
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE ORGANISÉS PAR L’AQFORTH,  

                                                         UN TREMPLIN EXCEPTIONNEL ENTRE LES ÉTUDES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Montréal le 24 février 2023 — L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie est actuellement en 

pleins préparatifs afin d’accueillir la relève en présence de ses partenaires du réseau de l’Éducation et de l’industrie touristique 

québécoise. Tous se réuniront sous peu dans le cadre de la 19e édition des Concours des Grands Prix de la Relève en restauration, 

tourisme et hôtellerie dont la cérémonie virtuelle aura lieu le jeudi 13 avril prochain [s’inscrire gratuitement]  

 

Les Grands Prix de la Relève se veulent non seulement pour les étudiants et les nouveaux diplômés en 

THR une belle opportunité de remporter l’une des bourses offertes parmi les 18 catégories en lice mais 

aussi un tremplin exceptionnel entre les études et le marché du travail comme en témoigne Eugénie 

Gauthier, finaliste dans la catégorie DEC en Techniques de tourisme et diplômé du cégep de Saint-Félicien, 

qui a su se faire remarquer dans le cadre de la 17e édition des Grands Prix de la Relève et trouver un 

emploi dans son domaine d’études grâce à la visibilité offerte dans le cadre de ces Concours « Trois ans 

déjà que date mon passage aux Grands Prix de la Relève et je bénéficie encore de sa visibilité offerte. Grâce 

à l’AQFORTH j’ai pu être remarquée par l’Association Hôtellerie du Québec où je travaille aujourd’hui ce 

qui me permet de développer davantage de connaissances dans l’industrie. Le fait d’avoir participé à ces 

Concours m’a non seulement ouvert des portes mais aussi permis de confirmer mon choix de carrière tout 

en me donnant le coup de pouce nécessaire à la réalisation de mes ambitions. Un grand merci !»  

 

ÉTUDIANTS ET NOUVEAUX DIPLÔMÉS SONT TOUJOURS RECHERCHÉS JUSQU’AU 8 MARS 2023 
Les candidats éligibles à ces Concours proviennent des établissements d’enseignement en restauration, tourisme et hôtellerie du 

Québec membres de l’AQFORTH, et ce, de tous les niveaux (secondaire, collégial et universitaire). Le 13 avril prochain, plus d’une 

50aine de finalistes dans 18 catégories seront honorés lors de la cérémonie virtuelle organisée cette année en partenariat avec la 

Fondation Alliance pour la Relève et le gouvernement du Québec. L’un de ces finalistes se verra aussi remettre le Grand Prix de 

l’Excellence d’une valeur de 5 000$ attribué à l’étudiant ou au nouveau diplômé qui aura su se démarquer des autres lauréats par la 

qualité de sa candidature par la présidente d’honneur de l’événement, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.   

 

Lors de cette 19e édition, l’AQFORTH prévoit remettre plus de 30 000$ en bourses et prix incluant le prix Coup de Cœur de l’industrie, 

aussi d’une valeur de 5 000$, offert nouvellement par la Fondation Alliance pour la Relève.  La période d’inscription suit toujours son 

cours et les étudiants et nouveaux diplômés en THR ont jusqu’au 8 mars prochain pour finaliser leur dossier de candidature sur le site 

Web de l’AQFORTH via le lien AQFORTH - Concours. Profitez en grand nombre de ce tremplin tout comme Eugénie!  
 

REMERCIEMENTS AUX FIERS PARTENAIRES DE LA 19e ÉDITION DES GPR 
L’AQFORTH tient déjà à remercier pour leur soutien l’Association Hôtellerie du Québec (AHQ), Camping Québec, l’Hôtel Château 

Laurier Québec et la SÉPAQ (partenaires bronze); l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), Destination Québec Cité, 

la Fondation Gérard-Delage et HD Marketing (partenaires argent); le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 

(CQRHT) et la Fondation ARQ à titre de partenaires or et particulièrement la Fondation Alliance pour la Relève 

(alliancetouristique.com) et le gouvernement du Québec, présentateurs officiels de cette 19e édition. Faites comme eux et 

appuyez la relève en consultant la politique de dons, subventions et commandites de l’AQFORTH ou en communiquant 

directement avec sa direction générale à info@aqforth.qc.ca 
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