de la relève en tourisme, hôtellerie et restauration

nous permet de célébrer une fois de plus le talent de milliers d’élèves et d’étudiants, tout comme

leur volonté de faire grandir ces secteurs si importants pour l’avenir du Québec. En acceptant de

nouveau la présidence d’honneur de ce concours, la ministre du Tourisme a voulu souligner à quel

point leur engagement et leur apport sont, et demeureront, précieux.

Grâce à leur passion et aux apprentissages acquis dans un établissement d’enseignement du

Québec, les diplômés et futurs diplômés feront vivre une expérience unique à leur clientèle, qu’elle

soit d’ici ou d’ailleurs. Ils travailleront à consolider la réputation internationale du Québec en

matière d’accueil et de gastronomie, entourés de collègues avec qui partager idées, savoir-faire et

connaissances. Ils sont prêts à relever tous les défis et à porter des projets qui en disent long sur

leur dévouement et leur amour pour leur profession. Nous saluons également le personnel

enseignant, grâce à qui nos entreprises peuvent compter sur une relève motivée et compétente.

Pour notre gouvernement, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs

bioalimentaires et touristiques demeure une priorité. Continuons à travailler tous ensemble afin que

notre relève s’épanouisse au sein d’entreprises prospères qui contribuent à notre richesse collective

et à notre rayonnement.

Félicitations aux personnes lauréates et aux nouveaux diplômés! L’industrie touristique s’appuie sur

l’humain et sur la qualité des liens que l’on crée. Nous souhaitons à tous les participants un avenir

fait de rencontres professionnelles emballantes et un succès à la hauteur de leurs plus grandes

ambitions.

La ministre du Tourisme, 

Caroline Proulx
Le ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation, 

André Lamontagne

La ministre de l’Enseignement supérieur

Danielle McCann



Merci à nos partenaires or



CATÉG
ORIE

TOURISME
En phase de relance, le tourisme présente de nombreux défis stimulants pour l’avenir. La relève

aura une place importante pour y participer et y contribuer significativement par ses talents, sa

formation, son désir d’accueillir le monde chaleureusement et de devenir des ambassadeurs des

régions et du Québec. Vous êtes attendus et nous avons hâte de vous y accueillir !

La mission de la Fondation est de reconnaître et de stimuler l’apport des finissant.e.s et des

jeunes travailleurs motivés à faire carrière en tourisme au Québec afin de contribuer au

développement de leur leadership et de leur volonté d’engagement au sein de l’industrie

touristique notamment par le soutien et l’accélération de la réalisation de projets répondant aux

besoins de l’industrie touristique québécoise.

La Fondation et l’Alliance sont très fières de s’associer à l’AQFORTH dans le cadre de la 18e

édition des Grands prix de la relève en restauration, tourisme et hôtellerie 2022 pour célébrer 

votre excellence !

Bonne soirée à toutes et à tous!

Martin Soucy, MBA, ASC

Fier contributeur à l’industrie touristique depuis plus de 25 ans

Mot du président du conseil d’administration de la FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA RELÈVE EN TOURISME

Le président du conseil d’administration de la FQRT 

et président-directeur général de l’Alliance, 

Martin Soucy



Merci à nos partenaires argent



CATÉG
ORIE

TOURISME

Mot du directeur général du CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN TOURISME

Le directeur général du CQRHT, 

Xavier Gret

« La relève en tourisme s’avère primordiale dans un contexte de reprise pour

notre belle industrie du bonheur. En tant que CSMO, le Conseil québécois des

ressources humaines en Tourisme (CQRHT) se réjouit d’être aux côtés de

l’AQFORTH pour la 18ème cérémonie virtuelle des Grands prix de la relève en

restauration, tourisme et hôtellerie !

Alors que l’avenir du tourisme offre de nombreuses opportunités dans ses cinq

secteurs (hébergement, loisirs et divertissement, restauration, services de voyage,

transport de personnes), il est essentiel d’encourager et de soutenir nos talents à

évoluer professionnellement dans les belles régions du Québec ! Au travers de

cette cérémonie mettant à l'honneur la relève du domaine touristique, de

l'hôtellerie et de la restauration, les étudiants qui se sont distingués pour leur

excellence et leur engagement, se verront récompensés.

Le CQRHT souhaite bonne chance à l’ensemble des candidats ! »



Merci à nos partenaires bronze



BIOGRAPHIE

CHRISTIANE GERMAIN

La coprésidente et CEO chez Germain Hotels, 

Christiane Germain

Étant dévouée et passionnée par l’industrie de l’hôtellerie depuis toujours,

Christiane Germain tient les rênes de Germain Hôtels aux côtés de son frère Jean-

Yves depuis plus de 30 ans.

À la tête d’une entreprise québécoise à succès, il va sans dire que les qualités

d’entrepreneure de Christiane lui permettent de se démarquer autant

professionnellement que personnellement. Son dynamisme, sa ténacité et son

inventivité ont toutes été honorées à plusieurs occasions par le monde des

affaires ainsi que par la communauté touristique du Canada.

Christiane est fière de codiriger une entreprise qui fait rayonner les grandes

valeurs de la famille Germain et d’offrir des perspectives de carrière au sein d’une

entreprise en pleine croissance. Ayant à cœur la vitalité économique du pays,

Christiane accorde une grande importance aux talents canadiens qu’elle soutient

notamment via la politique d’approvisionnement local instaurée par l’entreprise.

En plus de présider aux destinées d’une entreprise en pleine expansion,

Christiane Germain est présidente du conseil d’administration du Musée national

des beaux-arts du Québec et s’implique auprès de nombreuses causes caritatives.



L’AQFORTH TIENT À REMERCIER SES FIERS COLLABORATEURS 

POUR LEUR PRÉSENCE ET LEUR SOUTIEN AUX GRANDS PRIX DE LA RELÈVE 

EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE

Merci à nos collaborateurs



BIOGRAPHIE

HUGO GERMAIN

Le vice-président operations Germain Hotels, 

Hugo Germain

Fort d’une expérience en développement des affaires dans le commerce de

détail et détenant une maîtrise en administration des affaires de l’Université

Queen’s, Hugo a officiellement joint les activités de Germain Hôtels en janvier

2006. Impliqué dès le début dans la création du concept Alt, Hugo a

activement participé au design, à la construction, à la mise en route ainsi

qu’aux opérations de la première propriété Alt et est voué à faire de cette

bannière un chef de file dans son créneau au Canada. Il a en effet occupé le

poste de directeur général de l’Hôtel Alt Quartier DIX30 durant la première

année d’exploitation.

En 2009, il s’est établi à Québec et, depuis, il dirige le développement

hôtelier pour les trois bannières de l’entreprise et ce, partout au Canada. En

2020, Hugo devient vice-président des opérations pour le Groupe. Papa de

deux adorables fillettes, Hugo est un sportif averti : adepte de ski de fond, de

ski alpin et de cyclisme sur route, vous trouverez Hugo pratiquant l’une de

ces activités en famille les weekends. Hugo est Président du Conseil

d’Administration de Horizon Charlevoix. Il est aussi membre des conseils

d’administration du Séminaire Saint-François et de sa Fondation ainsi que du

Festival d’été de Québec depuis 2013.



AU MENU DE LA SOIRÉE

Catégorie RESTAURATION 2022

Catégorie TOURISME 2022

Catégorie HÉBERGEMENT 2022



BIOGRAPHIE

Yoann Perez

Le créateur de contenu et globe trotter,  

Yoann Perez

2010

De par son parcours familial, Yoann baigne depuis tout jeune dans les voyages; il passe la première partie

de sa vie à Marseille (0-8 ans France), puis en Guadeloupe (8-15 ans Antilles françaises). À l’âge de 15 ans,

il s’installe en famille au Québec où il suit une formation en Techniques de tourisme au Collège

Montmorency à Laval. Il travaille près de 10 ans en agence de voyages, se spécialisant sur

l’accompagnement de groupes de Québécois de tous âges à l’étranger (une trentaine de pays visités), sur

la gestion de son équipe de conseillers en voyage et sur l’art de la conférence.

Bien que culturellement franco-québécois, Yoann est un être international. Dans ses voyages, ce n’est pas

rare qu’il se fasse aborder dans la langue du pays (Espagne, Grèce, Brésil, Maroc, Argentine…). C’est peut-

être la raison pour laquelle il se sent chez lui un peu partout. Sa principale force est son côté rassembleur.

C’est aussi un grand rêveur qui depuis tout jeune s’imagine traverser un océan à la voile. Dernièrement, il

s’est acheté un voilier et réalise ce rêve lors d'un périple d'un an sur l'océan Atlantique, du Québec à la

Guadeloupe, en passant par l'Europe et l'Afrique, en compagnie de sa blonde, son frère et son chien.

En plus de son rôle de capitaine, il dirige durant cette aventure la création d'une série TV de 10 épisodes

d'une heure, qui sera prochainement diffusée sur Canal Évasion (printemps 2022) .

Cette aventure sur l'océan; le voyage d'une vie ? Pas tout à fait ! Il y'en aura d'autres... encore plus beaux,

encore plus fous !



BIOGRAPHIE

Julie Anna Pilote

La propriétaire, fondatrice et Cheffe, Restaurant Pigor

Julie Anna Pilote

Julie Anna Pilote, propriétaire, fondatrice et Cheffe du Restaurant Pigor.

Toujours en mode création, je suis passionnée des passionnés. J'adore faire

rire, sourire et nourrir. Présentement aux études au Baccalauréat en gestion

du tourisme, hôtellerie et restauration, finissante de la technique en gestion

de restauration de l'ITHQ et d'une formation en sommellerie. Vous me verrez

un jour de retour à l'école de l'autre côté de la médaille en mode formation

de la relève!

2017



BIOGRAPHIE

Isabelle Leblond

La Fondatrice et présidente-directrice générale, 

Happy Hotels, 

Isabelle Leblond

Fondatrice et présidente-directrice générale d’Happy Hotels, c’est avec 14 ans

d’expérience professionnelle en hôtellerie et restauration qu’Isabelle se démarque

pour son leadership et sa persévérance. Elle est une entrepreneure impliquée

dans tout ce qu'elle entreprend. Son sens d’analyse, sa créativité, et ses aptitudes

opérationnelles et de gestion lui ont permis de développer, avec une équipe

multidisciplinaire, des solutions technologiques innovantes répondant aux divers

défis de l’industrie. Étant diplômée des Hautes Études en Gestion Hôtelière

Internationale de l’ITHQ en 2020, c’est grâce à son savoir-faire, son savoir-être et

ses ambitions qu’elle a su mettre sur pied une entreprise ainsi qu’une

compétition internationale -MTLHC- en pleine pandémie mondiale. C’est avec

détermination qu’elle cherche véritablement à améliorer les conditions liées à la

rareté des ressources humaines en utilisant la technologie tout en soutenant

l’humain au cœur de l’expérience.

2020



BIOGRAPHIE

Myriam Corbeil

La cofondatrice, Hôtel UniQ, 

Myriam Corbeil

Myriam est une touche à tout et une passionnée du bien-être des gens. Ayant

d’abord étudié en Techniques de travail social, elle s’est tournée vers un

Baccalauréat en administration des affaires, concentration tourisme, lorsqu’elle a

découvert sa fibre entrepreneuriale.

Alors que le concept d’Hôtel UNIQ voyait le jour en pleine pandémie, elle

complétait un doctorat en psychologie du travail et des organisations, pour garder

l’humain au centre de ses préoccupations.

Myriam cumule les emplois en hôtellerie dans le monde et a même ouvert, avant

l’Hôtel UNIQ, son agence de voyages en tourisme médical. Son désir de créer des

expériences positives dans la vie des gens est toujours bien présent et c’est sous

la tente commune qu’on la retrouve tous les jours de l’été à discuter avec les

invités des bienfaits de la nature sur les êtres humains ou simplement partager un

bon moment!

2016



BIOGRAPHIE

Marie-Soleil Giguère

La directrice de la restauration, Club de Golf La Tempête

Marie-Soleil Giguère

2014

Marie-Soleil Giguère , Directrice de la restauration au Club de Golf la tempête,

sommelière et Maître d’hôtel à Entourage-sur-le-Lac et maman!! Je suis double

diplômée du Collège LaSalle en Cuisine professionnelle et en Gestion d’un

établissement de restauration. Je suis passionnée de l’art de recevoir, tant au

travail qu’à la maison ; je vous offre un accueil 5 étoiles!



DEMEURONS EN CONTACT

AQFORTH

Association québécoise de la formation

En restauration, tourisme et hôtellerie

1-5855, rue Bocage

Montréal (Québec) H4J 1A9

Téléphone: 514 980-6155

Courriel: info@aqforth.qc.ca

L’AQFORTH 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.

L’AQFORTH contribue activement à la valorisation des professions et des carrières en
restauration, tourisme et hôtellerie.

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.

Pour en devenir membre: https://aqforth.qc.ca/nos-membres/pourquoi-devenir-membre/

Pour suivre l’AQFORTH sur ses médias sociaux:

NOUS RECHERCHONS DÉJÀ NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

POUR LA 19E ÉDITION DES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE 2023

Contactez-nous dès maintenant à info@aqforth.qc.ca

_______________________________________________________________________________________

L’une de ses orientations stratégiques consiste à mettre en place des mécanismes de liaison entre les
établissements d’enseignements et l’industrie touristique. Elle intervient notamment en identifiant les besoins
du secteur et s’assure de représenter les intérêts du milieu de l’enseignement.

mailto:info@aqforth.qc.ca
https://aqforth.qc.ca/nos-membres/pourquoi-devenir-membre/
mailto:info@aqforth.qc.ca
https://www.facebook.com/Aqforth
https://www.instagram.com/aqforth/
https://www.youtube.com/channel/UCjMq6P0T4hsEqgauHi1BVeA/videos
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Vos animateurs pour la soirée

Monsieur Billy Bastien
Récipiendaire du 16e Grand Prix de l’Excellence de l’AQFORTH

Madame Catherine Pelletier
Récipiendaire du 17e Grand Prix de l’Excellence de l’AQFORTH



CATÉG
ORIE

TOURISME
Josée-Marie Ouellet

Professeure  

Techniques de tourisme

Collège Montmorency 

France Dionne
Directrice générale exécutive

Institut de tourisme et 

d’hôtellerie du Québec

Jean Lagueux
Directeur des unités de 

programmes de premier cycle en 

gestion du tourisme et de 

l’hôtellerie – UQÀM

Joanie St-Maurice      
(par interim)

Enseignante

Cégep de Saint-Hyacinthe

Présidente Vice-présidente Trésorier   Secrétaire Administratrice

Cong-Bon Huynh 

Enseignant

École des métiers de la 

restauration et du tourisme de 

Montréal

Luce Poulin
(par interim)

Directrice des études par interim

Collège Mérici

Administrateur

Sylvie Prescott
Directrice générale

Cégep de St-Félicien 

Administratrice

Ian Fortin
Directeur

CFP Des Carrefours

Administrateur

Laurence Morin-Émond
Directrice opérations et 

ressources humaines

Auberge du Lac Taureau

Administratrice

Danièle Eltayar
Enseignante 

École internationale d'hôtellerie 

et tourisme

Collège LaSalle

Brigitte Gauvin
Directrice revenu et ventes

Hôtel Clarion Pointe Québec 

Aéroport

Administratrice Administratrice

Le conseil d’administration AQFORTH



REMERCIEMENTS À NOS FIERS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS



MOT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MERCI À NOTRE RELÈVE

Cette 18e édition des concours des Grands Prix de la relève en tourisme, hôtellerie et restauration

nous permet de célébrer une fois de plus le talent de milliers d’élèves et d’étudiants, tout comme

leur volonté de faire grandir ces secteurs si importants pour l’avenir du Québec. En acceptant de

nouveau la présidence d’honneur de ce concours, la ministre du Tourisme a voulu souligner à quel

point leur engagement et leur apport sont, et demeureront, précieux.

Grâce à leur passion et aux apprentissages acquis dans un établissement d’enseignement du

Québec, les diplômés et futurs diplômés feront vivre une expérience unique à leur clientèle, qu’elle

soit d’ici ou d’ailleurs. Ils travailleront à consolider la réputation internationale du Québec en

matière d’accueil et de gastronomie, entourés de collègues avec qui partager idées, savoir-faire et

connaissances. Ils sont prêts à relever tous les défis et à porter des projets qui en disent long sur

leur dévouement et leur amour pour leur profession. Nous saluons également le personnel

enseignant, grâce à qui nos entreprises peuvent compter sur une relève motivée et compétente.

Pour notre gouvernement, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs

bioalimentaires et touristiques demeure une priorité. Continuons à travailler tous ensemble afin que

notre relève s’épanouisse au sein d’entreprises prospères qui contribuent à notre richesse collective

et à notre rayonnement.

Félicitations aux personnes lauréates et aux nouveaux diplômés! L’industrie touristique s’appuie sur

l’humain et sur la qualité des liens que l’on crée. Nous souhaitons à tous les participants un avenir

fait de rencontres professionnelles emballantes et un succès à la hauteur de leurs plus grandes

ambitions.

La ministre du Tourisme, 

Caroline Proulx
Le ministre de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation, 

André Lamontagne

La ministre de l’Enseignement supérieur

Danielle McCann



LA MINISTRE DU TOURISME,

CAROLINE PROULX

FIÈRE PARTENAIRE 

DE CET ÉVÉNEMENT

Merci à notre partenaire diamant



Merci à nos partenaires or



Merci à nos partenaires argent



Merci à nos partenaires bronze



L’AQFORTH TIENT À REMERCIER SES FIERS COLLABORATEURS 

POUR LEUR PRÉSENCE ET LEUR SOUTIEN AUX GRANDS PRIX DE LA RELÈVE 

EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE

Merci à nos collaborateurs



LE PREMIER BLOC  

DE LA SOIRÉE 

Catégorie TOURISME 2022



Les juges TOURISME 2022 CATÉGORIE

TOURISME

Directeur général 

Musique du bout du monde,

Steve Pontbriand

Directrice générale 

Parc Safari,

Véronique Ranger 

Directrice générale 

Auberge-restaurant La Goéliche,

Marie-Andrée Turgeon



Les finalistes DEC en Techniques de tourisme 2022

Samuel Caron, 

Collège Montmorency

Gabrielle Ann Robert, 

Collège Montmorency

CATÉGORIE

TOURISME

Lisianne Côté-Girard, 

ITHQ      

Laurie Lafrance,

Cégep de Granby

Thomas Laplante, 

Cégep Limoilou

Edgar Ulises Hernandez-Cruz, 

Cégep de St-Félicien



Lisianne Côté-Girard, ITHQ      

CATÉGORIE

TOURISME

Le lauréat est …

CATÉGORIE

TOURISME

Edgar Ulises 

Hernandez-Cruz, 

Cégep de St-Félicien

CATÉGORIE DEC en Techniques de tourisme 2022



CATÉGORIE

TOURISME
CATÉGORIE

TOURISME

Lisianne Côté-Girard, 

ITHQ

CATÉGORIE DEC en Techniques de tourisme 2022

La lauréate est …



LE DEUXIÈME BLOC 

DE LA SOIRÉE 

Catégorie RESTAURATION 2022



CATÉGORIE

RESTAURATION
Les juges RESTAURATION 2022

Directeur des opérations

Auberge du Lac Taureau,

Francis Bouwmeester

Directrice de la restauration 

Club de Golf La Tempête,

Marie-Soleil Giguère

Président-honoraire 

Fondation Gérard Delage,

Denis Paquin



CATÉGORIE DEP en Cuisine 2022

La lauréate est…

Laurie Brousseau, 

École Hôtelière de la Montérégie

CATÉGORIE

RESTAURATION



CATÉGORIE

RESTAURATION

Mélys Champoux,

ITHQ

Mia Robert,

ITHQ

Les finalistes DEP en Pâtisserie 2022



CATÉGORIE DEP en Pâtisserie 2022

La lauréate est…

CATÉGORIE

RESTAURATION

Mélys Champoux,

ITHQ



Les finalistes DEC en gestion d’un établissement de restauration 2022

CATÉGORIE

RESTAURATION

Rosalie Dubé, 

ITHQ    

Dominic  Nadeau-Joannette, 

Collège Mérici

Alissia Ross,

Cégep de Saint-Jérôme

Anne Charbonneau, 

Collège Montmorency 

en partenariat avec l’ITHQ



Rosalie Dubé, 

ITHQ    

CATÉGORIE

RESTAURATION

Alissia Ross,

Cégep de Saint-Jérôme

Les lauréates sont…

CATÉGORIE DEC en gestion d’un établissement de restauration 2022



CATÉGORIE AEC en Management de l’hôtellerie et de la restauration 

dans une perspective de développement durable 2022

Le lauréat est …

Charles-Antoine Bélanger, 

Cégep de Saint-Félicien

CATÉGORIE

RESTAURATION



LE TROISIÈME BLOC  

DE LA SOIRÉE 

Catégorie HÔTELLERIE 2022



CATÉGORIE

HÔTELLERIE
Les juges HÔTELLERIE 2022

La directrice générale 

Le Petit Manoir du Casino,

Christiane Lambert

La chargée de projet principal – service aux membres 

Association des hôtels du Grand Montréal, 

Marianne Morin

La directrice de l’hébergement 

Omni Montréal,

Joanie Pagé



Léa Coupal 

ITHQ

Les finalistes DEC Techniques de gestion hôtelière 2022 CATÉGORIE

HÔTELLERIE

Mégane Deslandes,

ITHQ

Noémie Heurley, 

Cégep de Limoilou
Justine Leclerc,

Collège Laflèche

Lingjuan Liu,

Collège LaSalle

Gabrielle Pilote,

Cégep Saint-Hyacinthe 

partenariat avec l’ITHQ

Doonesha Ramlall, 

Collège LaSalle  

Emmanuelle Roch, 

Cégep Saint-Hyacinthe

partenariat avec l’ITHQ



La première lauréate 

est…

CATÉGORIE

HÔTELLERIE

Noémie Heurley, 

Cégep de Limoilou

CATÉGORIE DEC Techniques de gestion hôtelière 2022



Lingjuan Liu,

Collège LaSalle

CATÉGORIE

HÔTELLERIE

La deuxième lauréate 

est…

CATÉGORIE DEC Techniques de gestion hôtelière 2022



Mégane Deslandes, 

ITHQ

CATÉGORIE DEC Techniques de gestion hôtelière 2022

La troisième lauréate est …

CATÉGORIE

HÔTELLERIE



LE QUATRIÈME BLOC  

DE LA SOIRÉE 

Catégorie

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

2022



CATÉGORIE

UNIVERSITAIRES

Directeur général 

Association hôtelière de la région de Québec,

Alupa A. Clarke

Associé 

Horwath HTL,

Sylvain Drouin

Directeur général 

Le Westin Resort & Spa Tremblant,

Gilles Monfette

Les juges ÉTUDES UNIVERSITAIRES 2022



Les finalistes ÉTUDES UNIVERSITAIRES 2022

Laurence Crevier, 

ESG-UQÀM - ITHQ 

Yvonne Tremblay, 

Université Laval

Stéphanie Gagnon-Lacroix, 

UQTR

CATÉGORIE
UNIVERSITAIRES

Cyril Martin, 

ESG-UQÀM

Loveline Bédard,  

ESG-UQÀM 

CATÉGORIE
UNIVERSITAIRES



La lauréate 

est…

CATÉGORIE
UNIERSITAIRESCATÉGORIE

UNIVERSITAIRES

Yvonne Tremblay, 

Université Laval

CATÉGORIE ÉTUDES UNIVERSITAIRES – CERTIFICAT 1ER CYCLE 2022



CATÉGORIE

UNIVERSITAIRES

Laurence Crevier,
ESG-UQÀM - ITHQ 

CATÉGORIE ÉTUDES UNIVERSITAIRES – 1ER CYCLE, 2E CYCLE 2022

La lauréate 

est…



CATÉGORIE

UNIVERSITAIRES

Stéphanie Gagnon-Lacroix, 

UQTR

CATÉGORIE ÉTUDES UNIVERSITAIRES – 1ER CYCLE, 2E CYCLE 2022

La lauréate 

est…



LE CINQUIÈME BLOC  

DE LA SOIRÉE 

Catégorie

ÉTUDIANT INTERNATIONAL

2022



Les finalistes ÉTUDIANT INTERNATIONAL 2022

Doonesha Ramlall, 

Collège LaSalle

Cyril Martin, 

ESG-UQÀM  

Lingjuan Liu, 

Collège LaSalle

CATÉGORIE
ÉTUDIANT 

INTERNATIONAL

Noémie Heurley, 

Cégep Limoilou

Edgar Ulises 

Hernandez Cruz, 

Cégep de St-Félicien  



La lauréate est …

CATÉGORIE ÉTUDIANT INTERNATIONAL 2022

CATÉGORIE
ÉTUDIANT 

INTERNATIONAL

Noémie Heurley, 
Cégep Limoilou



LE DERNIER BLOC  

DE LA SOIRÉE 

Catégorie GRANDS PRIX 2022



Directrice Talent et Culture 

Germain Hôtels,

Sylvie Dionne

Directeur général 

Conseil québécois des ressources humaines en tourisme,

Xavier Gret

Directeur général

Événements Attractions Québec,

François-G. Chevrier

Les juges des GRANDS PRIX 2022



18e ÉDITION

PRIX COUP DE COEUR 
DE L’AQFORTH

En partenariat avec



Coup de coeur de l’AQFORTH 2022

Anne Charbonneau, 
Collège Montmorency en partenariat 

avec l’ITHQ 

Coup de Cœur 
AQFORTH

La récipiendaire 

est …



18e ÉDITION

PRIX COUP DE COEUR 
DU JURY

En partenariat avec



La récipiendaire 

est …

Prix Coup de coeur du Jury 2022

Laurence Crevier,

ESG-UQÀM - ITHQ

COUP DE COEUR
DU JURY



18e ÉDITION

GRAND PRIX
DE L’EXCELLENCE

En partenariat avec



Les lauréats en lice au 18e GRAND PRIX DE L’EXCELLENCE 2022

Charles-Antoine Bélanger, 

Cégep de St-Félicien

Laurie Brousseau, 

École hôtelière de la Montérégie

Mélys Champoux, 

ITHQ

Lisianne Côté-Girard, 

ITHQ

Laurence Crevier,

ESG-UQÀM - ITHQ

Mégane Deslandes,

ITHQ



Rosalie Dubé,

ITHQ

Stéphanie Gagnon-Lacroix, 

UQTR

Edgar Ulises

Hernandez Cruz

Cégep de St-Félicien

Lingjuan Liu, 

Collège LaSalle

Alissia Ross, 

Cégep de Saint-Jérôme
Yvonne Tremblay,

Université Laval

Noémie Heurley, 

Cégep Limoilou

Les lauréats en lice au 18e GRAND PRIX DE L’EXCELLENCE 2022



Edgar Ulises

Hernandez Cruz

Cégep de St-Félicien

Le récipiendaire 

est …

18e GRAND PRIX DE L’EXCELLENCE 2022



18e ÉDITION
PRIX HOMMAGE

MEMBRE DU PERSONNEL 
DE L’ÉDUCATION

En partenariat avec



Les nominés Prix hommage membre du personnel de l’Éducation 2022

XX XX

Marie-Pascale Bonne, 

École hôtelière de la Montérégie

Mathieu Bergeron, 
Cégep de St-Félicien 

Pascale Marcotte, Ph.D., 
Université Laval



Prix hommage Membre du personnel de l’Éducation 2022

Professeure titulaire | Département de géographie
Directrice du Certificat en tourisme durable

Université Laval 

La récipiendaire 

est …



DEMEURONS EN CONTACT

AQFORTH

Association québécoise de la formation

En restauration, tourisme et hôtellerie

1-5855, rue Bocage

Montréal (Québec) H4J 1A9

Téléphone: 514 980-6155

Courriel: info@aqforth.qc.ca

L’AQFORTH 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.

L’AQFORTH contribue activement à la valorisation des professions et des carrières en
restauration, tourisme et hôtellerie.

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.

Pour en devenir membre: https://aqforth.qc.ca/nos-membres/pourquoi-devenir-membre/

Pour suivre l’AQFORTH sur ses médias sociaux:

NOUS RECHERCHONS DÉJÀ NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

POUR LA 19E ÉDITION DES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE 2023

Contactez-nous dès maintenant à info@aqforth.qc.ca

_______________________________________________________________________________________

L’une de ses orientations stratégiques consiste à mettre en place des mécanismes de liaison entre les
établissements d’enseignements et l’industrie touristique. Elle intervient notamment en identifiant les besoins
du secteur et s’assure de représenter les intérêts du milieu de l’enseignement.

mailto:info@aqforth.qc.ca
https://aqforth.qc.ca/nos-membres/pourquoi-devenir-membre/
mailto:info@aqforth.qc.ca
https://www.facebook.com/Aqforth
https://www.instagram.com/aqforth/
https://www.youtube.com/channel/UCjMq6P0T4hsEqgauHi1BVeA/videos


MERCI ! 
Au plaisir de vous revoir 

l’an prochain pour la 19e édition!


