Mot du président du conseil
d’administration
À mon arrivée à la présidence du conseil d’administration de la
Fondation de l’ITHQ, en octobre 2009, je me suis engagé à participer
activement à sa reconnaissance et à son rayonnement.
Aussi, au nom de mes collègues membres du conseil d’administration
et en mon nom personnel, je souhaite remercier chaleureusement tous
ceux et celles qui s’impliquent auprès de la Fondation et qui ont à cœur
la formation d’une relève hautement qualifiée dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
Par leur appui, au moyen d’un don ou de leur collaboration à des activités de financement, nos généreux donateurs, partenaires et bénévoles
témoignent de façon concrète de leur solidarité envers les professionnels de demain. C’est grâce à eux que l’ITHQ est en mesure de poursuivre, année après année, son engagement en développant des projets
éducatifs d’excellence qui permettent de fournir une main-d’œuvre de
qualité supérieure. Un avantage distinctif qui profite à l’ensemble de
l’industrie.
Le président du conseil d’administration,
Jacques Parisien

MISSION

MEMBRES DU CONSEIL

La mission de la Fondation de l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec est de gérer une variété d’activités
de collecte de fonds qui serviront à soutenir financièrement
ou au moyen de biens et de 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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4 FÉVRIER 2009
SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT
LE W MONTRÉAL AFFICHE SES COULEURS !

Convaincu du rôle fondamental que joue l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec dans la formation d’une relève professionnelle
de calibre mondial, l’hôtel W Montréal s’est engagé, en février dernier, à
verser sur une période de cinq ans, un don substantiel à la Fondation de
l’Institut. L’entente entre les deux parties prévoyait en outre l’aménagement d’une salle de cours aux couleurs du célèbre hôtel montréalais :
la salle W Montréal.
De gauche à droite : Mme Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, ainsi que MM. JeanFrançois Pouliot, directeur général du W Montréal, et René-Luc Blaquière, directeur général de la Fondation de l’ITHQ.
Photo du bas : aperçu de la salle de classe W Montréal.

27 FÉVRIER 2009
L’ISTITUTO GRANDI MARCHI AU HILTON MONTRÉAL BONAVENTURE
UNE NOTTE DE DÉGUSTATION

De retour à Montréal, les 17 producteurs membres de l’Istituto del
vino italiano di qualità – Grandi Marchi étaient fort attendus au Hilton
Montréal Bonaventure, pour la 2e édition de la Notte di gastronomia e di
Grandi Vini italiani, au profit de la Fondation de l’ITHQ. Placée sous le
haut patronage de Son Excellence l’ambassadeur d’Italie au Canada, M.
Gabriele Sardo, et sous la présidence d’honneur du président et chef de
la direction de la SAQ, M. Philippe Duval, cette soirée fut l’occasion rêvée
pour les œnophiles de rencontrer les propriétaires des grands domaines
viticoles italiens et de déguster une sélection de 17 vins vedettes au
cours d’un même repas. Au total, l’événement permit à la Fondation de
l’ITHQ de recueillir la somme de 50 000 $.
La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de cet événement : BANQUE NATIONALE GROUPE FINANCIER, SAQ et SAPUTO.
Debout, dans l’ordre habituel : MM. Sergio Monti, consul d’Italie à Montréal ; Pio Boffa,
propriétaire de Pio Cesare ; Paul Caccia, directeur des communications et des relations
publiques et internationales de l’ITHQ ; Mmes Lorraine Pintal, directrice du Théâtre du
Nouveau Monde ; Lise Landry et son époux, M. Gaétan Desrosiers, directeur exécutif à
l’ITHQ. Assis : MM. Francesco Paolo Venier, consul général d’Italie à Montréal ; Philippe
Duval, président et chef de la direction de la SAQ ; Mme Marielle Bissonnet, adjointe à la
présidence de la SAQ.

20 MARS ET 30 NOVEMBRE 2009
HALL DES BÂTISSEURS
60 DIPLÔMÉS DE L’ITHQ PASSENT À L’HISTOIRE

Reconnaissants envers l’ITHQ pour leur avoir permis d’acquérir une formation répondant aux plus hauts standards d’excellence, 60 diplômés et
proches collaborateurs de l’Institut ont témoigné leur soutien en faisant
un don de 1 000 $ à la Fondation dans le cadre de son projet de Hall des
bâtisseurs. Par la même occasion, ces dizaines de donateurs ont pu voir
leur nom gravé sur l’une des dalles du magnifique hall d’entrée de l’établissement. Les 36 premières dalles gravées du Hall des bâtisseurs de
l’ITHQ furent dévoilées le 20 mars 2009, alors qu’une 2e série de 24 dalles fit l’objet d’un second dévoilement, le 30 novembre dernier.
Dans l’ordre habituel, à partir du haut : Lévis Lavoie (CP 1979), Samy Rabbat (TH 1976),
Ricardo Larrivée (TGH 1986), Benoît Deshaies jr (TH 1982), Marc Sainte-Marie (CP 1968/
TH 1973), Jean Gaudreau (TH 1973), François Pellerin (GHR 1996), Roger Régimbal (TH 1973),
Jean-Louis Thémistocle* (TPAC 1976), François Pageau* (TGSA 1984),
Denise Parent (TGSA 1985), Domenico Forte* (CE 1989), Guy Lenoir (TH 1972),
Bernard Aurouze*, René-Luc Blaquière* (AC 1959), Richard Payette (TH 1976),
Céline Rousseau (Groupe Compass Québec), Lucille Daoust* (directrice de l’ITHQ),
Denis Paquin (PA 1968/ CP 1970), Françoise Théberge* (TT 1983), Marcel A. Thériault
(TH 1972), Raymond St-Pierre (TH 1979) et Diane Mailloux* (TH 1981).
Dans l’ordre habituel, à partir du haut : René-Luc Blaquière* (AC 1959), Louis-François
Marcotte (CP 2002), Maude Lambert (TGH 1998/ ASP 2000), Marc Labrie (SR 1982/ CP 1984/
CEHR 1985), Marcel Bouchard (TH 1973), François Martel (TH 1981), Jean-Yves Milot (TH 1972),
Gilles Boivin (CP 1977), Normand Latreille (TH 1976), Richard Archambault du Regroupement
des responsables de production alimentaire du Québec (fondé en 1984), Jean-Pierre Brisson
(CG I-II 1971), Marielle Fortin (SOM 1998), Thomas B. Green (C 1971/ BP 1980), Elvio Galasso*
(CIT 1997), Martine Couture (SR 1989), Pierre Bourbeau (CP 1979/ PB 1980) et Denise
Cornellier (CP 1983/ NCQ 1984).
Absents des photos : Alain April (TH 1985), Lise Baillargeon (GHR 1974), Guy Boisclair (TH
1975), Jean Cyr (GCH 1986), Gaston Gendreau (TH 1979), Michel G. Giguère (TH 1975), Denis
Girard (CP 1982), Louis-Robert Handfield (TH 1981), Raymond Larivée (TH 1975), Alexandre
Somers (CPC 2007), Pasquale Vari* (CP 1987/ CEHR 1988), René Beauchamp (TH 1978),
Louise Beer (TH 1980), François Hanchay (CP 1982), Élyse Lambert (TGH 1998), Gilles
Larivière (TH 1972), Alain Leblanc (CP 1971), Fernand Poitras (TH 1972), Danny St Pierre
(FSC 1998), Alain Cousineau (Président CA Fondation ITHQ 2004-2009), Claudette DumasBergen et Robert Martin*.
*Membre du personnel de l’ITHQ

22 AVRIL 2009
ÉVÉNEMENT GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX
UNE SOIRÉE DANS LA COUR DES GRANDS

Véritable star de la gastronomie française, Michel Troisgros tenait
la vedette de la toute première édition de l’événement Grands Chefs
Relais & Châteaux, qui avait lieu en avril dernier à l’hôtel Fairmont Reine
Elizabeth. Orchestré de main de maître par la firme Saine Marketing,
l’événement permit à la Fondation de l’ITHQ de recueillir la somme
considérable de 291 000 $. Ce montant permettra notamment à l’ITHQ
de développer un programme de stages tout à fait unique pour ses élèves, dans des établissements Relais & Châteaux à travers le monde.
La Fondation de l’ITHQ remercie les partenaires et commanditaires de
l’événement : RELAIS & CHÂTEAUX, BANQUE NATIONALE, BOS, SOCIÉTÉ
DES CASINOS DU QUÉBEC, SILVERSEA, SAQ, AIR FRANCE, FAIRMONT,
DOM PÉRIGNON, INFINITI, ALL-CLAD, LES DÉPENDANCES, MOËT &
CHANDON ainsi que DUMAS BERGEN INC.
De part et d’autre du lutrin, dans l’ordre habituel : MM. Jean Saine, président de Saine
Marketing et président du comité organisateur de la soirée ; Robert Gagnon, v.-p. international de Relais & Châteaux et président du CA de l’ITHQ ; Michel Troisgros, chef de la
Maison Troisgros ; Jaume Tàpies, président international de Relais & Châteaux.
Photo du bas : les présidents d’honneur de la soirée, M. Pierre et Mme Haisook Somers,
en compagnie du chef Michel Troisgros.

25 NOVEMBRE 2009
Lancement du programme Les Bourses ITHQ –
Les Grands Chefs Relais & Châteaux
Une bourse de 50 000 $, en vue du concours
Meilleur Sommelier du Monde 2010

C’est en prévision de sa participation au concours international de sommellerie, qui se tiendra en avril 2010 au Pérou, que Mme Élyse Lambert,
sommelière au restaurant Le Local, a reçu la somme de 50 000 $ du
comité de sélection des bourses ITHQ – Les Grands Chefs Relais &
Châteaux. Ce montant servira à défrayer les activités de formation, de
recherche et de perfectionnement de Mme Lambert, diplômée de l’ITHQ
en 1998 et lauréate de plusieurs concours, incluant celui de Meilleur
Sommelier du Québec 2004 et de Meilleur Sommelier des Amériques
2009.
Lancé le 25 novembre 2009, le tout nouveau programme Les Bourses
ITHQ – Les Grands Chefs Relais & Châteaux vise à permettre aux
récipiendaires de parfaire leurs connaissances et d’améliorer leurs
compétences au sein d’établissements de formation reconnus internationalement, aux côtés de professionnels émérites et membres de
l’association Relais & Châteaux, notamment.
Dans l’ordre habituel : Mme Lucille Daoust, MM. Jacques Parisien et Jean Saine,
Mme Élyse Lambert, récipiendaire de la première bourse, ainsi que MM. Robert Gagnon
et René-Luc Blaquière.

27 AVRIL 2009
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER
ASSURER LA RELÈVE EN CUISINE SUPÉRIEURE

Le 27 avril dernier avait lieu à l’ITHQ la 5e édition du dîner-bénéfice
annuel de la Bourse Françoise-Kayler, qui permit de recueillir la somme
de 21 000 $ et de remettre 10 000 $ en bourses à des élèves de l’Institut.
Mme Kayler a tenu à remercier les chefs, les restaurateurs, les hôteliers
du Grand Montréal ainsi que les représentants des associations qui ont
contribué au succès de cette soirée.
Soulignons qu’au cours des 5 dernières années, la Bourse FrançoiseKayler a soutenu la formation de la relève en cuisine et en sommellerie
en attribuant 40 000 $ à des élèves de l’ITHQ.
La Fondation remercie les commanditaires du dîner-bénéfice de la
Bourse Françoise-Kayler : AGROPUR, SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC,
Transat A.T. inc., LE MARCHAND DE VINS ainsi que VINUM DESIGN.
Sur la photo, on aperçoit Mme Kayler en compagnie de Samuel Aubry-Gagnon, récipiendaire
d’une bourse.

21 septembre 2009
Grand Dîner de la rentrée 2009
RELEVER LES DÉFIS DE L’ENTREPRENEURIAT

Récemment rentrés à Montréal au terme de leur stage de fin d’études
de trois mois en France, les douze finissants du programme Formation
supérieure en cuisine (FSC) se sont retrouvés aux fourneaux de l’ITHQ à
l’occasion du Grand Dîner de la rentrée. Ce grand repas-bénéfice mettait
à l’honneur les coups de cœur culinaires des élèves stagiaires, inspirés
par le menu des différents établissements les ayant accueillis. Ce fut
là un véritable tour de France gastronomique qui permit à la Fondation
de recueillir la somme de 42 000 $, destinée au tout nouveau Fonds de
soutien en entrepreneurship. Précisons que ce Fonds permettra la mise
en œuvre aussi bien d’un programme de mentorat et d’incubation d’entreprises, que la tenue de conférences, d’ateliers, de séminaires et de
stages de formation au profit des élèves.
La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de l’événement :
SAQ, SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC, Transat A.T. inc, Saputo et
Via RAIL.
À l’avant-plan figurent MM. Jean-Bernard Lambert, professeur de Formation supérieure en
cuisine à l’ITHQ, René-Luc Blaquière et Robert Gagnon, accompagnés des finissants
du programme.

Donateurs de bourses
2008-2009
Fondation de l’ITHQ
Fondation Magnani-Montaruli
Bourse Françoise-Kayler
Fondation Marc-Bourgie
Casino de Montréal
Groupe Compass Québec
Fondation Gérard-Delage
Canadian Hospitality Foundation
Association des Traiteurs des Grands
Travaux du Québec (ATGTQ)
Sébastien Tardif
Laliberté et Associés
Association générale des étudiantes
et étudiants de l’ITHQ (AGEEITHQ)

33 000 $
33 000 $
10 000 $
6 000 $
5 000 $
5 000 $
4 400 $
3 500 $
3 200 $
2 250 $
2 000 $
1 500 $

13 MAI 2009
CÉRÉMONIE DES BOURSES
ENCOURAGER LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE

Grâce à la grande générosité de quelque 24 donateurs et fidèles partenaires de l’ITHQ, près de 130 000 $ furent remis à ses élèves lors de
la Cérémonie des bourses de la Fondation de l’ITHQ, qui avait lieu en
mai dernier. De ce montant, 33 000 $ furent versés à des finissants du
programme Signature ITHQ Cucina Italiana, afin de leur permettre de
défrayer leur formation de deux semaines à l’Istituto internazionale di
cucina Alma, situé près de Parme en Italie. Cette somme servira également à couvrir leurs frais de stage de trois mois dans des restaurants
étoilés Michelin de ce pays. Félicitations à tous les boursiers et à toutes
les boursières de ce programme !

Fonds Jules-Roiseux
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières – Univins)
ECOLAB
Agropur
A. Lassonde inc.
Berthelet
Boulangerie Pom
Fonds Alcide-Théberge
Mingus Software inc.
Nestlé Waters
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
Tremblant - Les Suites Tremblant
COOP-UQAM
Vignoble Carone

1 500 $
1 500 $
1 500 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
1 000 $
500 $
500 $

7 novembre 2009
Gala des chefs Metro 2009
SAVEURS D’ITALIE AU MARCHÉ BONSECOURS

Le 7 novembre 2009 avait lieu au Marché Bonsecours le Gala des chefs
Metro, sous le thème Une invitation en Toscane. Ce grand dîner gastronomique présenté par Gaetano Trovato, chef propriétaire du Ristorante
Arnolfo à Sienne et de passage à Montréal pour l’occasion, mettait en
vedette les produits toscans. Le chef Trovato était secondé aux fourneaux par les professeurs de cuisine italienne Pasquale Vari, Igor Brotto
et Domenico Forte, de même que par les élèves du programme Cucina
Italiana de l’ITHQ. Chaque année depuis 7 ans, METRO remet à l’ITHQ
25 000 $ afin de contribuer à la formation des futurs chefs cuisiniers.
Dans l’ordre habituel : M. René-Luc Blaquière, le chef Gaetano Trovato, propriétaire du
Ristorante Arnolfo à Sienne, Mme Viviane Colpron, directrice du marketing chez Metro,
et M. Giovanni Trovato, maître de maison au Ristorante Arnolfo.
Sur la photo du bas : la brigade des chefs du Gala des chefs Metro 2009.

Le professeur Igor Brotto entouré des élèves du programme Cucina Italiana lors de
leur passage à La Scuola Internazionale di Cucina Italiana à Alma en Italie, en 2008.
La Fondation de l’ITHQ a contribué financièrement pour un montant de 33 000 $, à la
réalisation de ce voyage.

7 décembre 2009
Lancement du projet La Santé au menu
3 M$ SUR 3 ANS POUR OFFRIR
DES MENUS SANTÉ AUX JEUNES DU QUÉBEC

Sur l’initiative de la Fondation de l’ITHQ, le projet La Santé au menu, qui
vise à améliorer l’offre alimentaire dans les principaux types d’établissements de restauration fréquentés par les 0 à 17 ans, a officiellement vu
le jour en décembre dernier. Ce projet novateur, financé par la Société de
gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, prévoit
l’intervention d’équipes multidisciplinaires (chefs cuisiniers, professeurs
en gestion et nutritionnistes) auprès des professionnels de la restauration de ces établissements, dans le but d’améliorer l’aspect nutritif de
leur offre alimentaire.
Afin d’assurer la réussite de ce projet, un vaste réseau de partenaires
fut constitué, en appui à l’ITHQ qui en est le principal maître d’œuvre
par l’entremise de son Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et
restauration. Le développement du contenu nutritionnel de chacune des
sphères du projet a été mis sous la responsabilité de NutriUM, le centre
de référence en nutrition de l’Université de Montréal, alors que l’Association des restaurateurs du Québec, l’Association québécoise des arénas
et des installations récréatives et sportives et la Coalition pour l’acquisition de saines habitudes se sont vu confier le parrainage et la promotion
de La Santé au menu dans les différents milieux visés.
L’ITHQ et ses partenaires dans ce projet se sont ainsi engagés à soutenir
les professionnels du secteur de la restauration par la mise en place de
formations spécialisées en cuisine santé et par son offre de services et
d’outils adaptés aux besoins particuliers de cette clientèle. Évaluation
nutritionnelle de menus, création et standardisation de recettes,
accompagnement des cuisiniers et des gestionnaires, développement
d’outils de sensibilisation et de diagnostic de même que diffusion d’information figurent donc au programme de cet ambitieux projet.
Debout, dans l’ordre habituel : MM. Pierre Bergevin, du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et membre du CA de la Société de gestion du Fonds pour la promotion des
saines habitudes de vie ; Jacques Parisien ; Mmes Lucille Daoust et Andrée Bernard, du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et le Dr Michel Boivin, de la
Fondation Lucie et André Chagnon, tous deux également membres du CA de la Société de
gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie.
Assis : MM. René-Luc Blaquière et Rock Boucher, directeur général du Fonds pour la
promotion des saines habitudes de vie.

période 2004-2009
Dons d’entreprises (entre 50 000 $ et 499 999 $)

Atlific Hotels
Banque Nationale du Canada
Garland Commercial Ranges Ltd
J. Walter compagnie ltée
Les Rôtisserie St-Hubert ltée
Loto-Québec
Metro Richelieu inc.
Restaurant McDonald’s du Canada
Société des Alcools du Québec
Transat A.T. inc.
W Montréal (Starwood Hotels & Resorts)
Dons d’entreprises (entre 5 000 $ et 49 999 $)

Agropur
Boulangerie Gadoua ltée
Fairmont Hotels & Resorts
F.M. Resto Design inc. (Ferreira Café)
Groupe Germain
MPI Foundation
Société des casinos du Québec inc.
Ultramar ltée
Dons d’entreprises (entre 1 000 $ et 4 999 $)

APRITHQ (Association des personnes retraitées de l’ITHQ)
Cascades Groupe Tissus inc.
René-Luc Blaquière inc.
Transcontinental inc.
Dons individuels (entre 5 000 $ et 49 999 $)

Paul Caccia
Lucille Daoust
Nelson Théberge
Dons individuels (entre 500 $ et 4 999 $)

Bernard Aurouze
Yves-Étienne Banville
Gaétane Beauchamp
Louis-Philippe Bourgeois
Jean Lagueux
Daniel Le Rossignol
Louise Rousseau
Lorraine Turpin
Pour la liste complète de tous nos donateurs, consultez notre site Web
au : www.ithq.qc.ca/fr/fondation.

À NE PAS MANQUER, EN 2010
Le 28 avril
LES GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX, 2e ÉDITION

Le chef breton Olivier Roellinger, propriétaire des Maisons de Bricourt,
tiendra la vedette de la deuxième édition de l’événement Les Grands
Chefs Relais & Châteaux, qui aura lieu cette année encore à l’hôtel
Fairmont Reine Elizabeth.
Passionné des épices, Olivier Roelllinger cuisine avec plus de 120 aromates rapportés des Indes orientales et occidentales. Ses créations
culinaires constituent aujourd’hui une magnifique interprétation de
l’histoire de Saint-Malo et de ses grandes aventures maritimes. Avec
des mets tels le Saint-Pierre Retour des Indes ou le Homard au vin de
xéres, qui célèbre le mariage du cacao et du piment, la cuisine d’Olivier
Roellinger propose un métissage de différentes cultures culinaires et
invite à la découverte… et à la redécouverte !

Le 26 avril
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER

En juin

la grande soirée de l’hospitalité
et de la gastronomie québécoise

En septembre

LE GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE

En octobre

Soirée hommage

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

3535, rue Saint-Denis, 10e étage
Montréal (Québec)
H2X 3P1
www.ithq.Qc.ca/Fr/fondation

