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Deux étudiants du Collège Montmorency finalistes aux  
Grands Prix de la relève en restauration, tourisme et hôtellerie 
 

Laval, le 26 mars 2015 – Audrey Laveaux, diplômée en Techniques de tourisme, et Mathieu 
Laflamme, étudiant de deuxième année en Gestion d’un établissement de restauration, 
cheminement ITHQ-Collège Montmorency, ont été nommés finalistes aux Grands Prix de la 
relève en restauration, tourisme et hôtellerie, lors du gala qui s’est tenu le 19 mars dernier 
au Théâtre Paradoxe à Montréal, sous la présidence d’honneur de Mme Dominique Vien, 
ministre du Tourisme. Mme Laveaux et M. Laflamme ont ainsi été honorés pour leur 
rendement scolaire ainsi que pour leur dynamisme et leur engagement exceptionnels dans le 
cadre de leurs activités scolaires, professionnelles et sociales. 
 

Le Département de techniques de tourisme du Collège a 
profité de l’occasion pour reconnaître le mérite des 
étudiantes de première et deuxième année qui ont 
obtenu les meilleurs résultats scolaires à la session 
dernière, tout en ayant fait preuve d’une attitude 
positive et d’un grand engagement dans leur milieu. 
Ainsi, Noémie Grenier et Émilie Major-Parent ont eu 
l’honneur d’assister à cette prestigieuse cérémonie. Par 
ailleurs, une dizaine d’étudiantes et d’étudiants du cours 
sur les techniques d’accueil ont pu mettre leurs 

connaissances en application en agissant à titre de bénévoles. 
 
Les Grands Prix de la relève en restauration, tourisme et hôtellerie en étaient à leur 11e édition. Ils 
sont organisés annuellement par la Fondation québécoise de la relève en tourisme (FQRT), en 
collaboration avec l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie 
(AQFORTH). Le Collège Montmorency félicite ses étudiants d’avoir compté parmi les finalistes 
cette année et leur souhaite une carrière des plus stimulantes.  
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