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SOYEZ DE L’ÉVÉNEMENT : LA RELÈVE EN VEDETTE!
GALA DES 13E GRANDS PRIX DE LA RELÈVE EN RESTAURATION, TOURISME ET HÔTELLERIE
Lachine, le 6 février 2017 — L’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie
(AQFORTH), est heureuse de vous annoncer que le Gala des 13e Grands Prix de la relève en restauration, tourisme et
hôtellerie aura lieu à l’Espace Saint-Grégoire de Québec, le jeudi 23 mars 2017. C’est sous la présidence d’honneur
d’Hugo Saint-Jacques, chef exécutif des cuisines Zeste, que plus de 200 professionnels de l’industrie touristique
québécoise, étudiants et enseignants en restauration, tourisme et hôtellerie souligneront l’Excellence de la relève.
Les Grands prix de la relève incitent les étudiants à se surpasser tout au long de leur formation afin de poursuivre
des objectifs d’excellence dès le début de leur carrière. Ce sont plusieurs candidats provenant de différents
établissements d’enseignement du Québec, et ce, de tous les niveaux (secondaire, collégial et universitaire), qui se
sont inscrits dans les diverses catégories. Parmi les 33 finalistes, 9 gagnants de diverses catégories seront honorés.
L’un d’eux se verra aussi remettre le Grand Prix de l’Excellence attribué à l’étudiant qui, par la qualité de sa candidature,
aura su se démarquer des autres gagnants. Au programme : cocktail, encan silencieux et remise de prix lors d’un
savoureux repas.
L’AQFORTH tient à remercier ses principaux partenaires dont la Fondation de l’Association des restaurateurs du
et Hôtellerie Jobs.
Trois façons de contribuer au succès de l’événement :
1.

ASSISTEZ À L’ÉVÉNEMENT :
Billet : 175 $ taxes incluses
Inscription en ligne : galaAQFORTH.com

2.

PARAINER UN ÉTUDIANT
En offrant un billet de 175 $ à un finaliste vous deviendrez son partenaire officiel. Votre nom de
compagnie sera diffusé sur tous les outils de cet étudiant.

3.

PARTICIPER À L’ENCAN AU PROFIT DE L’AQFORTH
Un encan en ligne est disponible à compter du 13 février et actif jusqu’au jour de l’événement. Vous
trouverez des lots pour tous. Nous vous invitons à nous encourager à allant miser
aqforth.encanweb.ca/
Vous pouvez aussi offrir un lot et avoir une visibilité. Veuillez consulter Violaine Asselin pour plus
d’information.
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Source et information :
Violaine Asselin - Coordonnatrice de l’événement
514 637-5555
violaine@planiconceptplus.com
galaAQFORTH.com
www.aqforth.qc.ca

