Légende :

Ministre de l’Enseignement supérieur
Danielle McCann

Comité de gouvernance
et d’éthique

Approvisionnements, logistique
et services auxiliaires
Carol Proulx, dir.

Immeuble et sécurité
Marcel Chapleau, dir.

Logistique
Patrick Toupin, chef de service

Gestion des espaces
Jacques Plourde, dir.

Informatique et technologies
de l’information
Welly Augustin, dir.

Opérations financières
Marco Desrochers, dir.

Direction principale
des études universitaires
et de la recherche
Jasmin Tanguay, dir. princ.

ExperiSens
(CCTT)(4)
Martine Lizotte, dir.

GastronomiQc Lab
(UMR)(5)

Commission pédagogique

Direction principale
des études professionnelles, techniques
et des affaires étudiantes
Richard Laroche, dir. princ.
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Direction principale
des communications
et du développement commercial
Paul Caccia, dir. princ.

Formation professionnelle
Johanne Gagnon, dir.

Affaires étudiantes
Marie‐Claude McDuff, dir.

Communications
Josée Legault, dir.

Formation technique
Nathalie Gilbert, dir.

Registrariat, recrutement
et organisation scolaire
Brigitte Gauthier‐Perron, dir.

Bureau des diplômés
Marie‐Claude Simard, dir.

Restauration,
réunions et événements
et services alimentaires
Jonathan Lapierre‐Réhayem, dir.

(1)

Original signé

Personnel d’encadrement

Directrice générale exécutive (3)
France Dionne, ASC

Commission des études universitaires

Direction principale
des finances et de l’administration
Dany Gauthier, dir. princ.

Membres du comité exécutif



Directrice générale(2)
L’honorable Liza Frulla
C.P., C.M., O.Q.

Conseil d’administration(1)
Paolo Di Pietrantonio, prés.

Comité de vérification
et de gestion des risques



Direction des ressources humaines
Brigitte Langelier, dir.

Centre d’expertise en tourisme,
hôtellerie et restauration
Marco Purificati, dir.

Restauration
Assemblée nationale(6)
Anthony Guerra, dir.

Andrée Thériault, dir. adj.

Cuisines
Assemblée nationale
Martin Gagné, chef exécutif

Hôtel (Hébergement)
Marie‐Claude McDuff, dir.

En vertu de l’article 5 de la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.
En vertu des articles 7 et 10 de la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, la directrice générale est membre du conseil d’administration.
et est l’unique responsable de la gestion de l’ITHQ.
(3)
La directrice générale exécutive soutient l’ITHQ dans les relations gouvernementales et dans le développement de partenariat, notamment à l’international.
(4)
CCTT : Centre collégial de transfert de technologie suivant l’article 17.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
(5)
UMR : Unité mixte de recherche ‐ Initiative conjointe de l’Université Laval et de l’ITHQ – La codirection est confiée à une professeure‐chercheure de l’ITHQ,
Mme Véronique Perreault.
(6)
Le directeur ainsi que le chef exécutif sont en prêt de service à l’Assemblée nationale.
(2)

