
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

Techniques de tourisme du Collège Montmorency  
Notre relève se démarque 

 

Laval, le 26 mars 2014 – Le 20 mars dernier, lors du Gala 
annuel des Grands prix de la relève en restauration, 
tourisme et hôtellerie, la Fondation québécoise de la relève 
en tourisme (FQRT) célébrait son 10e anniversaire à l’Usine 
C. C’est en compagnie de leaders de l’industrie touristique, 
d’enseignants et d’étudiants qu’Élianne Gagné, diplômée en 
Techniques de tourisme au Collège Montmorency, a 
remporté le Prix de la relève dans la catégorie DEC en 
Tourisme. 
 

Performante, motivée, sérieuse et ambitieuse, Élianne s’est faite remarquer au cours de ses études, par 
ses excellentes notes.  En plus de sa remarquable moyenne de plus de 90 %, elle a travaillé activement 
au Bureau-voyages où elle en a été coordonnatrice pendant quelques mois.  Elle s’est aussi impliquée 
bénévolement lors de plusieurs événements, dont la Bourse Bienvenue Québec et la Quinzaine des 
sciences.  Elle est une personne qui est passionnée par tout ce qui touche le tourisme et elle s’implique 
toujours à 110 % dans ce qu’elle entreprend. Également, afin de parfaire sa maîtrise de l’anglais et de 
l’espagnol, elle a effectué deux immersions linguistiques soit une à Cuba et l’autre à Winnipeg. 
 
Elle se distingue aussi par sa persévérance. Habitant à Sainte-Julie sur la Rive-Sud de Montréal, elle a 
traversé deux ponts deux fois par jour pour venir au Collège Montmorency, et ce, pendant ses trois 
années d’études. Quel exploit!  
 
Dernièrement, elle a travaillé pour Tourisme Laval et le Parc national des Îles-de- Boucherville.   Ces 
emplois lui ont permis de mettre en application les notions apprises dans ses cours de Techniques de 
tourisme en plus de mettre la main sur un stage au parc Jean-Drapeau pour l’été 2014.  
 
Compte tenu du fait qu’elle souhaite faire carrière dans l’événementiel et qu’elle est pleine de 
potentiel, nous sommes convaincus qu’elle aura beaucoup de succès dans sa vocation future.  
 
Toutes nos félicitations et nous lui souhaitons bonne chance pour la prochaine étape de sa vie! 
 
Prenez note que Martine Descôteaux du Collège Lasalle a également reçu le Prix de la relève dans la 



 
 

 

catégorie DEC en tourisme, car il y avait égalité. 
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Information : 
Élianne Gagné  
Finissante 
Département de techniques de tourisme  
elival91@hotmail.com 
438 823-2695 

 
 
 
 


