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Atelier de formation sur l’étiquette à table  

Une collaboration interdépartementale réussie 
 

Laval, le 11 mai 2015 – Des étudiantes et des étudiants en Techniques de tourisme et en Gestion 
d’un établissement de restauration du Collège Montmorency ont pris part à un atelier de formation 
unique qui portait sur l’étiquette à table dans les relations professionnelles, à l’agora de 
l’établissement le 5 mai dernier. Pour l’occasion, le Collège avait invité la conférencière et 
chroniqueuse Julie Faucher. « Cet atelier misait sur l’enseignement par les pairs. Les étudiants ont 
partagé leurs expertises mutuellement, sous le regard critique de la formatrice », explique la 
professeure Josée-Marie Ouellet qui a conçu et mis en œuvre cet événement original avec la 
collaboration du professeur Pascal Wurffel. 

 
De gauche à droite : Josée-Marie Ouellet, professeure de 
Techniques de tourisme et instigatrice du projet, Sylvie 
Laflamme, directrice générale de la Fondation du Collège 
Montmorency, Annie Lavoie, étudiante et coordonnatrice 
de l’événement, Pascal Wurffel, chef-enseignant, Caroline 
Lamond, directrice adjointe des études, Myriam Carrier, 
étudiante et maître de cérémonie, Julie Faucher, 
chroniqueuse et conférencière, Camille Bordeleau-Guillet, 
étudiante et maître de cérémonie (Photo : Annie Poirier) 

 
 
 

L’atelier de trois heures prenait la forme d’un dîner-conférence avec repas quatre services. Les étudiants en 
Techniques de tourisme ont transformé l’agora en salle à manger et ont dressé les tables en suivant les 
directives des étudiants en Gestion d’un établissement de restauration (GER). Ces derniers ont quant à eux 
reçu des conseils sur l’accueil d’invités et sur le protocole. Par la suite, le service aux tables a été assumé à 
tour de rôle par les étudiants en tourisme, sous la supervision de leurs pairs en GER. 
 
Tenue dans le cadre des cours Techniques d’accueil et Servir en salle à manger, cette activité 
d’enseignement a permis aux étudiants de s’approprier quelques règles de l’étiquette à table, de pouvoir 
être proactifs dans une situation d’accueil lors d’un repas ou d’un cocktail et de partager de nouvelles 
connaissances dans une ambiance agréable. « Au lieu de voir cette matière en classe, je voulais qu’on vive 
l’expérience ensemble et qu’on s’amuse », ajoute Mme Ouellet. 
 
 
 



 
 

 

Très satisfaits des résultats, les organisateurs comptent reconduire cet atelier de formation l’an prochain. Le 
Collège remercie la Fondation pour sa généreuse contribution financière et Tourisme Laval pour le matériel 
promotionnel qui a été fourni. 
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