
RÉSERVEZ   
VOTRE PLACE  

DANS  
L’HISTOIRE 
DE L ’ITHQ 

un don pour  
la relève 

« Donnez  au suivant »   
n’est pas qu’une expression vide de sens.   
En tant qu’individus, nous sommes tous   

personnellement concernés.  

Le Hall des bâtisseurs Le Hall des bâtisseurs 

Michel G. Giguère, TH 78 
directeur général, Le Centre  
sheraton Montréal 
«  Merci à l’ITHQ d’avoir été le tremplin 
de ma carrière. » 

Yoland Perras, TH 78 
directeur général,  sheraton Wuhan 
Hankou Hotel, Chine 
«  Un grand merci à mon ITHQ pour 
la formation que j’y ai reçue et qui 
m’a donné une solide fondation pour 
mener une carrière d’envergure 
internationale. » 

François Hanchay, CP 82 
directeur général, Casino de Montréal  
«  De cuisinier à cadre supérieur, l’ITHQ 
m’a ouvert la voie et m’a donné des 
bases solides qui m’ont aidé tout au 
long de ma carrière. »   

Élyse lambert, TGH 98  
Advanced sommelier, CMs  
Meilleur sommelier des  
Amériques 2009   
«  Une carrière ne peut se construire 
que sur des bases solides, une 
formation de pointe et une ouverture 
d’esprit. Un héritage inestimable que 
m’a légué l’ITHQ. » 

François Pageau, TGSa 84  
Professeur,  institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec 
«  Compétence, rigueur, engagement 
dans mes actions tout au long de 
ma formation à l’ITHQ. Cela a porté 
fruit   ! »  
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Linstitut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (itHQ) célèbre en 2013 
son 45e anniversaire. Pour sa part, 
la Fondation de l’itHQ fête ses dix 
années d’existence. 

Au fil des ans, l’itHQ a su dévelop 
per une tradition d’excellence et 
s’est hissé au rang de chef de file 
dans son domaine d’expertise. La 
réputation enviable qu’il a su bâtir 
repose essentiellement sur le travail 
exceptionnel de ses diplômés, les vé 
ritables bâtisseurs de sa renommée. 

Le HaLL des bâtisseurs 
La Fondation de l’itHQ offre aux 
diplômés une chance unique de 
réserver leur place dans la grande 
histoire de l’industrie québécoise du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la res 
tauration, en faisant graver leur nom 
sur l’une des dalles qui recouvrent le 
sol du Hall des bâtisseurs. il s’agit 
là d’une prestigieuse mosaïque qui 
guidera les pas des clients et des 
partenaires de l’itHQ, de même que 
ceux des futurs professionnels qui 
façonneront l’industrie au cours des 
prochaines décennies. 

reconnaissance envers 
L’itHQ et soutien à son 
déveLoppement 
en faisant graver à votre nom une 
dalle du Hall des bâtisseurs, vous 
témoignerez votre reconnaissance 
envers votre alma mater et vos an 
ciens professeurs, dont l’enseigne 
ment vous a permis de faire carrière 
dans le domaine d’études que vous 
avez choisi. de plus, votre don contri 
buera à soutenir le développement 
de l’itHQ et ses programmes de 
formation destinés aux futurs pro 
fessionnels de l’industrie. 

une autre façon de participer au 
développement de la relève en vous 
engageant auprès de la Fondation 
de l’itHQ ! 

comment réserver 
votre daLLe 
Vous souhaitez immortaliser votre 
passage à l’institut et profiter de 
l’occasion pour faire un don à la 
Fondation de l’itHQ ? en échange 
d’une contribution de 1 000 $ – 
entièrement déductible d’impôt 
et pouvant être versée en 4 paie
ments égaux – vous verrez votre 
nom gravé sur l’une des dalles du 
Hall des bâtisseurs. Pour ce faire, 
il suffit de remplir le formulaire de 
réservation figurant dans le site Web 
de la Fondation (ithq.qc.ca/ecole/ 
fondation/hall-des-batisseurs) puis 
de le transmettre à l’adresse sui
vante : 

Fondation de L’itHQ 
3535, rue saint-denis 
Montréal (Québec) H2X 3P1 

information 
tél. : 514 282-5106 
téléc.: 514 282-5149 
fondation@ithq.qc.ca  

don de 1 000 $ 
Coût réel du don après impôts :506,00 $ 

Coût réel du don quotidiennement :1,40 $ 

mailto:fondation@ithq.qc.ca

