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INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI À L’ÉVÉNEMENT DES GRANDS PRIX DE LA RELÈVE  

VENEZ LES APPLAUDIR ! 

Montréal le 8 mars 2023 — L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et 

hôtellerie (AQFORTH), est heureuse de vous inviter à la cérémonie virtuelle de sa 19 e édition des Grands 

Prix de la Relève qui aura lieu le jeudi 13 avril 2023 entre 16 h et 19 h, en présence et sous la présidence 

d'honneur de madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région 

de Lanaudière.  

Joignez-vous à nos précieux partenaires, commanditaires et membres de l’AQFORTH et venez les 

applaudir afin de reconnaitre la qualité de leurs parcours académique tout en valorisant avec nous la 

formation diplômante en restauration, tourisme et hôtellerie. Une cérémonie virtuelle réunissant le réseau 

de l’Éducation et l’industrie en présence d’une relève magnifique et inspirante. De plus, nous aurons 

une période de réseautage en fin de cérémonie afin que vous puissiez découvrir ces nouveaux talents! 

Les Grands Prix de la Relève incitent les étudiants à se surpasser tout au long de leur formation 

diplômante en THR afin de poursuivre des objectifs d’excellence dès le début de leur carrière. Les 

candidats proviennent de différents établissements d’enseignement du Québec, et ce, de tous les niveaux 

(secondaire, collégial et universitaire). Près de 30 000$ seront remis en prix et bourses lors de cette 

cérémonie. Sans oublier, notre Grand Prix de l’Excellence, remis par Mme Proulx et attribué à l’étudiant 

ou au nouveau diplômé qui aura su se démarquer des autres lauréats par la qualité de sa candidature.  

L’AQFORTH tient à remercier ses grands partenaires de l’industrie à savoir le gouvernement du 

Québec, la Fondation Alliance pour la Relève (FAR), le Conseil québécois des ressources humaines en 

tourisme (CQRHT) ainsi que la Fondation ARQ qui, encore cette année, s’associent à l’AQFORTH pour 

appuyer la future main d’œuvre qualifiée de demain en restauration, tourisme et hôtellerie!  

          

Pour assister gratuitement à l’événement Soyez de la Relève  

inscrivez-vous dès maintenant  ICI 

À PROPOS DE L’AQFORTH: L’Association regroupe plus d’une vingtaine d’établissements 

d’enseignement, de l’ordre secondaire, collégial et universitaire, ainsi que plusieurs membres de 

l'industrie. Elle a notamment pour mandat de valoriser auprès de l'industrie les programmes d’études de  

formation diplômante offerts par les établissements d’enseignement en THR au Québec, de constituer un 

forum d'échanges et de mise en commun pour les établissements d'enseignement et entre le réseau de 

l’Éducation et l’industrie, ainsi que de travailler à la valorisation des professions et de la formation 

diplômante dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration dans le but de contrer la 

baisse soutenue de main-d’œuvre qualifiée. 
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