Le Mot du président du
conseil d’administration
« Plaisir renouvelé » et « sentiment de fierté », voilà les deux
expressions qui me viennent à l’esprit en repensant à l’année qui
vient de s’écouler et que j’ai l’agréable tâche de vous présenter
dans cette quatrième édition de la Revue des événements de
l’année de la Fondation de l’ITHQ.
Cette rétrospective des activités de financement et de promotion de la Fondation me permet en outre de rendre hommage
et d’exprimer ma vive reconnaissance à tous ceux et celles qui
contribuent à son succès. Année après année, donateurs et fidèles
collaborateurs posent des gestes concrets qui témoignent de leur
désir de s’associer aux objectifs de la Fondation de l’ITHQ et de
soutenir ainsi la formation d’une relève hautement qualifiée pour
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
C’est également dans cet esprit que mes collègues, membres
du conseil d’administration, se joignent à moi pour adresser aux
partenaires de la Fondation leurs remerciements les plus sincères
pour leur appui, qu’il soit financier ou sous la forme de biens et
de services. Leur engagement envers le développement d’une
main-d’œuvre de qualité supérieure permet à la Fondation de
contribuer à l’essor de l’industrie touristique québécoise et à sa
reconnaissance à l’échelle internationale.
À vous tous et toutes, merci !
Le président du conseil d’administration,
Jacques Parisien

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Jacques Parisien
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Astral Media
Président, Astral Radio, Astral Media inc.
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., s.r.l.
Administratrice et administrateurs
Lucille Daoust
Directrice générale, ITHQ
Léon Courville
Économiste et propriétaire, Domaine Les Brome
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

La mission
La mission de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec 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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MARS 2012
CAMPAGNE DE FINANCEMENT INTERNE
Du 12 au 23 mars 2012, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec a tenu sa campagne de financement interne qui a permis de recueillir 11 270,70 $ au profit de la Fondation de l’ITHQ.
Coprésidée par Marie-Claude Simard, directrice de l’Hôtel de
l’Institut, et Pierre Schetagne, directeur de l’École de l’Institut,
cette campagne a été ponctuée de nombreuses activités visant
à mieux faire connaître la Fondation à l’ensemble de la communauté ITHQuoise. Outre les membres du comité de campagne et
les nombreux bénévoles de l’Institut, les étudiants du programme
GAR 600 ont pris part à l’organisation d’une activité de financement dans le cadre de leur cours Supervision de divers établissements de restauration.
Étudiants de GAR 600 entourant Denise Mérineau, présidente de Brasseur de Montréal,
lors de l’activité de lancement de la bière Brindacier, le 27 février 2012.

28 MARS 2012
SOIRÉE RETROUVAILLES
Le 28 mars 2012, l’heure était peut-être un peu à la nostalgie et à
l’émotion mais également au plaisir, pour 170 diplômés de l’ITHQ.
En effet, ceux-ci ont partagé rires et souvenirs lors de la deuxième
Soirée retrouvailles organisée par la Fondation de l’ITHQ.
La Fondation et l’ITHQ remercient les commanditaires de la Soirée
retrouvailles 2012 : Agropur, A.O.C. & Cie – Château et Domaines
inc., Charton Hobbs, Elixirs, ESKA eau de source naturelle,
Importation Épicurienne R.A. Fortin inc., La Fontaine Vins &
Liqueurs, Le Marchand de Vin inc., Mark Anthony Brands ltée,
Société Francs-Vins, Univins inc. et Vincor Québec.
De gauche à droite : Pierre Lespérance (TH 79), René-Luc Blaquière (AC 58),
Marc Sainte-Marie (CP 68/TH 73) et Roger Régimbal (TH 73).
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12 AVRIL 2012
Les GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX
Pour la quatrième édition de son événement-bénéfice Les Grands
Chefs Relais & Châteaux, la Fondation de l’ITHQ a fait appel à
la généreuse collaboration d’Annie Féolde, de la célèbre maison
Enoteca Pinchiorri située à Florence et figurant au répertoire des
établissements trois étoiles Michelin. Cette soirée, qui s’est tenue
à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et à laquelle ont pris part
224 convives, a permis d’amasser plus de 350 000 $ nets. Son président d’honneur, Philippe Duval, président et chef de la direction
de la Société des alcools du Québec et ami de l’ITHQ, a appuyé
avec ferveur la démarche de la Fondation et sa quête d’excellence.
Une partie des revenus générés par l’événement sera versée en
bourses à quelques-unes des étoiles montantes de la restauration
et de l’hôtellerie issues de l’ITHQ, dans le but de leur permettre
d’effectuer un perfectionnement professionnel d’une durée d’une
année dans des établissements haut de gamme à travers le
monde, notamment auprès de membres de Relais & Châteaux.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Les
Grands Chefs Relais & Châteaux : Air France, All-Clad, Auberge
Saint-Antoine, Banque Nationale, Dumas Bergen relations
publiques, Fairmont Le Reine Elizabeth, Kelly et Cie, Morrow
Communications, Nestlé Waters Canada, Relais & Châteaux,
Restaurant Initiale, Les Rôtisseries St-Hubert, Saputo, SAQ
Signature, Société des casinos du Québec inc., Mme Haisook &
M. Pierre Somers, et Vinum Design.
De gauche à droite : Jean Saine, président de Saine Marketing et président-fondateur de
l’événement; Jacques Parisien, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’Astral
Media, président d’Astral Radio et président du conseil d’administration de la Fondation
de l’ITHQ; Annie Féolde, Grand Chef Relais & Châteaux invitée et copropriétaire du
Restaurant Enoteca Pinchiorri de Florence, en Italie; Jaume Tàpies, président international
de Relais & Châteaux; Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, et Philippe Duval, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec, et président d’honneur
de la soirée.
Annie Féolde, propriétaire du restaurant Enoteca Pinchiorri, au côté de son chef Riccardo
Monco.
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Les BOURSES les GRANDS CHEFS
RELAIS & CHÂTEAUX
Pour une quatrième année consécutive, la Fondation de l’ITHQ
est fière de renouveler son soutien à l’excellence de la relève pour
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, en
ayant remis des bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux à
trois étoiles montantes choisies parmi les diplômés de l’ITHQ. Ces
bourses, d’un montant de 35 000 $ chacune, leur permettront de
réaliser une année de perfectionnement supérieur dans des établissements haut de gamme à l’international, notamment auprès
de membres de Relais & Châteaux, ainsi que dans des maisons de
formation reconnues mondialement.
Les trois boursiers Grands Chefs Relais & Châteaux pour l’année
2012 sont Daniela Molettieri (cuisine), Mylène Poisson (sommellerie) et Samuel Sauvé-Lamothe (cuisine). Ils ont été choisis par
un jury composé de cinq personnalités influentes du milieu du
tourisme et de l’hôtellerie, sur la base de leur dossier de candidature et d’une entrevue de sélection.
Daniela Molettieri travaille présentement au Bistro Cocagne
(Montréal), en tant que chef de partie aux entrées chaudes. Elle
a également été l’un des membres de la brigade de La Cabro
d’Or (Les Baux-de-Provence), à titre de demi-chef de partie en
pâtisserie, et de Chez Julien (Montréal). Daniela a remporté en
2012 la finale canadienne du San Pellegrino Almost Famous Chef
Competition et a représenté le Canada en Californie lors de la
10e finale internationale de ce prestigieux concours.
Mylène Poisson a reçu une bourse de perfectionnement en sommellerie de la Société des alcools du Québec en 2010 et la bourse
Gérard-Delage en 2009. Elle a notamment travaillé comme sommelière au restaurant Verses de l’hôtel Nelligan, dans le cadre du
Festival Montréal en Lumière de 2011, et a effectué un stage vinicole à Saint-Émilion, au Château Pavie. En 2012, elle a obtenu sa
certification Court of Master Sommelier, à Sydney en Australie.
Samuel Sauvé-Lamothe assume présentement les fonctions de
sous-chef au Sofitel Le Carré doré, à Montréal. Auparavant, il
a occupé le poste de garde-manger à XO Le Restaurant (Hôtel
Saint-James) et à la Cabane à sucre du Pied de cochon. Lors de ses
stages d’études, Samuel a entre autres travaillé au côté de Joël
Robuchon. La Fondation de l’ITHQ n’est pas la première à reconnaître son talent puisque qu’il a déjà reçu la bourse FrançoiseKayler (2011) et la bourse Gérard-Delage (2011).
En savoir plus sur le programme de bourses Les Grands Chefs
Relais & Châteaux.
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LE 23 AVRIL 2012
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER
12 500 $ de bourses pour la relève
en cuisine supérieure
Grâce aux fonds récoltés lors du Dîner de la Bourse FrançoiseKayler, le 23 avril 2012, 4 étudiants du programme Formation
supérieure en cuisine ont reçu chacun une bourse de 2 500 $.
Une bourse du même montant a aussi été remise à la classe de
Sommellerie professionnelle. La soirée était placée sous la présidence d’honneur de M. Mario Vincent, président du conseil d’administration de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ).
La Bourse Françoise-Kayler a été créée par la réputée chroniqueuse gastronomique, également connue pour son action en
faveur des artisans et des produits d’ici. Elle vise à favoriser le
développement de la relève et s’adresse à ceux et celles qui, après
avoir complété une formation en cuisine d’établissement dans
l’une des écoles hôtelières du Québec, poursuivent leurs études
grâce au programme Signature ITHQ Formation supérieure en
cuisine.
La Fondation remercie les commanditaires du Dîner de la Bourse
Françoise-Kayler : Agropur, Amerispa, Bergeron-les-vins,
Brookstreet Hotel, Château Bonne Entente, ESKA eau de source
naturelle, Europea, Fairmont Le Manoir Richelieu, Marriott
Courtyard Montréal Aéroport, Hôtellerie Champêtre,
Hôtel W Montréal, Le Centre Sheraton Montréal, Le Groupe
Germain, Le Marchand de Vin, Restaurant Chez Lévêque,
Première Moisson, Société des casinos du Québec, Transat A.T.
inc. et, pour leur participation à l’événement, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère du Travail et le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, et Mario Vincent,
président du conseil d’administration de l’ARQ.
À l’arrière : les administrateurs de la Bourse, René-Luc Blaquière, Paul Caccia et Denis
Boudrias. À l’avant, les boursiers Alexandre St-Amand-Tremblay, Alice Leblanc-Vanasse,
Janise Dupuis, Alejandro Viens-Vega et Adrien Allard.
Les étudiants du programme Formation supérieure en cuisine de 2012.
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le 24 AVRIL 2012
SOIRÉE DE L’ÉRABLE
Lors de la troisième édition de la Soirée de l’Érable, organisée par
la Commanderie de l’Érable, un chèque de 25 000 $ a été remis à la
Fondation de l’ITHQ dans le but de soutenir les projets prioritaires
de l’ITHQ et de promouvoir le sirop d’érable d’exception auprès
des étudiants des programmes de cuisine et de pâtisserie.
De gauche à droite : Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ,
Pierre Somers, de la Commanderie de l’Érable, et Lucille Daoust, directrice générale de
l’ITHQ.

le 9 MAI 2012
76 BOURSES TOTALISANT 82 000 $ SONT REMISES
AUX ÉTUDIANTS DE L’ITHQ
CÉRÉMONIE DES BOURSES

Le 9 mai dernier, les étudiants les plus méritants de l’ITHQ ont été
récompensés pour leurs efforts, lors de la Cérémonie des bourses
de la Fondation. À cette occasion, 62 étudiants et le groupe du
programme Sommellerie professionnelle se sont partagé 76 bourses
totalisant plus de 82 000 $. Ces bourses proviennent de 45 entreprises, associations et fondations en lien avec l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation.
La Fondation remercie les commanditaires de la Cérémonie des bourses
2011-2012 : Agropur, Italvine Vins et Spiritueux, Nestlé Waters
Canada (Aqua Panna et San Pellegrino), Première Moisson et
Charles-Henri Debeur Photographe.
La directrice générale de la Fondation, Paloma Fernandez, s’adressant aux étudiants
boursiers et aux représentants des donateurs présents à la Cérémonie des bourses.
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les Donateurs de bourses en 2011-2012
A. Lassonde inc.
Agropur
AlimPLus inc.
Artis Communication
Association générale des étudiantes
et des étudiants de l’ITHQ
Berthelet
Bistro Cocagne
Bourse d’entraide et de réussite
Bourse Ergina-Gold Family
Bourse Françoise-Kayler
Bourse Lucienne-Leclerc
Bourse Pietro-Carone
Canadian Hospitality Foundation
Coop UQAM
Conservus
Delta Hotels
Destination Centre-Ville
ECOLAB
Emballage Caroussel inc.
FCSI – Foodservice Consultants Society International
Fondation Gérard-Delage
Fonds Alcide-Théberge  	

1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
500 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
12 500 $
5 000 $
500 $
9 500 $
500 $
1 000 $
3 000 $
1 000 $
1 500 $
1 000 $
500 $
9 300 $
1 000 $

Fonds Jules-Roiseux
1 500 $
Fromagerie Hamel
1 000 $
Fruits & légumes Can-Am inc.
1 000 $
GDI – Distinction
1 000 $
Groupe Compass Québec
2 000 $
Groupe Avtech
1 000 $
Groupe Sportscene inc.
1 000 $
Hôtel Omni Mont-Royal
1 000 $
Horwath HTL Consultants
1 000 $
International Wine and Food Society of Canada
1 000 $
Laliberté et associés
2 000 $
Mingus Software inc.
1 000 $
Montpak International
1 000 $
Nestlé Waters
1 000 $
Raspipav
500 $
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc. 1 000 $
Signature Canada
1 000 $
Sysco Québec
1 000 $
Tardif
936 $
The Keg Steakhouse & Bar
1 000 $
Tremblant - Les Suites Tremblant
1 000 $
Vacances TMR
1 000 $
Total
82 236 $
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17 SEPTEMBRE 2012
GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE 2012
LA FONDATION DE L’ITHQ RECUEILLE 80 000 $
La neuvième édition du Grand Dîner de la rentrée, qui s’est tenue
le 17 septembre dernier dans la salle Paul-Émile-Lévesque de
l’ITHQ, a permis d’amasser la somme de 80 000 $ grâce à la générosité des 110 convives présents.
Cet événement gastronomique, placé pour une deuxième année
consécutive sous la présidence d’honneur de Guy LeBlanc, associé directeur du bureau de Montréal de PricewaterhouseCoopers,
célèbre la persévérance et le talent de quatorze aspirants chefs
cuisiniers de retour de leur stage de fin d’études de trois mois en
France. Pour l’occasion, les finissants du programme Signature
ITHQ Formation supérieure en cuisine ont réalisé leur coup de
cœur culinaire, tiré du menu des établissements qui les ont
accueillis en stage.
La moitié des revenus nets de cette soirée a été versée au Fonds
de soutien à l’entrepreneuriat, dont l’objectif est d’accompagner les étudiants et les diplômés désireux d’innover dans leur
domaine et de devenir leur propre patron dans un futur rapproché.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Le Grand
Dîner de la rentrée : Auberge Saint-Antoine, ESKA eau de source
naturelle, Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Tremblant,
Groupe Compass (Québec) ltée, Groupe Germain, Mme Helena
Ferreira Loureiro, La Pinsonnière, M. Laurent Godbout,
Manoir Hovey, Portus Calle, Restaurant Initiale, M. Jean Saine,
Station Mont-Tremblant, Société des alcools du Québec, Tennis
Canada, Toqué! et Train touristique de Charlevoix inc.
Dans l’ordre habituel : Jacques Parisien, président du conseil d’administration de la
Fondation de l’ITHQ, Paloma Fernandez, directrice générale, et Guy LeBlanc, associé
directeur de PricewaterhouseCoopers.
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15 OCTOBRE 2012
SOIRÉE-HOMMAGE À CHARLES LAPOINTE
Le 15 octobre dernier, la Fondation de l’ITHQ a rendu hommage
à un passionné qui a largement contribué au rayonnement et au
développement touristique et culturel de la métropole : l’honorable Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme
Montréal. Quelque 200 dignitaires et amis de M. Lapointe ont
répondu à l’invitation de la Fondation et ont pris part à cette
soirée-bénéfice placée sous la présidence d’honneur de Jacques
Parisien, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’Astral
Media. Cet événement, qui a eu lieu dans le magnifique salon
Ovale de l’hôtel Ritz-Carlton Montréal, a permis à la Fondation de
l’ITHQ d’amasser la somme de 110 000 $, au profit de la relève en
tourisme, en hôtellerie et en restauration.
La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de l’événement Soirée-hommage à l’honorable Charles Lapointe :
Air Canada, Aéroports de Montréal, Astral, Tourisme
Montréal, Ritz-Carlton Montréal, Charton Hobbs,
Château d’ivoire joailliers, ESKA eau de source naturelle, Como Hotels & Resorts, Le Latini, Les Mas du Grand
Vallon, Chez l’Épicier, Restaurant Helena, La Queue de
Cheval et Transat A.T. inc.
De gauche à droite : Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal;
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ; Lucille Daoust, directrice
générale de l’ITHQ, et Jacques Parisien, vice-président exécutif et chef de l’exploitation
d’Astral Media.

FONDS DE BOURSES SOIRÉES-HOMMAGE
DE LA FONDATION
Chaque année depuis 2010, des personnalités de l’industrie sont
honorées dans le cadre de soirées-hommage organisées par la
Fondation de l’ITHQ. Ces activités 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 de l’ITHQ, Hautes
Études en gestion hôtelière internationale (HÉGHI).
Depuis les 3 dernières années, des bourses de 10 000 $ chacune sont
décernées et portent le nom de chaque personnalité honorée depuis
la création de ce fonds : Fernand Roberge en 2010, Alain Cousineau en
2011 et Charles Lapointe en 2012.
Jacques Parisien, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’Astral Média, et
l’honorable Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal.
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8 NOVEMBRE 2012
LANCEMENT DU LIVRE DANS L’ASSIETTE DE
L’AUTRE… AVEC FRANÇOISE KAYLER
C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation de l’ITHQ a lancé,
le 8 novembre dernier, le livre Dans l’assiette de l’autre… avec
Françoise Kayler, de l’auteure et historienne Hélène-Andrée Bizier.
Édité par Fides, cet ouvrage de quelque 210 pages relate la vie
professionnelle de la journaliste et critique culinaire Françoise
Kayler, à travers ses 50 années de métier au journal La Presse. Il
intègre en parallèle l’évolution et le développement de la restauration aussi bien que de la gastronomie au Québec, des valeurs
qui étaient chères à la journaliste aujourd’hui décédée.
De gauche à droite : Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ,
l’auteure Hélène-Andrée Bizier et Guylaine Girard, directrice des Éditions Fides et Biblio
Fides.

24 NOVEMBRE 2012
GALA DES CHEFS METRO 2012
Chaque année, le Gala des chefs Metro est l’occasion pour ce
géant de l’alimentation de faire don d’un montant de 25 000 $
à la Fondation de l’ITHQ, dans le cadre d’un événement auquel
participent professeurs et étudiants de l’Institut. En 2012, la
brigade des chefs était composée d’Alain Pignard, chef exécutif
au Fairmont Reine Elizabeth, de Samuel Sauvé-Lamothe, souschef exécutif au Restaurant Renoir du Sofitel Montréal Le Carré
Doré, d’Helena Loureiro, chef propriétaire des restaurants Portus
Calle et Helena, de Serge Rourre, chef au Baccara du Casino du
Lac-Leamy, de Jonathan Lapierre-Réhayem, chef au Restaurant
Laloux, et de Masami Waki, chef pâtissière au Club Chasse et
Pêche. Fait à remarquer, trois de ces chefs sont des diplômés de
l’ITHQ.
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, et Marc Giroux,
vice-président Marketing de Metro inc.

12 DÉCEMBRE 2012
INAUGURATION DE LA SALLE AGROPUR
La Fondation de l’ITHQ, Agropur coopérative et l’ITHQ ont procédé, le
12 décembre dernier, à l’inauguration de la classe Agropur, à la suite
de la signature d’une entente de partenariat d’une valeur de 50 000 $
sur 5 ans. Le vice-président d’Agropur, René Moreau, la directrice
générale de l’ITHQ, Lucille Daoust, ainsi que la directrice générale de
la Fondation, Paloma Fernandez, ont procédé au dévoilement de la
salle.
Agropur coopérative joint donc les rangs des autres partenaires de
l’ITHQ ayant fièrement commandité l’une de ses salles de cours :
Les Rôtisseries St-Hubert, SAQ, Transat, Atlific Hotels, W Montréal et
Casinos du Québec.
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, René Moreau, vice-président d’Agropur
coopérative, et Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.
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décEMBRE 2012
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LA SAQ
La Fondation de l’ITHQ et la Société des alcools du Québec (SAQ)
ont annoncé le renouvellement de la convention de partenariat
qu’elles avaient signée pour la première fois en 2008. D’une valeur
de 200 000 $, cette entente est financée par le Fonds SAQ de développement en sommellerie créé par la Société dans le but d’appuyer les établissements d’enseignement québécois offrant une
attestation de spécialisation professionnelle dans ce domaine. La
Fondation de l’ITHQ est fière de pouvoir compter sur ce partenaire
d’importance pour le développement d’activités de formation et
de recherche dans le domaine du vin. Cet appui de taille permet
aux diplômés et aux étudiants de l’ITHQ d’acquérir une expertise
et un savoir-faire unique qui contribueront à faire d’eux de véritables ambassadeurs de l’industrie vinicole au Québec et ailleurs
dans le monde.
René-Luc Blaquière, conseiller cadre et Paloma Fernadez, directrice générale de la
Fondation de l’ITHQ, aux côtés de Michèle Cloutier, directrice Communication d’entreprise
et Nathalie Hamel, vice-présidente Affaires publiques et communications à la Société des
alcools du Québec.

BOURSES SAQ
Une entente de partenariat entre la Société des alcools du Québec
et la Fondation de l’ITHQ prévoit la remise de plusieurs bourses
au cours de l’année afin, d’une part, de soutenir financièrement
des étudiants en sommellerie et récompenser leurs efforts, et,
d’autre part, de favoriser le perfectionnement professionnel de
sommeliers en emploi.
En 2012, Jessica Ouellet, une finissante du programme Sommellerie professionnelle, a reçu la bourse Espoir de la sommellerie,
d’un montant de 5 000 $. Cette bourse lui permettra d’aller découvrir les vins du Nouveau Monde et de travailler pendant un mois
au vignoble Staete Landt à Marlborough, en Nouvelle-Zélande.
Nathalie Hamel, vice-présidente Affaires publiques et communications à la Société des
alcools du Québec, au côté de la boursière Jessica Ouellet.
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À SURVEILLER EN 2013
Avril
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER (29 avril 2013)

Sous la présidence d’honneur de René Moreau, vice-président
d’Agropur coopérative.

Mai
CÉRÉMONIE DES BOURSES AUX ÉTUDIANTS DE L’ITHQ
(15 mai 2013)
LES GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX, 5e ÉDITION
(23 mai 2013)

Sous la présidence d’honneur de Louis Vachon, président et chef
de la direction de la Banque Nationale, cet événement gastronomique mettra en vedette Dominique Loiseau, présidente de
Bernard-Loiseau SA, et son chef Patrick Bertron, chef exécutif au
Relais Bernard-Loiseau, un établissement trois étoiles Michelin
situé à Saulieu en France.

Septembre
LE GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE (16 septembre 2013)

Sous la présidence d’honneur de Gaétan Morin, premier
vice-président au développement corporatif et investissements
du Fonds de solidarité FTQ.

Octobre
SOIRÉE-HOMMAGE À GILBERT ROZON (9 octobre 2013)

Demeurez informé des événements de la Fondation en consultant son
site Web : ithq.qc.ca/fr/fondation.

Dans ce document, l’emploi du masculin doit être entendu comme une
forme neutre d’expression et n’a d’autre but que celui d’alléger le texte.
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LES DONATEURS DE LA FONDATION DE L’ITHQ au 30 juin 2012
individus
Ambassadeurs Argent (dons entre 5 000 $ et 49 999 $)
Beauregard, Luc
L’Espérance, André
Boyd, Clifford
Saine, Jean
Caccia, Paul
Somers, Pierre
Côté, Marcel
Tardif, Sébastien
Daoust, Lucille
Théberge, Alma
Fournelle, Claire et Michel
Théberge, Nelson
Fürst, Felix
Ambassadeurs Bronze (dons entre 500 $ et 4 999 $)
April, Alain
Auger, Carole-Ann
Labrie, Marc
Aurouze, Bernard
Lagueux, Jean
Banville, Yves-Étienne
Lambert, Élyse
Beauchamp, Gaetane
Lambert, Jean-Paul
Beaudoin, François
Lapointe, Michel
Beaulieu, Réjean
Larivée, Raymond
Beauregard, Luc
Larivière, Gilles
Boisclair, Guy
Latreille, Normand
Boismenu, Sylvain
Lavoie, Brigitte
Bombardier jr, André
Le Rossignol, Daniel
Bourgeois, Louis-Philippe
Lemerise, Reine
Brisson, Jean-Pierre
Lenoir, Guy
Comeau, Gisèle
Mailloux, Diane
Daraize, Thierry
Monty, Famille Jean C.
Delisle, Roberto
Morissette, Louis
Demers, Michel
Nadeau, Régis
Deshaies jr, Benoit
Ouellette, Martine
DesRosiers, Gaétan
Pageau, François
Dumas, Léonard
Paquin, Denis
Fernandez, Paloma
Parent, Denise
Forte, Domenico
Payette, Richard
Fortin, Marielle
Perras, Yoland
Galasso, Elvio
Régimbal, Roger
Galli, Marc
Roberge, Fernand
Giguère, Michel G.
Rodrigue, Pauline
Girard, Denis
Rousseau, Louise
Gold, Susan
Sainte-Marie, Marc
Green, Thomas
Schetagne, Pierre
Gruson, Romain
Tanguay, Jasmin
Hanchay, François
Théberge, Françoise
Handfield, Louis-Robert
Thibault, Guy
Hervieu, Philippe
Turpin, Lorraine
Hudon, Philippe
Vari, Pasquale
Labelle, Robert
Vaudrin, Michel
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LES DONATEURS DE LA FONDATION DE L’ITHQ au 30 juin 2012 (suite)
entreprises
AMBASSADEURs ARGENT (dons entre 50 000 $ et 249 999 $)
Agropur
Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Banque Nationale
Loto-Québec
Fondation Marc-Bourgie
Metro
Garland Canada, Division de Manitowoc Foodservice
Société des alcools du Québec (SAQ)
Groupe Compass Québec
Transat A.T. inc.
Les Restaurants McDonald du Canada ltée
AMBASSADEURs BRONZE (dons entre 1 000 $ et 49 999 $)
Groupe Germain inc.
152245 Canada inc. (filiale de Power Corporation du Canada)
Groupe Sportscène inc.
A. Lassonde inc.
Groupe Yamaska inc.
Académie Culinaire
Horwath HTL
ADITHQ
Hôtel et Suites Le Dauphin
AGEEITHQ
Hôtel Omni Mont-Royal
Agence Marcel Thériault inc.
Hôtel Rimouski
Alexandre et Fils
International Wine & Food Society
AlimPlus inc.
Intotel inc.
Amici dell’Enotria
Investissement Québec
APRITHQ inc.
Investissements Elmag inc.
Artis Communications
J. Walter Compagnie ltée
Association canadienne des épices
La Fromagerie Hamel
Association des hôtels du Grand Montréal
La table du chef
Association des traiteurs de grands travaux du Québec
Laliberté et associés inc.
Association des Vignerons du Québec
Le Bouchon
Astral Media inc.
Le Cercle des Toques d’Or
Atlific Hotels
Le Garde-manger de François
Au Pied de cochon
Le Latini
Auberge des 21
Le Local
Auberge Godefroy
Leméac
AV-Tech
Les Cuisines Leblanc
Banque Royale du Canada – Fondation
Les Productions Coutu Larrivée inc.
Beaudier inc.
Les Services alimentaires SYSCO Québec
Bistro Cocagne
Les services techniques de béton Scaram ltée
Boulangerie Canada Bread ltée
Lise Baillargeon conseils
Boulangerie Gadoua ltée
Management Consultation International (Hôtellerie & Restauration)
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières - Univins)
Manoir des Érables
Canadian Hospitality Foundation
Mingus Software inc.
Carone
Montpak International
Cascades Groupe Tissu inc.
MPI Foundation
Commanderie de l’Érable
Nestlé Waters Canada
Confrérie des vignerons de St-Vincent
Portus Calle
Conservus
Produits alimentaires Berthelet
COOP UQAM
René-Luc Blaquière inc.
Custom House Global Foreign Exchange
Restaurant À l’Aventure
Delta Hôtels ltée
Restaurant Auguste
Destination centre-ville
Restaurant Le Piedmontais inc.
Dollarama inc.
Resto-bar Le Douglas
Ecolab
Saine Marketing
Emballages Carrousel inc.
Service d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
F. Fürst Entreprises ltée
Signature Canada inc.
Fairmont Hotels
Société en commandite Mont Tremblant
Ferreira Café
Sopexa Canada ltée
Festivals et Événements Québec
Telus
Four Seasons Resort Provence at Terre Blanche
The Keg
Fruits et légumes Can-Am inc.
Thierry Chef Conseil inc.
GDI – Distinction
Transcontinental inc.
Gestion Geneviève Kelly inc., Kelly et cie
Ultramar ltée
Gestion La Louvière inc.
Vacances Tours Mont-Royal
Gestion Michel Baribeau inc.
Valrhona
Gouvernement du Québec

L’équipe de la Fondation
remercie ses généreux
donateurs !

De gauche à droite : Martine Ouellette, adjointe administrative; Natalie Atallah, responsable du secteur événementiel; René-Luc Blaquière, conseiller cadre; Paloma Fernandez,
directrice générale; Sylvie Forest, coordonnatrice, et Brizelle Arsenault*, agente de
développement.
*Remplacée jusqu’en septembre 2013 par Isabelle Abita

LE SOUTIEN DE LA FONDATION
EN QUELQUES CHIFFRES…

En date du 30 juin 2012, la Fondation avait remis à l’ITHQ et à ses
étudiants plus de 371 000 $.

Bourses
Activités pédagogiques
Perfectionnement des professeurs
Achat d’équipement et de matériel pédagogique
Programme de soutien à l’entrepreneuriat du CER
TOTAL

270 396 $
6 070 $
4 525 $
44 325 $
46 000 $
371 316 $
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Suivez-nous sur
les réseaux sociaux
La Fondation de l’ITHQ vous invite donc à consulter
son site Web ithq.qc.ca/fondation et à la suivre sur
facebook.com/fondationITHQ de même que sur
twitter.com/FondationITHQ pour demeurer informé
de ses activités, au jour le jour !

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5106
Télécopieur : 514 282-5149
Courriel : fondation@ithq.qc.ca
ithq.qc.ca/fr/fondation

