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Les Jeux du Tourisme ont été un grand succès lors de cette 4ième édition à Laval!
Laval, le 18 avril 2016. Les 15, 16 et 17 avril derniers se réunissaient, au Collège Montmorency à
Laval, plus de 80 étudiants en tourisme du niveau collégial. Cette compétition provinciale a permis
de réunir sept établissements scolaires provenant de six régions touristiques du Québec. La
présidence d’honneur de la quatrième édition des Jeux du Tourisme a été assurée par Mme Ginette
Bardou, directrice générale de l’Association des professionnels de congrès du Québec.
Cinq finissants en Techniques de tourisme du Collège Montmorency ont organisé et mis sur pied
cette compétition qui mettait à l’épreuve les connaissances et les compétences acquises dans les
champs d’études reliés au tourisme. Les participants devaient s’être bien préparés pour faire des
analyses de marchés touristiques et maitriser des épreuves d’habiletés professionnelles. Six
épreuves en tout attendaient les participants : quiz carte du monde, quiz sur le tourisme, une étude
de cas présentée devant jury, une simulation de service à la clientèle, une épreuve signature et un
rallye sportif. En résumé, les Jeux du Tourisme ont pour mission de favoriser le réseautage,
d’encourager la motivation, la performance et l’esprit d’équipe parmi les délégations. Les grands
gagnants de l'année 2016 sont, pour une 2e année consécutive, les étudiants du Collège
Montmorency.
La réussite de l'événement n'aurait pas été possible sans l'implication de tous nos partenaires.
L'APCQ, Association des professionnels de congrès du Québec, qui a chapeauté l'événement et
offert une bourse de 400$ à l'équipe gagnante de l'épreuve étude de cas. Également, SauteMoutons Montréal, à titre de partenaire Or, qui a offert des laissez-passer doubles à l'équipe
gagnante de cette édition. Le Maeva Surf, tout premier centre de surf intérieur du Québec, où s'est
déroulé la mémorable cérémonie d'ouverture du 15 avril, ainsi que la Fondation Montmorency,
qui nous a fermement appuyés dans notre projet. Nous remercions également le Collège
Montmorency, hôte de cette quatrième édition et la Salle Andrée-Mathieu, hôte de la cérémonie
de clôture des Jeux du Tourisme 2016.
L'épreuve quiz carte du monde a été remportée par le Collège LaSalle, les épreuves quiz sur le
tourisme et la sportive STL ont été remportées par l'ITHQ, l'épreuve étude de cas par le Cégep de
St-Félicien et les épreuves service à la clientèle et signature de la ville de Laval sont remportées par
le Collège Montmorency. La course aura été très serrée entre les délégations. Avec la cumulation
des différentes épreuves, le classement final des Jeux du Tourisme 2016 place le Collège LaSalle en
troisième position, l'ITHQ se trouve en deuxième position et le Collège Montmorency, qui en est à
sa deuxième participation aux Jeux, remporte le trophée pour une deuxième année consécutive.
Bravo à tous pour votre participation endiablée!
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