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Une relève dynamique au Salon du tourisme du
Collège Montmorency
Laval, le 2 avril 2015 – Le Département de techniques de tourisme du Collège Montmorency a tenu le Salon
du tourisme Montmorency, le 23 mars dernier au Cosmodôme de Laval. Plus de 225 personnes ont fait la
découverte de nouveaux produits touristiques élaborés par les finissantes et les finissants, en collaboration
avec des entreprises partenaires. Les visiteurs ont ainsi pu constater tout le cheminement parcouru par ces
étudiants qui ont consacré trois années à acquérir une formation complète et polyvalente en regard des
principaux métiers du tourisme.
Parmi les produits présentés, l’on retrouve des escapades
touristiques avec hébergement en région, des croisières
thématiques, des circuits à vélo, des circuits guidés pour
découvrir Montréal, des forfaits découvertes des BassesLaurentides et un rallye des clochers dans la région de
L’Assomption. Pour ces projets, les finissants ont travaillé avec
des partenaires de milieux variés, soit le Réseau Hôtellerie
Champêtre, les Croisières AML, Tourisme Basses-Laurentides,
Guidatour, la Corporation du Moulin Légaré et la MRC de
L’Assomption. Le Collège tient d’ailleurs à remercier tous ces
partenaires pour leur contribution à la formation de la relève.

« Nous sommes très fiers du travail accompli par nos étudiants dans le cadre de leur projet de fin d’études.
La qualité de leurs présentations, leur professionnalisme ainsi que la créativité et la rigueur dont ils ont fait
preuve dans le développement des produits nous montrent qu’ils sont fin prêts à intégrer le marché du
travail », souligne le professeur Michel Duval.
Chaque année, cet événement annuel met de l’avant le grand dynamisme de notre relève touristique. Ce
sont actuellement près de 150 étudiantes et étudiants qui sont inscrits en Techniques de tourisme au
Collège Montmorency, dans l’une des trois années du programme qui mène à l’obtention d’un diplôme
d’études collégiales.
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