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La Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) aura connu un 
rythme de travail des plus soutenus, en 2014. À peine relevée des divers événements  
ayant marqué son 10e anniversaire de création qu’elle devait se mobiliser de nouveau 
afin de répondre aux besoins aussi pressants qu’essentiels de développement de 
la relève et de celui de l’ITHQ.

Si les activités annuelles de financement organisées par la Fondation connaissent un succès 
sans cesse renouvelé, celles de sa campagne majeure requièrent également une énergie 
et un investissement considérables de la part de son personnel. Heureusement, ce dernier 
tire son dynamisme de l’attachement et de la fidélité que lui témoignent ses donateurs et 
ses partenaires. Leur soutien constant, auquel s’alimente année après année la Fondation, 
jumelé aux efforts de sa propre équipe, permet d’appuyer l’ITHQ dans ses réalisations et 
contribue à lui assurer un avenir ainsi qu’un rayonnement dignes du fait québécois. 

À titre de président du conseil d’administration de la Fondation de l’ITHQ, c’est avec un 
plaisir renouvelé que je vous adresse ce message de gratitude. Lorsque vous parcourrez 
cette Revue des événements de l’année, je vous invite à constater vous aussi le niveau de 
confiance et d’engagement que lui témoignent ses partenaires et ses généreux donateurs.

Animés d’un vif sentiment de reconnaissance, mes collègues du conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous adresser à vous tous, chers amis et partenaires de la Fondation, nos 
remerciements les plus chaleureux et vous inviter à poursuivre votre engagement. 

Bonne lecture à tous et à toutes !

Le président du conseil d’administration, 
Jacques Parisien

PrÉsiDENt
Jacques Parisien
Administrateur de sociétés

VicE-PrÉsiDENtE
Céline Rousseau
Présidente, Groupe compass Québec

sEcrÉtAirE-trÉsoriEr
Christian Leblanc
Avocat et associé principal, Fasken Martineau 
DuMoulin s.E.N.c.r.L.

ADMiNistrAtricEs Et ADMiNistrAtEurs
Lesley Chesterman
critique gastronomique, The Gazette

Renaud Coulombe
Chef des affaires juridiques,
Mouvement Desjardins

Michelle Courchesne
Présidente, stratégies Mc

 
 

Léon Courville
Économiste et propriétaire,  
Domaine Les Brome 

Lucille Daoust
Directrice générale, itHQ

Martin Gauthier
Président et associé principal,  
sid Lee Montréal

Eugène Lapierre
Vice-président du tennis  
professionnel au Québec
Directeur du tournoi de la coupe roger  
de Montréal, tennis canada 

Martine Rochon
Directrice, communication-marketing,  
société de développement Angus

Marco Torriani
Directeur général, tM Hôtelier

LES MEMbRES DU CoNSEiL D’aDMiNiSTRaTioN

La MiSSioN
La mission de la Fondation de l’ITHQ consiste à gérer une variété d’activités  
de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement ou par des biens 
et services le développement de l’ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de  
ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à 
titre d’établissement d’excellence.
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LES ÉVÉNEMENTS QUi  
oNT FaiT La UNE DE La  
FoNDaTioN DE L’iTHQ
Campagne de financement 
interne de l’ITHQ :  
objectif dépassé!
La campagne de financement interne de l’ITHQ, au 
profit de sa Fondation, a été lancée en décembre 2013 
avec la Grande Corvée de fabrication de tourtières qui 
a permis d’amasser la somme de 15 637 $, soit 12 % 
de plus que l’objectif prévu.

La Fondation de l’ITHQ remercie le comité 
organisateur de la campagne interne : 
Amanda Coleman (étudiante en Gestion 
touristique), Simon Nicolas Fillion,  
Marie-Claude McDuff et Bernard Aurouze 
(tous deux coprésidents du comité),  
Vincent Lavoie-Beaulé, Amélie Arbour, 
Andrée Thériault*, Paloma Fernandez*  
et Bernard Légaré*.

*Absents sur la photo 

Grande Corvée de fabrication de tourtières
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LES GRaNDS CHEFS RELaiS  
& CHâTEaUx, 6e ÉDiTioN 
10 avril 2014 – C’est avec satisfaction et fierté que  
M. L. Jacques Ménard, C.C., O.Q., président du conseil BMO  
Nesbitt Burns, président de BMO Groupe financier Québec  
et président d’honneur de l’événement Les Grands Chefs Relais 
& Châteaux, a annoncé des profits nets de 210 000 $ qui ont été 
versés à la Fondation de l’ITHQ. Une soirée mémorable à laquelle le 
Grand Chef Relais & Châteaux Christopher Kostow, du Restaurant 
at Meadowood, un établissement trois étoiles Michelin situé en 
Californie, a participé en réalisant avec brio un repas gastronomique 
inspiré du terroir de la célèbre Napa Valley. Le partenariat de  
l’ITHQ avec Relais & Châteaux a démontré une fois de plus 
l’engagement des deux organismes dans la formation d’une relève 
internationale de haut calibre. 

Soulignons de plus que la 6e édition de l’événement marquait  
le 60e anniversaire de l’association Relais & Châteaux représentée 
pour l’occasion par son directeur général international,  
M. Jean-François Ferret. Pour sa part, la présidente du comité 
organisateur, Mme Marie-Line Beauchamp, a applaudi la communauté 
des affaires de la région de Montréal qui, cette année encore,  
a contribué généreusement au succès de la soirée. 

La Fondation remercie les commanditaires de l’événement  
Les Grands Chefs Relais & Châteaux, 6e édition : Relais & Châteaux, 
Société des alcools du Québec, BMO, Saputo, Haisook et Pierre 
Somers, Société des casinos du Québec, Air France, Delta Airlines, 
Fairmont Le Reine Elizabeth, ESKA eau de source naturelle, ainsi que 
ses collaborateurs Dumas Bergen Relations Publiques, Kelly & Cie, 
Vinum Design et Morrow communications. Ses remerciements vont 
également aux commanditaires des lots à l’encan : All-Clad,  
Louis-François Marcotte, Jean-Pierre Léger, Meadowood  
(Napa Valley), Wedgewood Hotel & Spa (Vancouver), Wickaninnish 
Inn (Tofino, Colombie-Britannique), Hastings House Country House 
Hotel (Salt Spring Island), Jeff Speak et Patricia Bortoluzzi.

Membres du comité organisateur de l’événement :  
Marie-Line Beauchamp, administratrice de sociétés et présidente 
du comité, François Beaudoin (Société Financière Walter),  
Ghislain Caron (SAQ Signature), Lucille Daoust (ITHQ),  
Martin Deschênes (Groupe Deschênes), Claudette Dumas-Bergen 
(Dumas Bergen Relations Publiques), Marc Gaudry (Vinum Design),  
Jean-François Lacroix (Conseils des placements privés TD 
Waterhouse), Louis-François Marcotte, restaurateur et animateur, 
André Morrow (Morrow Communications), Paloma Fernandez et 
René-Luc Blaquière (Fondation de l’ITHQ).

L’auteur du repas gastronomique servi aux  
207 invités, le Grand Chef Relais & Châteaux  
Christopher Kostow, du Restaurant at Meadowood

De gauche à droite : Lucille Daoust (ITHQ), Jean Saine (Saine Marketing),  
Nathalie Hamel (Société des alcools du Québec), Marie-Line Beauchamp, 
présidente du comité organisateur, Christopher Kostow (Restaurant at 
Meadowood), L. Jacques Ménard, président d’honneur de la soirée,  
Paloma Fernandez (Fondation de l’ITHQ) et Jean-François Ferret  
(Relais & Châteaux International)
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LES boURSiERS 2014 GRaND CHEFS RELaiS & CHâTEaUx
En 2014, quatre diplômés de talent ont été sélectionnés pour entreprendre, pendant douze mois, trois séjours  
de perfectionnement professionnel dans des établissements haut de gamme à l’international, notamment 
auprès de membres Relais & Châteaux. Il s’agit de Frédéric Comeau-Boisvert (cuisine), de Jessica Noël (cuisine), 
d’Audrey Laferrière (pâtisserie) et de Jessica Ouellet (sommellerie). Ce boursier et ces boursières ont été choisis par 
un jury formé de cinq personnalités influentes du milieu des affaires, de l’hôtellerie et de la restauration.

FRÉDÉRiC CoMEaU-boiSVERT

JESSiCa NoëL

aUDREy LaFERRièRE

JESSiCa oUELLET

Diplômé du programme Signature ITHQ Formation supérieure en cuisine (2013)
Diplômé du programme Cuisine professionnelle (2012)

Frédéric profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants : 

• the restaurant at Meadowood (saint Helena, californie)

• Le Quartier Français (Western cape, Afrique du sud)

• restaurant Amass (copenhague, Danemark)

Diplômée du programme Signature ITHQ Formation supérieure en cuisine (2014) 
Diplômée du programme Cuisine professionnelle (2013)

Jessica profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants :

• steirereck im stadtpark (Vienne, Autriche)

• Frantzén (stockholm, suède)

• restaurante Martín Berasategui (Lasarte-oria, Espagne)

Diplômée du programme Pâtisserie professionnelle (2014)

Audrey profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants :

• the restaurant at Meadowood (saint Helena, californie)

• Patrick roger, artiste chocolatier (sceaux, France)

• Huka Lodge (taupo, Nouvelle-Zélande)

Diplômée du programme Sommellerie professionnelle (2012)

Jessica profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants :

• Hostellerie La cheneaudière & spa (colroy-la-roche, France)

• université du vin (suze-la-rousse, France) 

• Huka Lodge (taupo, Nouvelle-Zélande)

En savoir plus sur le programme de bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux 

http://www.lesgrandschefs.com/la-fondation-de-l-ithq/bourses-des-grands-chefs


6

Agropur 1 000 $ Fruits & légumes Can-Am inc. 1 000 $

AlimPLus inc. 1 000 $ GDI - Distinction 1 000 $

AQAVBS 1 500 $ Groupe Avtech 1 000 $

Association générale  
des étudiantes et étudiants de l’ITHQ 1 000 $ Groupe Compass Québec 2 000 $

Berthelet 1 000 $ Groupe Sportscene inc. 1 000 $

Bourse Albert-Desjardins de la Fondation 
des amis de l’art culinaire 2 500 $ Hôtel Espresso Montréal Centre-ville 1 000 $

Bourses Cassandre-Paquette 10 500 $ Hôtel Mortagne 1 000 $

Bourse Ergina Gold Family 1 000 $ Hôtel Omni Mont-Royal 1 000 $

Bourses Françoise-Kayler 12 500 $ Hotelleriejobs.com 1 000 $

Bourses Lucienne Leclerc 5 000 $ International Wine and Food Society 1 000 $

Bourses SAQ 15 300 $ Konitif inc. 1 000 $

Canadian Hospitality Foundation 5 000 $ Laliberté et Associés 2 000 $

Casino de Montréal 5 000 $ Mingus Software inc. 1 000 $

Charton-Hobbs 1 500 $ Montpak International 1 000 $

CIM Conseil 1 000 $ Nepco 1 000 $

Conservus 1 000 $ Nestlé Waters 1 000 $

Coop UQAM 500 $ Pietro-Carone 1 000 $

Delta Hotels 2 000 $ Raspipav 1 000 $

Destination Centre-Ville 1 000 $ Services d’entretien d’édifices Allied (Québec)  1 000 $

Donateurs anonymes 1 800 $ Signature Canada 1 000 $

Emballages Caroussel inc. 1 000 $ Sysco Québec 1 000 $

Fairmont Hotels & Resorts 1 500 $ The Keg Restaurant & Bar 1 000 $

Fondation Gérard-Delage 9 000 $ Tremblant - (Les Suites Tremblant) 1 000 $

Fonds Alcide-Théberge 1 000 $ Vacances TMR 1 000 $

Fonds Jules-Roiseux 1 500 $ Ventes Rudolph 1 000 $

Fromagerie Hamel 1 000 $ 

CÉRÉMoNiE aNNUELLE  
DES boURSES DE La  
FoNDaTioN DE L’iTHQ
23 avril 2014 – À l’occasion de sa Cérémonie annuelle des bourses, 
la Fondation a remis 77 bourses totalisant 89 800 $, à des étudiants 
de l’ITHQ sous forme de bourses individuelles d’excellence, de 
bourses collectives ou de bourses permettant de réaliser un stage 
obligatoire. Lors de cette soirée annuelle très attendue,  
les boursiers et les boursières ont pu échanger avec les donateurs  
et établir des liens professionnels avec ces derniers. Mentionnons 
que d’autres bourses ont également été remises au cours de 
l’année, permettant d’atteindre un montant total de 113 100 $  
en 2013-2014.

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de la 
Cérémonie annuelle des bourses 2013-2014 : Agropur, Italvine vins 
et spiritueux et Nestlé Waters Canada.

 GRaND ToTaL 113 100 $

DoNaTEURS DE boURSES 2013-2014  
MERCI DE SOuTENIR LA RELèVE!

Les boursiers et les boursières 2014 de la Fondation de l’ITHQ
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10e DîNER DE La boURSE 
FRaNçoiSE-KayLER
28 avril 2014 − La 10e édition du dîner annuel de la Bourse  
Françoise-Kayler, sous la présidence d’honneur du grand 
gastronome Michel Busch, a permis de générer des bénéfices  
nets de 33 000 $ dont une partie sert à financer le Fonds  
de bourses Françoise-Kayler. À cette occasion, cinq bourses 
d’études individuelles totalisant 12 500 $ ont été remises  
à des étudiants de Formation supérieure en cuisine, permettant 
ainsi de défrayer leurs droits de scolarité et leur stage de fin d’études 
de trois mois en France.

Dans l’hommage qu’elle a rendu à M. Busch pour ses  
36 années de loyaux services à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, 
Mme Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de 
l’ITHQ, a salué son engagement indéfectible envers la relève et sa 
contribution exceptionnelle au milieu de la gastronomie québécoise. 

Chaque année, la Fondation de l’ITHQ organise cette  
soirée-bénéfice à la mémoire de Françoise Kayler, journaliste  
bien connue et ambassadrice de la gastronomie québécoise, 
décédée en 2010.

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires  
de la 10e édition du Dîner de la Bourse Françoise-Kayler :  
Société des casinos du Québec, Agropur, Le Marchand de Vin et 
Bergeron-les-vins, ESKA eau de source naturelle, Brookstreet Hotel 
Ottawa, Céline Rousseau, Château Bonne Entente, École de cuisine 
Mezza Luna, Europea, Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Le 
Reine Elizabeth, Le Centre Sheraton Montréal, Marriott Aéroport de 
Montréal, Restaurant Chez Lévêque, Restaurant Helena, ainsi que, 
pour sa participation à l’événement, le ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation.

Paloma Fernandez, directrice générale de  
la Fondation de l’ITHQ, et Michel Busch,  
président d’honneur de la soirée

Les étudiants du programme Formation supérieure en cuisine
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boURSE ESPoiR SaQ
Une entente de partenariat entre la Société des alcools du 
Québec et la Fondation de l’ITHQ – visant d’une part à soutenir 
financièrement des étudiants en sommellerie et récompenser 
leurs efforts, et, d’autre part, à favoriser le perfectionnement 
professionnel de sommeliers en emploi – a permis de remettre 
une bourse de 5 000 $ à Naomie Lavallée-Durand, une finissante 
de Sommellerie professionnelle. Grâce à cette bourse Espoir de 
la sommellerie, Naomie a effectué un projet de perfectionnement 
personnel et professionnel en sommellerie et œnologie en Grèce, 
chez Gaia Santorini Winery.

boURSES CHEz LÉVêQUE 
Les bourses Chez Lévêque, d’un montant de 4 500 $ versé au 
Fonds de soutien en entrepreneuriat, ont permis aux étudiants  
de l’ITHQ de participer à un concours de démarrage d’entreprise  
et à la Journée entrepreneuriat de HEC Montréal. 

La récipiendaire de la bourse Espoir 
SAQ, Naomie Lavallée-Durand, et la 
vice-présidente, Affaires publiques et 
communications à la SAQ, Nathalie Hamel

À l’avant-plan : François Therrien, directeur des services 
d’expertise du Centre d’expertise et de recherche de l’ITHQ, 
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de 
l’ITHQ, Paul Caccia, directeur général associé, Relations 
publiques et développement des affaires de l’ITHQ,  
Olivia Lévêque, copropriétaire du Restaurant Chez Lévêque, 
Joël Ferland, Marie-ève Cabana et Alisée G. Johnson
Derrière : Kevin Bélanger, Caroline Pyzik, Tatiana Therrien, 
Élodie Cyrille et Cédric Lacharité
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SoiRÉE PaPiLLES & PixELS
15 mai 2014 – C’est au Centre des sciences de Montréal que  
s’est tenu le premier dîner-bénéfice organisé par la Brigade des 
jeunes gastronomes, un regroupement de jeunes professionnels 
du milieu des affaires de l’agglomération montréalaise engagés 
à soutenir la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration. 
Réalisée au profit de la Fondation de l’ITHQ, la soirée Papilles 
et Pixels, une grande première dans les annales de la vie 
gastronomique de Montréal, s’est révélée une véritable réussite 
aux dires des quelque 165 convives présents. Les profits de plus 
de 20 000 $ amassés lors de cette soirée serviront à financer les 
bourses de soutien à la persévérance et à la réussite scolaire 
offertes aux étudiants de l’ITHQ. 

La première édition de cet événement mettait l’accent sur la 
jeunesse, sa créativité et son engagement. En plus d’apprécier  
la cuisine créative des étudiants de Formation supérieure en cuisine 
et le professionnalisme de ceux de Formation internationale  
en service et sommellerie de restaurant, deux programmes 
Signature ITHQ, les convives ont profité du talent musical du DJ 
YO-C et de l’ambiance pixels du Printemps Numérique de Montréal 
grâce aux artistes François Quévillon et son vidéo Defrost, de 
même que Louis-Robert Bouchard et son œuvre Miroir sur la ville.

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de la Soirée 
Papilles & Pixels  : PwC, Stikeman Elliott, Fiera Capital, Tourisme 
Montréal, Air Canada, Fasken Martineau DuMoulin, Ernst & Young  
et RBC Marchés des Capitaux, ainsi que ses collaborateurs  
Le Marchand de vin et Bergeron-les-vins, Domaine Les Brome, 
ESKA eau de source naturelle, Nespresso Canada et Première 
Moisson. Ses remerciements vont également aux commanditaires 
des lots à l’encan : Sofitel Washington DC Lafayette Square,  
SEPAQ – Station touristique Duchesnay, Grand Hyatt New York, 
Casino du Lac Leamy à Gatineau, Hôtel Sacacomie, Groupe 
Germain Hospitalité, Domaine Château-Bromont, Balnea Spa à 
Bromont, Strøm Spa Nordique à Île-des-Sœurs, Fairmont  
Le Château Montebello, La Source Bains Nordiques, Station  
Mont-Tremblant, Restaurant Helena, Restaurant Le Bordelais,  
3 femmes & 1 coussin, Académie culinaire, Festival Zoofest, 
Evenko, Sugar Sammy et Spectra. 
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La bRiGaDE  
DES JEUNES GaSTRoNoMES 
Créée par la Fondation de l’ITHQ en novembre 2013, la Brigade 
des jeunes gastronomes nourrit une véritable passion pour tout 
ce qui a trait à l’art de vivre, et tout particulièrement les plaisirs de 
la fête et de la table. Ses membres souhaitent de plus contribuer 
bénévolement au rayonnement de la Fondation de l’ITHQ et,  
à travers leur engagement, soutenir l’ITHQ à titre de référence  
en matière de formation spécialisée en tourisme, en hôtellerie,  
en restauration et en sommellerie.

5e ÉDiTioN DU DÉVoiLEMENT DES 
DaLLES DU CLUb DES bâTiSSEURS
16 juin 2014 − La Fondation de l’ITHQ a dévoilé 30 nouvelles dalles 
gravées dans le Hall des bâtisseurs de l’Institut. En contrepartie d’un 
don de 1 000 $ à la Fondation, le Hall des bâtisseurs permet  
aux diplômés et aux proches collaborateurs de l’Institut de voir 
leur nom gravé sur l’une des dalles recouvrant son sol et de 
devenir membre du Club des bâtisseurs. Ainsi, depuis son premier 
dévoilement en mars 2009, près de 130 diplômés et personnalités 
de l’industrie ont accepté de soutenir financièrement les étudiants 
de l’ITHQ au moyen de bourses d’études, de formations et 
d’équipements de pointe. De plus, le Hall des bâtisseurs agit 
comme élément rassembleur contribuant au maintien, voire au 
renforcement, du sentiment d’appartenance qui anime les membres 
de cette grande famille qu’est l’ITHQ. 

Natalie Atallah (Fondation ITHQ), Eve Paré (Association des hôtels 
du Grand Montréal), Karim Abouzeid (Project E@E), Thi-Minh Tran 
(PwC), Stéphanie Laurin (Tourisme Montréal), Frédéric Parisien 
(Fasken Martineau), Maryse Bélanger (Cabinet Maryse Bélanger), 
Jean-Michel Filiatrault* (GardaWorld) et Louis-Charles Filiatrault* 
(Norton Rose Fullbright Canada)

*Absents de la photo

Quelques nouveaux membres du Club des bâtisseurs,  
5e édition
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11e ÉDiTioN DU GRaND DîNER  
DE La RENTRÉE
22 septembre 2014 – Le Grand Dîner de la rentrée s’est tenu  
le 22 septembre dernier à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ), en présence du ministre de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de la Science et ministre responsable de la Côte-Nord,  
Yves Bolduc. Cette soirée-bénéfice au profit de la Fondation  
a permis de recueillir un montant de 100 000 $ en vue de soutenir 
les projets prioritaires de l’ITHQ, et plus particulièrement le Fonds 
de soutien en entrepreneuriat. M. Richard Cacchione, président 
d’Hydro-Québec Production, agissait à titre de président d’honneur 
de cet événement qui a rassemblé 120 convives dans la salle  
Paul-Émile-Lévesque de l’ITHQ.

Aux fourneaux, les treize finissants du programme Formation 
supérieure en cuisine ont réalisé quatorze plats coups de cœur 
(regroupés en huit services) figurant au menu des grandes maisons 
gourmandes de France qui les ont accueillis au cours de l’été 
précédent. Au service des mets et vins, les treize finissants du 
programme Formation internationale en service et sommellerie  
de restaurant ont pour leur part mis à profit leurs connaissances et 
leur expertise, et ont participé, avec le concours de leur professeur 
de sommellerie et un sommelier de renom de la SAQ,  
à l’harmonisation des mets et des vins.

La Fondation remercie ses partenaires d’honneur de l’événement  
Le Grand Dîner de la rentrée : Banque Nationale, Conseils de 
placement privés - gestion de patrimoine TD, Fonds de solidarité 
FTQ, Groupe SoupeSoup, Hydro-Québec, Saputo et Société  
des casinos du Québec. Ses remerciements vont également à  
ses partenaires et commanditaires : Auberge Saint-Antoine,  
Château Vaudreuil Hôtel & Suites, Club de golf Le Blainvillier,  
ESKA eau de source naturelle, Fairmont Le Manoir Richelieu, 
Fairmont Tremblant, Groupe Compass (Québec), Groupe de course 
Octane, Groupe Germain, Hôtel Scribe Paris par Sofitel, Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Orchestre de Chambre de 
Montréal, Manoir Hovey, Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de la Science, Patrice Pâtissier, Restaurant 
Europea, Restaurant L’Initiale, Ricardo Larrivée, Ritz-Carlton 
Montréal, Société des alcools du Québec, Station Mont-Tremblant, 
Tennis Canada, Restaurant Toqué! et Transat A.T.

Le président d’honneur du Grand Dîner de la rentrée, 
Richard Cacchione, président d’Hydro-Québec 
Production; la directrice générale de la Fondation de 
l’ITHQ, Paloma Fernandez, et le président du conseil 
d’administration de la Fondation, Jacques Parisien 

Les étudiants des programmes Formation supérieure 
en cuisine et Formation internationale en service et 
sommellerie de restaurant, en 2014

aTLiFiC HoTELS RENoUVELLE  
SoN ENGaGEMENT ENVERS  
La FoNDaTioN DE L’iTHQ
2 octobre 2014 − La Fondation de l’ITHQ, la société de gestion 
hôtelière Atlific Hotels et l’ITHQ ont renouvelé l’entente de 
partenariat qu’ils avaient initialement signée le 9 septembre 2010 
et qui implique la commandite d’une salle de cours. Ce nouvel 
accord confirme ainsi leur volonté commune d’unir leurs efforts 
et leurs actions en vue de poursuivre le développement d’une 
formation de haut niveau.

Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, 
Robert Chartrand, premier vice-président d’Atlific Hotels, et 
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ



12

SoiRÉE-HoMMaGE  
à CHRiSTiaNE GERMaiN
20 octobre 2014 – La Fondation de l’ITHQ a rendu hommage à 
une chef d’entreprise visionnaire qui a participé activement au 
développement et au rayonnement de l’industrie touristique  
et hôtelière au Québec et au Canada, Mme Christiane Germain.  
Quelque 200 dignitaires, amis et parents de Mme Germain,  
ont assisté à cette soirée-bénéfice qui s’est tenue au Musée  
des beaux-arts de Montréal. Placé sous la présidence d’honneur  
de Mme Kim Thomassin, associée directrice pour la région du  
Québec chez McCarthy Tétrault, cet événement a permis  
d’amasser 135 000 $ au profit de la relève en tourisme,  
en hôtellerie et en restauration. 

La Fondation de l’ITHQ remercie les membres du comité 
organisateur de la Soirée-hommage à Christiane Germain :  
Michel Bissonnette (Zone 3), Martin Charbonneau (Holt Renfrew), 
Nicole Delorme (Cabinet de relations publiques NATIONAL)  
et Marie-Pier Germain (Hôtel Alt-Montréal Griffintown). 

Ses remerciements vont également aux commanditaires et 
partenaires de cette soirée : Musée des beaux-arts de Montréal,  
Le Bristol Paris, Charton Hobbs, chef Alain Labrie, Ébénisterie 
Renova, ESKA eau de source naturelle, Fogo Island Inn,  
Groupe Germain Hospitalité, Holt Renfrew, Jean Charest,  
Jennifer Heil, Léon Courville Vigneron, Maison Marie Saint Pierre, 
Marie l’Oie, Le Massif de Charlevoix, Matelas Dauphin, Textiles 
Gauvin et Veuve Clicquot.

Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, Paloma 
Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, Kim 
Thomassin, associée directrice pour la région du Québec 
chez McCarthy Tétrault et présidente d’honneur de la soirée, 
Christiane Germain, coprésidente et cofondatrice du Groupe 
Germain Hospitalité, et Jacques Parisien, président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’ITHQ

La coprésidente du Groupe Germain Hospitalité, Christiane Germain,  
et le président de la Fondation de l’ITHQ, Jacques Parisien

FoNDS DE boURSES SoiRÉES-HoMMaGE DE La FoNDaTioN
Chaque année depuis 2010, des personnalités marquantes de l’industrie sont mises à l’honneur dans le cadre 
des soirées-hommage organisées par la Fondation de l’ITHQ. Ces activités-bénéfice ont donné lieu à la création 
d’un fonds de bourses qui récompense la performance des étudiants les plus méritants du programme d’études 
supérieures Hautes Études en gestion hôtelière internationale, offert à l’ITHQ. 

Depuis les 4 dernières années, des bourses de 10 000 $ chacune sont décernées et portent le nom des personnalités 
honorées depuis la création de ce fonds : Fernand Roberge (2010), Alain Cousineau (2011), Charles Lapointe (2012), 
Gilbert Rozon (2013) et Christiane Germain (2014).
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CERCLE DES aMbaSSaDEURS DE L’iTHQ 
octobre 2014 – Cette année, 16 personnalités se sont ajoutées aux 46 membres faisant déjà partie du Cercle  
des ambassadeurs de l’ITHQ en raison du rôle important qu’ils ont joué dans l’essor de l’industrie du tourisme,  
de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que dans celui de l’Institut. Parmi eux figurent notamment des chefs de 
cuisine, des représentants du milieu des affaires ou des communications ainsi que des dirigeants de sociétés 
publiques ou privées. Les membres du Cercle des ambassadeurs ont tous en commun un engagement indéfectible 
envers l’ITHQ, que ce soit en s’impliquant dans les événements et les activités que lui-même ou sa Fondation 
organise, en accueillant des stagiaires dans leur entreprise, en signant des ententes de partenariat au bénéfice des 
étudiants et de la recherche, ou encore en favorisant son rayonnement à l’échelle internationale.

C’est donc pour leur signifier leur immense reconnaissance que l’ITHQ et sa Fondation ont décidé d’attribuer  
à ces acteurs clés de leur développement, le titre d’ambassadeur.

De gauche à droite : Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ; Tom Carman, directeur régional pour le 
Québec de Garland Canada, une division de Manitowoc Foodservice; Louise Beauchamp, gestionnaire en 
marketing; Paolo Di Pietrantonio, président du conseil d’administration de l’ITHQ et associé senior chez 
Horwath HTL; Christiane Barbe, présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec; Michel Busch, consultant en restauration et en hôtellerie; Guy Larivée, président-directeur 
général de Hector Larivée, et Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ

Marc Giroux, vice-président Marketing chez Metro,  
et Paloma Fernandez, directrice générale  
de la Fondation de l’ITHQ

DoN DE METRo
Dans le cadre du projet Persévérance et réussite scolaire,  
le géant de l’alimentation Metro a versé un don de 25 000 $  
à la Fondation de l’ITHQ. Par l’entremise d’un programme de 
mentorat et de bourses, ce montant permet à la Fondation de 
soutenir financièrement les étudiants de l’Institut qui éprouvent 
des difficultés scolaires ou personnelles susceptibles de les faire 
abandonner leurs études. 
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◊ activités de la Grande Campagne  
 de financement 2013-2017

« soutenir notre industrie, on en fait un devoir » 

coprésidents de la campagne :

• L’honorable Fernand roberge, administrateur de sociétés
• Jean-Pierre Léger, président de la direction  

du Groupe st-Hubert 
• Lino A. saputo Jr., chef de la direction et  

vice-président du conseil de saputo 

Avril
◊ Dîner de la bourse Françoise-Kayler

Le 27 avril 2015, à l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

En hommage à la carrière gastronomique et  
journalistique de Rollande Desbois

◊ Soirée art x Gastronomie, 2e dîner-bénéfice  
 organisé par la brigade des jeunes gastronomes  
 de la Fondation de l’iTHQ

Le 8 mai 2015, aux Entrepôts Dominion 

Porte-parole de la soirée : Normand Laprise,  
chef-propriétaire du restaurant toqué !

◊ Cérémonie annuelle des bourses  
 de la Fondation de l’iTHQ 

Le 13 mai 2015, à l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

◊ Dîner des Grands Chefs Relais & Châteaux,  
 7e édition

Le 21 mai 2015, au ritz-carlton Montréal

sous la présidence d’honneur de Lino A. saputo Jr., chef de la 
direction et vice-président du conseil de saputo, ce prestigieux 
événement gastronomique mettra en vedette le Grand chef 
relais & châteaux Emmanuel renaut du Flocons de sel,  
un établissement trois étoiles Michelin situé à Megève en France.

Juin
◊ Dévoilement des dalles du Hall des bâtisseurs,  
 6e édition, et cocktail annuel du Club des bâtisseurs

Juin 2015 (date à confirmer), dans le Hall des bâtisseurs  
de l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

Septembre
◊ Le Grand Dîner de la rentrée

Le 21 septembre 2015, à l’institut de tourisme  
et d’hôtellerie du Québec

sous la présidence d’honneur de christiane Bergevin,  
vice-présidente exécutive, Partenariats stratégiques,  
au Mouvement Desjardins

Octobre
◊ Soirée-hommage à Jean-Pierre Léger

Le 5 octobre 2015, au Musée des beaux-arts de Montréal

Président du comité organisateur :  
Jean saine, président de saine Marketing

Au terme de son année financière, soit au 30 juin 2014, c’est plus de 490 000 $  
que la Fondation a remis à l’ITHQ et à ses étudiants :

Bourses d’études  348 699 $ 

soutien à des activités pédagogiques  17 810 $ 

soutien à des activités de perfectionnement des professeurs 36 177 $ 

recherche en gastronomie 36 242 $ 

Programme de soutien à l’entrepreneuriat 53 895 $ 

 ToTaL  492 823 $

à SURVEiLLER EN 2015

LE SoUTiEN DE La FoNDaTioN EN QUELQUES CHiFFRES…
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LES DoNaTEURS DE La FoNDaTioN DE L’iTHQ 
(en date du 30 juin 2014)

INDIVIDUS
ambassadeurs oR (Dons entre 50 000 $ et 499 999 $) 
somers, Haisook et Pierre

ambassadeurs aRGENT (Dons entre 5 000 $ et 49 999 $)

LES AMIS (Dons entre 20 $ et 499 $)

Beauregard, Luc
Boyd, Clifford
caccia, Paul
côté, Marcel
Daoust, Lucille
Fournelle, claire et Michel
Fürst, Felix

L’Espérance, André
roberge, Fernand 
rousseau, céline
saine, Jean
tardif, sébastien
théberge, Alma 
théberge, Nelson

April, Alain 
Auger, carole-Ann
Aurouze, Bernard 
Banville, Yves-Étienne 
Beauchamp, Gaétane
Beaudoin, François 
Beaulieu, Réjean
Bissonnette, Jean
Blais, christian
Blais, Louise
Boisclair, Guy 
Boismenu, sylvain
Boisvert, Michel 
Bombardier Jr, André 
Bourgeois, Louis-Philippe 
Brisson, Jean-Pierre
Brosseau, sandra 
comeau, Gisèle
cousineau, Alain
Daraize, thierry
Delisle, roberto
Demers, Michel
Deshaies Jr, Benoit
Deshaies, chantal
Desrosiers, Gaétan 
Dumas, Léonard
Elie, christelle
Ergina-Gold, Famille
Fernandez, Paloma 
Forest, sylvie
Forte, Domenico 
Fortin, Marielle 
Galasso, Elvio 
Galli, Marc
Gauthier, Alain
Genois, Guy 
Giguère, Michel G. 
Girard, Denis 
Green, thomas
Gruson, romain
Hanchay, François 
Handfield, Louis-Robert 
Hervieu, Philippe 
Hudon, Philippe 
Labelle, robert 
Labrie, Marc
Lacroix, Jean-François
Lagueux, Jean
Lamarre, Bernard 

Lambert, Élyse 
Lambert, Jean-Paul 
Lapointe, Michel
Laporte, robert 
Larivée, raymond 
Larivière, Gilles 
Latreille, Normand 
Lavoie, Brigitte 
Le rossignol, Daniel 
Lemerise, reine 
Lenoir, Guy 
Mailloux, Diane 
Monty, Famille claude
Morissette, Louis 
Nadeau, régis 
Noël, Louise
ouellet, Jessica
ouellette, Martine 
Pageau, François
Paquet, Jacques-Alexandre 
Paquin, Denis 
Parent, Denise 
Payette, richard
Payeur, François 
Perras, Yoland 
Perreault, Magali
régimbal, roger
rodrigue, Pauline 
rousseau, Louise 
sainte-Marie, Marc 
schetagne, Pierre
tanguay, Jasmin
théberge, Françoise
thériault, Andrée 
thibault, Guy
thibault, samuel
turpin, Lorraine
Vallières, Luce
Vari, Pasquale 
Vaudrin, Michel
Verner, Daniel
Vincent, Louis

ambassadeurs bRoNzE (Dons entre 500 $ et 4 999 $)

Abita, isabelle
Alberton, Flavia 
Arsenault, Brizelle 
Ascah, robert 
Atallah, Natalie 
Benyahya, Dalal
Bernard, Annie
Blais, Marcel 
Blaquière, rené-Luc
Bonnier, Lizanne 
Brochu, Martin
Brooks, Leslie A.
courchesne, Michelle
Da Graca, Jorge
Dubé, Geneviève
Falcon, Linda
Felx, christian et Nadia carufel
Foisy, Gabrielle 
Gallant, Daniel
Germain, serge 
Goudreau, Danielle

Gutknecht, rené
Hinse, richard A.
Huard, candide
Légaré, Bernard 
Proulx, carol 
Proulx, Nathalie
rémillard, Guy
roch, carole 
rodrigue, Pierre 
tousignant, Jennifer
tremblay, Pascale

2165-1153 Québec inc.
Gr Hospitality inc.
LcB construction
Mouvement Desjardins

ENTREPRISES 
ambassadeurs oR (dons entre 250 000$ et 4 999 999$) 
Banque Nationale 
Loto-Québec 
société des alcools du Québec 
 

ambassadeurs aRGENT (dons entre 50 000$ et 249 999$)  
Agropur 
Atlific Hotels 
canadian Hospitality Foundation 
Fondation de la commanderie de l’Érable 
Fondation Magnani-Montaruli 
Fondation Marc-Bourgie  
Garland canada, Division de Manitowoc Foodservice  
Groupe compass Québec 
J. Walter compagnie ltée 
Les restaurants McDonald du canada ltée 
Les rôtisseries st-Hubert ltée  
Metro 
saputo inc. 
transat A.t. inc.  

W Montréal 

http://www.bnc.ca
http://www.loto-quebec.com/corporatif/nav/accueil
http://www.saq.com/
http://www.agropur.com/fr/
http://www.atlific.com
http://www.chfscholarships.com
http://www.commanderyofmapleartisans.ca/fondation.php
http://www.magnanimontaruli.ca/
http://www.fondationmarcbourgie.ca/fmb.html
http://www.garland-group.com/?xhtml=xhtml/gar/us/en/homepage/newdefault.html&xsl=homepage.xsl
http://www.manitowoc.com/fr/ourcompany/businessgroups.cfm
http://www.compass-canada.com/
http://www.walter.com
http://www.mcdonalds.ca/fr/aboutus/
http://www.st-hubert.com
http://www.metro.ca
http://www.saputo.com/
http://www.wmontrealhotel.com/fr
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ENTREPRISES (SuITE)

ambassadeurs bRoNzE (dons entre 1 000 $ et 49 999 $)

152245 canada inc. (filiale de Power corporation du canada) 
9198-3619 Québec inc. 
A. Lassonde inc. 
Académie culinaire 
ADitHQ 
Aéroports de Montréal 
AGEEitHQ 
Agence Marcel thériault inc. 
Alexandre et Fils 
Alimentation couche-tard inc. 
AlimPlus inc. 
Amici dell’Enotria 
APritHQ inc. 
Association canadienne des épices 
Association des hôtels du Grand Montréal 
Association des traiteurs des grands travaux du Québec 
Association des Vignerons du Québec 
Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux inc. 
Astral Media inc. 
Atriums innovations inc. 
Au Pied de cochon 
Auberge des 21 
Auberge Godefroy 
AV-tech 
Banque royale du canada - Fondation 
Bar à tapas tapéo 
Beaudier inc 
Bistro cocagne 
Boulangerie canada Bread ltée 
Boulangerie Gadoua ltée 
Brasserie Lefebvre (filiale Bières - univins) 
caisse de dépôt et de placement 
carone 
cascades Groupe tissu inc. 
charton Hobbs inc. 
chez Lévêque 
ciM conseil 
confrérie des vignerons de st-Vincent 
conservus 
continental Bistro 
cooP uQAM 
corporation Fiera capital 
custom House Global Foreign Exchange 
Delta Hotels Ltée 
Destination centre-ville 
Dollarama inc. 
Ecolab 
Emballages carrousel inc. 
Ernst & Young 
Exceldor coopérative avicole 
F. Furst Entreprises ltée 
Fairmont Hotels 
Ferreira café 
Festivals et Événements Québec 
Four seasons resort Provence at terre Blanche 
Fruits et légumes can-Am inc. 
GDi - Distinction 
Gestion Geneviève Kelly inc., Kelly et cie 
Gestion La Louvière inc. 
Gestion Michel Baribeau inc. 
Gouvernement du Québec 
Groupe Germain inc. 
Groupe sportscene inc. 
Groupe Yamaska inc. 
Horwath HtL 
Hôtel champlain 
Hôtel Espresso Montréal centre-Ville 
Hôtel et suites Le Dauphin 
 

Hôtel Mortagne 
Hôtel omni Mont-royal 
Hôtel Quality suites de Drummondville 
Hôtel rimouski 
international Wine & Food society 
intotel inc. 
investissement Québec 
investissements Elmag inc. 
Konitif inc. 
La Fondation Libermont 
La Fromagerie Hamel 
La table du chef 
Laliberté et associés inc. 
Le Bouchon 
Le cercle des toques d’or 
Le Garde-manger de François 
Le Latini 
Le Local 
Leméac 
Les cuisines Leblanc 
Les Éditions Hotelia inc., Hotelleriejobs.com 
Les Productions coutu Larrivée inc. 
Les services alimentaires sYsco Québec 
Les services techniques de béton scaram ltée 
Les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie du Québec 
Les Vins Philippe Dandurand inc. 
Lise Baillargeon conseils 
L’oréal canada 
Management consultation international (Hôtellerie & restauration) 
Manoir des Érables 
Marketel Mccann-Erikson Ltée 
Mingus software inc. 
Montpak international 
MPi Foundation 
Nepco 
Nestlé Waters canada 
Pâtisserie de Gascogne 
Portus calle 
Produits alimentaires Berthelet 
Pricewaterhousecoopers (NY) 
r.A.s.P.i.P.A.V. 
rBc Marchés des capitaux, rBc Dominion valeurs mobilières inc. 
rené-Luc Blaquière inc. 
restaurant À l’Aventure 
restaurant Auguste 
restaurant Le Piedmontais inc. 
resto-bar Le Douglas 
saine Marketing 
service d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc. 
sidlee 
signature canada inc. 
société en commandite Mont tremblant 
société en commandite stationnement de Montréal 
sopexa canada ltée 
stikeman Elliott 
telus 
the Keg restaurant 
thierry chef conseil inc. 
tink 
tourisme Montréal 
transcontinental inc. 
tVA Productions ii inc 
ultramar ltée 
Vacances tours Mont-royal 
Valrhona 
Ventes rudolp 
 

http://www.lassonde.com/
http://www.academieculinaire.com
http://www.adithq.ca/accueil.php
http://www.admtl.com/
http://www.ithq.qc.ca/ecole/etudiants/vie-etudiante/agee/
http://www.amat.ca
http://www.chezalexandre.com/
http://corpo.couche-tard.com/
http://www.alimplus.com
http://www.canadianspiceassociation.com/
http://ahgm.org/
http://www.vinsduquebec.com
http://aqavbs.com/
http://www.astral.com
http://www.atrium-innovations.com/
http://www.restaurantaupieddecochon.ca/
http://www.aubergedes21.com
http://www.aubergegodefroy.com
http://www.globatech.ca/av-tech
http://www.rbc.com
http://www.restotapeo.com/
http://www.bistrococagne.com/
http://www.multimarques.com
http://www.gadoua.qc.ca
http://www.univins.ca/producteurs/brasserie-lefebvre
https://www.lacaisse.com/
http://www.carone.ca
http://www.cascades.com
http://www.chartonhobbs.com/
http://www.chezleveque.ca/
http://www.cim-conseil.qc.ca/fr/
http://www.conservus.ca/
http://www.coopuqam.com/
http://www.fieracapital.com/fr/
https://www.deltahotels.com/fr
http://www.destinationcentreville.com
http://www.dollarama.com/fr/
http://www.ecolab.com
http://www.carrousel.ca
http://www.ey.com/ca/fr
http://www.exceldor.ca/fr/home/index
http://www.fairmont.com/
http://www.ferreiracafe.com/fr/
http://www.attractionsevenements.com/
http://www.fourseasons.com/fr/provence
http://www.canamfruits.com
http://www.gdiservices.ca
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/
http://www.groupegermain.com/fr/index.asp
http://www.cage.ca/
http://www.horwathhtl.ca
http://hotelsduvieuxquebec.com/en/hotel-champlain/
http://hotelespresso.ca/fr/
http://www.hoteldauphin.ca
http://www.hotelmortagne.com/
http://www.omnihotels.com/hotels/montreal-mont-royal
http://www.les-suites.ca/
http://www.hotelrimouski.com
http://www.iwfs.org/
http://www.investquebec.com/quebec/fr
http://www.konitif.ca/
http://www.fromageriehamel.com
http://www.latableduchef.ca
http://www.laliberte.qc.ca
http://www.lebouchon.ca/
http://www.gardemanger.biz
http://resto-lelocal.com
http://www.restaurantlemeac.com
http://www.traiteurlescuisinesleblanc.com
http://www.ricardocuisine.com
http://www.sysco.ca
http://www.scaram.com
http://vinsdandurand.com/
http://www.baillargeonconseils.com
http://www.loreal.ca/fr/
http://www.mciqc.com
http://www.manoirdeserables.com
http://www.marketel.com/fr/accueil
http://www.hotello.ca
http://www.montpak.ca
http://www.mpitoronto.org/index.php?page=mpi-foundation
http://www.nepco.ca/
http://www.nestle.ca/fr/
http://www.degascogne.com/
http://www.portuscalle.ca
http://www.raspipav.com/
http://www.motelresto-barledouglas.ca
http://www.sopexa.com
http://www.stikeman.com/cps/rde/xchg/se-fr/hs.xsl/992.htm
http://www.telus.com/fr/qc
https://www.kegsteakhouse.com/accueil/
http://www.tink.ca/
http://www.tourisme-montreal.org/accueil/
http://www.transcontinental.ca
http://www.ultramar.ca
http://www.vacancestmr.com
http://www.valrhona.com
http://www.ventesrudolph.com/fr/
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L’ÉQUiPE DE La FoNDaTioN REMERCiE  
SES GÉNÉREUx DoNaTEURS!

De gauche à droite : Brizelle Arsenault, agente de développement; Martine Ouellette, adjointe 
administrative; Paloma Fernandez, directrice générale; René-Luc Blaquière, conseiller cadre;  
Natalie Atallah, responsable du Secteur événementiel, et Isabelle Abita, agente de développement

La Fondation de l’ITHQ s’affiche sur les réseaux sociaux
Suivez-nous sur les différents réseaux afin de demeurer informé sur nos activités, au jour le jour!

http://facebook.com/fondationITHQ
http://twitter.com/FondationITHQ
http://ithq.qc.ca/fondation
https://www.linkedin.com/company/fondation-ithq


3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5106
Télécopieur : 514 282-5149


