
 
 
 

 
 
 
 

LISTE DES DONATEURS DE BOURSES 2014-2015 : 
 
 
ASSOCIATIONS 
Association générale des étudiantes et des étudiants de l’ITHQ 
Festivals et Événements Québec 
Regroupement des événements majeurs internationaux 
  
ENTREPRISES 
Agropur 
Alimplus 
Azuridge Estate Hotel 
Berthelet 
Boris Bistro 
Bota Bota, spa-sur-l’eau 
Bourse Giuseppina et Pietro Carone 
Bourse Jean-Charton 
Casino de Montréal 
CIM-Conseil en immobilisation & management 
Club Mont-Royal 
Conservus 
Coop UQAM 
Delta Hôtels 
Destination Centre-ville 
Emballages Carrousel 
Fairmont Hotels & Resorts 
Fromagerie Hamel  
Fruits & légumes Can-Am 
GDI-Distinction 
Groupe Av-Tech 
Groupe Compass 
Groupe Sportscene 
Hôtel Espresso 
Hôtel Mortagne 
Hôtel Omni Mont-Royal 
HotellerieJobs.com 
Innu-Science 
Konitif 
La Maison du Rôti 



Loto-Québec 
Mingus Software 
Montpak International 
SAQ Bourse Espoir de l’année en sommellerie 
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) 
Signature Canada 
Sysco Québec  
The Keg Steakhouse & Bar 
The Rimrock Resort Hotel  
Station Mont Tremblant, SEC  
Vacances TMR 
Ventes Rudolph 
  
AUTRES DONATEURS  
Bourse Ergina-Gold Family 
  
FONDATIONS 
Canadian Hospitality Foundation 
Fondation de l’Association des restaurateurs du Québec 
Fondation Gérard-Delage 
Fondation Magnani-Montaruli 
  
FONDS  
Alcide-Théberge 
Cassandre-Paquette 
Jules-Roiseux 
Bourses Lucienne-Leclerc  
Bourses Françoise-Kayler 
Bourses Pierre-Lévêque 
  
REMERCIEMENTS 

  



UNE TRADITION QUI FAIT LA FIERTÉ DE LA DIRECTION 
ET DU PERSONNEL DE L’ITHQ 

 
 
La Cérémonie annuelle des bourses est l’occasion pour les entreprises, les associations 
et les organismes philanthropiques partenaires de la Fondation de l’ITHQ, de souligner 
l’excellence des étudiants de l’Institut en leur attribuant des bourses d’études.  
 
Cette brochure comprend une brève présentation de chacun des donateurs afin de 
permettre de mieux connaître les associations, les entreprises, les organisations, les 
fondations et les autres organismes qui ont choisi de s’associer à la Fondation de 
l’ITHQ. 
 
La Fondation de l’ITHQ et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec tiennent à 
saluer la contribution de chacun de ces donateurs qui, grâce à leur geste d’appui, 
encouragent la relève et favorisent l’avancement des métiers du tourisme, de l’hôtellerie 
et de la restauration. 
 
 
FÉLICITATIONS AUX BOURSIERS ET AUX BOURSIÈRES! 
 
La Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec adresse ses plus vives 
félicitations à tous les étudiants boursiers qui se sont illustrés au cours de l’année 
scolaire 2014-2015. La reconnaissance qu’ils reçoivent sous la forme d’une bourse 
constitue un réel encouragement à cheminer vers l’excellence tout au long de leur 
formation et à persévérer dans leur choix de carrière. 
 
 
 



ASSOCIATIONS 
 
 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANT S DE L'ITHQ 
(AGEEITHQ 
 
Trois bourses de l’AGEEITHQ, d’un montant de 500 $ chacune, sont remises à des 
étudiants inscrits à l’un des programmes réguliers de l’ITHQ durant au moins une 
session de l'année scolaire en cours, n’ayant subi aucun échec scolaire et s’étant 
démarqués lors de la réalisation d’activités de l’AGEEITHQ au cours de cette même 
année.  
 
L’Association générale des étudiantes et des étudiants de l’ITHQ a comme mandat de 
représenter auprès de la direction les intérêts de l’ensemble des étudiants inscrits à ses 
programmes d’études. Un comité de direction est élu à chaque année par la population 
étudiante. Ce comité se compose d’un président ou d’une présidente, d’un vice-
président ou d’une vice-présidente, d’un trésorier ou d’une trésorière, d’un ou d’une 
secrétaire et d’un directeur ou d’une directrice des communications. 
 
BOURSIERS : 
 
Danny P. James Perrier , Hautes Études en gestion hôtelière internationale 
San Langlois,  Gestion touristique 
Éric Smillovich,  Pâtisserie professionnelle 
 
 
 
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS QUÉBEC 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Festivals 
et Événements Québec est octroyée à un 
étudiant inscrit au programme Formation 
supérieure en gestion d’événements offert à 
l’ITHQ et s’étant démarqué par ses aptitudes 
pour la gestion événementielle ainsi que sa connaissance des meilleures pratiques de 
l’industrie. 
 
Fondé en 1975, Festivals et Événements Québec (FEQ) travaille depuis plus de 35 ans 
au développement des festivals qui se tiennent dans la province. Le partenariat étant 
une valeur qui lui est chère, FEQ est heureux de contribuer au développement de 
l’expertise de l’industrie événementielle en s’associant à la Fondation de l’ITHQ.  
 
BOURSIÈRE : 
 
Janick Blais , Formation supérieure en gestion d’événements 



REGROUPEMENT DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS INTERNATIONAUX  
  

D’un montant de 2 000 $, la bourse Regroupement des 
événements majeurs internationaux est remise à un 
étudiant inscrit au programme Formation supérieure en 
gestion d'événements et s’étant démarqué par ses 
aptitudes pour la gestion événementielle ainsi que sa 
connaissance des meilleures pratiques de l’industrie. 
  

Depuis 2000, le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) 
rassemble la plupart des événements culturels, sportifs et de divertissement 
d’importance au Québec, et a pour but de faire valoir l'importance économique de ce 
secteur d’activité. La naissance et l'essor du RÉMI ne sont pas étrangers à l’avènement 
d'une véritable industrie événementielle au Québec, définissant de plus en plus la 
personnalité de ce dernier sur l'échiquier touristique mondial. 
  
BOURSIÈRE : 
  
Emmanuelle Baillargeon-Choinière, Formation supérieure en gestion d’événements 
  
 



ENTREPRISES 
 
AGROPUR 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Agropur est 
remise à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son 
stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Fondée en 1938, Agropur est aujourd’hui la plus importante coopérative laitière au 
Canada avec un chiffre d’affaires de 3,8 G$ à la fin de l’exercice financier de 2013. 
Propriété de 3 473 membres-producteurs, elle emploie 7 500 travailleurs et possède 35 
usines au Canada et aux États-Unis. Agropur transforme plus de 5,1 milliards de litres 
de lait annuellement et offre un éventail impressionnant de produits et de marques 
comme Natrel, Québon, OKA, IÖGO, Sealtest, Island Farms et Farmers.  
  
Agropur assure le développement économique de ses membres, de ses employés et de 
leurs communautés respectives depuis plus de 75 ans. Cette coopérative québécoise 
constitue un véritable outil de développement économique et une importante valeur 
ajoutée pour l’industrie laitière du Québec, puisqu’elle transforme plus de la moitié du lait 
qui y est produit. En d’autres mots, Agropur est un patrimoine collectif, un pilier de 
l’industrie québécoise de la transformation agroalimentaire et un moteur économique 
pour plusieurs régions du Québec et du Canada. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Amanda Fitzgerald, Cucina Italiana 
  



ALIMPLUS 
 

D’un montant de 1 000 $, la bourse AlimPlus, est 
attribuée à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son 

stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Depuis plus de 40 ans, l’équipe d’AlimPlus dessert une clientèle diversifiée dans le 
secteur de la restauration institutionnelle et commerciale. Sa gamme de produits frais, 
secs, congelés et d’emballages permet de répondre aux besoins hebdomadaires de plus 
de 3 000 clients provenant de plusieurs régions du Québec. Grâce à sa flotte de 40 
camions qui sillonnent quotidiennement 5 000 km de route et à son entrepôt de 82 000 
pi2 contenant plus de 7 000 produits en inventaire, AlimPlus inc. est en mesure de 
répondre rapidement aux besoins de ses clients dont fait d’ailleurs partie l'ITHQ. 
  
BOURSIÈRE :   
 
Salomé Dufaux-Mathieu, Cucina Italiana 
  
 
 
AZURIDGE ESTATE HOTEL 
 
D’un montant de 1 000 $ chacune, les bourses 
Azuridge Estate Hotel sont remises à des étudiants 
inscrits à des programmes réguliers de l’ITHQ, en 
vue de la réalisation de leur stage obligatoire à 
l'extérieur du Québec.  
  
Situé en Alberta, l’Azuridge Estate Hotel offre une 
vue spectaculaire sur les vallées au sein desquelles 
il niche. Ce lieu à l’architecture unique allie mode et luxe dans un style inspiré par les 
détails et les textures de l’environnement qui l’entoure.  
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter l’Azuridge Estate Hotel 
parmi ses précieux donateurs. 
 
BOURSIÈRES :   
  
Line Miljour, Gestion en hôtellerie internationale 
Justine Nadeau, Gestion en hôtellerie internationale 
  
  
 
 



BERTHELET 
 

D’un montant de 1 000 $, la bourse Berthelet est 
octroyée à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de 
son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  

Berthelet est l’un des chefs de file du secteur des soupes, des sauces et des épices. Sa 
réputation s’est bâtie sur la qualité de ses produits et sa capacité à innover. C’est dans 
ce contexte de recherche de qualité que, depuis 1999, l’entreprise Berthelet s’est 
associée à l’ITHQ et qu’elle a accepté d’attribuer des bourses d’études. 
   
BOURSIÈRE :   
 
Julie D’Avignon, Cucina Italiana 
  
 
 
BORIS BISTRO 
 
D'un montant de 1 000 $, la bourse Boris Bistro est remise à 
un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, en 
vue de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  
Possédant une ravissante terrasse sous les arbres, le Boris 
Bistro est établi depuis 1999 dans le Vieux-Montréal, entre le 
Quartier international et la Cité du multimédia. Boris y 
propose une cuisine de bistro revisitée, incluant des 
classiques comme le risotto au canard et le lapin aux huit poivres, et importe tous ses 
vins, dont une trentaine sont proposés au verre. 
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter le Boris Bistro parmi 
ses précieux donateurs. 
  
BOURSIER :   
 
Dannick Bonnette, Cucina Italiana 
  



BOTA BOTA, SPA-SUR-L’EAU 
  

D'un montant de 1 000 $, la bourse Bota Bota, spa-sur-l’eau 
est remise à un étudiant inscrit à un programme régulier de 
l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage obligatoire à 
l'extérieur du Québec. 
  

Situé dans un décor enchanteur, Bota Bota, spa-sur-l’eau propose à sa clientèle un 
accès privilégié au fleuve tout en lui permettant de profiter des vertus relaxantes et 
vivifiantes de son circuit d’eau. Le bateau qui l’abrite comprend cinq ponts sur lesquels 
sont réparties toutes ses installations. Ses clients peuvent également se réjouir les 
papilles dans son restaurant qui est exploité par le service de traiteur de l’Auberge Saint-
Gabriel. Bota Bota, spa-sur-l’eau mise sur l’excellence du service offert à sa clientèle et 
encourage la formation d’une relève forte en tourisme.  
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter Bota Bota, spa-sur-
l’eau parmi ses précieux donateurs. 
  
BOURSIÈRE :   
 
Chloé Lefebvre-Fortin, Gestion touristique 
  
 
 
GIUSEPPINA ET PIETRO CARONE  
 
D'un montant de 1 000 $, la bourse Giuseppina et Pietro 
Carone est remise à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en  
vue de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur 
du Québec. 
  
Carone est un établissement vinicole haut de gamme dont la production est limitée. Son 
vignoble, situé dans la région de Lanaudière, a une croissance vitivinicole qui est 
actuellement l’une des plus dynamiques au Québec. De la vigne au verre, l’obsession 
de la perfection et de l’innovation est le moteur qui pousse son équipe à produire des 
vins parmi les plus puissants et les plus avant-gardistes de la province. Carone offre 
présentement ses vins sous quatre marques différentes : Venice, Double Barrel, Bin 33 
et Classico.  
  
BOURSIÈRE :   
  
Charlotte Harel-Richard, Formation internationale en service et sommellerie de 
restaurant 
 



BOURSE JEAN-CHARTON   
  
D'un montant de 3 000 $, la bourse Jean-Charton est octroyée à un diplômé ou encore 
à un étudiant inscrit au programme Analyse sensorielle des vins du monde, Sommellerie 
professionnelle ou Découverte des vins II, en vue de la réalisation de son projet de 
perfectionnement personnel et professionnel en sommellerie-œnologie en Amérique du 
nord pour une durée minimale de trois (3) semaines. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Geneviève Bissonnette, Découverte du vin I et II         
 
 
 
CASINO DE MONTRÉAL 
 

Le Casino de Montréal offre, depuis 1995, des bourses totalisant un 
montant de 5 000 $ aux étudiants du programme Gestion touristique 
ayant soumis les meilleurs projets touristiques de fin d’études, sur 
les plans de la faisabilité, de la mise en marché ou de la créativité. 
  
Depuis 1993, le Casino de Montréal occupe une place importante 
dans le paysage récréotouristique du Québec. Parmi les objectifs 
qu’elle poursuit, la société Loto-Québec – de qui relève le Casino de 
Montréal – s’est donné le mandat de promouvoir, d’encourager et de 

favoriser financièrement ou autrement tout projet visant l’avancement et le 
développement de la qualité du tourisme, et ce, pour le plus grand bien de la 
communauté.  
  
BOURSIÈRES : 
 
Catherine Carignan-Levasseur, Laurence Gibeau, Maxi ne Fournier, Carla-Ana 
Szabo, Marie-Pier Richard 
Gestion touristique 
  
 
 



CIM-CONSEIL EN IMMOBILISATION & MANAGEMENT  
 
D'un montant de 1 000 $, la bourse CIM-Conseil en immobilisation & management est 
attribuée à un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Collaborateur de longue date de l'ITHQ, CIM-Conseil en immobilisation & management 
accompagne ce dernier dans la gestion de l'entretien et du maintien de ses actifs, 
contribuant ainsi à la sauvegarde de son patrimoine immobilier. Cette firme d'experts-
conseils, reconnue à la fois pour son expérience et son dynamisme, offre des services 
dans les domaines du management, des technologies et de l'immobilier.  
  
BOURSIER :   
  
Olivier Mandeville, Gestion en hôtellerie internationale  
         
 
 
CLUB MONT-ROYAL 
 
D'un montant de 1 000 $, la bourse Club Mont-Royal est 
remise à un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, 
en vue de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  
Fondé en 1899, le Club Mont-Royal est l’un des plus anciens 
clubs privés de Montréal. Récemment rénové, il offre à ses 
membres un lieu de rencontre des plus actuels en plus de 
pouvoir compter sur la collaboration de Normand Laprise, le 
réputé chef du restaurant Toqué !, pour l’élaboration de ses 
menus.  
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter le Club Mont-Royal 
parmi ses précieux donateurs. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Annie Pelletier, Gestion en hôtellerie internationale          
  
  



CONSERVUS 
 

 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Conservus est octroyée à 
un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, en vue 
de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  

Conservus a pris son envol en 1995 avec le dévoilement d’un logiciel qu’il avait conçu et 
qui connut un grand succès. La compagnie a rapidement poursuivi son ascension grâce 
à son site Web Montrealinfo.com et à son bulletin d'information hebdomadaire, 
l'infolettre Conservus. 

  
Les nombreuses années d'expérience de Conservus dans le domaine de l'industrie de 
l’accueil lui ont ensuite permis de diversifier son offre avec le premier service de 
conciergerie d’entreprise en Amérique du Nord, auquel se sont ensuite greffés des 
services d'organisation d'événements et de planification de réunions et de congrès.  
  
Avec à sa présidence Nathalie Bouthillier, une diplômée de l’ITHQ, Conservus fait partie 
des fidèles donateurs de la Fondation de l’ITHQ. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Roxanne Bossavit, Gestion en hôtellerie internationale  
  



COOP UQAM  
 
D’un montant de 500 $, la bourse Coop UQAM est attribuée à 
l’étudiant ayant obtenu les meilleurs résultats (cote R) dans le 
programme Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
ESG UQAM-ITHQ, au terme de sa formation. 
  
Fondée en 1981, la Coop UQAM est une coopérative desservant 
les clientèles de l'UQAM, de l'ÉNAP et de l'ITHQ, de même que le 
grand public et les entreprises. Elle exploite quatre librairies, une boutique informatique, 
une boutique d'art, une boutique de produits promotionnels et un site Web 
transactionnel. Son chiffre d'affaires annuel s’élève à 15 M$ et son actif est évalué à 3,5 
M$. L'équipe de la Coop UQAM compte 80 employés permanents auxquels s'ajoutent 
une centaine d'employés surnuméraires lors de la rentrée scolaire. Membre du réseau 
COOPSCO, la Coop UQAM inscrit la satisfaction de ses usagers au cœur de ses 
préoccupations et privilégie l'implication dans son milieu. 
   
BOURSIÈRE :   
  
Maxine Fournier, Gestion touristique      
 
 
 
DELTA HÔTELS 
 

D’un montant de 1 000 $ chacune, les bourses Delta Hôtels 
sont attribuées à 3 étudiants inscrits à un programme régulier 
de l’ITHQ, en vue de la réalisation de leur stage obligatoire à 
l'extérieur du Québec. 
  
Delta Hôtels représente la plus importante société de gestion 
d'hôtels de première classe au Canada, grâce à ses 40 

établissements urbains, aéroportuaires ou de villégiature. Établie à Victoria, en 
Colombie-Britannique, elle appartient entièrement à la British Columbia Investment 
Management Corporation (BCIMC), un chef de file dans la gestion de fonds 
d’investissement au Canada.  
  
BOURSIER et BOURSIÈRES :   
  
Félix Contant, Gestion en hôtellerie internationale 
Maxine Dagenais, Gestion en hôtellerie internationale 
Julie Devambez, Gestion en hôtellerie internationale 
  
  
 



DESTINATION CENTRE-VILLE 
 
Visant à reconnaître l'excellence des dossiers 
scolaires, la bourse Destination Centre-Ville, d’un 
montant de 1 000 $, est attribuée au finissant ayant 
obtenu les meilleurs résultats dans l’un des 
programmes réguliers de l’ITHQ. 
  
Fondée en 1999, la Société de développement commercial Destination Centre-Ville est 
un organisme sans but lucratif regroupant plus de 8 000 entreprises et établissements 
situés entre l'avenue Atwater et les rues Saint-Antoine, Saint-Urbain et Sherbrooke, ce 
qui fait d’elle la plus importante du genre au Canada. Son objectif est de contribuer à 
faire du centre-ville un endroit propre, sécuritaire et dynamique et de classe mondiale, 
où il est agréable de magasiner, de travailler et de vivre. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Jessica Landry, Gestion en hôtellerie internationale  
  
 
 
EMBALLAGES CARROUSEL 

 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Emballages 
Carrousel est octroyée à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation 
de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Emballages Carrousel offre des services d'emballage 
alimentaire et industriel de machinerie. Après 40 

années d’existence, à la clientèle des premières années, soit les boucheries et les 
supermarchés, se sont ajoutés les charcuteries, fruiteries, pâtisseries, boulangeries, 
épiceries fines, traiteurs, hôteliers, grossistes, usines de transformation et de fabrication 
ainsi qu’un nombre important et diversifié de commerces de restauration. L'entreprise, 
qui occupe 185 000 pi2 d’espace, compte maintenant 265 employés, 3 points de vente 
situés au Québec, 40 camions ainsi que 32 représentants sur la route et 14 à l’interne. 
   
BOURSIER :   
  
Gabriel Thibault, Cucina Italiana    
 



FAIRMONT HOTELS & RESORTS 
 
D’un montant de 1 500 $, la bourse Fairmont Hotels & 
Resorts est attribuée à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ et ayant présenté le 
meilleur dossier de demande de bourse, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Chef de file dans le domaine mondial de l'hôtellerie, Fairmont propose un éventail 
d'établissements hôteliers d’excellence jouissant d'une réputation internationale et 
incluant des établissements historiques, de somptueux centres de villégiature et des 
hôtels modernes. Tous les hôtels appartenant à la bannière Fairmont proposent à leur 
clientèle des sites spectaculaires où se côtoient merveilles architecturales, décors 
pittoresques et attraits enchanteurs. À toute cette splendeur s’ajoute de plus un service 
hors pair.  
  
BOURSIÈRE :   
  
Kim Germain, Gestion touristique  
 
  
         
FROMAGERIE HAMEL 

 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Fromagerie Hamel 
est octroyée à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son 
stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  

Établie à Montréal depuis 1961, la Fromagerie Hamel compte aujourd’hui six boutiques 
et des caves d’affinage d’où naissent les fromages fins de la gamme Le Pic. Hamel 
emploie une centaine de passionnés de fromages dévoués à leur clientèle. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Claud Fortin, Cucina Italiana 
  
 
 
 
 



FRUITS & LÉGUMES CAN-AM 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Fruits & légumes Can-
Am est attribuée à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage à 
l'extérieur du Québec. 
  
Passionné de fruits et de légumes, Mike Bono s'est associé 
à ses deux fils, Rob et Sean MacDonald, afin d’assurer la 
poursuite des activités de l'entreprise familiale que lui avait léguée son père, il y a une 
dizaine d'années. Fondée il y a plus de 25 ans, Can-Am est une entreprise jouissant 
d’une réputation enviable auprès des chefs renommés ainsi que des commerces et des 
institutions en quête de produits spécialisés de qualité. Can-Am agit donc comme l’un 
des fournisseurs de l'ITHQ et compte, depuis cinq ans, parmi les précieux donateurs de 
sa Fondation. 
  
BOURSIER :   
  
Julien Daubrosse, Cuisine professionnelle   
  
 
 
GDI-DISTINCTION 

 
D’un montant de 1 000 $, la bourse GDI-
Distinction est attribuée à un étudiant inscrit 
à un programme régulier de l’ITHQ, en vue 

de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Dans le domaine de l'entretien général d'immeubles commerciaux et industriels à travers 
le Canada, GDI-Distinction offre des services complets de nettoyage de qualité 
supérieure. Cette entreprise compte 17 bureaux, emploie plus de 9 500 individus et 
nettoie quotidiennement plus de 250 millions de pi2 dans diverses villes canadiennes. 
Parmi sa clientèle figurent des édifices parmi les plus prestigieux au pays. Soulignons 
enfin que GDI-Distinction exerce ses activités conformément à sa politique de gestion 
environnementale et rencontre les standards élevés des normes internationales. 
  
BOURSIER :   
  
Mikael Leblanc, Gestion en hôtellerie internationale    
         
 
 
 
 
 



GROUPE AV-TECH 

D’un montant de 1 000 $, la bourse Groupe Av-Tech est octroyée à 
un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Partenaire de l'ITHQ depuis plusieurs années, Av-Tech se 
spécialise depuis 1970 dans l'entretien et la réparation des 
systèmes électromécaniques des bâtiments. Elle fait partie 
intégrante de Globatech, un groupe d'entreprises dont la mission est 
d'être au service des gestionnaires immobiliers. Trois de ses compagnies sœurs 
concourent également à assurer la sécurité, la santé et le confort des occupants 
d’immeubles : Logic-contrôle, qui  vend et installe des systèmes de sécurité et de 
stationnement; Gesti-clean, qui assure le nettoyage industriel et effectue toutes les 
tâches de conciergerie, et Sara-Tech, qui conçoit et installe des systèmes 
d'automatisation de bâtiments et d'économie d'énergie en plus de distribuer les produits 
exclusifs Ambiance pour la réservation et le contrôle de chambres d'hôtels. 
  
BOURSIÈRE :   
 
Chloé Constantineau, Cucina Italiana 
  
 
 



GROUPE COMPASS 

D’un montant de 1 000 $ chacune, les bourses Groupe 
Compass sont remises à des étudiants inscrits à des 
programmes réguliers de l’ITHQ, en vue de la réalisation 
de leur stage à l'extérieur du Québec. 

  
Avec plus de 26 000 associés, le Groupe Compass Canada est le plus important 
fournisseur de services alimentaires et de soutien au pays. La maison-mère, le Groupe 
Compass PLC dont le siège social se trouve au Royaume-Uni, emploie 500 000 
associés répartis dans plus de 60 pays du monde. En alliant des idées novatrices et les 
meilleurs talents de l’industrie, cette entreprise continue d’établir les normes dans le 
secteur des services alimentaires et de soutien ainsi que les standards d’excellence en 
matière de service. Selon le classement du magazine Fortune, elle se classe au 11e 
rang des plus importants employeurs et est particulièrement fière d’avoir fait partie des 
100 meilleurs employeurs du Canada en 2009, 2010, 2011 et 2012. Implanté au Québec 
depuis plus de 40 ans, le Groupe Compass Québec compte aujourd’hui 3 000 employés 
œuvrant quotidiennement auprès de 250 clients afin de nourrir des milliers d’individus.  
  
BOURSIÈRES : 
 
Isabelle Carignan, Gestion d'un établissement de restauration 
Julia Tropea, Gestion en hôtellerie internationale     
 
 
 



GROUPE SPORTSCENE 
 
Visant à reconnaître l'excellence des dossiers scolaires, la bourse 
Groupe Sportscene, d’un montant de 1 000 $, est attribuée au 
finissant ayant obtenu les meilleurs résultats dans l’un des 
programmes réguliers de l’ITHQ. 
  
Le Groupe Sportscene exploite depuis 1984 la première chaîne 
de restos-bars d'ambiance sportive au Québec : La Cage aux 
Sports. Depuis le 31 août 2012, cette bannière regroupe 52 
établissements, dont 40 sont gérés en propriétés exclusives ou 
en copropriétés et 12 sous forme de franchises. Accueillant 
environ 7 000 000 de visiteurs annuellement, La Cage aux Sports 
se distingue par sa culture « Sport-Gang-Fun », qui s'exprime par un décor original, une 
ambiance festive ayant recours aux technologies les plus modernes de 
télécommunications – incluant la télédiffusion d'événements sportifs sur écrans géants – 
ainsi que la tenue de multiples concours et événements spéciaux.  
  
En appui à sa stratégie d'expansion et de promotion de sa marque La Cage aux Sports, 
la société mène de plus certaines activités complémentaires qui incluent la construction 
et la rénovation de restaurants La Cage aux sports, l’organisation d’événements sportifs 
et le développement technologique.  
  
BOURSIER :   
  
Levi Gobeil, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant          
  
 
 
 



HÔTEL ESPRESSO MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Hôtel Espresso Montréal 
Centre-ville est octroyée à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage obligatoire 
à l'extérieur du Québec. 
  
L’Hôtel Espresso Montréal Centre-ville est situé à quelques pas 
des cafés branchés et des boutiques élégantes des rues Crescent 

et Ste-Catherine, de même que du Vieux-Montréal. Cet établissement, qui se distingue 
par son concept harmonieux, vous charmera par son accueil courtois et sa gamme 
complète de services alliant confort et convivialité. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Amelene Shiab, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant  
  
 
 
HÔTEL MORTAGNE 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Hôtel Mortagne est remise à 
un étudiant inscrit à un programme régulier de l’ITHQ, en vue de 
la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Situé à Boucherville, à seulement quinze minutes du centre-ville 
de Montréal, l'Hôtel Mortagne est un établissement indépendant classé quatre étoiles. Il 
abrite 130 unités d'hébergement, un restaurant, une boutique, un centre des congrès et 
plusieurs salles, sur un espace d'environ 20 000 pi2. Cet établissement conjugue les 
nouvelles technologies avec le charme et le confort, et se prête aussi bien aux affaires 
qu’à la détente.  
  
BOURSIÈRE :   
  
Myriam Dupont-Riendeau, Gestion en hôtellerie internationale 
  
         
 
 
 



HÔTEL OMNI MONT-ROYAL 
 

 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Hôtel Omni 
Mont-Royal est remise à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 

réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Situé sur la rue Sherbrooke ouest, l’hôtel Omni Mont-Royal se démarque par son 
environnement sophistiqué, lumineux et chaleureux. Haut de 32 étages, il permet à tous 
ses clients de profiter d’une abondante lumière et de vues imprenables. Au Petit Opus 
Café ainsi qu’au Alice bar, le Chef Laurent Miot et sa brigade font honneur à la 
réputation de Montréal avec leurs soirées aux accents thématiques. Adresse prisée du 
monde des affaires, l’hôtel doit avant tout sa grande réputation à la qualité de son 
personnel entièrement dédié au bien-être de sa clientèle. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Isabelle Doucet, Gestion en hôtellerie internationale 
 
 
 
HOTELLERIEJOBS.COM 
 

D'un montant de 1 000 $, la bourse 
HotellerieJobs.com est attribuée à 
un étudiant inscrit à un programme 

régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  
Fondé en septembre 2007, HotellerieJobs est le premier site Web d’emplois spécialisés 
destiné à l’industrie touristique du Québec. Sa plateforme permet aux employeurs de 
rejoindre les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme partout à 
travers le monde. Plus de 6 000 emplois de ces secteurs d’activité y sont affichés 
chaque année et plus de 60 000 curriculum vitae y ont été reçus puis transmis à des 

employeurs. Toujours gratuit pour les candidats, HotellerieJobs a pour mission de 
mettre en contact les meilleurs talents en hôtellerie, en restauration et en tourisme avec 
les meilleurs employeurs. 
 
BOURSIÈRE :   
  
Claudine Faucher, Gestion en hôtellerie internationale      
 
 



INNU-SCIENCE 
  
D’un montant de 1 000 $, la bourse Innu-Science 
est remise à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de 
son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Fondée en 1992 par deux biologistes moléculaires fraîchement diplômés de l’UQAM, 
Daniel Couillard, M.Sc., et Steve Teasdale, M.Sc., Innu-Science c'est taillé une place 
sur l’échiquier mondial de la recherche, du développement, de la transformation 
industrielle et la commercialisation de produits d'hygiène biotechnologiques pour les 
secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'accueil en général. À la fine pointe de la 
biotechnologie, Innu-Science aide les organisations aussi bien à orienter et optimiser 
leurs objectifs en termes de développement durable qu’à rayonner au sein de leur 
secteur d’activité.  
  
Innu-Science est un partenaire de l'ITHQ et de son Centre d’expertise et de recherche 
depuis 1997, et figure parmi les précieux donateurs de la Fondation de l’ITHQ depuis 
cette année.  
 
BOURSIER :   
  
Hugo Sabourin-Richard, Formation internationale en service et sommellerie de 
restaurant 
  
 
 
KONITIF  
 

D’un montant de 1 000 $, la bourse Konitif est 
remise à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de 
son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  

Konitif offre des programmes visant à mobiliser le personnel d’une entreprise autour des 
défis que cette dernière s’est fixés. En fonction de la situation de chaque organisation, 
elle propose un canevas de base de contenus, des moyens et des cheminements 
susceptibles de maximiser l'atteinte des objectifs, grâce à des programmes faisant appel 
aux thèmes suivants : orientation des nouveaux employés, tâches professionnelles, 
santé et sécurité, communication, ventes et service à la clientèle.  
 
BOURSIÈRE :   
  
Mélanie Miron, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 



 LA MAISON DU RÔTI 
  
Visant à reconnaître l'excellence des dossiers scolaires, la 
bourse La Maison du Rôti, d’un montant de 1 000 $, est 
attribuée au finissant ayant obtenu les meilleurs résultats dans 
l’un des programmes réguliers de l’ITHQ. 
  
Originaires de Saint-Quentin dans le nord de la France, Gilbert 
et Raymonde Legrand fondent La Maison du Rôti en 1969. 
Située à Montréal sur l'avenue du Mont-Royal, à quelques pas 
des anciens grands abattoirs de l'est, leur commerce fut d'abord une boucherie 
artisanale principalement vouée à la commercialisation de la viande de porc. En 1980, 
après que leurs fils Michel et Philippe aient pris les rênes de l'entreprise familiale, cette 
dernière prit progressivement de l'expansion et élargit son offre de  
produits aux viandes de première qualité, aux charcuteries artisanales, aux plats 
cuisinés, aux fromages fins, aux cafés équitables et aux produits d'épicerie fine. 
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter la Maison du Rôti parmi 
ses précieux donateurs. 
  
BOURSIER :   
  
Francis Lacroix, Cuisine professionnelle  
  
 
 
LOTO-QUÉBEC 

D’un montant de 3 900 $, la bourse Loto-Québec est octroyée 
à un étudiant inscrit au programme Formation supérieure en 
gestion d’événements ayant su mettre en valeur la gestion 
écoresponsable dans ses travaux, faire preuve d’une attitude 
écoresponsable et maîtrisé les meilleures pratiques de 
l’industrie en matière de gestion écoresponsable. 
  
Chaque année, Loto-Québec soutient financièrement un peu 
plus de 100 événements. Encourager la relève s’inscrit dans la 
continuité de sa mission. Au moyen de cette bourse, Loto-
Québec souhaite contribuer au développement de l’expertise 

événementielle auprès des générations futures ainsi que favoriser la transmission de 
pratiques et de valeurs écoresponsables dans l’organisation de grands événements. 
  
BOURSIÈRE : 
 
Mélanie Roberge, Formation supérieure en gestion d’événements 
  
  



MINGUS SOFTWARE 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Mingus 
Software est remise à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur 
du Québec. 
  
Créateur du logiciel de gestion hôtelière Hotello, Mingus Software est une entreprise 
québécoise dédiée à la réussite des établissements hôteliers grâce à cet outil de 
gestion, de marketing et d’optimisation des revenus conçu à la fine pointe de la 
technologie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’École et l’Hôtel de l’Institut l’ont 
choisi pour former la relève et gérer leurs opérations hôtelières. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Justine Legault, Gestion en hôtellerie internationale 
  
 
 
MONTPAK INTERNATIONAL 

 D’un montant de 1 000 $, la bourse 
Montpak International est attribuée à un 
étudiant inscrit à un programme régulier de 
l’ITHQ, en vue de la réalisation de son 
stage à l'extérieur du Québec. 
  

Montpak International, une compagnie de classe mondiale se consacrant à la 
transformation de la viande de veau, est née de la fusion de deux entreprises familiales 
canadiennes bien établies. Elle exploite dans la région de Laval une nouvelle usine de 
transformation à la fine pointe de la technologie, ainsi que l’un des plus grands abattoirs 
de veau d’Amérique du Nord, à Saint-Germain de Grantham au Québec. 
  
Montpak International exerce des activités de fabrication d’aliments pour animaux, 
d’abattage et de transport, ainsi que de recherche et de développement dans ce 
domaine. L’entreprise a récemment ajouté l’agneau à son éventail de produits en 
démontrant le même engagement en ce qui a trait à la qualité de la transformation et du 
traitement. Elle offre aux détaillants en alimentation, aux distributeurs de services 
alimentaires, aux transformateurs de second cycle et aux consommateurs, des produits 
de veau de lait et de grain de même que des produits d’agneau de la plus grande 
qualité. 
  
BOURSIER :   
  
William Sirois, Cuisine professionnelle  



SAQ BOURSE ESPOIR DE L'ANNÉE EN SOMMELLERIE 
 
D'un montant de 5 000 $, la bourse SAQ Espoir de l'année en 
sommellerie est octroyée à un diplômé ou encore à un étudiant 
inscrit au programme Analyse sensorielle des vins du monde, 
Sommellerie professionnelle ou Découverte des vins II, en vue de la 
réalisation de son projet de perfectionnement personnel et 
professionnel en sommellerie-œnologie à l'international. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Antoinette Richard,  Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 

  
Également, durant l’année scolaire 2014-2015, la SAQ a remis 32 bourses pour un 
montant total de 31 500 $ aux étudiants des programmes Analyse sensorielle des vins 
du monde et Découverte du vin II 
 
 
 
SERVICES D'ENTRETIEN D'ÉDIFICES ALLIED (QUÉBEC) 
 

D’un montant de 1 000 $, la bourse Services d'entretien 
d'édifices Allied (Québec) est attribuée à un étudiant inscrit à 
un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de 
son stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) est une 
entreprise familiale assurant l’entretien ménager dans les 

milieux industriels et institutionnels à travers le Canada. Depuis l’année scolaire 2001-
2002, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter cette entreprise parmi ses précieux 
donateurs. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Sarah Laverdière, Gestion en hôtellerie professionnelle 

  
 
 
 



SIGNATURE CANADA 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Signature 
Canada est remise à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  
En octobre 2008, Signature Canada a acquis la portion canadienne des activités de 
Signature Worldwide, une entreprise ayant œuvré au sein de plusieurs milieux à travers 
le monde, principalement en hôtellerie mais également dans les domaines du logement 
et du camionnage ainsi que dans l'industrie du jeu et des casinos. Depuis, la vision de 
Signature Canada est d'être le leader canadien de la création d'expérience client 
mémorable. Elle se passionne pour l’arrimage des organisations, des employés et des 
clients en faisant appel au renforcement des compétences des équipes chargées de 
gérer les interactions avec la clientèle. 
 
BOURSIER:   
  
David Beauchemin, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 
  
 
 



SYSCO QUÉBEC 
 

Visant à reconnaître l'excellence des dossiers scolaires, 
la bourse Sysco Québec, d’un montant de 1 000 $, est 
attribuée au finissant ayant obtenu les meilleurs résultats 
dans l’un des programmes réguliers de l’ITHQ. 
  

Depuis plus de 40 ans, Sysco est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la 
distribution de services alimentaires. Établir des relations avec la clientèle exige temps, 
efforts et sincérité. Pour Sysco, cela débute avec la promesse d’aider ses clients à offrir 
des repas répondant à différents besoins, que ce soit dans des restaurants, des 
hôpitaux, des écoles ou n’importe où ailleurs.  
  
L’entrepôt de Sysco compte plus de 10 000 produits qui vont de la viande fraîche au 
poisson et à la volaille, en passant par les produits d’épicerie. Parce que ses clients 
peuvent s’approvisionner en un seul endroit pour tous leurs besoins, Sysco est reconnu 
comme le one-stop shopping de la distribution alimentaire. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Ann-Rika Martin, Pâtisserie professionnelle  
 
 
 
THE KEG STEAKHOUSE & BAR 
  
D’un montant de 1 000 $, la bourse The Keg 
Steakhouse & Bar est attribuée à un étudiant inscrit à 
un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la 
réalisation de son stage obligatoire à l'extérieur du 
Québec. 
  
Qualité, confort et valeur sont des notions qui sont chères à cette chaîne de restaurants 
réputés d’un bout à l’autre du Canada et aux États-Unis, servant steaks, côtes de bœuf 
rôties lentement, fruits de mer et salades. La mission du Keg Steakhouse & Bar est 
basée sur un accueil chaleureux, un service soigné et une atmosphère décontractée 
incitant au plaisir et à la détente. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Flavie Rivard, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 



THE RIMROCK RESORT HOTEL 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse The Rimrock Resort 
Hotel est remise à un étudiant inscrit à un programme 
régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage 
à l'extérieur du Québec. 
  
Situé au cœur des Rocheuses canadiennes, le Rimrock 
Resort Hotel est un établissement CAA/AAA classé 
quatre diamants et offrant une vue exceptionnelle sur les montagnes, une cuisine 
gastronomique, un luxueux spa ainsi que plusieurs forfaits d'hébergement. Cet 
établissement est un partenaire d’affaires de l’ITHQ depuis plusieurs années et plus de 
cinquante de ses étudiants qui y ont travaillé. Le Rimrock Resort Hotel appuie fièrement 
la formation des futures générations de professionnels dans le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie. 
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter The Rimrock Resort 
Hotel parmi ses précieux donateurs. 
   
BOURSIÈRE :   
  
Éloïse Raymond-Desrosiers, Pâtisserie professionnelle  
  
 
 



STATION MONT TREMBLANT, SEC 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Station Mont 
Tremblant, SEC est attribuée à un étudiant inscrit à un 
programme régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation 
de son stage à l'extérieur du Québec. 

  
Fondé en 1939 par Joe Ryan, le centre de villégiature Tremblant est vite reconnu 
comme l’endroit idéal pour pratiquer le ski alpin dans les Laurentides. La corporation 
Intrawest, spécialisée dans l’aménagement et le développement de centres de 
villégiature et dont le siège social est à Vancouver, acquiert Tremblant en 1991 dans le 
but d’en étendre les activités aux quatre saisons de l’année et d’en faire un centre 
d’envergure internationale. 
  
Grâce à des investissements de quelque 600 M$, Tremblant devient, 8 années plus 
tard, le centre de villégiature numéro 1 dans l’est de l’Amérique du Nord. Ses 
infrastructures récréotouristiques comprennent alors des milliers d’unités d’hébergement 
formant un charmant village piétonnier à la base de la montagne, plus de 500 acres de 
domaine skiable, 2 parcours de golf de championnat, un club plage et tennis de même 
que des centaines de kilomètres de sentiers de ski de fond, de vélo, de randonnée 
pédestre et de raquette. Cette station touristique est devenue la scène d’un feu roulant 
d’événements et est fréquentée annuellement par des milliers d’adeptes venus y 
pratiquer une pléiade d’activités tant hivernales qu’estivales. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Kim Germain, Gestion touristique 
  
 
 



VACANCES TMR 
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Vacances TMR est 
octroyée à un étudiant inscrit à un programme régulier de 
l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage à l'extérieur 
du Québec. 
  
Fondé en 1969, le voyagiste Vacances TMR se spécialise 
dans la vente de forfaits dans le Sud, notamment à Cuba, 
en République dominicaine et au Mexique. L’entreprise compte 80 employés à Montréal 
et près du même nombre à destination. Vacances TMR est une filiale de Transat, l’un 
des plus importants voyagistes au monde et le chef de file des voyages vacances au 
Canada. 
  
BOURSIER :   
  
Xavier Gouin, Gestion touristique   
  
 
 
VENTES RUDOLPH 

 
Visant à reconnaître l'excellence des dossiers scolaires, la 
bourse Ventes Rudolph, d’un montant de 1 000 $, est 
attribuée au finissant ayant obtenu les meilleurs résultats 
dans l’un des programmes réguliers de l’ITHQ. 
  
Ventes Rudolph distribue des produits boulangers et 
pâtissiers depuis 1918, et gère un important centre de 
distribution en plein cœur de Montréal. Établie dans le 

quartier où se situaient les boulangeries et pâtisseries qu'elle desservait à l'époque, 
cette entreprise couvre aujourd’hui un territoire allant de Kingston en Ontario jusque 
dans l’est du Québec. Reconnue traditionnellement comme un distributeur de farine, de 
levure, de sel et d’autres produits de base en boulangerie, elle se démarque maintenant 
par son vaste éventail qui compte quelque 3 400 produits.  
  
Tout au long de son évolution, Rudolph a su s'adapter aux exigences du marché et 
continue à s’améliorer tant dans sa sélection de produits que dans leur livraison. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Marie-Pierre Richard , Gestion touristique  
  
 
 



AUTRES DONATEURS 
 
ERGINA-GOLD FAMILY  
 
D’un montant de 1 000 $, la bourse Ergina-Gold Family est octroyée à un étudiant inscrit 
à un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de son stage obligatoire à 
l'extérieur du Québec. 
  
C'est avec un grand plaisir que la Fondation de l'ITHQ compte, pour une quatrième 
année, les Drs Patrick Ergina et Susan Gold parmi ses précieux donateurs.   
 
BOURSIER :   
  
Julien Robert, Gestion en hôtellerie internationale  
  
 
 



FONDATIONS 
 
CANADIAN HOSPITALITY FOUNDATION 
 
Parmi les nombreuses bourses qu’elle attribue, la 
Canadian Hospitality Foundation (CHF) a remis cette 
année 3 bourses totalisant un montant de 7 450 $ à 3 
étudiants de l’ITHQ : la bourse CHF (College Entrance 
Scholarship) d’un montant de 3 000$ à un étudiant 
nouvellement inscrit à l’ITHQ cette année; la CHF 
(Hospitality Management Scholarship) d’un montant de 
2 000 $ à un étudiant du programme Gestion touristique et 
la CRFAHMS (Canadian Restaurant and Foodservices 
Association Hospitality Management Scholarship) d’un montant de 2 450 $ à un étudiant 
du programme Gestion appliquée en restauration. Ces étudiants boursiers ont été 
choisis sur la base de leurs activités extrascolaires et en fonction de leur rendement 
scolaire, de leurs expériences de travail et de divers autres critères permettant de croire 
qu’ils sont exceptionnellement doués pour une carrière dans l'industrie hôtelière. 
  
Faisant partie de la Canadian Restaurants Association, la CHF est un organisme qui 
compte de nombreuses années d’existence et qui s’est donné pour mission 
d’encourager les jeunes ayant choisi de faire carrière dans les secteurs de l’hôtellerie et 
de la restauration. 
  
BOURSIER et BOURSIÈRES :   
  
College Entrance Scholarship : Vincent Desloges, Gestion en hôtellerie internationale 
Hospitality Management Scholarship : Anne-Marie Sénécal, Gestion touristique  
Canadian Restaurant and Foodservices Association Hospitality Management 
Scholarship: Laetitia Taddei, Gestion appliquée en restauration  
  
 



FONDATION DE L’ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DU QUÉ BEC  
 

Visant à reconnaître l'excellence des dossiers 
scolaires, les bourses de la Fondation de l’Association 
des restaurateurs du Québec (ARQ), d’un montant de 
1 000 $ chacune, sont attribuées au finissant ayant 
obtenu les meilleurs résultats dans l’un des 
programmes réguliers de l’ITHQ. 
  
Créée en 2001, la Fondation de l’ARQ est un 
organisme indépendant chapeauté par l’Association 

des restaurateurs du Québec. Il réalise et s’implique dans des activités, des campagnes 
et des événements voués notamment à encourager l’excellence, le développement de la 
formation de la main-d’œuvre dans le secteur de la restauration ou encore la promotion 
des métiers de la restauration comme choix de carrière par les jeunes.  
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter la Fondation de 
l’Association des restaurateurs du Québec parmi ses précieux donateurs. 
  
BOURSIÈRE et BOURSIER  :   
 
Xian Chen, Gestion appliquée en restauration 
Jaymes Labbé, Gestion en restauration 
                           
 
  
 



FONDATION GÉRARD-DELAGE 
 
Depuis l’année scolaire 1981-1982, les bourses de la 
Fondation Gérard-Delage sont attribuées selon des 
critères faisant appel au rendement scolaire, à la 
qualité de l’expérience professionnelle et à la 
pertinence du projet soumis. Visant à soutenir un 
projet de perfectionnement à l’étranger, elles sont 
offertes à des étudiants de n’importe quel programme (tous niveaux confondus), en 
fonction de leur rendement scolaire, de la qualité de leur expérience professionnelle et 
de la pertinence de leur projet. 
  
La Fondation Gérard-Delage vise à promouvoir, à encourager et à favoriser 
financièrement ou autrement tout projet visant l’avancement des techniques d’accueil 
ainsi que l’essor et la qualité du tourisme, pour le plus grand bien de la communauté. 
Aussi s’est-elle engagée à contribuer, par des bourses d’études supérieures et des 
bourses de perfectionnement, à l’établissement d’une relève professionnelle de grande 
qualité dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 
  
BOURSIERS et BOURSIÈRES :   
  
BOURSES DE 1 000 $ 
  
Andy Ryan, Maxine Dagenais, Sarah Laverdière, Line Miljour, Julien Robert, Annie 
Pelletier 
Gestion en hôtellerie internationale 
  
David Beauchemin, Tanya Dykstra-Légaré,Flavie Rivar d, Hugo Sabourin  
Formation internationale en service et sommellerie de restaurant  
  
Véronique Bédard 
Pâtisserie professionnelle 



FONDATION MAGNANI-MONTARULI   
 

Cette année encore, la Fondation Magnani-Montaruli contribue 
financièrement au programme Signature ITHQ Cucina Italiana en 
versant un montant de plus de  75 000 $ afin de défrayer la 
formation de 2 semaines des finissants de ce programme à l’Istituto 
Internazionale di Cucina Italiana Alma, situé près de Parme en 
Italie. Cette somme couvrira également les frais entourant le stage 
de perfectionnement de trois mois que ces étudiants réaliseront par 
la suite dans des restaurants italiens étoilés.    
  

La Fondation Magnani-Montaruli a été créée dans le but d’honorer la mémoire de deux 
pionniers italo-québécois, MM. Luigi Magnani et Michel Montaruli, qui, tout au long de 
leur carrière, ont fait la promotion de la cuisine et des vins d’Italie au Québec. C’est en 
continuité avec leurs actions qu’en 2000, la Fondation Magnani-Montaruli a été mise sur 
pied. Sa mission consiste à assurer le développement d’une nouvelle génération de 
cuisiniers et de sommeliers afin de répondre aux besoins croissants de l’industrie de la 
restauration italienne au Québec. 
  
  
 
 



FONDS 
 
ALCIDE-THÉBERGE  
 
La bourse Alcide-Théberge, d’un montant de 1 000 $, est octroyée à un étudiant ayant 
complété la deuxième année du programme Gestion en hôtellerie internationale et choisi 
de faire carrière dans le domaine de l’hôtellerie. Outre l’excellence de son dossier 
scolaire, le boursier ou la boursière doit avoir fait preuve de créativité et de 
détermination dans l’accomplissement de sa tâche d’étudiant et provenir de l’extérieur 
de l’agglomération montréalaise. 
  
Alcide Théberge amorça sa carrière d’hôtelier en 1956, dans la région de Québec. Sa 
détermination et son souci constant de la qualité firent rapidement de ce cofondateur de 
la chaîne Hôte et membre influent de l’Association des hôteliers de la province de 
Québec, l’une des figures dominantes de l’industrie hôtelière québécoise. C’est dans le 
but de perpétuer la mémoire de cet homme déterminé à faire respecter la profession 
d’hôtelier, que ce fonds a été créé. Depuis 1990, il offre annuellement aux étudiants de 
l’ITHQ une bourse d’études de 1 000 $. 
  
BOURSIÈRE :   
  
Annie Pelletier, Gestion en hôtellerie internationale         
  
 
 



CASSANDRE-PAQUETTE 
 
Les bourses Cassandre-Paquette sont octroyées à des étudiants inscrits à un 
programme régulier de l’ITHQ et désireux de réaliser hors Québec leur stage obligatoire, 
malgré le fait que celui-ci ne doive pas nécessairement se faire à l'extérieur de la 
province. 
  
Le Fonds de bourses Cassandre-Paquette a pour objectif de perpétuer la mémoire de 
cette étudiante et de soutenir l’ITHQ dans la réalisation de sa mission d’enseignement et 
de recherche.  
  
BOURSIERS ET BOURSIÈRES : 
 
BOURSE DE 2 500 $ 
Guillaume Garault, Pâtisserie professionnelle 
 
BOURSE DE 2 000 $ 
Gabrielle Huppé, Pâtisserie professionnelle 
 
BOURSES DE 1 500 $ 
Véronique Bédard, Pâtisserie professionnelle 
Nicolas Colchado, Cuisine professionnelle 
Ignacio Garza Caldera , Cuisine professionnelle 
Éric Smillovich, Pâtisserie professionnelle  
 
  
 
JULES-ROISEUX 
 
Le Fonds Jules-Roiseux offre une bourse collective d’un montant de 1 500 $ à la classe 
de Sommellerie professionnelle afin de défrayer une partie du stage de ses étudiants en 
France. 
  
Depuis 2001, le Fonds Jules-Roiseux, du nom de ce grand passionné de vin, conteur 
formidable et vulgarisateur hors pair dès le début des années 60, offre une bourse aux 
étudiants de sommellerie. Décédé en 2004, Jules Roiseux comptait parmi les pionniers 
auxquels le Québec doit beaucoup en matière de sommellerie. 
  
REPRÉSENTANTE DE CLASSE :  

 
Antoinette Richard, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 
  
 
 
 



BOURSES LUCIENNE-LECLERC 
(DONATEUR ANONYME) 
 
D’un montant de 1 000 $ chacune, les bourses Lucienne-Leclerc sont octroyées à des 
étudiantes inscrites à un programme régulier de l’ITHQ, en vue de la réalisation de leur 
stage obligatoire à l'extérieur du Québec. 
  
Par ces bourses, le donateur souhaite perpétuer la mémoire de Mme Lucienne Leclerc et 
soutenir la formation dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Mme 
Leclerc était reconnue comme une personne dévouée, responsable et exceptionnellement 
vaillante. Celle que tous appelaient affectueusement « Madame Leclerc » et qui adorait les 
gens – ceux qu'elle rencontrait autant que ceux avec qui elle travaillait – a été à l’emploi d’un 
grand nombre de restaurants de la ville de Trois-Rivières pendant plus de 30 années.  
 
BOURSIÈRES :   
  
Deborah Chojnacka, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant  
Tanya Dykstra-Légaré, Formation internationale en service et sommellerie de 
restaurant  
Julie Hélie, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant  
Béatrice Longpré, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant  
Emma Potvin-Côté, Formation internationale en service et sommellerie de restaurant 
  
  
 
 
 
 
 



BOURSES FRANÇOISE-KAYLER 
 
Cette année, 6 bourses d’un montant de 2 500 $ 
chacune sont remises à des étudiants méritants du 
programme Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ : 
3 à des étudiants de la cohorte d’hiver et 3 à des 
étudiants de la cohorte d’été. 
  
La Bourse Françoise-Kayler, qui a succédé à la 
Fondation du même nom, est née de la volonté de cette grande dame du journalisme 
gastronomique d’affirmer l’importance de la cuisine québécoise au sein de notre société 
et le rôle qu’elle y joue au chapitre de notre identité culturelle. 
  
La Bourse Françoise-Kayler vise à soutenir la formation de la relève en attribuant des 
bourses d’études aux cuisiniers désireux de poursuivre leur formation initiale en 
s’inscrivant au programme Formation supérieure en cuisine, offert par l’ITHQ. 
  
BOURSIERS et BOURSIÈRE : 
  
Cohorte d'hiver : 
Marc-Antoine Lacasse, Formation supérieure en cuisine 
Maxime Landry,  Formation supérieure en cuisine 
Francis Lacroix,  Formation supérieure en cuisine 
  
Cohorte d'été : (à venir) 
  
 



BOURSES PIERRE-LÉVÊQUE 
 
Cette année, 2 bourses d’un montant de 2 500 $ chacune sont 
octroyées à des étudiants méritants du programme Formation 
supérieure en cuisine de l’ITHQ : une à un étudiant de la cohorte 
d’hiver et une à un étudiant de la cohorte d’été. 
  
La célèbre brasserie parisienne est un classique à Montréal 
depuis plus de 40 ans. Situé sur l’avenue Laurier, le Restaurant 
Chez Lévêque est un incontournable pour se délecter de plats 

authentiques confectionnés en toute simplicité avec des ingrédients toujours frais, 
provenant directement du cultivateur, de l’agriculteur ou du pêcheur. 
  
Depuis cette année, la Fondation de l’ITHQ est fière de compter le Restaurant Chez 
Lévêque parmi ses précieux donateurs.  
 
BOURSIÈRE : 
  
Cohorte d'hiver : 
Mariko Fortier,  Formation supérieure en cuisine 
  
Cohorte d'été : (à venir) 
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Les défis associés à la formation d’une main-d’œuvre de qualité demeurent nombreux et 
la collaboration de tous est indispensable à la poursuite de l’engagement de la 
Fondation de l’ITHQ.  
 
C’est dans cet esprit que la Grande Campagne de financement 2013-2017 constitue une 
occasion privilégiée de soutenir par vos dons la Fondation et l’Institut dans l’atteinte de 
leurs objectifs respectifs.  
 
 

« Soutenir notre industrie, on en fait un devoir »  
 
 

 

 



 

Un beau geste pour la relève! 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

À l’année prochaine! 
 
 


