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Message de la direction des études

 | Présentation des projets de fin d'études | Hiver 2021

Chères étudiantes et chers étudiants,

Depuis le début de votre parcours collégial, vous visiez un objectif : obtenir votre diplôme. Et bien, vous y voilà! Je suis convaincue que
l’étape que vous vous apprêtez à terminer vous a permis d’acquérir et de développer vos compétences afin de pouvoir exercer avec
assurance vos fonctions professionnelles.

Vos projets pédagogiques de fin d'études témoignent, sans l'ombre d'un doute, de votre créativité, de votre persévérance et de votre
détermination à réussir. Les efforts que vous avez déployés pour les mettre en œuvre sont remarquables, d’autant plus que la situation
vécue ces derniers mois a demandé à tous une adaptation prodigieuse.

Ces projets sont aussi une vitrine extraordinaire pour démontrer la qualité des enseignements que vous avez reçus au Collège
Montmorency. J'aimerais remercier vos professeures et vos professeurs qui ont su vous accompagner dans vos apprentissages avec
passion, dévouement et agilité. Je tiens également à exprimer mes plus sincères remerciements aux professionnels de l'industrie
touristique qui ont accepté de participer à votre formation et qui ont cru en vous.

Je profite de l’occasion pour souligner la contribution de vos parents et de vos proches dans votre réussite. Ils vous ont soutenus dans
votre volonté d'agir et d'oser; ils ont toute ma reconnaissance.

Je vous souhaite le meilleur des succès dans vos projets de vie et de carrière.

La directrice des études 

France Lamarche 
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Message des professeurs
Chères étudiantes et étudiants, 
 
C’est avec beaucoup de bonheur que nous vous avons accompagnés à travers la préparation de vos projets de fin d’études. Au cours des
derniers mois, vous avez mis en pratique vos connaissances théoriques et consolidé vos acquis. Vous avez côtoyé une réalité qui ne se
reproduit pas dans un établissement scolaire. Bien qu’encadrés par vos professeurs, vous avez solidement mis à l’épreuve votre savoir-faire,
mais aussi, votre savoir-être. Vous avez parfois vécu des émotions fortes allant des moments de découragement aux plaisirs de la victoire.
L’important, c’est de constater le chemin que vous avez parcouru pendant cette période riche en apprentissages. Que dire de la motivation
et de la grande résilience dont vous avez fait preuve durant la pandémie. Vous avez su relever ce grand défi vous permettant de mettre en
valeur ces qualités qui vous seront très utiles tout au long de votre vie.   
 
Vous faites ce soir la fierté de vos familles, de vos amis, de vos professeurs, de votre collège, mais aussi de l’industrie touristique, qui s’apprête
à vous accueillir. Gardez toujours cette énergie et cette créativité qui vous caractérisent. Ne cessez jamais d’innover, de vous impliquer, de
grandir et de partager.   
 
Félicitations à toutes et à tous et merci de contribuer par tant de richesses à la grande famille du département de Techniques de tourisme
du Collège Montmorency ! 

Vos professeurs

Louise, Luc et Michel
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Il est temps de se dire au revoir...
Nous y sommes presque, à la ligne d’arrivée. Pour certains, le parcours se termine ici. Pour d’autres, il reste quelques chemins à explorer.
Une chose est certaine, par contre : nous y sommes arrivés ensemble.  
  
Notre parcours collégial n’est probablement pas ce à quoi nous nous attendions, lors de notre inscription en Techniques de tourisme.
Beaucoup d’entre nous voulaient parcourir le monde et survoler les continents, à la recherche d’expériences, de paysages et de
découvertes extraordinaires. Et si le tout semble impossible, pour le moment, n’oublions pas une chose : nous sommes la relève. Nous
sommes pile au bon moment, prêts à faire revivre l’industrie touristique et à l’adapter pour qu’elle soit la plus douce possible, envers le
monde et les autres. Nous serons les pionniers d’une nouvelle façon de voyager et de pratiquer le tourisme.  
 
Ensemble, nous avons traversé une si grande épreuve. Nous avons survécu à ces temps d’insécurité et d’angoisse. Nous y sommes, à la
ligne d’arrivée. Un peu essoufflés par le contexte mondial, certes, mais tout de même prêts à clamer haut et fort notre place. Nous sommes
maintenant des techniciens en tourisme, des guides touristiques, des forfaitistes, des organisateurs d’événements… Nous pouvons être tout
ce que nous voulons, suffit seulement d’avoir le bon chapeau. Et grâce à nos profs, nous avons tous les chapeaux dont nous pourrions avoir
besoin pour être capable de redonner vie à l’industrie touristique.  
 
Un merci tout spécial à nos professeurs pour qui la tâche ne s’est pas facilitée durant la dernière année et demie. Merci pour votre passion
et votre aide continue pendant notre dernière année. Nous vous devons certainement une partie de notre réussite.  
 
En espérant que chacun de vous trouve sa place, peu importe où elle est dans le monde.  

Laurance Gignac
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Circuit dans les Maritimes

Élizabeth CorbeilFlorence Robert

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA
GASTRONOMIE

Nous avons réalisé un circuit de 13 nuits et 14 jours dans les

provinces maritimes, soient le Nouveau-Brunswick, la

Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Notre circuit

s’adresse à la clientèle française âgée entre 50 et 65 ans ayant

une situation financière aisée. Nous avons établi le circuit en

fonction d'un nombre de 10 à 15 passagers. Notre thème

principal sera la gastronomie des provinces maritimes, qui

est réputée pour ses fameux fruits de mer, poissons, homards

et pommes de terre. Les Maritimes produisent aussi

d’excellentes bières ainsi que des spiritueux locaux, que nous

ferons découvrir à nos passagers. Afin de distinguer notre

circuit, un autre thème sera exploité, soit celui de l’histoire

des Acadiens. Cette dernière est très riche et indissociable

des provinces maritimes. Nous en profiterons donc pour

découvrir des sites qui rendent hommage à leur culture et

leur histoire.

mailto:ecorbeil68@icloud.com
mailto:flo.robert@hotmail.com


L'AVENTURE
VOUS TEND LES
BRAS

Circuit sur la Côte-Nord

Lors de la réalisation de notre projet de fin d'études, notre mission

consistait à concevoir un circuit touristique inédit et notre choix

s’est porté sur notre belle province. Ce circuit amènera les

voyageurs à découvrir une région du Québec encore méconnue et

pourtant en vogue pour l’été 2021 : la Côte-Nord. Destiné à une

clientèle âgée entre 25 et 55 ans, ce voyage en petits groupes

d’une durée de 15 jours a pour objectif de sortir des sentiers battus,

de vivre une expérience au cœur d’une région, qui allie nature et

démesure, tout en profitant de son fort accent maritime. Au

départ de Montréal, l’itinéraire longera le fleuve Saint-Laurent en

passant par Tadoussac jusqu’à Havre-St-Pierre. Activités de plein

air, paysages grandioses et expérience autochtone au cœur de la

forêt boréale attendent les voyageurs. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la présentation publique des

projets de fin d’études et de vous faire découvrir cette magnifique

région ! 

Jean-Philippe
Côté

Marine
 Depière

Mathilde
Furlan
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L’abonnement agrotouristique

Pour clore la fin de nos études en Techniques de tourisme, nous

avons conçu un tout nouveau produit touristique : l’abonnement

agrotouristique. Suivant le concept des boîtes et abonnements

mensuels, les participants abonnés auront la chance de

participer à quatre escapades surprises sous le thème de

l’agrotourisme. Chaque fois, ils découvriront une nouvelle région,

une thématique inédite et prendront part à des activités

exclusives et immersives. Étalées sur six mois, les escapades sont

en fait quatre petits circuits de deux jours présentant les thèmes

suivants : Produits laitiers, Apiculture & Fleurs locales, Céréales &

Microbrasserie et Canneberges & Vendanges.

 

L’abonnement agrotouristique est un produit de luxe clé en

main, où les participants n’auront seulement qu’à préparer leur

bagage pour ensuite se laisser guider à travers les saveurs du

Québec. Sous le thème de la gastronomie et du développement

durable, l’abonnement agrotouristique saura donner l'envie aux

touristes de repenser leur façon de voyager.

Daphnée
Grand'maison

Laurance
Gignac

Chloé 
Dégarie

ESCAPADES
SURPRISES 
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Circuit en Équateur

Notre passion pour l’Amérique du Sud nous a menées à créer un

circuit coup de cœur en Équateur. Ce circuit de 14 jours

permettra au voyageur de découvrir une grande diversité

d’écosystèmes et une culture enrichissante. Laissez-vous

transporter jusqu'aux villes coloniales, aux volcans et aux parcs

nationaux qui caractérisent l’Équateur. Ce circuit est destiné à un

groupe de personnes actives ayant soif d’aventure. Le voyage

sera axé sur des thématiques quotidiennes différentes pour

initier les voyageurs à la photographie. Cette expérience

permettra au voyageur de capter des moments mémorables

qu’ils pourront partager avec leurs proches. En tant que

techniciennes en tourisme, nous avons à cœur le

développement durable. C'est en se basant sur cela que nous

avons créé ce circuit écoresponsable où l’achat dans des

entreprises locales est priorisé. Les voyageurs reviendront

dépaysés et vont ressortir de l’expérience avec un bagage

culturel et une nouvelle ouverture d’esprit.

Rose-Émilie
Morin

Ashley
 Hernandez Enriquez

L'ÉQUATEUR EN
UN CLIC!

Jenny
Elizabeth
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Circuit touristique gourmand au Québec

Notre projet est un circuit touristique gourmand inédit

d’une durée de deux semaines. Les curieux de la

découverte régionale et culinaire seront accompagnés

dans cette escapade par un guide expérimenté, qui a à

cœur la culture québécoise et qui saura vous faire

découvrir l’histoire des produits du terroir de chaque

région présentée. Outre la gastronomie locale, notre circuit

proposera des hôtels en bordure du Saint-Laurent et des

chalets dans les plus beaux paysages de ces régions, qui

permettront à nos visiteurs de se détendre, de profiter du

paysage et de faire toutes sortes d’activités qui leur

apporteront du plaisir. Aventure gastronomique guidée,

rencontre de producteurs passionnés et dégustations de

leurs produits. Ce circuit québécois leur en mettra plein la

vue et sera gravé dans leur mémoire.  

L’ESCALE DE
SAVEURS
QUÉBÉCOISES

Amal
Bouhali

Valentine
Germain

Fanny
Frédérick
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Circuit de photographie en plein air

Lors de la réalisation de notre projet de fin d’études, notre

mission consistait à développer un circuit touristique qui alliait la

photographie et le plein air. En direction du Nouveau-Brunswick,

nos passagers participeront à une panoplie d’activités

extérieures et profiteront des magnifiques paysages de la région

pour mettre en application les conseils en photographie acquis

pendant le séjour. Leur compte Instagram pourra ainsi s’enrichir

de photos à couper le souffle.

Notre équipe a conçu un trajet unique et tendance invitant nos

passagers à explorer la côte sud-est du Canada. Notre ultime

"road trip" de 13 nuits/14 jours, au départ de Montréal ou de

Québec, s’adressera à des groupes de 25 à 40 personnes. Les

participants auront la chance de visiter le Québec, le Nouveau-

Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Nous sommes très fières

de cette réalisation et nous souhaitons que ce circuit vous

donne envie de visiter « Les Maritimes en photo ».

LES MARITIMES
EN PHOTOS

Naziha
Demiche

Karol Ann 
Ouellette

Maude
Gasse
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Merci !

Pour toutes questions concernant le
programme Techniques de tourisme,
n'hésitez pas à communiquer avec
nous :  

coordination.tourisme@cmontmorency.qc.ca
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