Le Mot du président du
conseil d’administration
C’est avec un plaisir renouvelé et un grand sentiment de fierté
que je vous transmets, pour une troisième année consécutive, la
revue des événements de l’année de la Fondation de l’ITHQ.
Cette publication présente les nombreux succès remportés par la
Fondation à travers ses activités de financement réalisées en 2011
et lui permet de rendre hommage à l’ensemble de ses donateurs
et de ses collaborateurs qui ont à cœur la formation d’une relève
hautement qualifiée pour l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie
et de la restauration.
Je profite également de l’occasion pour remercier chaleureusement, au nom de mes collègues membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, tous ceux et celles qui
s’impliquent auprès de la Fondation et lui permettent ainsi
d’atteindre ses objectifs. À travers les nombreuses activités de
la Fondation, le soutien qu’ils et elles manifestent à l’endroit de
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec témoigne de leur
intérêt à l’égard de projets éducatifs d’excellence et du développement d’une main-d’œuvre de qualité supérieure dans le domaine.
Une autre façon, pour ces partenaires de la Fondation de l’ITHQ,
de contribuer à l’essor de l’industrie touristique au Québec !
Le président du conseil d’administration,
Jacques Parisien

MEMBRES DU CONSEIL
Président
Jacques Parisien
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation, Astral Media,
et 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.
Administrateurs et administratrices
Lucille Daoust
Directrice générale, ITHQ
Léon Courville
Économiste et propriétaire, Domaine Les Brome
Martin Gauthier
Vice-président exécutif et associé principal, Sid Lee
Eugène Lapierre
Vice-président du tennis professionnel au Québec et
directeur du tournoi de la Coupe Roger de Montréal, Tennis Canada
Louis L. Roquet
Directeur général, Ville de Montréal

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 élèves, de ses professeurs et
de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d’établissement d’excellence.
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FÉVRIER 2011
CAMPAGNE DE FINANCEMENT INTERNE
Du 14 février au 4 mars 2011, l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec a tenu une campagne de financement
interne qui a permis de recueillir 9 100 $ au profit de la Fondation
de l’ITHQ. Coprésidée par Bernard Aurouze, directeur du Centre
d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration, 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 de ces activités de financement dans le cadre de
leur cours Supervision de divers établissements de restauration.
23 FÉVRIER 2011
CONVENTUM DE L’ITHQ
Le 23 février 2011, l’ITHQ a été la scène de retrouvailles empreintes de plaisir et d’intenses émotions. Plus de 300 de ses
diplômés ont en effet répondu à l’appel de la Fondation de
l’ITHQ et sont venus à la rencontre de leurs anciens camarades
de classe.
La Fondation et l’ITHQ remercient les commanditaires du Conventum
2011 : Agropur, A.O.C. & Cie – Château et Domaines inc.,
Authentic Vins et spiritueux, ESKA eau de source naturelle,
Importation Épicurienne, R.A. Fortin inc., Italvine ltée, L.C.C.
Vins & Spiritueux , La Fontaine Vins & Liqueurs, Le Marchand de
Vin inc., Les Sélections François Fréchette, La Maison InVINO
inc., Mark Anthony Brands ltée, Montalto Sicilia, Montalvin
inc., Santa Carolina, Sélect Vins ltée, Société Francs-Vins,
Univins inc., Vincor Québec et Vodka Belvedere.
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13 AVRIL 2011
Les GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX
Pour la troisième édition de son événement-bénéfice Les Grands
Chefs Relais & Châteaux, la Fondation de l’ITHQ a fait appel à la
généreuse collaboration du chef émérite Jean-Michel Lorain, de la
région de Bourgogne en France. Plus de 200 convives ont pris part
à cette soirée qui a eu lieu à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et
a permis d’amasser près de 340 000 $ en profits.
Alain Cousineau, président d’honneur de la soirée, et Jaume Tàpies,
président international de Relais & Châteaux, se sont dits ravis
du soutien de la communauté d’affaires montréalaise envers la
mission d’excellence partagée par l’ITHQ et la prestigieuse association hôtelière. Rappelons qu’une bonne partie des revenus
générés par l’événement sera versée en bourses à quelques-unes
des étoiles montantes des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie issues de l’ITHQ, dans le but de leur permettre d’effectuer
un stage de perfectionnement au sein d’établissements haut
de gamme à l’international, notamment auprès de membres de
Relais & Châteaux.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Les Grands
Chefs Relais & Châteaux : Air France, All-Clad, Banque Nationale,
Dépendances, Dumas Bergen relations publiques, ESKA eau
de source naturelle, Fairmont Le Reine Elizabeth, Infiniti,
Les Rôtisseries St-Hubert, Morrow Communications, Relais
& Châteaux, SAQ Signature, Sid Lee, Société des casinos du
Québec inc., Mme Haisook & M. Pierre Somers, Vins Philippe
Dandurand, Silversea et Vinum Design.
De gauche à droite : Robert Gagnon, ancien vice-président international de Relais &
Châteaux et président du conseil d’administration de l’ITHQ; Alain Cousineau, président
et chef de la direction de Loto-Québec; Jean-Michel Lorain, chef invité et propriétaire de
La Côte Saint Jacques de Joigny, en France; Claude Poisson, président des opérations de la
Société des casinos du Québec et président du comité organisateur; Jean Saine, président
de Saine Marketing et président-fondateur de l’événement, et Jaume Tàpies, président
international de Relais & Châteaux.

BOURSES les GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX
Depuis la création du fonds de bourses Les Grands Chefs Relais
& Châteaux, quatre récipiendaires se sont partagé des bourses
d’une valeur totale de 170 000 $. Outre Élyse Lambert en 2009 et
Hakim Chajar en 2010, ce programme exclusif de bourses a permis en 2011 à Sandra Brosseau et à Justine de Valicourt d’entreprendre pendant un an des stages de perfectionnement au sein
d’établissements de réputation internationale, tels que la Maison
Troisgros (France), The Inn at Little Washington (États-Unis),
Les Maisons de Bricourt (France), Falsled Kro (Danemark), Librije
(Pays-Bas) ainsi que Bras (France).
En savoir plus sur le programme de bourses Les Grands Chefs
Relais & Châteaux.
Sandra Brosseau et Justine de Valicourt
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18 AVRIL 2011
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER
12 500 $ de bourses pour la relève
en cuisine supérieure
L’édition 2011 du Dîner de la Bourse Françoise-Kayler, qui s’est
tenue le 18 avril dans la salle Paul-Émile-Lévesque de l’ITHQ, a
permis d’amasser une valeur de 12 500 $ remise en bourses de
2 500 $ chacune à 4 étudiants du programme Formation supérieure en cuisine et de même qu’à la classe de sommellerie.
Fondée par la célèbre chroniqueuse gastronomique mais également la femme passionnément engagée dans la promotion
de la cuisine et des producteurs artisans, la Bourse FrançoiseKayler contribue au développement de la relève en attribuant
des bourses d’études aux étudiants 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 : Agence Marcel Thériault inc., Agropur,
Bergeron-les-vins, Me Denis Boudrias, Brookstreet Hotel,
Château Bonne Entente, ESKA eau de source naturelle,
Europea, Fairmont Le Manoir Richelieu, Florateria, Hôtel W
Montréal, Le Centre Sheraton Montréal, Le Groupe Germain,
Le Marchand de Vin, Restaurant Aix Cuisine du Terroir,
Restaurant Chez Lévêque, Société des casinos du Québec,
Station Mont-Tremblant, Transat A.T. inc. et Vinum Design.
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11 mai 2011
Cérémonie des bourses
65 BOURSES TOTALISANT 72 950 $
SONT REMISES AUX ÉTUDIANTS DE L’iTHQ
Le 11 mai dernier, la Fondation a récompensé les étudiants les
plus méritants de l’ITHQ en leur remettant des bourses d’une
valeur totale de 72 950 $. La Cérémonie des bourses a en effet
permis à la Fondation de mettre à l’honneur le talent et les efforts
des étudiants de l’ITHQ et ainsi encourager ces derniers dans la
poursuite de leur succès. Félicitations à tous les boursiers et à
toutes les boursières et bonne continuation !
La Fondation remercie les commanditaires de la Cérémonie des bourses
2010-2011 : Agropur, Italvine, Nestlé Waters Canada, Aqua Panna
et San Pellegrino.

Donateurs de bourses 2010-2011
A. Lassonde inc.
Agropur
AlimPLus inc.
Artis Communication
Association générale des étudiantes
et des étudiants de l’ITHQ (AGEEITHQ)
Berthelet
Bistro Cocagne
Bourse d’Entraide et de Réussite
Bourse Françoise-Kayler
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières – Univins)
Canadian Hospitality Foundation
Coop UQAM
Delta Hotels
Destination Centre-Ville
ECOLAB
Emballage Caroussel inc.
Fondation Gérard-Delage

1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
300 $
1 500 $
12 500 $
750 $
12 000 $
500 $
3 000 $
1 000 $
1 500 $
1 000 $
9 900 $

Fonds Alcide-Théberge  	
Fonds Jules-Roiseux
Fromagerie Hamel
Fruits & légumes Can-Am inc.
GDI – Distinction
Groupe Compass Québec
Groupe Sportscene inc.
Horwath HTL Consultants
Laliberté et associés
Mingus Software inc.
Montpak International
Nestlé Waters
Sébastien Tardif
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
Station Mont Tremblant (Les Suites Tremblant)
Sysco Québec
Vacances TMR
Vignoble Carone

1 000 $
1 500 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
1 000 $
1 000 $
2 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
4 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
500 $

En plus des bourses d’excellence remises lors de la cérémonie du 11 mai dernier, la Fondation de l’ITHQ a versé une valeur de
371 134 $ sous la forme de bourses d’aide et de perfectionnement à des étudiants d’une part et de contribution au Fonds de
modernisation des équipements pédagogiques de l’Institut et de son hôtel d’application d’autre part. Le montant total des
dons provenant de la Fondation s’élève ainsi à 444 084 $ pour l’année 2011.
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BOURSES SAQ
Dans le cadre de l’entente de partenariat liant la SAQ et la
Fondation de l’ITHQ, plusieurs bourses ont été octroyées durant
l’année 2011. Ces bourses sont destinées d’une part à soutenir
financièrement et souligner les efforts des étudiants de sommellerie et, d’autre part, à encourager les professionnels à se perfectionner dans leur domaine.
En 2011, la bourse Espoir de la sommellerie de l’année, au montant de 5 000 $, a été remise à Isabel Bordeleau, une finissante
du programme Sommellerie professionnelle. Cette bourse permettra à sa récipiendaire de réaliser un stage de cinq semaines
en Nouvelle-Zélande, notamment au Domaine Rippon, situé à
Central Otago.
La boursière Isabel Bordeleau est chaleureusement félicitée par Nathalie Hamel,
vice-présidente, Affaires publiques et communications à la Société des alcools du Québec.

19 septembre 2011
Grand Dîner de la rentrée 2011
La fondation de l’ITHQ recueille
PLUS DE 100 000 $
La 8e édition du Grand Dîner de la rentrée, qui a eu lieu le
19 septembre dernier dans la salle Paul-Émile-Lévesque de l’ITHQ,
a permis d’amasser la somme de 105 000 $ grâce à la contribution
des 135 convives présents.
Profitant d’un concept gastronomique tout à fait unique et d’un
décor original, ce grand dîner placé sous la présidence d’honneur
de Guy LeBlanc, associé directeur du bureau de Montréal de
PricewaterhouseCoopers, a mis en valeur le talent des quatorze
finissants de Formation supérieure en cuisine. De retour de leur
stage de fin d’études de trois mois en France, les finissants de ce
programme Signature ITHQ ont réalisé pour l’occasion leur coup
de cœur culinaire, tiré du menu des établissements qui les avaient
accueillis.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Grand
Dîner de la rentrée : Auberge Saint-Antoine, Bota Bota, spa-surl’eau, Crabtree & Evelyn, Embassy Suites Montréal par Hilton,
Europea, Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Tremblant,
Groupe Compass (Québec) ltée, Groupe Dufour, La Pinsonnière,
L’eau à la bouche, Le Club Chasse et Pêche, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et des Sports du Québec, Manoir Hovey,
Nespresso, Nestlé Waters, Restaurant Initiale, M. Jean Saine,
Saputo, Société des alcools du Québec, Tennis Canada, Transat
A.T. inc., Toqué!, SPA Eastman et Via Rail Canada.
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, Christine Pouliot,
première vice-présidente et directrice au sein du groupe Vente, acquisition et financement
d’entreprises de PricewaterhouseCoopers à Montréal, et Jacques Parisien, président du
conseil d’administration de la Fondation, affichent fièrement le montant récolté lors de la
huitième édition du Grand Dîner de la rentrée.
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20 septembre 2011
La Banque Nationale appuie le programme
de soutien à l’entrepreneuriat de l’ITHQ

Dans le cadre d’une entente qu’elle a signée avec la Fondation de
l’ITHQ, la Banque Nationale s’est engagée à contribuer financièrement au Fonds de soutien à l’entrepreneuriat et, plus particulièrement, au volet Initiation à l’entrepreneuriat du programme
de formation qui l’englobe. Créé en 2010 par la Fondation, ce fonds
vise à soutenir les étudiants et les diplômés de l’ITHQ lors du lancement ou du développement de leur propre entreprise dans les
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration. D’une
durée de deux ans, cette entente prévoit en contrepartie que
l’ITHQ associe la Banque Nationale aux conférences, rencontres
et forums qu’il organisera avec des chefs de file de l’industrie.
De gauche à droite : René-Luc Blaquière, conseiller cadre à la Fondation de l’ITHQ;
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ; Geneviève Trottier, directrice principale,
Événements et Relations avec la communauté de la Banque Nationale; 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, et Paloma Fernandez,
directrice générale de la Fondation.

17 octobre 2011
Soirée-hommage à Alain Cousineau

Le 17 octobre dernier, la Fondation de l’ITHQ a rendu hommage
à une personnalité des plus connues du monde des affaires et
un pilier de l’industrie touristique québécoise : Alain Cousineau,
président et chef de la direction de Loto-Québec. Quelque 200
dignitaires et amis de M. Cousineau ont répondu à l’invitation de
la Fondation afin de participer à cette soirée-bénéfice placée sous
la présidence d’honneur de Luc Beauregard, président exécutif
du conseil d’administration du cabinet de relations publiques
NATIONAL. Cet événement qui a eu lieu au Musée des beaux-arts
de Montréal, a permis d’amasser la somme de 110 000 $ qui sera
versée à la Fondation de l’ITHQ, 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 Alain Cousineau : Air France, ESKA eau de source
naturelle, Fairmont Le Manoir Richelieu, Musée des Beaux-Arts
de Montréal, Ritz-Carlton Montréal, M. Jean Saine, SAQ et
Vinum Design.
Alain Cousineau, président et chef de la direction de Loto-Québec, et Jacques Parisien,
président du conseil d’administration de la Fondation de l’ITHQ.
Assis, de gauche à droite : Jocelyne Cousineau, Alain Cousineau, président et chef de la
direction de Loto-Québec, Michelle Beauregard et Luc Beauregard, président exécutif du
conseil d’administration du Cabinet de relations publiques NATIONAL.
Debout, à l’arrière : Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal,
Francine Boivin, Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, et
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ.

FONDS DE BOURSES SOIRÉES-HOMMAGE

Depuis la tenue, en 2010, de la première édition des soiréeshommage de la Fondation, un fonds de bourses a été créé à
l’intention des étudiants les plus méritants s’inscrivant au programme d’études supérieures de l’ITHQ, Hautes Études en gestion hôtelière internationale (HÉGHI). Chaque année, des bourses
au montant de 10 000 $ chacune et portant le nom de chacune des
personnalités honorées depuis la création de ce fonds – Fernand
Roberge en 2010 et Alain Cousineau en 2011 – sont ainsi remises à
des étudiants de HÉGHI.
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2 novembre 2011
Quatrième dévoilement de dalles
du Hall des bâtisseurs
Le cocktail organisé à l’occasion du quatrième dévoilement de
dalles du Hall des bâtisseurs a permis de faire honneur à vingt
nouveaux membres du Club des bâtisseurs de l’ITHQ. Pour ces
donateurs, diplômés et proches collaborateurs de l’ITHQ qui, en
faisant un don à la Fondation, choisissent de lui témoigner
leur reconnaissance, ce fut également l’occasion de voir leur
nom gravé sur l’une des dalles du magnifique hall d’entrée de
l’établissement.
L’événement du 2 novembre a en outre permis de réunir l’ensemble des membres du Club des bâtisseurs de l’ITHQ dont le
nom figure sur les dalles du hall. À ce jour, 99 diplômés et personnalités de l’industrie ont accepté d’y voir leur nom gravé
pour le plus grand bénéfice de la relève !
L’une des grandes nouveautés dévoilées lors de cette quatrième
édition consistait en l’invitation lancée aux restaurateurs et
aux professionnels de l’industrie non diplômés de l’ITHQ, à
joindre les rangs du Club des bâtisseurs. La Fondation a d’ailleurs
souligné l’importance de leur contribution grâce à laquelle ils
encouragent une relève hautement qualifiée et soutiennent
financièrement l’ITHQ dans son développement.
Quelques-uns des donateurs ayant joint les rangs du Club des bâtisseurs : Joao Mendes,
Romain Gruson, Guy Thibault, Line Lapalme, Martine Ouellette, Mélanie Leclerc-Malo,
Gaëtan DesRosiers, Carole Ann Auger, Érick Patenaude, Me Michel Lapointe, Alain Creton,
Paloma Fernandez et Yvon Creton.
Dévoilé lors de la soirée du 2 novembre, le tableau d’honneur de la Fondation sur lequel on
peut lire le nom de tous les précieux donateurs qui, depuis la création de la Fondation en
2003, lui ont permis de soutenir le développement et le rayonnement de l’ITHQ à titre
d’établissement d’excellence.

Dalles dévoilées lors de cette 4e édition
Carole Ann Auger
Francis Cabanes
Alain Creton
Yvon Creton
Gaëtan DesRosiers
Justine de Valicourt
Paloma Fernandez
Carlos Ferreira
Jean-Yves Germain
Romain Gruson
Line Lapalme
Michel Lapointe
Mélanie Leclerc-Malo
Joao Mendes
Martine Ouellette
Érick Patenaude
Remo B. Pompeo
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(TH 1974)

Angèle Rizzardo
Guy Thibault
Vanessa Trahan

Entreprises
(FSC 2010)
(TT 1983)
(TH 1977)
(FSS 2001)
(TGSA 1988)
(TGSAR 2001)
(TGH 1990)
(CP 2008)

Alexandre et fils
Dumas Bergen inc.
Ferreira Café
Groupe Compass (Québec) ltée
La table du chef
Le Local
Leméac
Le Latini
Pâtisserie de Gascogne
Portus Calle
Restaurant À l’Aventure
Restaurant Le Piémontais

(CP 1978, PB 1980)
(CP 1982)
(CE 2009, CCI 2010 et PA 2011)

19 novembre 2011
Gala des chefs Metro 2011
Chaque année, le Gala des chefs Metro est l’occasion pour ce chef
de file québécois de la vente d’aliments au détail, de remettre
un don de 25 000 $ à la Fondation de l’ITHQ afin de contribuer à
la formation des futurs chefs cuisiniers inscrits au programme
Signature ITHQ Formation supérieure en cuisine.
Marc Giroux, vice-président marketing de Metro inc., et Paloma Fernandez, directrice
générale de la Fondation de l’ITHQ.
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À SURVEILLER EN 2012
Mars

GRANDE SOIRÉE DE RETROUVAILLES DES ANCIENS
ET DES ANCIENNES DE L’ITHQ (28 mars 2012)

Avril

LES GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX, 4e ÉDITION
(12 avril 2012)

Sous la présidence d’honneur de Philippe Duval, président et chef
de la direction de la SAQ, cet événement gastronomique mettra
en vedette la chef Annie Féolde, copropriétaire du mythique restaurant trois étoiles Michelin Enoteca Pinchiorri, de Florence en
Italie.
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER (23 avril 2012)

L’édition 2012 du Dîner de la Bourse Françoise-Kayler sera placée
sous la présidence d’honneur de Mario Vincent, président du
conseil d’administration de l’Association des restaurateurs du
Québec.

Mai

CÉRÉMONIE DES BOURSES (9 mai 2012)

Septembre

GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE (17 SEPTEMBRE 2012)

Guy LeBlanc, associé directeur du bureau de Montréal de
PricewaterhouseCoopers, assurera la présidence d’honneur
de cette soirée.

Octobre

SOIRÉE-HOMMAGE À L’HONORABLE CHARLES LAPOINTE

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
entreprises
Ambassadeurs Argent (entre 50 000 $ et 249 999 $)
Agropur
Fondation Marc-Bourgie
Garland Canada, Division de Manitowoc Foodservice
Groupe Compass (Québec) ltée
Les Restaurants McDonald du Canada ltée
Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Loto-Québec
Metro
Société des alcools du Québec (SAQ)
Transat A.T. inc.
Ambassadeurs Bronze (entre 1 000 $ et 49 999 $)
152245 Canada inc. (filiale de Power Corporation du Canada)
A. Lassonde inc.
Académie culinaire
ADITHQ
AGEEITHQ
Agence Marcel Thériault inc.
AlimPlus inc.
Amici dell’Enotria
APRITHQ inc.
Artis Communications
Association canadienne des épices
Association des traiteurs de grands travaux du Québec
Association des Vignerons du Québec
Astral Media inc.
Atlific Hotels
Au Pied de Cochon
Auberge des 21
Auberge Godefroy
Banque Nationale du Canada
Banque Royale du Canada – Fondation
Beaudier inc.
Boulangerie Canada Bread ltée
Boulangerie Gadoua ltée
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières – Univins)
Canadian Hospitality Foundation
Carone
Cascades Groupe Tissu inc.
Commanderie de l’érable
Confrérie des vignerons de St-Vincent
COOP UQAM
Custom House Global Foreign Exchange
Delta Hôtels ltée
Destination Centre-Ville
Écolab
Emballages Carrousel inc.
F. Furst Entreprises ltée
Fairmont Hotels
Ferreira Café
Four Seasons Resort Provence at Terre Blanche
Fruits et légumes Can-Am inc.
GDI - Distinction
Gestion Michel Baribeau inc.

Gouvernement du Québec
Groupe Germain inc.
Groupe Sportscene inc.
Groupe Yamaska inc.
Horwath HTL
Hôtel et Suites Le Dauphin
Hôtel Rimouski
Intotel inc.
J. Walter Compagnie ltée
La Fromagerie Hamel
La Table du Chef
Laliberté et associés inc.
Le Bouchon
Le Cercle des Toques d’Or
Le Garde-manger de François
Le Local
Leméac
Les Cuisines Leblanc
Les Productions Coutu Larrivée inc.
Les Services alimentaires SYSCO Québec
Les services techniques de béton Scaram ltée
Lise Baillargeon conseils
Loto-Québec
Management Consultation International (Hôtellerie & Restauration)
Manoir des Érables
Mingus Software inc.
Montpak International
MPI Foundation
Nestlé Waters Canada
Portus Calle
Produits alimentaires Berthelet
René-Luc Blaquière inc.
Restaurant Auguste
Resto-bar Le Douglas
Service d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
Société en commandite Mont Tremblant
Sopexa Canada ltée
Thierry Chef Conseil inc.
Transcontinental inc.
Ultramar ltée
Vacances Tours Mont-Royal
Valrhona
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LES DONATEURS DE LA FONDATION DE L’ITHQ
INDIVIDUS
AMBASSADEURs ARGENT (Entre 5 000 $ et 49 999 $)
Boyd, Clifford
Caccia, Paul
Daoust, Lucille
Fournelle, Claire et Michel
Saine, Jean
Somers, Pierre
Tardif, Sébastien
Théberge, Alma
Théberge, Nelson
AMBASSADEURs BRONZE (dons entre 1 000 $ et 4 999 $)
April, Alain
Lagueux, Jean
Aurouze, Bernard
Lambert, Élyse
Banville, Yves-Étienne
Lapointe, Michel
Beauchamp, Gaétane
Larivée, Raymond
Beaudoin, François
Larivière, Gilles
Beaulieu, Réjean
Latreille, Normand
Beauregard, Luc
Lavoie, Brigitte
Boisclair, Guy
Le Rossignol, Daniel
Boismenu, Sylvain
Lemerise, Reine
Bombardier jr, André
Lenoir, Guy
Bourgeois, Louis-Philippe
Mailloux, Diane
Brisson, Jean-Pierre
Morissette, Louis
Demers, Michel
Nadeau, Régis
Deshaies jr, Benoit
Ouellette, Martine
Dumas, Léonard
Pageau, François
Fernandez, Paloma
Paquin, Denis
Forte, Domenico
Parent, Denise
Fortin, Marielle
Payette, Richard
Galasso, Elvio
Perras, Yoland
Galli, Marc
Régimbal, Roger
Giguère, Michel G.
Rodrigue, Pauline
Girard, Denis
Rousseau, Louise
Green, Thomas
Sainte-Marie, Marc
Hanchay, François
Théberge, Françoise
Handfield, Louis-Robert
Thibault, Guy
Hervieu, Philippe
Turpin, Lorraine
Hudon, Philippe
Vari, Pasquale
Labelle, Robert
Vaudrin, Michel
Labrie, Marc
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L’équipe de la Fondation
remercie ses généreux
donateurs !

De gauche à droite : Natalie Atallah, responsable du secteur événementiel; Linda Bernard,
chargée du projet Santé au menu; René-Luc Blaquière, conseiller cadre; Martine Ouellette,
adjointe administrative; Paloma Fernandez, directrice générale; Brizelle Arsenault, agente
de développement, et Sylvie Forest, coordonnatrice.

La Fondation de l’ITHQ
s’affiche sur
les réseaux sociaux
Au cours de l’année 2011, la Fondation de l’ITHQ a inauguré
ses pages Facebook et Twitter. Le but de cette opération était
d’élargir son réseau, d’augmenter la participation des diplômés
et des membres de la communauté à ses activités et de favoriser son rayonnement parmi ses partenaires de l’industrie et le
grand public.
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 ou sur twitter.com/FondationITHQ pour
demeurer informé de ses activités, au jour le jour !
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