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Il me fait grand plaisir de vous
présenter l'Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec à travers les
pages de cette brochure promotionnelle.
En la parcourant, vous découvrirez une
institution publique d'envergure
internationale dont la mission est de
former des ressources humaines
spécialisées d'excellence et d'avantgarde pour l'industrie du tourisme, de
l'hôtellerie et de la restauration.
Leader de la formation dans ces
domaines et constamment à l'affût
des grandes tendances touristiques
mondiales, l'ITHQ constitue un
partenaire de premier plan pour
quiconque désire développer son
expertise, réaliser de la recherche,
conclure des affaires et s'associer à
une organisation de renom, branchée
sur un large réseau de contacts au
pays et ailleurs dans le monde.
Partenaire d’excellence
pour une relève de qualité

Nos visées pédagogiques sont ambitieuses, nos façons de faire sont
novatrices et nos équipements sont à
la fine pointe des dernières
technologies. Il ne vous reste qu'à
pousser votre curiosité pour voir tout
ce que l'Institut peut vous offrir.

Lucille Daoust
Directrice générale
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Une institution d’envergure
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec est l’un des plus importants
établissements de formation spécialisés en tourisme, hôtellerie et
restauration au Canada. Fondé en
1968 par le gouvernement du
Québec, l'ITHQ jouit aujourd'hui d’une
réputation d’excellence qui dépasse
nos frontières. À l’instar des grands
établissements de formation que l'on
trouve ailleurs au Canada, en Europe
et aux États-Unis, l’ITHQ permet
d'acquérir des compétences de haut
niveau, applicables partout dans le
monde où s’exerce une activité
touristique dynamique. L’Institut est
d’ailleurs la seule institution

hôtelière québécoise qui
dispense des programmes
réguliers d’ordre secondaire et
collégial, de l’enseignement
universitaire, de la formation
continue ainsi que des services
à l’industrie. Qu’il s’agisse des arts
de la table, des techniques de
tourisme ou de la gestion hôtelière et
de restauration, l’ITHQ peut outiller
l’apprenti jusqu’au gestionnaire
aguerri. Au cours des quatre dernières
décennies, l’ITHQ a formé plus de
8 000 diplômés qui font aujourd’hui
carrière dans les grands centres
touristiques nationaux et internationaux.
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internationale

Au cœur des tendances
européennes et nord-américaines

Des compétences
applicables
partout dans le monde
Plus qu’une école hôtelière, l’ITHQ est
une société d’État, dirigée par un
conseil d’administration dont les
membres sont majoritairement issus
de l’industrie touristique et hôtelière.
Aussi, l’Institut représente régulièrement le Québec à l’étranger, à
l’occasion d’événements à caractère
gastronomique et culturel : en 2003
par exemple, le Festival gastronomique et touristique du Québec à
Barcelone (Espagne) et la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara
(Mexique).
Situé à Montréal, seule métropole
d’expression française en Amérique,
l’ITHQ a réussi à harmoniser les
traditions européennes et les
tendances nord-américaines en
matière de cuisine et d’hospitalité. À
quelques heures en voiture de
destinations touristiques de premier
plan telles que New York, Boston,
Québec et Toronto, Montréal se
positionne avantageusement au plan
géographique et touristique. Dotée
d’infrastructures récréotouristiques
majeures, Montréal est une cité trépidante
d’activités qui jouit d’une qualité de vie
parmi les meilleures au monde.
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Un hôtel commercial à vocation

Un concept unique en son genre
L’ITHQ possède des avantages
concurrentiels incomparables. Il est
situé à deux pas du Quartier latin et
du centre des affaires de Montréal,
une ville touristique comptant plus de
trois millions d’habitants. Jouxté à une
station de métro, l’édifice de l’ITHQ
compte dix étages (21 000 m2),
incluant un hôtel d’application
pédagogique de 42 chambres ainsi
qu’un centre de recherche appliquée.

Un campus
tout neuf modelé
selon les exigences
de l’industrie

Une partie du hall d’entrée de l’Hôtel de l’Institut
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Entièrement rénové en 2003-2004,
l’édifice de l’ITHQ est doté des
équipements et des outils
pédagogiques les plus performants
qui soient : laboratoires de chimie
alimentaire et d’analyse sensorielle,
ateliers de cuisine, pâtisserieboulangerie et chocolaterie, atelier
réfrigéré pour les cours de traiteur,
salle de sommellerie, centre de
documentation multimédia, auditorium
de 85 places pour l’enseignement
universitaire, laboratoires de langues
et d’informatique, parc informatique
renouvelé, services audiovisuels, salle
de conditionnement physique et café
étudiant. De plus, la population
étudiante peut effectuer diverses
transactions en ligne à partir du site
Internet de l’Institut pour, entre autres,
communiquer avec leurs enseignants,
avoir accès à de la documentation
électronique, consulter leur horaire, etc.

L’ITHQ est parmi les rares écoles
hôtelières au monde à posséder son
propre hôtel d’application pédagogique
accueillant de véritables clients et
permettant d’acquérir une expérience
en situation réelle, sous l’œil vigilant
des professeurs, des moniteurs et
du personnel hôtelier. Cette
intégration de l’hôtel à l’Institut
permet aux élèves d’expérimenter
les nouvelles technologies hôtelières
et de restauration, en collaboration
avec son centre de recherche
appliquée et ses partenaires de
l’industrie.

pédagogique

Cette particularité, qui distingue
encore une fois l’enseignement offert
à l’ITHQ, permet à ses élèves de
recevoir chaque année plus de
32 000 heures de complément de
formation pour l’ensemble des
fonctions associées au monde de
l’industrie hôtelière : la réception, la
conciergerie, l’administration, le
service de restaurant et la cuisine.

L’Hôtel de l’Institut offre des
formations en situation réelle

Doté de 42 chambres — dont 2 suites — d’une
salle à manger, de 4 salles de banquet et de
réunion pouvant recevoir jusqu’à 150 personnes
ainsi que d’un bar et d’un stationnement intérieur,
l’Hôtel de l’Institut est classé 4 étoiles par
la Corporation de l’industrie touristique du Québec
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Une bibliothèque

spécialisée

La Médiathèque de l’Institut constitue
l’une des plus importantes bibliothèques
multimédias spécialisées dans les
domaines du tourisme, de l’hôtellerie
et de la restauration au Canada. Son
équipe de techniciens et de
professionnels répond aux besoins
d’information des professeurs et des
élèves de l'Institut, des gens de l’industrie ainsi que du public en général.
Pour suivre les grandes tendances
internationales, la Médiathèque
effectue une veille d'information
spécialisée et offre à tous, via son site
Internet, son babillard de nouvelles,
son catalogue ainsi qu’un répertoire
de 800 liens Internet pertinents. Dans
un environnement propice à l'étude et
à la consultation, les usagers
disposent de neuf salles de séminaire
pour les travaux d'équipe et la
préparation d'exposés oraux ainsi
qu'une aire de visionnement.
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Un centre de

recherche et d’expérimentation

Un laboratoire culinaire en recherche et développement
au service de l’industrie

Un centre multimédia
en THR parmi les plus
importants du pays
La Médiathèque c’est quelque :
28 500 documents imprimés,
175 abonnements actifs
à des journaux, bulletins et revues,
une collection unique
de 6 300 recettes standardisées
et de 550 menus de restaurants,
une importante collection de
documents audiovisuels renfermant
59 500 images sur diapositive,
1 600 vidéos et films en DVD,
575 cassettes audio, 250 CD-ROM
et DVD-ROM, des transparents,
des affiches didactiques, etc.

Banc d’essai pour les nouvelles technologies dans le
domaine des services alimentaires, le Centre de
recherche appliquée de l’ITHQ (CRA) contribue à enrichir
les programmes de formation en cuisine de l’Institut.
Le CRA effectue des projets de recherche appliquée en
cuisine et collabore avec d’autres organisations à des
travaux de recherche en sciences des aliments.
Il appuie également les enseignants et
étudiants dans le développement
d’activités pédagogiques des domaines
de l’analyse sensorielle et des sciences
de l’alimentation. Les retombées de ses
travaux favorisent ainsi, dans une large
mesure, la réputation d’excellence
et d’innovation qui caractérise l’Institut

Spécialisé dans la valorisation des
produits alimentaires, transformés et
non transformés, le CRA se distingue
notamment par l’optimisation qu’il fait
des produits alimentaires québécois
de haute qualité. Grâce à l'expertise
et à la créativité de chefs cuisiniers de
l’ITHQ et à d’autres spécialistes de
l’alimentation, il contribue également
à rehausser le goût des aliments par
l’utilisation originale des différentes
techniques culinaires, qu’elles soient
classiques ou novatrices. En lien avec
l’industrie, le CRA participe à la
diffusion de son savoir-faire et offre
des services pour soutenir la mise au
point de nouvelles techniques de
travail en cuisine.
Le CRA de l’Institut est reconnu par
le ministère des Finances du Québec
comme centre de recherche public
admissible aux crédits d’impôt
remboursables pour la recherche et le
développement. Parmi ses clients, il
compte des producteurs agricoles,
des intervenants en transformation
bioalimentaire, des restaurateurs
et hôteliers, des fabricants
d'équipement de cuisine et des
fournisseurs de services.
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Des professeurs

Le Projet éducatif de
l’Institut crée un milieu
d’apprentissage de qualité
favorisant la réussite

expérimentés

Un enseignement de

classe mondiale
Jean-Claude Belmont et Claude Foussard, professeurs et, pour
le WorldSkills, experts internationaux, respectivement en Cuisine
et en Service de la restauration, et Jean-Paul Grappe, professeur
réputé au pays et en Europe et auteur de plusieurs livres de cuisine
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et branchés sur le
marché du travail
Si l'ITHQ jouit aujourd’hui d'une
réputation d’excellence, c'est qu'il
a toujours su élab orer des
programmes
d’enseignement
distinctifs, arrimés aux besoins de
l’industrie, et dont l’approche
pédagogique novatrice est soutenue
par un corps professoral qualifié.
L’Institut est fier de son corps
professoral comptant plus de 75
spécialistes en arts de la table,
gestion hôtelière et de la restauration,
tourisme, communications-marketing,
langues ainsi que des matières de
base comme les mathématiques, la
philosophie et l’informatique.
Plusieurs nationalités s’y côtoient,
majoritairement québécoise, française
et italienne. Reconnus comme des
experts dans leur domaine tant par

l’industrie que par les médias,
plusieurs professeurs de l’ITHQ
participent à des émissions de radio
et de télévision, siègent à des jurys à
l’échelle nationale et internationale et
rédigent des articles dans les
journaux et magazines spécialisés.
L’équipe enseignante de l’ITHQ
compte une masse critique d’experts
en gestion de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme,
spécialisés dans diverses disciplines
de la gestion, qu’il s’agisse de
marketing des services, de gestion
des ressources humaines et de
relations de travail, de finances, de
qualité des services, de gestion de
projets, de stratégies organisationnelles ou autres. La majorité
d’entre eux ont fait des études
universitaires de deuxième cycle en
administration, toutes disciplines
confondues. En plus d’une formation
de pointe dans leur domaine
respectif, les professeurs de l’ITHQ
doivent obligatoirement posséder une
expérience de travail pertinente dans
le milieu de l’hôtellerie et de la
restauration.
Par ailleurs, l’ITHQ publie ou collabore
à la publication d’ouvrages écrits par
ses professeurs, sur les arts de la
table, notamment des livres de
recettes pour le grand public et des
ouvrages techniques destinés au
personnel des maisons d’enseignement. Le savoir-faire de l’ITHQ et
l’expertise de ses professeurs
peuvent ainsi rayonner à l’extérieur de
ses murs.
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Pour maintenir sa position de chef de
file de la formation en tourisme,
hôtellerie et restauration, l’ITHQ
consacre des ressources importantes
à analyser, réviser et ajuster ses
pédagogiques
et
contenus
didactiques. Pour la direction de
l’ITHQ, l’innovation et l’amélioration
de la qualité sont essentielles afin
de concrétiser le caractère distinctif
de son enseignement et d’offrir ce
qu’il y a de meilleur en matière
de contenu et de méthodes
d’apprentissage. Dans cette foulée,
l’ITH Q a créé sa gamme de
programmes à valeur ajoutée :
la marque Signature I TH Q.
Les programmes Signature, dont
le contenu respecte en tout point
les exigences du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec (MELS) témoignent d’une
approche pédagogique exclusive
à l’ITHQ et sont enrichis par rapport
aux modèles ministériels offerts dans
les autres établissements d’enseignement québécois.
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Une approche pédagogique

Les ateliers professionnels de l’ITHQ, des formations
taillées sur mesure pour les besoins des entreprises
de l’industrie touristique et hôtelière

La formation continue
et les services
à l’industrie

distinctive

Les programmes Signature ITHQ
offerts en alternance travailétudes en partenariat avec
l’industrie
sur le monde ainsi que de mobilité
professionnelle internationale.
Élaborés selon l’approche par
compétences, ils sont offerts en
alternance travail-études et font
intervenir divers partenariats avec
des entreprises ou des organismes
d’importance dans leur domaine.
À titre d’exemples : le programme de
formation supérieure en sommellerie
est le fruit d’une collaboration avec
l’Université du Vin de Suze-la-Rousse
en France; la Société des alcools du
Québec a contribué au financement
du laboratoire de sommellerie.
Ce maillage stratégique avec des
entreprises et établissements réputés
permet d’apposer un sceau de qualité
à ses programmes d’enseignement
lesquels répondent véritablement aux
besoins particuliers de l’industrie
et suivent de près son évolution.
Tous les programmes sont
sanctionnés par le MELS. De plus, les
élèves qui réussissent les activités
d’enrichissement de ces programmes
reçoivent le certificat ITHQ, une
reconnaissance très prisée par les
employeurs dans l’industrie.

L’ITHQ est également un guichet
unique au service des entreprises de
l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration et du secteur
institutionnel. Sa clientèle d’affaires
est composée d’une part d’employés,
de superviseurs et de gestionnaires
désirant maintenir à jour leurs compétences grâce à des activités de
formation continue ou de perfectionnement; d’autre part, de dirigeants
d’entreprises en quête de conseils et
d’aide technique afin d'améliorer

L’efficience administrative, la qualité
de l’accueil et du service, les
nouvelles tendances culinaires et
l’optimisation des ventes font partie
des nombreux sujets figurant dans
l’offre de formation et de services aux
entreprises de l’ITHQ. Une équipe de
formateurs comptant plus de cent
conseillers experts, participe ainsi à la
renommée d’excellence dont jouit
l’ITHQ en matière de services aux
entreprises.

leurs produits ou leur
positionnement sur le marché
et d'accroître leur compétitivité.
L’ITHQ offre aux premiers un éventail
complet d’ateliers professionnels et de
programmes de perfectionnement ou
de spécialisation, et aux seconds, des
services de consultation ainsi que des
contenus de formation adaptés aux
besoins spécifiques de leur entreprise.

La formation en gestion touristique et hôtelière mène à
des postes de direction, et ce, dans toutes les fonctions de l’entreprise
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Des alliances
avec le monde
de l’éducation et des affaires
Développer des ententes de
collaboration avec des partenaires
des secteurs public et privé constitue
pour l’ITHQ une philosophie de
gestion qu’il a fait sienne depuis sa
création. L’objectif premier de ces
partenariats est jusqu’à ce jour
demeuré inchangé : implanter au
Québec des programmes de

formation
répondant
à
l’évolution des pratiques de
l’industrie et à ses besoins de
main-d’œuvre qualifiée.
Ainsi, depuis 1991, l’ITHQ dispense
de l’enseignement de niveau
universitaire, grâce à une entente
conclue avec l’Université du Québec
à Montréal, un établissement réputé
en sciences de la gestion. Ces
programmes sont le Baccalauréat en
gestion du tourisme et de l’hôtellerie,
concentration Gestion hôtelière et de
restauration et le Certificat de
perfectionnement en gestion,
orientation Hôtellerie et restauration.
Dans le domaine événementiel,
l’organisme Meeting Professionals
International (MPI), regroupant
17 000 membres dans 64 pays, a
entériné le contenu du programme
Coordination d’événements et de
congrès de l’ITHQ. Cette entente
permet aux finissants de se présenter
à l’examen de Certified Meeting Professional, pour une reconnaissance
de calibre international.
La chaîne d’alimentation METRO,
une pièce majeure sur l’échiquier
économique québécois, apporte pour
sa part, un soutien financier aux
élèves et au programme Formation
supérieure en cuisine de l’ITHQ.
Hydro-Québec, la société d’État qui
produit et distribue de l’électricité
partout en Amérique du Nord, poursuit
son partenariat technologique avec
l’ITHQ, amorcé avec la mise sur pied du
Centre de recherche appliquée en 1997.
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Les deux partenaires s’unissent pour
promouvoir les avantages des
nouvelles technologies de cuisson à
l’électricité dans l’industrie de la
restauration.
L’agence vinicole canadienne
Charton-Hobbs et l’ITHQ ont
renouvelé en 2005 une entente au
profit des chefs et des cuisiniersexperts voulant améliorer leurs
connaissances des vins. Le cours
Connaissance des vins en cuisine
professionnelle contribue à développer
leur créativité dans la conception des
menus et l’utilisation du vin en cuisine
contemporaine.

M. Huong Q. Vu, directeur général de
l’agence vinicole Charton-Hobbs et Mme
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ,
renouvelant le protocole d’entente ITHQCharton Hobbs

Des fonds pour l’avancement
pédagogique et 100 000 $ CA en
bourses d’études
L’ITHQ a rassemblé d’importants
partenaires afin de mettre sur pied la
Fondation de l'ITHQ. L’objectif est de
promouvoir la recherche ainsi que la
poursuite d'études supérieures dans
les domaines du tourisme, de
l'hôtellerie et de la restauration. Alliée
stratégique de l’Institut, elle collecte et
gère des fonds provenant d’entreprises,
d’organismes et d’individus afin de
financer divers programmes de
bourses d’études et de recherche.

La Fondation contribue de plus à la
réalisation de divers projets en appui
à la formation, tels le développement
de nouveaux programmes d’études, la
modernisation de locaux et l’acquisition
d’équipement de pointe, pour ne nommer
que ceux-là. Grâce à la générosité de
ses donateurs, la Fondation de l’ITHQ
attribue chaque année à ses élèves
environ 100 000 $ CA en bourses
d’études ou sous forme de stages de
perfectionnement.
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Grâce à ses liens privilégiés avec
l’industrie et ses partenaires
internationaux, l’ITHQ offre à ses
élèves des stages en entreprise, ici et
à l’étranger. Ces stages font partie
intégrante des programmes offerts et
sont exigés tant aux fins de
l’obtention du diplôme du MELS que
du certificat de l’ITHQ. Les stages à
l’étranger notamment ouvrent aux
élèves de l’ITHQ une fenêtre sur le
monde et leur donnent l’occasion de
se mesurer aux meilleurs, que ce soit
en France, en Italie, aux États-Unis ou
ailleurs au Canada.

Des stages
au pays et à l’étranger
pour assurer une relève
compétente

Une expertise reconnue

à travers le monde

Une cohorte d’élèves diplômés du
programme Formation supérieure en cuisine et
leur professeur, Jean-Bernard Lambert,
chef de renom

L’ITHQ, en lien
avec l’industrie
grâce à ses
diplômés
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Avec plus de 600 membres à son
actif, l’Association des diplômées et
diplômés de l'ITHQ (ADDITHQ)
constitue le réseau par excellence à
travers lequel se tissent des liens
directs entre l'Institut, ses diplômés et
ses partenaires de l’industrie. Le
dynamisme qui caractérise ce regroupement professionnel participe au
rapprochement entre ces différents
groupes et à la mise en commun de
leurs intérêts. Il contribue au
rayonnement et à l’avancement de
l’ITHQ en concluant des ententes
avec des partenaires visant à offrir à
ses membres divers produits et
services de même qu’en organisant
des activités de réseautage et de
perfectionnement.

Les élèves de l’ITHQ sont
accueillis en stage dans les
meilleurs établissements :
vignobles, restaurants de
chefs réputés, traiteurs,
chaînes d’hôtels
multinationales, bateaux de
croisière et sièges sociaux
d’organismes tels que
l’Organisation de l’aviation
civile internationale, le
Cirque du Soleil, Sofitel
Montréal, etc.

Yves Petit, nommé Chef pâtissier de l’année pour la
grande région de Montréal par la Fédération culinaire
canadienne en 2005 et membre de la Société
des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec,
de l’Académie culinaire de France et
de l'équipe culinaire du Québec aux Olympiades
culinaires mondiales IKA de 2008, en Allemagne
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L’Institut
d’hier à aujourd’hui

Honneurs à nos diplômés
L’Institut doit notamment
sa renommée aux nombreux
prix, honneurs et distinctions
que ses élèves, diplômés
et professeurs remportent
depuis près de 40 ans. Voici
quelques exemples de prix
internationaux positionnant
l’ITHQ parmi les chefs de file
en matière de formation
en tourisme, hôtellerie
et restauration
Des diplômés qui font honneur à l’ITHQ.
François Hanchay du restaurant Le
Baccara du Casino de Hull (1982), Alain
Labrie de l’Auberge Hatley, à North Hatley
(1997) et Jean-Pierre Curtat du
restaurant Nuances du Casino de
Montréal (1979)

Distinctions Formation supérieure en cuisine
The American Culinary Classic, Chicago, É.-U.
2003, Yves Petit, chef et professeur à l’ITHQ, médaillé d’argent en pâtisserie
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1988 L'ITHQ devient une société d’État administrée par
des représentants de l’industrie touristique,
hôtelière et de la restauration.
1991 L’ITHQ s'associe avec l’Université du Québec à
Montréal et offre un nouveau programme de
Baccalauréat en gestion du tourisme et
de l’hôtellerie.
1995 Le Centre de recherche appliquée est créé en
collaboration avec des partenaires de l’industrie.
1997 L'ITHQ signe une entente avec Hydro-Québec
dans le but d’améliorer l'efficacité énergétique de
ses systèmes et de tester un équipement
électrique de cuisson de nouvelle génération.

2003 Le gouvernement du Québec investit
39 millions $ CA dans la rénovation de l'immeuble
et la modernisation des équipements
pédagogiques de l’Institut.

Olympiades culinaires de Berlin, Allemagne
1996, médaille d’or à l’équipe du Québec composée des chefs Jean-Claude
Belmont et Jean-Paul Grappe, professeurs à l’ITHQ, et de trois diplômés,
Geneviève Fontaine, Véronique Cormier et Vincent Déry

Mondial des Métiers,
2003, Carl Arsenault, médaille de bronze, Saint-Gallen en Suisse
2001, Julie Noël de Tilly, médaille d’argent, Séoul, Corée du Sud
1999, Karine Desroches, médaille de bronze, Montréal
1998, Fanny Poitras, 4e place, Saint-Gallen en Suisse

1987 L’ITHQ offre le programme de maîtrise en sciences
et techniques de tourisme de l’Université française
de Toulouse-le-Mirail.

2000 Un laboratoire de sommellerie est aménagé à
l'Institut en vue de la formation des élèves et des
professionnels du milieu de la restauration, en
partenariat avec la Société des alcools du Québec.

Coupe des Nations, Québec, Canada
1998, médaille d’or à l’équipe canadienne composée de Jean-Claude
Belmont, professeur de cuisine à l’ITHQ ainsi que Daniel Côté et Philippe
Beaudoin, diplômés de l’ITHQ

Coupe Georges-Baptiste,
2004, Carl Arsenault, médaille d’or, Rouen, France
1999, Julie Noël de Tilly, médaille de bronze, Amsterdam, Hollande
1996, Gabrielle Saulnier, médaille de bronze, Luxembourg, Belgique

1976 L’ITHQ emménage dans son immeuble actuel, rue
Saint-Denis, au cœur du Montréal touristique.

1998 L’Institut inaugure la nouvelle cuisine et la salle de
démonstration Hydro-Québec, toutes deux dotées
d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Association professionnelle des Toques blanches internationales
1999, Frédéric Saint-Aubin, Montréal
1998, Charles-Emmanuel Pariseau, Montréal
1997, Alexandre Lussier, Montréal

Distinctions Service de la restauration

1968 Le gouvernement du Québec fonde l'ITHQ en vue
de développer une industrie touristique de classe
mondiale et assurer à celle-ci une main-d’œuvre
hautement qualifiée.

2003 La Fondation de l’ITHQ est mise sur pied.
2004 L’Institut lance une nouvelle gamme de
programmes au contenu enrichi et aux méthodes
d’apprentissage renouvelées : les programmes
Signature ITHQ.
Carl Arsenault, diplômé en Service de la
restauration et en sommellerie, médaillé d’or
de la Coupe Gérard-Delage en 2003 et en 2004
et gagnant de plusieurs prix internationaux

2005 Fin des travaux de rénovation de l’ITHQ,
réouverture de son hôtel et inauguration
du nouveau Restaurant de l’Institut.
L’ITHQ reçoit le prix Educator of the year lors
des 17th Annual Pinnacle Awards à Toronto.
2006 L’ITHQ reçoit la Médaille du Gouverneur général
en architecture de l’Institut royal d’architecture du
Canada et du Conseil des Arts du Canada pour sa
contribution au design urbain.

Nos principaux

alliés

Établissements d’enseignement
• Université du Québec à Montréal
• Université du Vin de Suze-la-Rousse,
France
• École supérieure de cuisine
française Grégoire-Ferrandi, France
• Lycée Paul-Augier de Nice, France
• Kendall College de Chicago, É.-U.
• Scuola Internazionale di Cucina
Italiana Alma, Italie
• George Brown College

Associations
• Association des hôteliers du Québec
• Association des hôtels du Grand
Montréal
• Association des vignobles du
Québec
• Association professionnelle
internationale Les clefs d’or
• Association québécoise de la
formation en restauration,
tourisme et hôtellerie
• Meeting Professionnals International

Entreprises
• Hydro-Québec
• Metro inc.
• Société des alcools du Québec
• Alto-Shaam
• Énerginox
• Garland Canada
• Groupe Charton-Hobbs
• Groupe Compass
• Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
• Innu-Science
• Rational
• Société des Casinos
• Sorentec
• Transat AT
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1991 L’ITHQ s'associe avec l’Université du Québec à
Montréal et offre un nouveau programme de
Baccalauréat en gestion du tourisme et
de l’hôtellerie.
1995 Le Centre de recherche appliquée est créé en
collaboration avec des partenaires de l’industrie.
1997 L'ITHQ signe une entente avec Hydro-Québec
dans le but d’améliorer l'efficacité énergétique de
ses systèmes et de tester un équipement
électrique de cuisson de nouvelle génération.

2003 Le gouvernement du Québec investit
39 millions $ CA dans la rénovation de l'immeuble
et la modernisation des équipements
pédagogiques de l’Institut.

Olympiades culinaires de Berlin, Allemagne
1996, médaille d’or à l’équipe du Québec composée des chefs Jean-Claude
Belmont et Jean-Paul Grappe, professeurs à l’ITHQ, et de trois diplômés,
Geneviève Fontaine, Véronique Cormier et Vincent Déry

Mondial des Métiers,
2003, Carl Arsenault, médaille de bronze, Saint-Gallen en Suisse
2001, Julie Noël de Tilly, médaille d’argent, Séoul, Corée du Sud
1999, Karine Desroches, médaille de bronze, Montréal
1998, Fanny Poitras, 4e place, Saint-Gallen en Suisse

1987 L’ITHQ offre le programme de maîtrise en sciences
et techniques de tourisme de l’Université française
de Toulouse-le-Mirail.

2000 Un laboratoire de sommellerie est aménagé à
l'Institut en vue de la formation des élèves et des
professionnels du milieu de la restauration, en
partenariat avec la Société des alcools du Québec.

Coupe des Nations, Québec, Canada
1998, médaille d’or à l’équipe canadienne composée de Jean-Claude
Belmont, professeur de cuisine à l’ITHQ ainsi que Daniel Côté et Philippe
Beaudoin, diplômés de l’ITHQ

Coupe Georges-Baptiste,
2004, Carl Arsenault, médaille d’or, Rouen, France
1999, Julie Noël de Tilly, médaille de bronze, Amsterdam, Hollande
1996, Gabrielle Saulnier, médaille de bronze, Luxembourg, Belgique

1976 L’ITHQ emménage dans son immeuble actuel, rue
Saint-Denis, au cœur du Montréal touristique.

1998 L’Institut inaugure la nouvelle cuisine et la salle de
démonstration Hydro-Québec, toutes deux dotées
d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Association professionnelle des Toques blanches internationales
1999, Frédéric Saint-Aubin, Montréal
1998, Charles-Emmanuel Pariseau, Montréal
1997, Alexandre Lussier, Montréal

Distinctions Service de la restauration

1968 Le gouvernement du Québec fonde l'ITHQ en vue
de développer une industrie touristique de classe
mondiale et assurer à celle-ci une main-d’œuvre
hautement qualifiée.

2003 La Fondation de l’ITHQ est mise sur pied.
2004 L’Institut lance une nouvelle gamme de
programmes au contenu enrichi et aux méthodes
d’apprentissage renouvelées : les programmes
Signature ITHQ.
Carl Arsenault, diplômé en Service de la
restauration et en sommellerie, médaillé d’or
de la Coupe Gérard-Delage en 2003 et en 2004
et gagnant de plusieurs prix internationaux

2005 Fin des travaux de rénovation de l’ITHQ,
réouverture de son hôtel et inauguration
du nouveau Restaurant de l’Institut.
L’ITHQ reçoit le prix Educator of the year lors
des 17th Annual Pinnacle Awards à Toronto.
2006 L’ITHQ reçoit la Médaille du Gouverneur général
en architecture de l’Institut royal d’architecture du
Canada et du Conseil des Arts du Canada pour sa
contribution au design urbain.

Nos principaux

alliés

Établissements d’enseignement
• Université du Québec à Montréal
• Université du Vin de Suze-la-Rousse,
France
• École supérieure de cuisine
française Grégoire-Ferrandi, France
• Lycée Paul-Augier de Nice, France
• Kendall College de Chicago, É.-U.
• Scuola Internazionale di Cucina
Italiana Alma, Italie
• George Brown College

Associations
• Association des hôteliers du Québec
• Association des hôtels du Grand
Montréal
• Association des vignobles du
Québec
• Association professionnelle
internationale Les clefs d’or
• Association québécoise de la
formation en restauration,
tourisme et hôtellerie
• Meeting Professionnals International

Entreprises
• Hydro-Québec
• Metro inc.
• Société des alcools du Québec
• Alto-Shaam
• Énerginox
• Garland Canada
• Groupe Charton-Hobbs
• Groupe Compass
• Les Rôtisseries St-Hubert Ltée
• Innu-Science
• Rational
• Société des Casinos
• Sorentec
• Transat AT
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L’ITHQ s'est vu décerner le titre
de Educator of the Year lors des
17th Annual Pinnacle Awards 2005
à Toronto

Ordre secondaire

Ordre universitaire
Bac en gestion du tourisme
et de l’hôtellerie, concentration
Gestion hôtelière et de restauration
(5 ans à temps plein) – 7735 (BAA)
Offert en collaboration avec l’UQAM,
ce programme favorise le développement d’une approche analytique
visant l’amélioration de la qualité, de
l’efficacité et de la productivité des
entreprises dans le domaine.
DEC/Bac intégré en gestion du
tourisme et de l’hôtellerie,
concentration Tourisme ITHQUQAM (5 ans à temps plein)
– 7734 (DEC, BAA)
Grâce à un partenariat avec l’UQAM,
ce programme permet de compléter
en cinq années plutôt qu’en six une
formation collégiale et universitaire de
premier cycle dans le domaine du
tourisme.

DEC/Bac intégré en gestion du
tourisme et de l’hôtellerie,
concentration Gestion hôtelière
et de restauration ITHQ-UQAM
(5 ans à temps plein)
– 7735 (DEC, BAA)
Grâce à un partenariat avec l’UQAM,
ce programme permet de compléter
en cinq années plutôt qu’en six une
formation collégiale et universitaire de
premier cycle dans le domaine de la
gestion hôtelière et de restauration.
Certificat de perfectionnement en
gestion, orientation Hôtellerie et
restauration (1 an à temps plein) – 4548
Offert conjointement avec l’UQAM, le
certificat propose une vision
systémique du travail managérial et
aborde les fonctions de marketing, de
la finance et de la gestion des
ressources humaines et des
opérations dans le domaine.

Les programmes

Signature ITHQ :
un avantage concurrentiel
pour les employeurs
Ordre collégial
Gestion touristique
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Techniques
de tourisme – 414.A0 (DEC)
Ce programme, offert en alternance
travail-études, est axé sur la gestion
des affaires dans le domaine du
tourisme. Il permet d’accéder à une
mobilité professionnelle à l’échelle
mondiale et comprend des stages
offerts en partenariat avec des
organismes internationaux ayant leur
siège social dans la région de Montréal.
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Gestion en hôtellerie internationale
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Techniques
de gestion hôtelière
– 430.A0 (DEC)
Ce programme, exclusif à l’ITHQ,
assure au superviseur de premier
niveau une polyvalence au sein du
milieu hôtelier tant d’envergue
nationale qu’internationale.

Gestion appliquée en restauration
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Gestion
d'un établissement de restauration
– 430.B0 (DEC)
Offert exclusivement par l’ITHQ, ce
programme privilégie l’approche
managériale dans les multiples
fonctions de gestion d’un établissement
de restauration.

Notes : Seuls les programmes en gras sont des programmes Signature ITHQ. Les codes alphanumériques
associés au nom des programmes réfèrent aux dénominations du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Coordination d'événements et
de congrès ITHQ-MPI (510 h)
– LCL.1G (AEC)
Un programme élaboré en collaboration
avec l’organisme Meeting Professionals
International (MPI).
Conciergerie pour hôtels et
entreprises (375 h) – LCL.1T (AEC)
Un programme permettant d’accéder
à des fonctions de concierge, pour
quiconque possède un DEC ou encore
trois années d’expérience en
tourisme.
Superviseur en hôtellerie ITHQ-AHQ
(225 h) – LJA.OY (AEC)
Issue d’une entente exclusive avec
l’Association des hôteliers du Québec,
cette formation est offerte en partie
à l’ITHQ ou en région, et en partie
à distance. Elle s’adresse à une
clientèle déjà en emploi et possédant
des aptitudes et de l’intérêt pour
la gestion hôtelière.
Gestion de restaurant (180 h)
– LJA.14 (AEC)
Cette formation s’adresse à
des personnes d’expérience dans
le domaine de la restauration
– cuisiniers, serveurs, chefs, maîtres
d’hôtel – possédant les aptitudes
nécessaires et désireuses de
développer leurs compétences en
gestion. Les cours sont offerts en
partie à l’ITHQ et en partie à distance.
Conseiller en vin accrédité
(150 heures) – LJA.16 (AEC)
Ce programme est destiné
exclusivement à tous les conseillers
en vin de la Société des Alcools du
Québec
et
permet
une
reconnaissance officielle de leurs
compétences. Les contenus, dument
validés par la SAQ et élaborés par
l’ITH Q, donnent accès à une
Attestation d’études collégiales (AEC)
reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec et au Certificat ITHQ-SAQ.

Cuisine professionnelle (1 470 h)
Programme ministériel : Cuisine
d'établissement – 1038 (DEP)
Ce programme se distingue entre
autres par sa méthode pédagogique,
qui fait appel à l’alternance travailétudes et qui permet à l’élève de
s’intégrer à plusieurs brigades au
cours de sa formation.
Cuisine professionnelle (1 620 h)
— option Cuisine italienne
Programme ministériel : Cuisine
d’établissement – 1038 (DEP)
Ce programme comprend l’enseignement des techniques de base
des cuisines classique et italienne,
enrichies de cours de langue et de
culture italiennes.
Formation supérieure en cuisine
(1 445 h) Programme ministériel :
Cuisine actualisée – 5159 (ASP)
Le programme ministériel Cuisine
actualisée est ici enrichi de 920
heures en mode d’alternance travailétudes, et se complète d’un stage de
12 semaines en France.

Sommellerie professionnelle (480 h)
– (ASP)
Ce programme, offert en alternance
travail-études, vise à former des
professionnels en vente et service
des vins. Cette formation initiale,
axée sur les techniques de
dégustation et les vins européens, se
termine par un stage en Europe.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert en janvier 2007.
Analyse sensorielle des vins du monde
(269 heures) – (Diplôme ITHQ)
Ce programme, axé sur l'analyse
sensorielle des vins et produits du
monde, permettra à l'élève d'acquérir
des connaissances supérieures en
dégustation analytique des vins et
alcools du monde entier, avec une
spécificité pour les produits des
nouvelles provenances vitivinicoles.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert à compter de 2007-2008.

Service professionnel en
restauration (1 150 h)
Programme ministériel : Service
de la restauration – 5130 (DEP)
Grâce au mode d’alternance
travail-études, les élèves côtoient
différents partenaires du secteur
privé qui leur permettent de s’initier à
plusieurs types de services. L’utilisation
du laboratoire d’analyse sensorielle nouvellement aménagé à l’ITHQ - leur
permet en outre de développer une
culture culinaire élargie.
Pâtisserie professionnelle – (DEP)
Offert en alternance travail-études, ce
programme vise à développer une
bonne capacité de production dans
divers contextes de travail, et ce, par
le biais d’une excellente maîtrise des
techniques professionnelles de base.
Un accent particulier est accordé à la
chocolaterie, à la boulangerie
artisanale et aux desserts à l’assiette.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert à partir de l’automne 2007.
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L’ITHQ s'est vu décerner le titre
de Educator of the Year lors des
17th Annual Pinnacle Awards 2005
à Toronto

Ordre secondaire

Ordre universitaire
Bac en gestion du tourisme
et de l’hôtellerie, concentration
Gestion hôtelière et de restauration
(5 ans à temps plein) – 7735 (BAA)
Offert en collaboration avec l’UQAM,
ce programme favorise le développement d’une approche analytique
visant l’amélioration de la qualité, de
l’efficacité et de la productivité des
entreprises dans le domaine.
DEC/Bac intégré en gestion du
tourisme et de l’hôtellerie,
concentration Tourisme ITHQUQAM (5 ans à temps plein)
– 7734 (DEC, BAA)
Grâce à un partenariat avec l’UQAM,
ce programme permet de compléter
en cinq années plutôt qu’en six une
formation collégiale et universitaire de
premier cycle dans le domaine du
tourisme.

DEC/Bac intégré en gestion du
tourisme et de l’hôtellerie,
concentration Gestion hôtelière
et de restauration ITHQ-UQAM
(5 ans à temps plein)
– 7735 (DEC, BAA)
Grâce à un partenariat avec l’UQAM,
ce programme permet de compléter
en cinq années plutôt qu’en six une
formation collégiale et universitaire de
premier cycle dans le domaine de la
gestion hôtelière et de restauration.
Certificat de perfectionnement en
gestion, orientation Hôtellerie et
restauration (1 an à temps plein) – 4548
Offert conjointement avec l’UQAM, le
certificat propose une vision
systémique du travail managérial et
aborde les fonctions de marketing, de
la finance et de la gestion des
ressources humaines et des
opérations dans le domaine.

Les programmes

Signature ITHQ :
un avantage concurrentiel
pour les employeurs
Ordre collégial
Gestion touristique
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Techniques
de tourisme – 414.A0 (DEC)
Ce programme, offert en alternance
travail-études, est axé sur la gestion
des affaires dans le domaine du
tourisme. Il permet d’accéder à une
mobilité professionnelle à l’échelle
mondiale et comprend des stages
offerts en partenariat avec des
organismes internationaux ayant leur
siège social dans la région de Montréal.
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Gestion en hôtellerie internationale
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Techniques
de gestion hôtelière
– 430.A0 (DEC)
Ce programme, exclusif à l’ITHQ,
assure au superviseur de premier
niveau une polyvalence au sein du
milieu hôtelier tant d’envergue
nationale qu’internationale.

Gestion appliquée en restauration
(3 ans à temps plein)
Programme ministériel : Gestion
d'un établissement de restauration
– 430.B0 (DEC)
Offert exclusivement par l’ITHQ, ce
programme privilégie l’approche
managériale dans les multiples
fonctions de gestion d’un établissement
de restauration.

Notes : Seuls les programmes en gras sont des programmes Signature ITHQ. Les codes alphanumériques
associés au nom des programmes réfèrent aux dénominations du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Coordination d'événements et
de congrès ITHQ-MPI (510 h)
– LCL.1G (AEC)
Un programme élaboré en collaboration
avec l’organisme Meeting Professionals
International (MPI).
Conciergerie pour hôtels et
entreprises (375 h) – LCL.1T (AEC)
Un programme permettant d’accéder
à des fonctions de concierge, pour
quiconque possède un DEC ou encore
trois années d’expérience en
tourisme.
Superviseur en hôtellerie ITHQ-AHQ
(225 h) – LJA.OY (AEC)
Issue d’une entente exclusive avec
l’Association des hôteliers du Québec,
cette formation est offerte en partie
à l’ITHQ ou en région, et en partie
à distance. Elle s’adresse à une
clientèle déjà en emploi et possédant
des aptitudes et de l’intérêt pour
la gestion hôtelière.
Gestion de restaurant (180 h)
– LJA.14 (AEC)
Cette formation s’adresse à
des personnes d’expérience dans
le domaine de la restauration
– cuisiniers, serveurs, chefs, maîtres
d’hôtel – possédant les aptitudes
nécessaires et désireuses de
développer leurs compétences en
gestion. Les cours sont offerts en
partie à l’ITHQ et en partie à distance.
Conseiller en vin accrédité
(150 heures) – LJA.16 (AEC)
Ce programme est destiné
exclusivement à tous les conseillers
en vin de la Société des Alcools du
Québec
et
permet
une
reconnaissance officielle de leurs
compétences. Les contenus, dument
validés par la SAQ et élaborés par
l’ITH Q, donnent accès à une
Attestation d’études collégiales (AEC)
reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec et au Certificat ITHQ-SAQ.

Cuisine professionnelle (1 470 h)
Programme ministériel : Cuisine
d'établissement – 1038 (DEP)
Ce programme se distingue entre
autres par sa méthode pédagogique,
qui fait appel à l’alternance travailétudes et qui permet à l’élève de
s’intégrer à plusieurs brigades au
cours de sa formation.
Cuisine professionnelle (1 620 h)
— option Cuisine italienne
Programme ministériel : Cuisine
d’établissement – 1038 (DEP)
Ce programme comprend l’enseignement des techniques de base
des cuisines classique et italienne,
enrichies de cours de langue et de
culture italiennes.
Formation supérieure en cuisine
(1 445 h) Programme ministériel :
Cuisine actualisée – 5159 (ASP)
Le programme ministériel Cuisine
actualisée est ici enrichi de 920
heures en mode d’alternance travailétudes, et se complète d’un stage de
12 semaines en France.

Sommellerie professionnelle (480 h)
– (ASP)
Ce programme, offert en alternance
travail-études, vise à former des
professionnels en vente et service
des vins. Cette formation initiale,
axée sur les techniques de
dégustation et les vins européens, se
termine par un stage en Europe.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert en janvier 2007.
Analyse sensorielle des vins du monde
(269 heures) – (Diplôme ITHQ)
Ce programme, axé sur l'analyse
sensorielle des vins et produits du
monde, permettra à l'élève d'acquérir
des connaissances supérieures en
dégustation analytique des vins et
alcools du monde entier, avec une
spécificité pour les produits des
nouvelles provenances vitivinicoles.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert à compter de 2007-2008.

Service professionnel en
restauration (1 150 h)
Programme ministériel : Service
de la restauration – 5130 (DEP)
Grâce au mode d’alternance
travail-études, les élèves côtoient
différents partenaires du secteur
privé qui leur permettent de s’initier à
plusieurs types de services. L’utilisation
du laboratoire d’analyse sensorielle nouvellement aménagé à l’ITHQ - leur
permet en outre de développer une
culture culinaire élargie.
Pâtisserie professionnelle – (DEP)
Offert en alternance travail-études, ce
programme vise à développer une
bonne capacité de production dans
divers contextes de travail, et ce, par
le biais d’une excellente maîtrise des
techniques professionnelles de base.
Un accent particulier est accordé à la
chocolaterie, à la boulangerie
artisanale et aux desserts à l’assiette.
Ce nouveau programme, dont le
numéro de code est à déterminer,
est offert à partir de l’automne 2007.
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Un institut au rayonnement

international
Fer de lance dans son domaine
d'excellence au pays, l'ITHQ s'illustre
également lors de compétitions
culinaires et sur la scène internationale.
L'Institut entretient des relations
fructueuses avec des écoles
hôtelières réputées aux États-Unis
et en Europe, telles que le Kendall
College de Chicago, l'École supérieure
de cuisine française Grégoire-Ferrandi,
de Paris, le lycée Paul-Augier, de Nice,
l'Université du Vin, de Suze-la-Rousse,
également en France, et la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana Alma,
en Italie.
Des ententes avec certaines de ces
écoles favorisent le transfert de

compétences entre élèves et
professeurs d'ici et d'ailleurs
dans le monde ainsi que le

M. Alain Simard, président-directeur général de l’Équipe Spectra
et fondateur du Festival international de Jazz de Montréal ainsi que
du Festival Montréal en Lumière, recevait un diplôme honoris causa
de l’ITHQ le 23 novembre 2004 pour sa contribution exceptionnelle
à la promotion des arts et au rayonnement international
de la ville de Montréal.

Une entente avec la Scuola Internazionale di Cucina
Italiana Alma permet à des élèves de l’ITHQ de réaliser
des stages dans cette institution italienne réputée

développement de programmes de
formation spécialisée en tourisme,
hôtellerie et restauration, tendance
internationale.
De plus, l'Institut offre des servicesconseils à des entreprises québécoises œuvrant à l'international, à des
institutions étrangères et à des pays
qui en font la demande afin de
développer leur industrie touristique,
hôtelière ou de la restauration.
Ainsi, au Maroc, l'ITHQ a participé à
l'implantation d'un centre de formation
continue destiné à l'industrie
touristique et hôtelière de Marrakech.
L'ITHQ a réalisé des mandats de
consultation auprès d’établissements
d’enseignements mexicains. À titre
d'expert, l'ITH Q a participé à
l'adaptation de programmes ministériels
québécois, selon l'approche par
compétences, pour le ministère de la
Formation professionnelle et de
l'Emploi de la Tunisie. Des protocoles
d'entente avec des institutions de
France et d'Italie permettent chaque
année à des élèves de l'ITHQ de
réaliser des stages dans des
établissements de ces pays. Profitant
de ce type de programme réciproque,
des élèves du Kendall College de
Chicago aux États-Unis ont également
été accueillis à l'ITHQ.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec, associé à l’École des
sciences de la gestion de l’Université
du Québec à Montréal, a été reconnu
en 2006 par l’Organisation mondiale
du tourisme, une organisation satellite
des Nations Unies, comme l’un
des treize meilleurs établissements
d’enseignement spécialisé
en tourisme du monde

Cette publication a été réalisée par la Direction des relations publiques et des affaires internationales
de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Crédit photos en page 5 et du hall d’entrée en page 6 : Michel Brunelle.
Design graphique : Bégin & Associés
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2006
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-550-45554-1
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Note : Dans cette publication, 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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Un institut au rayonnement

international
Fer de lance dans son domaine
d'excellence au pays, l'ITHQ s'illustre
également lors de compétitions
culinaires et sur la scène internationale.
L'Institut entretient des relations
fructueuses avec des écoles
hôtelières réputées aux États-Unis
et en Europe, telles que le Kendall
College de Chicago, l'École supérieure
de cuisine française Grégoire-Ferrandi,
de Paris, le lycée Paul-Augier, de Nice,
l'Université du Vin, de Suze-la-Rousse,
également en France, et la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana Alma,
en Italie.
Des ententes avec certaines de ces
écoles favorisent le transfert de

compétences entre élèves et
professeurs d'ici et d'ailleurs
dans le monde ainsi que le

M. Alain Simard, président-directeur général de l’Équipe Spectra
et fondateur du Festival international de Jazz de Montréal ainsi que
du Festival Montréal en Lumière, recevait un diplôme honoris causa
de l’ITHQ le 23 novembre 2004 pour sa contribution exceptionnelle
à la promotion des arts et au rayonnement international
de la ville de Montréal.

Une entente avec la Scuola Internazionale di Cucina
Italiana Alma permet à des élèves de l’ITHQ de réaliser
des stages dans cette institution italienne réputée

développement de programmes de
formation spécialisée en tourisme,
hôtellerie et restauration, tendance
internationale.
De plus, l'Institut offre des servicesconseils à des entreprises québécoises œuvrant à l'international, à des
institutions étrangères et à des pays
qui en font la demande afin de
développer leur industrie touristique,
hôtelière ou de la restauration.
Ainsi, au Maroc, l'ITHQ a participé à
l'implantation d'un centre de formation
continue destiné à l'industrie
touristique et hôtelière de Marrakech.
L'ITHQ a réalisé des mandats de
consultation auprès d’établissements
d’enseignements mexicains. À titre
d'expert, l'ITH Q a participé à
l'adaptation de programmes ministériels
québécois, selon l'approche par
compétences, pour le ministère de la
Formation professionnelle et de
l'Emploi de la Tunisie. Des protocoles
d'entente avec des institutions de
France et d'Italie permettent chaque
année à des élèves de l'ITHQ de
réaliser des stages dans des
établissements de ces pays. Profitant
de ce type de programme réciproque,
des élèves du Kendall College de
Chicago aux États-Unis ont également
été accueillis à l'ITHQ.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec, associé à l’École des
sciences de la gestion de l’Université
du Québec à Montréal, a été reconnu
en 2006 par l’Organisation mondiale
du tourisme, une organisation satellite
des Nations Unies, comme l’un
des treize meilleurs établissements
d’enseignement spécialisé
en tourisme du monde
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Note : Dans cette publication, 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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Un monde d’accueil et de savoir
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