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SOYEZ DE L’ÉVÉNEMENT : LA RELÈVE EN VEDETTE! 

 GALA DES 12ES
 GRANDS PRIX DE LA RELÈVE EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE 

 
Granby, le 9 février 2016 — L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme 

et hôtellerie (AQFORTH), est heureuse de vous annoncer que le Gala des 12es Grands Prix de la relève 
en restauration, tourisme et hôtellerie, présenté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ), aura lieu au Domaine Château-Bromont, le jeudi 10 mars 2016. 
C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Jérôme Ferrer, grand chef réputé, que plus de 200 
professionnels de l’industrie touristique québécoise, étudiants et enseignants en restauration, tourisme 
et hôtellerie souligneront l’Excellence de la relève.  

L’AQFORTH est fière de compter cette année sur la collaboration des finissants de la cohorte 
2013-2016 en Techniques de Tourisme du Cégep de Granby, sous la supervision de leur enseignante 
Nancy Lefèvre. Une nouvelle façon pour l'AQFORTH d'impliquer la relève à ses projets! 

Les Grands prix de la relève organisés par l’AQFORTH, incitent les étudiants à se surpasser tout 
au long de leur formation afin de poursuivre des objectifs d’excellence dès le début de leur carrière. Ce 
sont plusieurs candidats provenant de différents établissements d’enseignement du Québec, et ce, de 
tous les niveaux (secondaire, collégial et universitaire), qui se sont inscrits dans les diverses catégories. 
Parmi les 35 finalistes, 9 gagnants de diverses catégories seront honorés. L’un d’eux se verra aussi 
remettre le Grand Prix de l’Excellence attribué à l’étudiant qui, par la qualité de sa candidature, aura su 
se démarquer des autres gagnants.  Le gagnant du Grand prix de l’Excellence sera honoré d’une façon 
toute particulière lors du gala, lors des événements et dans les communications de l’AQFORTH.  Au 
programme : cocktail, encan silencieux et remise de prix lors d’un savoureux repas.  

L’AQFORTH tient à remercier ses principaux partenaires dont le présentateur officiel, le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et SIAL Canada, partenaire OR. 
 

3 FAÇONS DE CONTRIBUER AU SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT :  

1. ASSISTEZ À L’ÉVÉNEMENT :  
Billet : 160 $ taxes  incluses 
Inscription en ligne : http://grandprixdelareleve.wix.com/gala.  
 
2. OFFREZ UNE COMMANDITE ET PERMETTEZ À PLUS D’ÉTUDIANTS D’Y ASSISTER 

En offrant une commandite de 1 000$ et plus, une partie de cette somme permettra à un étudiant 
d’accéder gratuitement au Gala et d’échanger avec des professionnels de l’industrie touristique!  La 
politique de commandite est accessible dans la section Médias du site Web.  

http://grandprixdelareleve.wix.com/gala


3. OFFREZ UN LOT À L’ENCAN AU PROFIT DE L’AQFORTH 

Un encan sera mis en ligne le 22 février 2016 grâce à notre partenaire Encans Québec et prendra fin le 7 
mars 2016.  Encans Québec rejoint plus de 15 000 personnes par mois et sa page Facebook compte 
6 000 abonnés.  Consultez le site du gala pour connaître quelques-uns des lots qui seront mis en vente 
(voir section Encan). 

De plus, un encan silencieux aura lieu lors du cocktail.  Seules les personnes présentes à l’événement y 
auront accès!  

Pour toute information ou pour offrir un lot, écrivez à : finances.aqforth2016@gmail.com. 
 
À PROPOS DE L’AQFORTH 

L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie regroupe 20 
établissements scolaires, du secondaire, du collégial et du niveau universitaire. Fondée en 2002, elle a 
notamment pour mandat de valoriser auprès de l'industrie les formations initiales et la formation 
continue offertes par les établissements de formation spécialisée, de constituer un forum d'échanges et 
de mise en commun pour les établissements d'enseignement et les enseignants, ainsi que de travailler à 
la valorisation des professions 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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