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LA GESTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE DU PROTOCOLE ET EX-CHEF ADJOINTE DU 

PROTOCOLE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE PASSAGE AU COLLÈGE 

MONTMORENCY  

Geneviève Pelletier offre une conférence aux étudiants en Techniques de tourisme et en Gestion d’un 

établissement de restauration 

Laval, le 26 novembre 2019 – Le 26 novembre, les étudiants en Techniques de tourisme et en Gestion d’un 

établissement de restauration du Collège Montmorency, à Laval, ont eu le privilège de participer à un atelier de 

formation unique portant sur la diplomatie et le protocole. La conférencière invitée, par le département 

d’enseignement en Techniques de tourisme, n’était nulle autre que Geneviève Pelletier, ex-chef adjointe du protocole 

au Gouvernement du Québec et maintenant gestionnaire de l’Académie du protocole.  

 

« L’objectif derrière la formation Se comporter en diplomate était de donner l’occasion à nos étudiants de se 

familiariser avec le concept de protocole, de bien comprendre qu’elle est le rôle d’un conseiller en séjour et d’en saisir 

l’importance dans la pratique des relations internationales. », explique la professeure et instigatrice de l’activité,  

Josée-Marie Ouellet. Les collaborateurs de l’événement, les professeurs Julie Dupuis et Sylvain Guérin, ont quant à 

eux été enchantés que l’atelier, d’une durée de trois (3) heures, soit offert à leurs étudiants et qu’ils puissent 

éventuellement mettre leur apprentissage en diplomatie en pratique au restaurant-école L’A+mbroisie du Collège.   

 

Mme Ouellet a, de plus, mentionné qu’elle tenait à proposer aux étudiants une situation d’apprentissage authentique 

dans un contexte agréable autre qu’une salle de classe. Discussions et mises en situations vécues étaient au cœur de 

l’expérience collective, qui s’est déroulée dans le cadre des cours suivants : Service à la clientèle touristique, Servir un 

banquet ou un buffet ainsi que Produire un banquet ou un buffet. À la suite de l’atelier de formation, les étudiants 

devraient s’être approprié quelques règles de l’étiquette à table et pouvoir être proactifs dans une situation d’accueil 

lors d’un repas ou d’un coquetel. 

 

À l’an prochain 

Puisque cette collaboration interdépartementale a été un franc succès et que les résultats obtenus lors de cette 

première édition sont grandement satisfaisants, les organisateurs de l’atelier de formation ont l’intention de 

renouveler l’expérience l’an prochain.  

 

À propos du Collège Montmorency 

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2019-2020, il célèbre son 50e 

anniversaire et accueille près de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d’études sont offerts : cinq (5) en 

formation préuniversitaire et vingt-trois (23) en formation technique. L’Alternance travail-études est possible dans 

dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une 

attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements 

pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des  

https://www.cmontmorency.qc.ca/services-au-public/lambroisie/un-lieu-dapprentissage/
http://www.cmontmorency.qc.ca/50ans
http://www.cmontmorency.qc.ca/50ans
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acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d’entreprises sont desservies grâce au service de formation 

sur mesure en entreprise. 
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POUR INFORMATION :  

 

Josée-Marie Ouellet 

Professeure  

Techniques de tourisme  

450 975-6100, poste 6893 

josee-marie.ouellet@cmontmorency.qc.ca  
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