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UNE TRADITION QUI FAIT 
LA FIERTÉ DE NOTRE
INSTITUTION

CHAQUE ANNÉE...
la  Fondation de l ’ Inst itut  de tourisme et
d’hôtel ler ie du Québec ( ITHQ) a à cœur de
valor iser  le  travai l ,  la  détermination et  la
persévérance des étudiants de l ’ Inst itut  en leur
faisant bénéfic ier ,  entre autres,  d ’un appui
pécuniaire.  Par l ’ intermédiaire de son programme
de bourses,  des entreprises,  associat ions et
organismes phi lanthropiques peuvent se joindre
à el le  dans cette mission et  lu i  permettre de les
aider f inancièrement à a l ler  au bout de leurs
projets .

Cette brochure répertor ie les généreux
donateurs de bourses de l ’année 2021-2022 ainsi
que les heureux bénéfic ia ires de ces dernières.
L ’ ITHQ et sa Fondation remercient
chaleureusement chacun des donateurs pour leur
soutien,  essentiel  à  la  formation de la  relève en
tourisme,  en hôtel ler ie et  en restaurat ion et
fél ic itent tous les boursiers et  boursières qui  se
sont i l lustrés cette année!



LE MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L'ITHQ

L ’ h o n o r a b l e  L i z a  F r u l l a ,  
C . P . ,  C . M . ,  O . Q .  
L’ industr ie du tourisme,  de l ’hôtel ler ie et  de la  restaurat ion a été
considérablement bouleversée par la  pandémie qui  a  frappé le monde entier
ces derniers mois .  

Dans les prochaines années,  nos étudiants seront les acteurs d ’une grande
reconstruct ion.  Formés pour fa ire face aux défis  qui  les attendent,  i ls
auront une occasion unique de part ic iper à la  transformation d’un tourisme
amél ioré :  p lus attrayant,  plus technologique,  plus durable.

I l  sera plus important que jamais pour notre industr ie de recruter une
relève diplômée.  Innovante et  formée pour exercer un leadership c itoyen;
agi le et  capable de réf léchir  hors du cadre.

Depuis 1968,  année de sa créat ion,  l ’ Inst itut  de tourisme et d ’hôtel ler ie du
Québec a décerné pas moins de 15 350 diplômes à autant de passionnés de
l ’accuei l .  Reconnue pour la  qual i té de ses formations,  notre inst itut ion
s’ inscr it  dans la  l ignée des mei l leures écoles hôtel ières au monde.  

Depuis plus de 15 ans,  la  Fondation de l ’ ITHQ est une précieuse al l iée de la
réussite de nos étudiants.  El le  permet également,  année après année,  des
invest issements s ignif icat ifs  dans la  recherche et l ’ innovation.  

Évidemment,  r ien de tout cela ne serait  possible sans vous,  chers
donateurs.

J ’a imerais  vous remercier  chaleureusement pour votre inest imable soutien
à notre bel le relève et ,  par extension,  à  une industr ie qui  en a grand besoin.
Rappelons qu’el le  est  non seulement essentiel le  à notre santé économique,
mais qu’el le  part ic ipe également à la  déf init ion de notre identité.  

Mi l le  mercis  de votre grande générosité!

Crédit photo: Julien Faugère



LE MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
LA FONDATION DE L'ITHQ

P A L O M A  F E R N A N D E Z
Enfin le pr intemps !

La saison du renouveau,  de la  douceur et  de l ’évei l .

Le pr intemps,  à  l ’ ITHQ, c ’est  surtout l ’occasion de célébrer et  de
soul igner la  réussite de nos étudiants et  de nos diplômés par l ’octroi
de bourses.

C’est  le  moment de reconnaître l ’effort ,  la  compétence,  le  ta lent ,
l ’habi leté et  l ’apt itude hors du commun qu’ i ls  ont démontrés tout au
long de cette éprouvante année.  

Je t iens part icul ièrement à les fél ic iter  et  à les encourager à
poursuivre leurs études,  dans ce contexte s i  inhabituel ,  af in qu’ i ls
soient prêts lorsque notre industr ie reprendra de plus bel le .

Bravo à tous les récipiendaires!  Nous sommes f iers de vous !

Je t iens également à remercier  nos précieux et  nombreux donateurs.
Leur contr ibution et  leur appui  indéfect ible ,  pr incipalement en ce
moment,  est  digne de mention.

Votre mobi l isat ion et  votre sensibi l i té à la  mission de la  Fondation
est tout à votre honneur.

Merci  du fond du cœur.



O l i v i e r  D e s c h a m p s - B a n d ,
F o r m a t i o n  s u p é r i e u r e  e n  s o m m e l l e r i e

En tant que récipiendaire de bourses de la  Fondation,  je  souhaite,  au nom de tous les
étudiants et  étudiantes,  remercier  l ’ensemble des donateurs pour leurs généreuses
contr ibutions.  Cel les-ci  rendent les innombrables heures de révis ion dans les locaux de la
bibl iothèque,  les centaines de quest ions quizz créées et  répondues,  le  stress des
évaluat ions et  les longs moments sur les bancs d’écoles plus légères et  leur donnent sens.
El les donnent aussi  envie de mener notre apprentissage plus loin,  non seulement
mentalement,  mais  aussi  physiquement,  grâce aux bourses pour les stages à l ’étranger.  

Mais ,  surtout,  e l les soul ignent le soutien incondit ionnel  de l ’ ITHQ et de sa Fondation
envers ses étudiants et  démontrent la  col légia l i té qui  subsiste,  non seulement entre les
cadres et  ses étudiants ,  mais  aussi ,  entre les étudiants.  Car l ’ ITHQ n’est  pas seulement un
l ieu d’apprentissage,  c ’est  également un l ieu de grandes rencontres où naissent des
souvenirs  impérissables.  

DEUX BOURSIERS S'ADRESSENT 
AUX DONATEURS

I s a b e l l e  D u m a s ,  
F o r m a t i o n  c u i s i n e  s u p é r i e u r e

Au nom de tous les récipiendaires de bourses de l ’ ITHQ, je t iens à vous remercier
chaleureusement ainsi  que la  Fondation de l ’ ITHQ dans le cadre de l ’attr ibution des
bourses 2021-2022 aux étudiants des différents programmes.  

Mil le  mercis  de votre appui  essentiel  à  la  poursuite de notre perfect ionnement et  au
rayonnement de l ’ industr ie de la  restaurat ion,  de l ’hôtel ler ie et  du tourisme au Québec qui
a toujours besoin de gens passionnés et  très bien formés.

Ces bourses nous encouragent à poursuivre notre passion et  à chercher l ’excel lence.
Cel les-ci  nous aident grandement par l ’appui  f inancier  pour effectuer les stages
pédagogiques obl igatoires nous permettant d ’approfondir  notre savoir-faire ,  d ’ouvrir  nos
horizons,  d ’explorer la  créat iv ité et  l ’ innovation ainsi  que d’apprendre et  être inspirés
auprès des mei l leurs professionnels  de l ’ industr ie .  Nous espérons transmettre le fruit  de
cette générosité à nos futurs c l ients .

Au nom de tous les étudiants de l ’ ITHQ, un immense merci   !



BOURSE DAVID-BEAUREGARD

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à  un
programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la  grande
région de Montréal

En avr i l  2021,  c ’est  avec une immense
tr istesse que nous avons appris  le  décès
de David Beauregard,  à  la  suite d 'un
long combat,  à  l ’âge de 21 ans.

Fraîchement diplômé du programme de
Gestion en hôtel ler ie internationale et
boursier  de la  Fondation,  David s ’est
dist ingué par son profond sens de
l ’accuei l  et  sa grande impl icat ion dans la
vie étudiante i thquoise.  

Boursière :
Phil ippe Martin,
Techniques de gest ion hôtel ière

BOURSE EMELYNE-JALET

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à  un
programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la  grande
région de Montréal

En octobre 2021,  nous avons appris ,
avec grande tr istesse,  le  décès de notre
étudiante et  boursière de la  Fondation
Emelyne Jalet ,  qui  nous a quittés de
causes naturel les .

Originaire de la  Guadeloupe,  Emelyne a
obtenu son diplôme en Cuis ine et
gastronomie en 2020 et poursuivait  son
parcours i thquois avec passion en
Pâtisser ie professionnel le .  

D'un naturel  enjoué,  e l le  était  une
étudiante lumineuse et  toujours
disponible pour les autres.

Boursière :  
Jasmine Edwards,
Techniques de tourisme

IN MEMORIAM



ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES ÉTUDIANTES ET DES
ÉTUDIANTS DE L' ITHQ
(AGEEITHQ)

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

De plus,  l ’AGEEITHQ a chois i  de
faire un don de 500 $ au Fonds
de bourses d’urgence de la
Fondation de l ’ ITHQ.

L’Associat ion générale des
étudiantes et  des étudiants de
l ’ ITHQ a comme mandat de
représenter ,  auprès de la
direct ion,  les intérêts de
l ’ensemble des étudiants inscr its
à ses programmes d’études.  Un
comité de direct ion est  é lu
chaque année par la  populat ion
étudiante.  Ce comité se compose
d’un président ou d’une
présidente,  d ’un vice-président
ou d’une vice-présidente,  d ’un
trésorier  ou d’une trésorière,
d’un ou d’une secrétaire et  d ’un
directeur ou d’une directr ice des
communicat ions.

Boursière :
Taina Teiva-Trescinski ,  
Cuisine supérieure

ASSOCIATION
HÔTELLERIE QUÉBEC
(AHQ)

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Regroupant des entrepreneurs
propriétaires et  des
gest ionnaires d’établ issements
hôtel iers ,  de gîtes ,  de
résidences de tourisme et
d’autres catégories
d’hébergement tourist ique en
règle au Québec,  l ’Associat ion
Hôtel ler ie Québec représente
ses membres,  défend leurs
intérêts et  leur offre des
services a insi  que des moyens
et des connaissances af in
d’amél iorer leur performance
et assurer la  compétit iv ité du
parc hôtel ier  québécois .

Boursière :  
Morgane Deshaies-Gervais ,
Techniques de gest ion hôtel ière

ASSOCIATIONS



ASSOCIATION VÉGÉTARIENNE DE
MONTRÉAL

Montant :  2  500 $

Récipiendaire :  étudiant inscr it  au programme
Alimentat ion végétale 

Projet  :  Visant à encourager les étudiants dans la
poursuite de leurs études et  à reconnaître
l 'excel lence des dossiers scolaires ,  ces bourses sont
attr ibuées aux étudiants ayant obtenu les mei l leures
notes au sein du programme et s ’étant démarqués
dans le cadre de leurs études (savoir-faire et  savoir-
être) .  

L ’Associat ion végétar ienne de Montréal  (AVM)
promeut et  encourage un changement de société pour
la protect ion des animaux,  la  santé et  la  préservat ion
de l ’environnement grâce à une al imentat ion le plus
végétale possible.  Leurs trois  pr incipaux object ifs
sont de promouvoir  les bénéfices de l ’a l imentat ion
végétale auprès du grand publ ic  et  favoriser la
transit ion des végé-curieux,  entreprendre et  soutenir
des projets innovants avec les administrat ions
publ iques et  les acteurs corporat ifs  a insi  que
faci l i ter ,  accélérer et  accompagner le développement
du mouvement végé au Canada en rassemblant la
communauté.

Boursière:  
Judith Dulong,  
Alimentation végétale



AÉROPLAN

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme
régul ier

Les bourses Aéroplan,  qui
consistent en des mi l les
Aéroplan,  permettent aux
étudiants de l ’ ITHQ de se
procurer des bi l lets  d ’avion
(taxes incluses) ,  en vue de la
réal isat ion de leurs stages hors
Québec.

Le programme de f idél isat ion
Aéroplan est  le  programme de
fidél isat ion d'Air  Canada qui
permet d 'accumuler des mi l les
et de les échanger.  

Boursiers :
Justine Bazinet,  
Techniques de gest ion hôtel ière

Mikael  Chartier ,  
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie
    

Justine Cooper,  
Techniques de tourisme   
 

Léa Coupal ,  
Techniques de gest ion hôtel ière
 

Phil ippe Dufort ,  
Cuisine supérieure
      

Élisabeth Guay,  
Techniques de gest ion hôtel ière

Jenna Lauren Spensieri ,  
Cuisine supérieure

ALFRED

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Vous souhaitez acheter ou
vendre des vins de col lect ion,
de vieux mi l lés imes ou des
spir i tueux f ins ?  Bienvenue sur
Alfred — une plateforme
autorisée par la  SAQ
permettant aux col lect ionneurs
privés d’acheter ou de vendre
de précieuses boutei l les .  Nous
avons rassemblé sous un même
toit  un univers de services
personnal isés pour la  gest ion
de votre cave à vin —
inventaire,  est imation,
déménagement et  appl icat ion
de gest ion.

Boursier  :  
Quentin Bouihol ,
Formation internationale
en service  et  sommeller ie

ENTREPRISES



BALNEA RÉSERVE
THERMALE

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

BALNEA est une réserve
thermale s ituée à Bromont sur
le lac ,  au cœur d’un domaine
privé de 400 acres,  à  moins
d’une heure de Montréal .
Icône des spas au Québec et
toujours à l ’avant-garde dans
son offre de service,  i l
repousse sans cesse les
standards de l ’ industr ie .  Chic
et dépaysant,  BALNEA a reçu
de nombreux pr ix de design,
d’architecture et  de
reconnaissance canadienne
dans le monde.  BALNEA Spa
Voyage est  s itué dans
l ’aéroport  Montréal  Trudeau.  

Boursière :  
Léa Porl ier
Techniques de gest ion hôtel ière

ALIMENTS LUDA

Montant :  1000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Al iments LUDA est une
entreprise famil ia le de
trois ième générat ion fabriquant
des soupes,  sauces et
assaisonnements pour le marché
des services a l imentaires et  des
transformateurs a l imentaires
depuis 1951.  Al iments LUDA
prépare les mélanges secs et
concentrés réfr igérés de la
marque LUDA et de nombreux
produits  de marque pr ivée
développés sur mesure,  et  tous
sont fa its  sur commande ic i ,  au
Québec.  L ’entreprise se
spécial ise dans la  fabr icat ion de
produits  sans gluten,
végétar iens,  à  teneur réduite en
sodium, Halal ,  Kasher,  et  «  c lean
label  » .  Ses instal lat ions sont
cert if iées HACCP et GFSI sous
le référentiel  SQF,  et  tous leurs
produits  sont cert i f iés GS1 FS3.
I l  s ’agit  d ’un établ issement de
viande et poisson agréé par
l ’Agence Canadienne
d’ Inspection des Al iments.  

Boursier  :  
Jeremy Vachon,
Cuisine supérieure



BERTHELET

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  F inissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l ’un
des programmes régul iers de
l ’ ITHQ

Berthelet  est  l ’un des chefs de
f i le  du secteur des soupes,  des
sauces et  des épices.  Sa
réputat ion s ’est  bât ie sur la
qual i té de ses produits  et  sa
capacité à innover.  C’est  dans
ce contexte de recherche de
qual ité que,  depuis 1999,
l ’entreprise Berthelet  s ’est
associée à l ’ ITHQ et qu’el le  a
accepté d’attr ibuer des bourses
d’études.

Boursière :  
Marie Carlesso,  
Gestion d ’un établ issement  
de restauration

BORIS BISTRO

Montant :  2  000 $
(deux bourses de 1  000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Possédant une ravissante
terrasse sous les arbres,  le  Boris
Bistro est  établ i  depuis 1999
dans le Vieux-Montréal ,  entre le
Quart ier  international  et  la  Cité
du mult imédia.  Boris  y propose
une cuis ine de bistro revis itée,
incluant des c lassiques comme
le r isotto au canard et  le  lapin
aux huit  poivres,  et  importe tous
ses vins,  dont une trentaine sont
proposés au verre.

Boursiers :  
Mathieu Lapointe,  
Cuisine supérieure

Laurent Valade,
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie



BOTA BOTA, SPA-SUR-
L'EAU

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Situé dans un décor
enchanteur,  Bota Bota,  spa-
sur-  l ’eau propose à sa
cl ientèle un accès pr iv i légié au
f leuve,  tout en lui  permettant
de prof iter  des vertus
relaxantes et  v iv if iantes de son
circuit  d ’eaux.  Le bateau qui
l ’abr ite comprend cinq ponts
sur lesquels  sont répart ies la
majeure part ie de ses
instal lat ions.  Un jardin a
également été aménagé af in de
compléter l ’expérience de
détente.  Ses c l ients peuvent
également se réjouir  les
papi l les dans son restaurant.
Bota Bota,  spa-sur- l ’eau mise
sur l ’excel lence du service
offert  à  sa c l ientèle et
encourage la  formation d’une
relève forte en tourisme.

Boursière :  
Élise Xiong,
Techniques de tourisme

BOURSE 
JEAN-CHARTON

Montant :  3  000 $ (deux
bourses de 1  500 $ chacune
offertes à parts  égales par
l ’Agence A3 Québec et
Charton-Hobbs)

Récipiendaires :  F inissants du
programme Formation
internationale en service et
sommeller ie

Projet  :  Suivre la  formation
WSET Level  3 Award in Wines

En octroyant ces bourses,
l ’Agence A3 Québec et
Charton-Hobbs,  l ’une des plus
importantes agences de vins et
spir i tueux au Canada,  désirent
soul igner l ’apport  de Jean
Charton dans ce domaine.  M.
Charton fut non seulement l ’un
des membres fondateurs de
l ’Associat ion,  mais  i l  fut
surtout un acteur majeur de
cette industr ie ,  à  la  tête
pendant près de 60 ans de la
société famil ia le Herdt &
Charton devenue Charton-
Hobbs.

Boursiers :  
Meng Chen
Olivier  Deschamps-Band
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie



BRIDOR

Montant :  7  000 $
(7 bourses de 1000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme
régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fondée au Québec i l  y  a 35 ans,
Bridor développe et fabrique
des produits  de boulangerie de
tradit ion européenne,  adaptés
au goût des consommateurs
d’ ic i .  Chef de f i le  nord-
américain de la  boulangerie ,
l ’entreprise s ’ inspire des savoir-
faire extraordinaires des
boulangers et  chefs du monde
entier  pour créer des pains et
des viennoiser ies d ’exception.
La qual i té est  toujours au cœur
de ses créat ions.  

Boursiers :  
Annabel le Marin,
Pâtisser ie  professionnel le

Axelle Carenzi ,  
Pâtisser ie  professionnel le

Isabel le  Dumas,
Cuisine supérieure

Ryan Canuto,
Pâtisser ie  professionnel le

Bruno Corica.
Techniques de tourisme

Marie-Joe Constantine,
Pâtisser ie  professionnel le

Alexia Proteau (bourse
d'excel lence) ,
Pâtisser ie  professionnel le

CANARDS DU LAC BROME

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Créé en 1912,  Canards du lac
Brome est  le  plus ancien
établ issement spécial isé dans
l ’é levage du canard de Pékin au
Canada.  Depuis plus d’un s iècle ,
l ’entreprise s ’aff i rme comme un
des leaders de l ’ industr ie en
Amérique du Nord.  De renommée
mondiale ,  l ’entreprise est  l ’une
des rares dans ce secteur à offr ir
du canard purement québécois ,
é levé naturel lement et  nourr it  au
grain à base de céréales et  de
soja ,  enr ichie de vitamines et
minéraux sans antibiot iques et
sans hormones.  De la  ferme à la
table,  toutes les étapes de
production se déroulent au
Québec dans le respect des
oiseaux et  de l ’environnement.  Sa
gamme de produits  de spécial i tés
élaborée entièrement chez nous a
de quoi  sat isfaire les chefs qui
aiment var ier  leurs menus et  qui
sont à la  recherche de
nouveautés avec un excel lent
rapport qual i té-pr ix .  Faci le à
cuire,  tendre et  savoureuse,  cette
viande tendance gagne à être
découverte.

Boursier  :
Nicholas Leclerc,
Cuisine supérieure



CASINO DE MONTRÉAL

Montant :  5  000 $
(5 bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Finissants du
programme Techniques de
tourisme ayant soumis les
mei l leurs projets tourist iques
de f in d ’études,  sur les plans
de la  fa isabi l i té ,  de la  mise en
marché ou de la  créat iv ité.

Depuis 1993,  le  Casino de
Montréal  occupe une place
importante dans le paysage
récréotourist ique du Québec.
Parmi les object ifs  qu’el le
poursuit ,  la  société Loto-
Québec — de qui  relève le
Casino de Montréal  — s ’est
donné le mandat de
promouvoir ,  d ’encourager et
de favoriser f inancièrement ou
autrement tout projet  v isant
l ’avancement et  le
développement de la  qual i té
du tourisme,  et  ce,  pour le plus
grand bien de la  communauté.

Boursiers :  
Maxime Bél iveau
Charlyne Benoît
Lis ianne Côté-Girard
Marie-Michèle Fortin
Tess Perron-Laurin,
Techniques de tourisme

CATHCART

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Si  tous les goûts sont dans la
nature,  on les retrouve
désormais aussi  au cœur de la
vi l le .  Cantine japonaise,
pizzer ia ,  brasser ie ,
sandwicherie i ta l ienne,  salades
et autres dél ices santé,
hamburgers ,  cafés,
viennoiser ies ,  g laces,  pokés,
plats mexicains,  mais  aussi
cantonnais ,  coréens,  l ibanais
et montréalais… des saveurs
venues d’a i l leurs qui  se
côtoient sous un même toit ,  un
pavi l lon de verre de surcroît .
Comme si  les mei l leures
choses que l ’on savoure
s’étaient donné rendez-vous
aux pieds d’une même tour.

Boursière :  
Noémie Poul in,
Gestion d ’un établ issement
de restauration



CIM-CONSEIL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Col laborateur de longue date de
l ’ ITHQ, CIM Consei l
accompagne ce dernier  dans le
maint ien de ses act ifs  a insi
qu’en gest ion de projets de
construct ion,  contr ibuant a insi  à
la  sauvegarde de son patr imoine
immobi l ier  et  au développement
de ses projets .  Cette f i rme
d’experts-consei ls ,  reconnue à
la fois  pour son expérience et
son dynamisme,  offre des
services dans les domaines du
management,  des technologies
et de l ’ immobi l ier .

Boursière :  
Yasmina Bricault ,
Techniques de gest ion hôtel ière

CHAMBRE DE
COMMERCE ITALIENNE
AU CANADA

Montant :  5  000 $
(5 bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants du
programme Cucina Ita l iana,
inscr its  à  leurs 3 sessions et
s ’étant démarqués dans le cadre
de leurs études (savoir-faire et
savoir-être) .

Associat ion d’affaires à but non
lucrat if ,  la  Chambre de
commerce ita l ienne au Canada
offre une gamme complète de
services pour les entreprises
intéressées à fa ire affaire ou à
invest ir  en Ita l ie  ou au Canada.

Boursiers :
Laura Dionne
Alexane Beauchamp
Coyote Pednault-Walton
Gaspard Thibodeau-Goupil
Roxanne Desormeaux,
Cucina Ital iana



CLUB DE GOLF DE
ST-JEAN DE MATHA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Le Club de Golf  St-Jean de -
Matha du Centre de
Vi l légiature et  de Congrès
Lanaudière est  très f ier  d ’être
considéré comme un terrain de
golf  incontournable pour les
Québécois ,  et  ce,  depuis
maintenant 48 ans.  En effet ,
dès 1972,  l ’année de son
ouverture,  ce c lub de golf  a
connu une constante
progression af in d’offr ir  un
service complet et  inoubl iable
à sa f idèle c l ientèle.

Boursière :
Camil le  Dugas,
Techniques de gest ion hôtel ière

CLUB MED

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Le Club Med fut fondé par
Gi lbert  Tr igano et Gérard Bl i tz ,
inventeurs du concept des
vacances «   tout compris  » .  Le
Club Med est  aujourd’hui  le
leader mondial  des vacances «  
tout compris  »  haut de gamme.
L’entreprise exploite un parc
de près de 70 vi l lages de
vacances et  offre également
des crois ières,  des vi l las  ou
des chalets de luxe.  Présent
dans 26 pays,  le  groupe
emploie plus de 23  000 GOs
(Genti ls  Organisateurs)  et  GEs
(Genti ls  Employés)  de toutes
les nat ional i tés.

Boursière :  
Sara-Maude Grégoire,
Techniques de gest ion hôtel ière

http://www.cvc-lanaudiere.com/
https://www.golfmatha.com/terrain-de-golf-a-lanaudiere


COOP UQAM

Montant :  500 $

Récipiendaire :  Étudiant ayant
obtenu les mei l leurs résultats
(Cote R)  dans les programmes
Gestion en hôtel ler ie
internationale,  Gest ion tourist ique
ou Gestion appl iquée en
restaurat ion,  au terme de sa
formation.

Fondée en 1981,  la  Coop UQAM
est une coopérat ive desservant les
cl ientèles de l ’UQAM, de l ’ÉNAP et
de l ’ ITHQ, de même que le grand
publ ic  et  les entreprises.  El le
exploite trois  l ibrair ies ,  une
boutique d’art ,  a insi  qu’une
nouvel le boutique Coop Berr i
UQAM, au cœur de la  stat ion de
métro du même nom et offrant sur
10  000 pi2,  un espace
informatique,  une l ibrair ie-
papeter ie- jeux de société,  et  une
épicer ie vrac tendance zéro déchet
en plus d’un s ite Web
transact ionnel .  Son chiffre
d’affaires annuel  s ’é lève à 10 M$
et son act if  est  évalué à 3,5 M$.
L’équipe de la  Coop UQAM compte
plus de 80 employés permanents
auxquels  s ’a joute une centaine
d’employés surnuméraires lors de
la rentrée scolaire.  Membre du
réseau COOPSCO, la  Coop UQAM
inscr it  la  sat isfact ion de ses
usagers au cœur de ses
préoccupations et  pr iv i légie
l ’ impl icat ion dans son mi l ieu.  

Boursière :  
Shania Lee Brousseau.
BAC en gest ion du tourisme  
et  de l ’hôtel ler ie

CLUB MONT-ROYAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fondé en 1899,  le  Club Mont-
Royal  est  l ’un des plus anciens
clubs pr ivés de Montréal .
Récemment rénové,  i l  offre à
ses membres un l ieu de
rencontre des plus actuels  en
plus de pouvoir  compter sur la
col laborat ion de Normand
Laprise,  le  réputé chef du
restaurant Toqué   ! ,  pour
l ’é laborat ion de ses menus.

Boursier  :  
Mikael  Tan,
Techniques de gest ion hôtel ière



CORNER COLLECTION

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Née à Montréal ,  Corner
Col lect ion est  une col lect ion
d’hôtels ,  de restaurants et  de
spas pr imés qui  évei l le  les sens
avec des expériences qui
nourr issent l ’âme :  Hôtel
Nel l igan,  Hôtel  Place D’Armes,
NELLi  Café + Vin nature,
Méchant Bœuf,  Brasser ie 701,
Kyo Bar japonais ,  Modavie,
Terrase Place D’Armes,
Terrasse Nel l igan et  Rainspa.
Corner Col lect ion croit  que les
moments de bonheur sont
l ’essence même de la  v ie .
Égayez vos papi l les avec des
plats dél ic ieux,  fa ites pla is ir  à
vos yeux avec des vues
mémorables,  b lott issez-vous
dans des touches luxueuses,
imprégnez-vous des parfums
qui  vous entourent et  perdez-
vous dans les sons d’une
musique immersive.  

Boursier  :  
Vincent Gagné,
Gestion d ’un établ issement
de restauration

CROISIÈRES CTMA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Crois ières CTMA est la  seule
compagnie à proposer un
voyage d’une semaine sur le
f leuve Saint-Laurent à
dest inat ion des î les de la
Madeleine,  incluant un séjour
de 3 jours dans l ’archipel ,  af in
de découvrir  les magnif iques
côtes du Québec et  toutes les
r ichesses des Î les et  du Saint-
Laurent,  et  ce,  à  bord d’un
bateau pouvant accuei l l i r  près
de 400 passagers et  100
membres d’équipage.

Boursière :  
Océanne Boudreault ,
Techniques de tourisme



DOYON DESPRÉS

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Doyon Després excel le depuis
plus de 30 ans dans la  fourniture
et l ’ instal lat ion d’équipements
commerciaux,  d ’ameublement et
d’accessoires de cuis ine dans de
nombreux types d’établ issements
où la  cuis ine est  à l ’honneur :
restaurants ,  bars ,  hôtels ,  écoles,
hôpitaux,  épicer ies ,  dépanneurs,
centre de la  pet ite enfance,  etc.

Boursier  :  
Alexis  Vivien-Tremblay,
Gestion d ’un établ issement de
restauration

DOMAINE CHÂTEAU-
BROMONT

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Dominant la  val lée des
Cantons-de-l ’Est ,  le  Domaine
Château-Bromont est  s itué dans
un environnement champêtre au
pied du mont Bromont af in de
laisser découvrir  à  sa c l ientèle
les charmes part icul iers de
chaque saison.  Son hôtel  4
étoi les comptant 164 chambres
se dist ingue par son accuei l
chaleureux et  son personnel
attentionné et propose une
mult itude de forfaits  af in de
plaire à tous les goûts.

Boursière :  
Brianna Tiberi ,
Cuisine supérieure



FAIRMONT HOTELS &
RESORTS

Montant :  1  500 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier  et
ayant présenté le mei l leur
dossier  de demande de bourse

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Chef de f i le  dans le domaine
mondial  de l ’hôtel ler ie ,
Fairmont propose un éventai l
d ’établ issements hôtel iers
d’excel lence jouissant d ’une
réputat ion internationale,
incluant des établ issements
histor iques,  de somptueux
centres de vi l légiature et  des
hôtels  modernes.  Tous les
hôtels  appartenant à la
bannière Fairmont proposent à
leur c l ientèle des s ites
spectaculaires où se côtoient
mervei l les architecturales ,
décors pittoresques et  attraits
enchanteurs.  À toute cette
splendeur s ’a joute un service
hors pair .

Boursière :  
Anne-Sophie Lapointe,  
Cuisine Supérieure

FOUR SEASONS HÔTEL
ET RÉSIDENCES PRIVÉES
MONTRÉAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Créé pour offr ir  des
expériences haut de gamme et
personnal isées,  Four Seasons
Hotels  and Resorts est
aujourd’hui  reconnu comme
l ’une des premières
entreprises de luxe dans le
domaine de l ’hospital i té .  Le
groupe hôtel ier  gère
actuel lement 113 hôtels  et
résidences dans des grandes
vi l les et  stat ions balnéaires,
dans 43 pays.  Les Résidences
Privées Four Seasons Montréal
quant à el les ,  redéfinissent
avec or ig inal i té et  créat iv ité
un art  de vivre urbain,  un
univers où le luxe se traduit  en
expérience informel le .

Boursière :  
Rosal ie Fi l iatrault ,
Techniques de gest ion hôtel ière



GDI SERVICE
AUX IMMEUBLES

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Dans le domaine de l ’entret ien
général  d ’ immeubles
commerciaux et  industr ie ls  à
travers le  Canada,  GDI Services
aux immeubles offre des
services complets de nettoyage
de qual i té supérieure.  Cette
entreprise compte 25 bureaux,
emploie plus de 21  000
individus et  nettoie
quotidiennement plus de 30
mil l ions de mètres carrés dans
diverses vi l les canadiennes.
Parmi sa c l ientèle f igurent des
édif ices parmi les plus
prest ig ieux au pays.  Soul ignons
enfin que GDI Services aux
immeubles exerce ses act iv ités
conformément à sa pol i t ique de
gest ion environnementale et
rencontre les standards élevés
des normes internationales.

Boursière :  
Laurie Cousineau,
Techniques de tourisme

GESTION 
CÉLINE ROUSSEAU

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Finissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l 'un
des programmes régul iers de
l ' ITHQ

Amie proche de la  Fondation de
l ’ ITHQ et membre de son consei l
d ’administrat ion depuis 2004,
Cél ine Rousseau a toujours eu à
cœur le soutien de notre relève
en tourisme,  en hôtel ler ie et  en
restaurat ion.

Boursière :  
Lisianne Côté-Girard,
Techniques de tourisme  



GRAY COLLECTION

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage obl igatoire à l ’extér ieur de
la grande région de Montréal

Gray Col lect ion offre un luxe convivia l  aux voyageurs du
monde entier ,  qu’ i ls  soient d ’affaires ou de lois irs ,
é légants ou urbains,  en couple,  en famil le  ou des
nomades numériques.  Chacun de nos hôtels ,  restaurants ,
et  spas met en valeur de manière unique et or ig inale son
quart ier  et  sa vi l le ,  guidé par une phi losophie de passion,
de générosité,  d ’excel lence et  de service inégalé.
Incluant l ’Hôtel  Wil l iam Gray,  Le Petit  Hôtel ,  l ’Auberge
du Vieux-Port ,  le  Maggie Oakes,  la  terrasse Wil l iam Gray,
le Perché,  le  Spa Wil l iam Gray,  la  Taverne Gaspar ,  le
Pincette,  la  Terrase sur l ’Auberge,  le  BEVO Bar +
Pizzer ia ,  le  Jacopo et le  Vieux-Port  Steakhouse,  en plus
du nouveau projet  avec le Metcalfe Hotel ,  un hôtel
histor ique fraîchement rénové à Ottawa,  et  son nouveau
restaurant Cocotte Bistro.  

Boursière :  
Alexanne Bélanger,
Techniques de gest ion hôtel ière



GROUPE AV-TECH

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Partenaire de l ’ ITHQ depuis
plusieurs années,  Av-Tech se
spécial ise depuis 1970 dans
l ’entret ien et  la  réparat ion des
systèmes électromécaniques de
bâtiments.  El le  fa it  part ie
intégrante de Globatech,  un
groupe d’entreprises dont la
mission est  d ’être au service
des gest ionnaires immobi l iers .
Trois  de ses compagnies sœurs
concourent également à assurer
la sécurité ,  la  santé et  le
confort  des occupants
d’ immeubles :  Logic-contrôle,
qui  vend et instal le  des
systèmes de sécurité et  de
stat ionnement;  Gest i-c lean,  qui
assure le nettoyage industr ie l
et  effectue toutes les tâches de
conciergerie;  Sara-Tech,  qui
conçoit  et  instal le  des systèmes
d’automatisat ion de bât iments
et d ’économie d’énergie en plus
de distr ibuer les produits
exclusifs  ambiance pour la
réservat ion et  le  contrôle de
chambres d’hôtel .

Boursière :  
Maude Bourque,  
Techniques de gest ion hôtel ière

GROUPE FERREIRA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  F inissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l 'un
des programmes régul iers de
l ' ITHQ

Le Groupe Ferreira ,  c ’est  un
concept gastronomique qui
regroupe trois  restaurants pr isés
des Montréalais  :  Ferreira Café,
Café Vasco da Gama,  Campo. Au
cœur de cette aventure se
dessine une tradit ion de qual i té
et de convivia l i té ,  à  la
portugaise.

Boursière :  
Gabriel le  Pi lote,
Techniques gest ion hôtel ière



GROUPE SPORTSCENE

Montant :  3  000 $
(trois  bourses de 1  000 $)

Récipiendaires :  Étudiants inscr it  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Le Groupe Sportscene exploite depuis 1984 la  première
chaîne de restos-bars d ’ambiance sport ive au Québec.
Accuei l lant environ 7  000 000 de vis iteurs annuel lement,  La
Cage aux Sports ,  devenue en septembre 2015 La Cage –
Brasser ie sport ive,  se dist ingue par son nouveau concept
misant sur un menu de qual i té ,  fra is  et  cuis iné avec des
produits  d ’ ic i .  Cette dernière s ’exprime par un décor or ig inal ,
une ambiance fest ive ayant recours aux technologies les plus
modernes de télécommunicat ions — incluant la  télédiffusion
d’événements sport ifs  sur écrans géants — ainsi  que la  tenue
de mult iples concours et  événements spéciaux.

Boursières :  
Chiara Vicari ,  
Gestion d ’une établ issement de restauration

Eva Beauregard,  
Techniques de gest ion hôtel ière

Mathi lde Cai l le ,  
Cuisine et  gastronomie



HÔTEL
INTERCONTINENTAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Finissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l ’un
des programmes régul iers de
l ’ ITHQ

Parfaite combinaison entre
l ’atmosphère int ime d’un hôtel
boutique et le  service hors pair
d’un luxueux hôtel ,
l ’ InterContinental  Montréal
rassemble le mei l leur des deux
mondes.  Cet hôtel  n ’a  qu’un seul
object if  :  fa ire vivre à ses c l ients
un séjour passionnant en leur
la issant des souvenirs
inoubl iables.

Boursière  :  
Marion Garnier ,
Hautes  études en gest ion  
hôtel ière  internationale

HÔTEL ESPRESSO
MONTRÉAL
CENTRE-VILLE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

L ’Hôtel  Espresso Montréal
Centre-Vi l le  est  s itué à
quelques pas des cafés
branchés et  des boutiques
élégantes des rues Crescent et
Sainte-Catherine,  de même que
du Vieux-Montréal .  Cet
établ issement,  qui  se dist ingue
par son concept harmonieux,
sait  charmer sa c l ientèle par
son accuei l  courtois  et  sa
gamme complète de services
al l iant confort  et  convivia l i té .

Boursier  :  
Maxime Lel ièvre,
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie



HÔTEL MANOIR
BELLE PLAGE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fort  de son accuei l  d ist inct if  et
de la  qual i té de ses services,
l ’Hôtel  Manoir  Bel le Plage
accuei l le  ses c l ients entre mer
et montagnes,  dans un l ieu
imprégné d’art ,  de culture et
d’histoire.  Offrant une vue
imprenable sur la  baie des
Chaleurs et  sur le  mont Saint-
Joseph,  les l ieux sont parfaits
pour un séjour où se mêlent
confort  et  tranqui l l i té .

Boursière :  
Audrey Nadeau Fréchette,
Techniques de gest ion hôtel ière

HÔTELLERIEJOBS.COM

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fondé en septembre 2007,
Hotel ler ieJobs.com est le  premier
site Web d’emplois  spécia l isés
dest iné à l ’ industr ie tourist ique
du Québec.  Sa plateforme permet
aux employeurs de rejoindre les
professionnels  de l ’hôtel ler ie ,  de
la restaurat ion et  du tourisme
partout à travers le  monde.  Plus
de 6  000 emplois  de ces secteurs
d’act iv ité y sont aff ichés chaque
année et plus de 60  000
curr iculums vitae y ont été reçus
puis transmis à des employeurs.
Toujours gratuit  pour les
candidats ,  Hotel ler ieJobs.com a
pour mission de mettre en
contact les mei l leurs ta lents en
hôtel ler ie ,  en restaurat ion et  en
tourisme avec les mei l leurs
employeurs.

Boursière :  
Marie-Lou Fontaine Plante,
Techniques de gest ion hôtel ière



HÔTEL OMNI 
MONT-ROYAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  F inissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l ’un
des programmes régul iers de
l ’ ITHQ

Situé sur la  rue Sherbrooke
Ouest ,  l ’hôtel  Omni Mont-Royal
se démarque par son
environnement sophist iqué,
lumineux et chaleureux.  Haut
de 32 étages,  i l  permet à tous
ses c l ients de prof iter  d ’une
abondante lumière et  de vues
imprenables.  Au Petit  Opus
Café ainsi  qu’au Al ice bar ,  le
chef Sylvain Levai l lant et  sa
brigade font honneur à la
réputat ion de Montréal  avec
leurs soirées aux accents
thématiques.  Adresse pr isée du
monde des affaires ,  l ’hôtel
Omni Mont-Royal  doit  avant
tout sa réputat ion enviable à la
qual i té de son personnel
entièrement dédié au bien-être
de sa c l ientèle.

Boursière :
Gabriel  Delage,
Techniques en gest ion hôtel ière

HÔTEL VOGUE,
COLLECTION CURIO
PAR HILTON

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

L ’Hôtel  Vogue,  col lect ion Curio
par Hi lton,  s i tué en plein cœur du
quart ier  histor ique de Montréal ,
est  un l ieu de choix pour les
voyages d’affaires ou de lois irs .
L ’hôtel  mêle le confort  à
l ’é légance européenne et offre
toutes les commodités
nécessaires pour rendre votre
séjour des plus agréables.

Boursière :  
Amélie Prévost,
Techniques de gest ion hôtel ière



HÔTEL W MONTRÉAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  F inissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l ’un
des programmes régul iers de
l ’ ITHQ

Niché dans l ’ immeuble
histor ique de la  Banque du
Canada,  au cœur du quart ier
international ,  le  W Montréal  est
un hôtel  de luxe qui  offre à sa
cl ientèle des commodités de
première c lasse.  I l  côtoie les
mervei l les du Vieux-Montréal  et
plusieurs points d ’ intérêt
urbains.  I l  v ibre au cœur d’un
univers où le travai l  et  les
lois irs  se marient jour et  nuit .

Boursière :  
Anne-Sophie Guimond,
Techniques de gest ion hôtel ière

HYATT PLACE MONTRÉAL
CENTRE-VILLE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Le Hyatt  Place Montréal  Centre-
Vi l le  est  s itué à proximité du
renommé Vi l lage,  un des
quart iers montréalais  les plus
diversif iés et  colorés.  Vous serez
également à proximité du
quart ier  des spectacles ,  où vous
trouverez de nombreux cafés,
boutiques & restaurants.  La plus
grande stat ion de métro
montréalaise étant connectée à
l ’hôtel ,  vous aurez faci lement
accès au Palais  des Congrès ainsi
qu’à plusieurs attract ions.

Boursière :  
Laurie Monnet,  
Techniques de gest ion hôtel ière



LE GROUPE MAURICE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Finissant ayant obtenu les
mei l leurs résultats dans l ’un des
programmes régul iers de l ’ ITHQ

Depuis 1998,  Le Groupe Maurice
contr ibue à amél iorer la  v ie des
retraités au Québec en
développant,  gérant et  concevant
de nouvel les solut ions
résidentiel les pour favoriser l ’art
de vivre,  la  l iberté et  le  bonheur
des aînés d’aujourd’hui  et  des
générat ions futures.  Une
atmosphère empreinte de l iberté
et de créat iv ité ,  une qual i té de vie
épicurienne i l lustre la  pr incipale
intention de Luc Maurice et  de son
équipe.  Ceux-ci  placent l ’humain
au cœur de leurs act ions dans le
but d’enrichir  l ’épanouissement
personnel  des 13  000 résidents qui
habitent l ’un des 33 projets
résidentiels  du Groupe Maurice.

Boursière :
Noémie Desbiens,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration 

JATOBA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  F inissant ayant obtenu
les mei l leurs résultats dans l ’un
des programmes régul iers de
l ’ ITHQ

Situé au cœur du quart ier  des
affaires de Montréal ,  le  Jatoba
est parfait  pour un dîner
d’affaires a insi  qu’un souper
avec des amis.  Le menu japonais
est  conçu par le  chef renommé
Olivier  Vigneault  .

Boursière :  
Alexa Charles-Pierre,
Cuisine et  gastronomie

https://www.instagram.com/oliviervigneault/


LES BRASSEURS DU
NORD - BIÈRE BORÉALE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Microbrasser ie 100 %
québécoise s ituée à Blainvi l le ,
dans les Basses-Laurentides,  les
Brasseurs du nord sont une
entreprise reconnue pour ses
bières entièrement naturel les ,
commercia l isées sous la  marque
BORÉALE.  Pionnière de la
microbrasser ie québécoise,  e l le
travai l le  directement à l ’essor
et au développement de cette
industr ie depuis plus de 30 ans.

Boursière :  
Malungu Angèle Charly
Mukonde,  
Techniques de gest ion hôtel ière

LES ENFANTS TERRIBLES

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Les Enfants Terr ibles est  un
restaurant famil ia l  de quart ier  qui
propose un menu de brasser ie
montréalaise et  une table d’hôte de
type bistronomie,  un concept né de
la contract ion de bistro et  de
gastronomie.  Le concept comme à
la maison sous-tend l ’ensemble des
act iv ités de l ’entreprise qui
accuei l le  les commentaires et  les
préférences des c l ients ,  et  à  part ir
desquels  le  chef de cuis ine Simon
Laborde élabore ses menus.
L ’entreprise,  qui  compte trois
restaurants ( î le  des Sœurs,
Outremont et  Laval ) ,  offre
maintenant un service de traiteur
pour toutes les occasions.  Les
Enfants Terr ibles a accordé,  en juin
2016,  sa première franchise (Les
Enfants Terr ibles-Au Sommet Place
Vi l le-Marie)  et  est  devenu un
établ issement phare dans chacun
des quart iers où i l  se trouve,  un
endroit  de réseautage où se
croisent jeunes et  moins jeunes,
des représentants de la
communauté des affaires et  des
membres des c lasses pol i t ique et
art ist ique.  En juin 2017,  une
deuxième franchise a été ouverte à
Magog,  au Québec.

Boursière :  
Emma Parent,
Gestion d ’un établ issement  
de restauration



LES PRODUCTEURS DE 
LAIT DU QUÉBEC

Montant :  2  000 $ 
(deux bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants inscr its
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Les Producteurs de la it  du Québec
(PLQ) représentent les 11  000
producteurs et  productr ices de la it
des quelque 5  000 fermes la it ières
de la  province.  I ls  l ivrent
annuel lement plus de 3 mi l l iards
de l i tres de la it  de grande qual i té
répondant aux attentes des
consommateurs.

Boursières :
Mathi lde Gossel in,
Gestion d ’un établ issement  
de restauration

Laura-Lee Bél is le ,
Techniques de gest ion hôtel ière

LES ENTREPRISES FERVEL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Depuis plus de 25 ans,  Les
Entreprises Fervel ,  services
d’entret ien ménager,  déploient
constamment son ardeur
professionnel le au travai l .  Nous
sommes aujourd’hui ,  LA
référence professionnel le en
matière d’entret ien ménager.
Notre dynamique équipe vous
accompagne.  Près de chez vous,
partout au Québec.  Pour des
services d’entret ien ménager
régul ier  ou pour une urgence,
nous sommes là ,  pour vous,  à
longueur d’année   !  Pour des
services d’entret ien ménager
d’une eff icacité discrète
indéniable   !  

Boursière :  
Florence Ratel le ,
Pâtisser ie  professionnel le



LUMAMI 
CUISINE NATURE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Lumami cuis ine nature offre
une f ine cuis ine santé et
créat ive,  un design soigné et
chaleureux ainsi  qu’un service
attentionné pour une
expérience gourmande unique.
Au menu,  une décl inaison de
plats de saison,  éphémères et
dél icats .

Boursière :  
Aurèle Del is le-Richard,  
Cuisine supérieure

MAYRAND PLUS

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Avec plus de 8  000 produits  secs,
surgelés et  fra is ,  a insi  que les
embal lages et  fournitures
réservés aux professionnels  de la
restaurat ion,  aux inst itut ions et
aux commerçants en
al imentat ion,  Mayrand Plus
distr ibuteur Al imentaire offre les
services d’un guichet unique.  Son
réseau de distr ibution réunit  les
forces de Al implus et  AOF,
présents depuis 40 ans au
Québec.  Ses instal lat ions
logist iques et  les transports
effectués par ses équipes
permettent de déployer des
l ivraisons sur tout le  terr itoire,
jusqu’à la  porte des
restaurateurs.

Boursier  :  
Gabriel  Desjardins,  
Cuisine et  gastronomie



OLIMEGA CAMÉLINE

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

L ’entreprise famil ia le Ol iméga se
spécial ise dans la  production et  la
transformation de la  camél ine,  une
plante oléagineuse,  indigène du
Québec.  Cette dernière produit  de
petites f leurs jaunes dont en sont
récoltées les graines pour la
production,  entre autres,  d ’hui le
de camél ine,  une hui le v ierge,  de
couleur dorée,  aux notes subti les
et légères.  Les produits  «  S igné
camél ine  » ,  cult ivés au Québec et
issus d’une agr iculture
écoresponsable en accord avec les
valeurs de développement durable,
comprend de l ’hui le ,  du miel ,  du
chocolat  et  des graines de
camél ine.

Boursière :  
Clémence St-Pierre,  
Technique de gest ion hôtel ière

MONTRÉAL 
CENTRE-VILLE

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  La bourse est
octroyée à un élève inscr it  au
programme de Gest ion en
hôtel ler ie internationale.

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fondée en 1999,  la  Société de
développement commercia l
Montréal  centre-vi l le  est  un
organisme sans but lucrat if
regroupant plus de 8  000
entreprises et  établ issements
situés entre l ’avenue Atwater et
les rues Saint-Antoine,  Saint-
Urbain et  Sherbrooke,  ce qui
fait  d ’e l le  la  plus importante du
genre au Canada.  Son object if
est  de contr ibuer à fa ire du
centre-vi l le  un endroit  propre,
sécurita ire ,  dynamique et de
classe mondiale ,  où i l  est
agréable de magasiner ,  de
travai l ler  et  de vivre.

Boursière :  
Camil le  Baumans-Boisvert ,
Techniques de tourisme



ONEKA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à  un
programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la  grande
région de Montréal

Les produits  de soins corporels  Oneka
ont été créés dans le respect de
l ’environnement.  I ls  contr ibuent à
protéger et  à conserver les éléments
de la  nature grâce à l ’ut i l isat ion
d’extraits  de plantes et  d ’herbes
cert if iés biologiques,  récoltés à l ’état
sauvage,  sans l ’a jout de sulfates,
parabènes ou parfums synthétiques.

Boursière :  
Isabel la  Martinez,  
Techniques de gest ion hôtel ière

ROYNAT CAPITAL
BANQUE SCOTIA

Montant :  2  000 $
(2 bourses à 1  000 $)

Récipiendaires :  Étudiants inscr its  à  un programme
régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage obl igatoire à
l ’extér ieur de la  grande région de Montréal

La Banque Scotia ,  dont le  s iège socia l  est  établ i  au
Canada,  concentre son attention sur les marchés
des Amériques offrant des possibi l i tés de
croissance de qual i té .  Nous faisons part ie des c inq
grandes banques universel les de chacun de nos
marchés pr incipaux et  des 15 grandes banques de
gros aux États-Unis ,  offrant des consei ls  et  des
services de qual i té supérieure à nos c l ients pour les
aider à amél iorer leur s ituat ion.

Invest ir  dans l ’avenir  de tous
Nous avons à cœur d’agir  pour l ’avenir  de tous.
Nous souhaitons contr ibuer à un mei l leur avenir ,  où
la Banque,  ses c l ients ,  ses employés et  les
col lect iv ités pourront prospérer .  Notre approche à
la gest ion des quest ions environnementales ,
socia les et  de gouvernance s ’art icule autour des
secteurs où la  Banque peut avoir  les plus fortes
retombées,  af in de permettre à nos part ies
prenantes de développer leur plein potentiel ,  de
mobi l iser  le  secteur de la  f inance pour relever
d’ importants déf is  sociaux et  environnementaux,  et
d’établ ir  un l ien de confiance en visant l ’ intégr ité
dans chacune de nos act ions,  tout cela pour bât ir
un monde plus durable.

Boursières :
Élise Lainesse,  
Techniques de tourisme

Charlotte Rivard,  
Techniques de gest ion hôtel ière



SÉLECTION FRÉCHETTE -
VINS D'EXCEPTION

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Avec plus de 30 années
d’expérience,  Sélect ions
Fréchette,  agence de
représentat ion de vins
d’exception au Québec,
représente des producteurs de
renommée provenant des quatre
coins du monde.  Son équipe de
25 professionnels  dynamiques est
toujours à la  recherche de
produits  d ’excel lence et  de
découvertes.

Boursière :
Élia  Otani ,  
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie

SAQ BOURSE ESPOIR DE
L'ANNÉE EN
SOMMELLERIE

Montant :  5  000 $

Récipiendaire :  Diplômé ou
étudiant des programmes
Analyse sensoriel le  des vins du
monde,  Formation
internationale en service et
sommeller ie de restaurant ou
Découverte du vin I I

Projet  :  Réal isat ion d’un projet
de perfect ionnement personnel
et professionnel  en
sommeller ie-œnologie au
Canada.

Grand partenaire de la
Fondation de l ’ ITHQ, la  SAQ est
f ière de soutenir  la  relève de
l ’ ITHQ depuis 2008.  La SAQ est
une société d’État  dont le
mandat est  de faire le
commerce des boissons
alcool iques en offrant une
grande var iété de produits  de
qual ité.

Boursier  :  
Joris  Gutierrez Garcia,
Formation internationale  en
service  et  sommeller ie



STATION 
MONT-TREMBLANT

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Fondé en 1939 par Joe Ryan,  le
centre de vi l légiature Tremblant
est v ite reconnu comme l ’endroit
idéal  pour prat iquer le  ski  a lpin
dans les Laurentides.
Aujourd’hui ,  grâce à ses
infrastructures
récréotourist iques,  cette stat ion
tourist ique d’envergure
internationale est  devenue la
scène d’un feu roulant
d’événements et  est  fréquentée
durant toute l ’année par des
mil l iers  d ’adeptes venus y
prat iquer une pléiade d’act iv ités.
Tremblant ,  le  centre de
vi l légiature numéro un dans l ’est
de l ’Amérique du Nord.

Boursière :  
Zoé Dion Van Royen,  
Cuisine supérieure

SODEXO CANADA

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Sodexo propose une large
gamme de solut ions
personnal isées,  conçues pour
optimiser les environnements
de travai l  et  de vie.  Depuis plus
de 40 ans,  Sodexo fournit  des
services de gest ion des a l iments
et des instal lat ions au Canada,
en mettant l ’accent sur
l ’amél iorat ion de la  sécurité ,
des processus de travai l  et  du
bien-être.  Sodexo est  un leader
du marché au Canada et
reconnu comme l ’un des
mei l leurs employeurs depuis
sept années.

Boursière :  
Rose-Marie Bégin,  
Techniques de tourisme



SYSCO 
GRAND MONTRÉAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Depuis 50 ans,  Sysco est
reconnu comme un chef de f i le
dans le domaine dans la  vente,
la  commercia l isat ion et  la
distr ibution de produits
al imentaires.  Établ ir  des
relat ions avec la  c l ientèle exige
temps,  efforts  et  s incérité.  Pour
Sysco,  cela débute avec la
promesse d’a ider ses c l ients à
offr ir  des repas répondant à
différents besoins,  que ce soit
dans des restaurants ,  des
hôpitaux,  des écoles ou
n’ importe où ai l leurs .
L ’entrepôt de Sysco compte
plus de 13  000 produits  qui
vont de la  v iande et volai l le
fraîche au poisson,  en passant
par les fruits  et  légumes et
produits  d ’épicer ie .  Parce que
ses c l ients peuvent
s ’approvis ionner en un seul
endroit  pour répondre à tous
leurs besoins,  Sysco est
reconnu comme le one-stop
shop de la  distr ibution
al imentaire.

Boursière :  
Maude Racine,  
Techniques de tourisme

THE RIMROCK 
RESORT HOTEL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à
un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Situé au cœur des Rocheuses
canadiennes,  le  Rimrock Resort
Hotel  est  un établ issement
CAA/AAA classé quatre diamants,
disposant d’un luxueux spa et
offrant une vue exceptionnel le
sur les montagnes,  une cuis ine
gastronomique et plusieurs
forfaits  d ’hébergement.  Cet
établ issement est  un partenaire
d’affaires de l ’ ITHQ depuis
plusieurs années et  plus de 50
étudiants y ont travai l lé .  Le
Rimrock Resort  Hotel  appuie
f ièrement la  formation des
futures générat ions de
professionnels  dans le secteur du
tourisme et de l ’hôtel ler ie .

Boursier  :  
Tomas Le Boulaire,  
Cuisine supérieure



TZANET

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Depuis plus de 40 ans,  Tzanet
s ’engage à offr ir ,  au secteur de
la restaurat ion,  des produits  et
des services de première qual i té
à des pr ix abordables.  C’est
aussi  grâce à son service à la
cl ientèle exceptionnel  que
Tzanet s ’est  construit  une
réputat ion sol ide,  f iable et
digne de confiance pour tous
les besoins en service
al imentaires et  cuis ines
professionnel les .

Boursier  :  
Marco Mendez,
Cuisine et  gastronomie

TOURISME MONTRÉAL

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Tourisme Montréal ,  organisme
privé à but non lucrat if  créé en
1919,  a pour object if  de
posit ionner Montréal  parmi les
dest inat ions de cal ibre
international  sur les marchés du
tourisme d’agrément et
d’affaires.  Regroupant plus de
1000 membres,  partenaires,
acteurs et  leaders de l ’ industr ie
tourist ique montréalaise,  sa
mission consiste à promouvoir
la  métropole pour maximiser les
retombées du tourisme dans
cel le-ci  et  dans tout le  Québec.

Boursière :  
Anastasia Roncal l i ,
Techniques de tourisme



VENTES RUDOLPH

Montant :  1  000 $

Récipiendaire :  Étudiant inscr it  à  un programme
régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage obl igatoire à l ’extér ieur
de la  grande région de Montréal

Ventes Rudolph distr ibue des ingrédients dest inés aux
boulangers et  aux pât iss iers depuis 1918,  et  gère
d’ importants centres de distr ibution à Montréal ,
Québec,  Ottawa et Toronto.  Établ ie dans le quart ier
où se s ituaient les boulangeries et  les pât isser ies
qu’el le  desservait  à  l ’époque,  cette entreprise couvre
aujourd’hui  un terr itoire a l lant de London en Ontar io
jusque dans l ’est  du Québec.  Reconnue
tradit ionnel lement comme un distr ibuteur
d’ ingrédients de base en boulangerie ,  e l le  se démarque
aujourd’hui  par son vaste éventai l  qui  compte plus de
4  000 produits .  Ventes Rudolph est  f ier  d ’être au
service des boulangers et  des pât iss iers depuis
maintenant 100 ans.

Boursière :  
Cindy Pagé,  
Techniques de tourisme



FONDATION
ASSOCIATION
RESTAURATION QUÉBEC
(ARQ)

Montant :  2  000 $
(deux bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Créée en 2001,  la  Fondation
Associat ion Restaurat ion Québec
est un organisme indépendant
chapeauté par l ’Associat ion
Restaurat ion Québec.  El le  réal ise
et s ’ impl ique dans des act iv ités ,
des campagnes et  des
événements voués notamment à
encourager l ’excel lence et  le
développement de la  formation
de la  main-d’œuvre dans le
secteur de la  restaurat ion,  ou
encore à promouvoir  les métiers
de la  restaurat ion comme choix
de carr ière auprès des jeunes.

Boursières :  
Sabrina Oukaour,  
Techniques de tourisme

Noémie Archambault-Piché,
Gestion d ’un établ issement
de restauration  

FONDATION AGRIA

Montant :  1  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
à un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

La Fondation Agria a pour
mission de soutenir  la
formation des futurs
professionnels  de l ’agr iculture
et de l ’agroal imentaire du
Québec.  El le  décerne des
bourses à des étudiants et  des
étudiantes,  e l le  soutient des
projets de recherche l iés à
l ’agr iculture,  e l le  offre
également du soutien f inancier
pour des formations en
entrepreneuriat  et  des stages
et appuis des organismes qui
offrent du soutien direct aux
agriculteurs et  agr icultr ices.

Boursière :  
Ariane Hébert ,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

FONDATIONS



FONDATION GÉRARD-DELAGE

Montant :  9  000 $
(9 bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants inscr its  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un projet  de perfect ionnent personnel  ou
professionnel  

La Fondation Gérard-Delage vise à promouvoir ,  à  encourager
et à favoriser f inancièrement ou autrement tout projet  v isant
l ’avancement des techniques d’accuei l  a insi  que l ’essor et  la
qual i té du tourisme,  pour le plus grand bien de la  communauté.
Aussi  s ’est-el le  engagée à contr ibuer ,  par des bourses d’études
supérieures et  des bourses de perfect ionnement,  à
l ’établ issement d’une relève professionnel le de grande qual i té
dans le domaine de l ’hôtel ler ie ,  de la  restaurat ion et  du
tourisme.

Boursiers :
Isabel le  Dumas,  
Cuisine supérieure

Mathi lde Cai l le ,  
Cuisine et  gastronomie

Pamela Bél is le-Espinosa,
Gestion d ’un établ issement de restauration

Olivier  Deschamps-Band,  
Formation internationale  en service  et  sommeller ie

Ariane Hébert ,  
Gestion d ’un établ issement de restauration

Marie-Lou Fontaine-Plante,
Techniques de gest ion hôtel ière

Phil ippe Martin,  
Techniques de gest ion hôtel ière

Malungu Angèle-Charly Mukonde,
Techniques de gest ion hôtel ière

Clémence Saint-Pierre,
Techniques de gest ion hôtel ière



CASSANDRE PAQUETTE

Montant :  5  000 $
(cinq bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme
régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Le Fonds de bourses Cassandre-
Paquette a pour object if  de
perpétuer la  mémoire de cette
étudiante et  de soutenir  l ’ ITHQ
dans la  réal isat ion de sa mission
d’enseignement et  de
recherche.

Boursiers :  
Romy Rondeau-Lépine,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Daphné Bastien Desautels ,
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Paméla Bel is le-Espinosa,
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Laurie-Ann Forgues,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Olivier  Deschamps-Band
(bourse d'excel lence) ,
Formation internationale  
en service  et  sommeller ie

ALMA 
& ALCIDE-THÉBERGE

Montant :  2  000 $ 

Récipiendaire :  Étudiant inscr it
au programme DEC-BAC ITHQ-
UQAM en gest ion du tourisme et
de l ’hôtel ler ie ,  ayant complété
plus de 45 crédits .  Outre
l ’excel lence de son dossier
scolaire,  l ’étudiant doit
démontrer son impl icat ion dans
une cause à caractère socia le et
faire preuve d’ impl icat ion dans
la vie étudiante.  

Alma et Alcide Théberge
amorcèrent leur carr ière
d’hôtel iers en 1956,  sur la  Rive-
Sud de Québec.  Détermination
et souci  constant de la  qual i té
f irent rapidement d’eux une
référence incontournable dans le
monde de l ’hôtel ler ie
québécoise.  Alma en cuis ine et
Alcide au service,  i ls  ont fa it  un
travai l  de pionniers dans le
développement de l ’hospital i té
au Québec.  Tout au long de sa
carr ière,  Alc ide a pu compter sur
l ’appui  de son épouse dans ses
projets d ’entrepreneur et
d’ innovateur.  Cofondateurs de la
chaîne Hôte et  membres
inf luents de l ’Associat ion des
hôtel iers de la  province de
Québec,  i ls  furent des f igures
dominantes de l ’ industr ie
hôtel ière au Québec.  C’est  dans
le but de perpétuer leur
mémoire et  soul igner leur
générosité que depuis 1990,  le
Fonds attr ibue cette bourse aux
étudiants de l ’ ITHQ.

Boursière :  
Karel le  Taddeo,  
Bac en gest ion du tourisme  
et  de l ’hôtel ler ie



BOURSES 
LUCIENNE-LECLERC

Montant :  5  000 $
(5 bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Par ces bourses,  le  donateur
souhaite perpétuer la  mémoire de
Mme Lucienne Leclerc et
soutenir  la  formation dans le
domaine du tourisme,  de
l ’hôtel ler ie et  de la  restaurat ion.
Mme Leclerc était  reconnue
comme une personne dévouée,
responsable et
exceptionnel lement vai l lante.
Cel le que tous appelaient
affectueusement Madame Leclerc
et qui  adorait  les gens — ceux
qu’el le  rencontrait  autant que
ceux avec qui  e l le  travai l la it  — a
été à l ’emploi  d ’un grand nombre
de restaurants de la  v i l le  de
Trois-Rivières pendant plus de 30
années.

Boursières :  
Laurie Lefebvre,  
Cuisine supérieure

Katy Langlois  Coulombe,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Anne Sul l ivan Legault ,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Jul iette Boire,  
Techniques de gest ion hôtel ière

Daphnée Laramée
(bourse d'excel lence) ,
Gestion d ’un établ issement  
de restauration

BOURSES 
FRANÇOISE-KAYLER

Montant :  15  000 $
(6 bourses de 2 500 $)

Récipiendaires :  Étudiants
méritants du programme Cuis ine
supérieure

Les Bourses Françoise-Kayler ,
qui  ont succédé à la  Fondation
du même nom, sont nées de la
volonté de cette grande dame
du journal isme gastronomique
d’aff irmer l ’ importance de la
cuis ine québécoise au sein de
notre société et  le  rôle qu’el le  y
joue au chapitre de notre
identité culturel le .  Les Bourses
Françoise-Kayler  v isent à
soutenir  la  formation de la
relève en attr ibuant des bourses
d’études aux cuis iniers désireux
de poursuivre leur formation
init ia le en s ’ inscr ivant au
programme mentionné ci-
dessus.

Boursiers de la  
COHORTE AUTOMNE 2021 :  
Jul ie  Nguyen
Maryanne Boucher
Zoé Dion-Van Royen

Boursiers de la
COHORTE HIVER 2022 :
Laurie Lefebvre
Isabel le Dumas
François  Duval



BOURSES DE 
DONATEURS ANONYMES

Montant :  10  000 $
(dix bourses de 1 000 $)

Récipiendaires :  Étudiants
inscr its  à  un programme régul ier

Projet  :  Réal isat ion d’un stage
obl igatoire à l ’extér ieur de la
grande région de Montréal

Boursiers :
Élisa Cazelais ,  
Cuisine et  gastronomie

Jakob Thivierge,  
Gestion d ’un établ issement
de restauration

Séverin Aymard,  
Cuisine supérieure

Jul ien Bélair ,  
Cuisine supérieure

Jean-François  Bulté,  
Cuisine supérieure

Jeffrey Capuano,  
Cuisine supérieure

Teagan Daury,  
Cuisine supérieure

Alexandra Doyon,  
Formation internationale  
en service  et  sommeller ie

Samuel  Hansquine,  
Cuisine supérieure

Pamela Laurin,  
Formation Internationale
en service  et  sommeller ie

BOURSES 
SOIRÉES-HOMMAGE

Montant :  
entre 625 $ et  2 500 $

Récipiendaires :  Étudiants les
plus méritants du programme
d’études supérieures Hautes
Études en gest ion hôtel ière
internationale (HEGHI)  et  BAC
appl iqué en gest ion de l ’accuei l
et  de l ’hôtel ler ie (BAGAH)
Chaque année,  de 2010 à 2019,
des personnal ités marquantes
de l ’ industr ie ont été mises à
l ’honneur dans le cadre des
Soirées-hommage organisées
par la  Fondation de l ’ ITHQ. Ces
soirées-bénéfice ont donné l ieu
à la  créat ion de bourses
dédiées aux étudiants des
programmes d’études
supérieures à l ’ ITHQ. Les
personnal ités honorées ont
été:  Fernand Roberge,  Ala in
Cousineau,  Char les  Lapointe,
Chr ist iane Germain,  Jean-Pierre
Léger ,  Haisook et  P ierre  Somers ,
Jean-Yves Germain,  Robert
Coal l ier  et  Réjean Nadeau .  

Boursiers :
Christofer  Del is le
Marion Garnier
Souraya Lei la-Zouma-Sy
Rudy Gbeti
Natal iya Trush-Is ler
Andres Perez-Arce-Gonzalez

Boursiers pour comportement
et att i tude professionnel le :
Rudy Gbeti
Natal iya Trush-Is ler



3535 St-Denis, Montréal (Québec) H2X 3P1

514 282-5106                        

fondation@ithq.qc.ca

FIÈRE PARTENAIRE
DE L'ITHQ

DONNER. INSPIRER. RAYONNER.

https://www.facebook.com/fondationITHQ
https://www.linkedin.com/showcase/fondation-de-l'ithq/
https://www.ithq.qc.ca/ecole/fondation/qui-sommes-nous/
https://www.instagram.com/fondationithq/
mailto:fondation@ithq.qc.ca

