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GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS 2014 : NORMAND LAPRISE 

REMPORTE LE PRIX DE LA PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE 
 
 
Laval, le 13 mai 2014 — C’est le Grand Chef Relais & Châteaux et chef propriétaire du 
Restaurant Toqué!, monsieur Normand Laprise, qui a reçu le prix de la Personnalité touristique de 
l’année, décerné dans le cadre du gala national des Grands Prix du tourisme québécois 2014, un 
événement organisé par les associations touristiques régionales (ATR) du Québec et qui s’est 
déroulé à l’Hôtel Sheraton Laval. M. Laprise a été choisi parmi douze personnalités touristiques 
des régions du Québec qui ont fait preuve d’audace, d’influence et de leadership tout au long de 
leurs parcours professionnels respectifs et pour leurs importantes réalisations qui ont rayonné 
autant au Québec qu’ailleurs dans le monde. 
 
« Normand Laprise est un allié de longue date du tourisme québécois. Tout au long de son 
exceptionnel parcours, il a non seulement su mettre son talent et sa passion au service des 
visiteurs d’ici et d’ailleurs en leur offrant de vivre des expériences culinaires et gourmandes de 
grande qualité, il a aussi été un ardent promoteur de la mise en valeur des produits québécois et 
un fier ambassadeur de gastronomie montréalaise et québécoise. Collaborateur engagé malgré un 
horaire fort chargé, Normand Laprise est un acteur incontournable dans le développement du 
tourisme gourmand au Québec », a souligné monsieur François-G. Chevrier, le président-directeur 
général d’ATR associées du Québec.  
 
Feuille de route garnie 
Diplômé de l’École hôtelière de Charlesbourg en 1981, M. Laprise fait ses débuts au restaurant Le 
Marie-Clarisse à Québec où il apprend notamment à développer son goût et à reconnaître les 
produits frais. Il se dirige ensuite au restaurant Le Lutétia de l’Hôtel de la Montagne, à Montréal, où 
il restera pendant quatre ans, avant d’entreprendre des stages de perfectionnement en France et 
aux États-Unis. En 1989, il devient chef-cuisinier au restaurant Citrus, à Montréal, et y sera jusqu’à 
la fermeture. Durant ces quatre années, le chef Laprise dépensera beaucoup d’énergie pour 
s’approvisionner de produits frais et de première qualité, ce qui lui vaudra le respect de ses 
fournisseurs. Après cette aventure, il partage ses connaissances et son expertise avec les 
étudiants de la Stratford Chefs School, en Ontario. C’est en juin 1993 que le chef Laprise, de 
concert avec son associée Christine Lamarche, ouvre le restaurant Toqué! sur la rue Saint-Denis. 
Le restaurant déménage à son emplacement actuel, devant le Palais des congrès de Montréal, en 
janvier 2004, lequel sera classé 5 Diamants CAA/AAA l’année suivante et fera partie de la 
distinguée famille Relais & Châteaux en 2006. Les deux partenaires lancent à l’été 2010 la 
Brasserie T!, située dans le Quartier des spectacles.  
 
M. Laprise publie son premier livre culinaire Toqué! : les artisans d’une gastronomie québécoise, 
nommé meilleur livre de cuisine canadien de l’année, lui permettant de figurer sur la liste définitive 
des finalistes des Gourmand World Cookbook Awards 2014. Il est recruté comme juge à l’émission 
Les chefs!, diffusée sur ICI Radio-Canada Télé, et a été juge invité à Top Chef Canada. Il parcourt 
le monde en qualité de chef invité et côtoie les plus grands chefs, que ce soit à Hong Kong, au 
Japon, à Bangkok ou à Lyon. 
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Véritable mentor, une vingtaine de jeunes cuisiniers ont pu développer leur identité gastronomique 
à ses côtés et sont maintenant propriétaires de leur restaurant dont certains font la renommée de 
Montréal. 
 
Tableau d’honneurs 
Le chef Laprise a été décoré à de nombreuses reprises pendant les cinq dernières années. En 
2009, il reçoit l’insigne de chevalier décerné par l’Ordre national du Québec pour sa contribution à 
l’art culinaire. La revue Entreprendre le place en 2010 sur la liste des 101 Québécois au sommet 
de l’action, tous domaines confondus. En 2012, il est nommé chef de l’année par le magazine 
Maclean’s et reçoit un diplôme honoris causa de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. 
Depuis cette année, il fait partie du cercle élite Les Grandes Tables du Monde de France. 
 
Rayonnement international 
Durant cette même période, Normand Laprise participe à de nombreux événements 
internationaux, confirmant ainsi sa notoriété. Qu’il soit chef ou juge invité, conférencier ou qu’il 
donne une prestation culinaire, on le verra entre autres à New York, Perigueux, Copenhague, 
Algarve, Cancun, São Paulo, Toronto et Vancouver. Il a dernièrement pris part aux événements 
promotionnels de Tourisme Montréal à Paris et à New York. Il a également fait l’objet de plusieurs 
reportages dans les médias internationaux, que ce soit dans le Wall Street Journal, National 
Geographic, GQ ou TV5 Monde. 
 
Implication sociétale 
Normand Laprise soutient de nombreuses œuvres caritatives en s’impliquant personnellement 
ainsi que son équipe et son établissement. Il participe notamment au Dîner des producteurs pour 
la Fondation de l’Ataxie Charlevoix-Saguenay, est porte-parole de La Tablée des Chefs, reçoit 
annuellement Les Violons du Roy pour un dîner de bienfaisance, participe aux activités du 
Dr Julien et de la Guignolée des médias de même qu’à l’atelier de costumes de l’Opéra de 
Montréal. 
 
À propos du prix de la personnalité touristique 
Le prix de la Personnalité touristique est attribué dans le cadre du concours des Grands Prix du 
tourisme québécois organisé par ATR associées du Québec. Il est décerné à une personne dont le 
leadership et le dynamisme ont contribué de manière remarquable au développement de l’industrie 
touristique québécoise. Cette personnalité est choisie parmi les lauréats régionaux par un jury 
national composé de représentants de l’industrie touristique. Cette année, le prix a été présenté 
par Tourisme Québec et remis lors du gala des Grands Prix du tourisme québécois. Parmi les 
récipiendaires des années précédentes, on compte notamment messieurs Bertrand Picard 
(Croisières du Fjord), André L’Espérance (Train touristique Orford Express et Escapades 
Memphrémagog), Daniel Gélinas et Jean Leclerc (Fêtes du 400e anniversaire de Québec) et Ross 
Gaudreault (Administration portuaire de Québec). 
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Des renseignements additionnels sur les lauréats, leur photo et des photographies du gala national 
des Grands Prix du tourisme québécois 2014 sont disponibles sur www.gptq.ca.  
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