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Mission 
de la Fondation

La Fondation de l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (Fondation ITHQ)
est un organisme sans but lucratif qui a
pour objectifs de fournir un soutien finan-
cier aux étudiantes et aux étudiants de
l’Institut de même que de collaborer aux
activités de formation et de recherche de
l’ITHQ par la mise en place de fonds
désignés. Son mandat consiste principale-
ment à recueillir des fonds afin de réaliser
des projets directement liés à la mission
de l’ITHQ.

Les dons reçus par la Fondation en prove-
nance de particuliers, d’associations, de
fondations diverses ou d’entreprises cons-
tituent un complément indispensable au
financement public de l’ITHQ que fournit
le gouvernement du Québec. Aussi, tous
ces dons sont consignés, et un programme
de reconnaissance souligne l’apport de
chaque donateur.

Message du président 
du conseil d’administration 

Cette année encore, grâce à l’appui des généreux donateurs, col-
laborateurs et bénévoles de la Fondation de l’Institut, nous avons
pu consolider notre soutien aux différents projets éducatifs d’avant-
garde et d’excellence de l’ITHQ. 

Au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation
et en mon nom, je souhaite remercier tous ceux qui ont à cœur le développement
de l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Votre soutien nous
demeure nécessaire pour poursuivre notre action auprès d’une relève qui se
distingue par sa compétence et qui répond aux normes de qualité fixées par
l’industrie.

Si vous désirez obtenir plus d’information sur les activités de la Fondation et sur ses
projets ou, tout simplement, effectuer un don à la Fondation, je vous invite à
accéder à notre site Internet à l’adresse www.ithq.qc.ca/fr/fondation.php. 

Le président du conseil d’administration
Alain Cousineau

Membres du conseil de la Fondation

Président
Alain Cousineau
Président et chef de la direction, Loto-Québec

Vice-présidente
Céline Rousseau
Présidente, Groupe Compass Québec

Secrétaire-trésorière
Sylvia Proulx
Avocate, Services juridiques, 
Société des alcools du Québec

Administrateurs 
Lucille Daoust
Directrice générale, ITHQ
Christiane Germain
Coprésidente, Groupe Germain
Léon Courville
Économiste et propriétaire, Domaine Les Brome
Eugène Lapierre
Vice-président du tennis professionnel au Québec 
et directeur du tournoi de la Coupe Roger de
Montréal, Tennis Canada
Louis L. Roquet
Président et chef de l’exploitation, Desjardins Capital
de risque
Robert Trempe
Administrateur de compagnies

18 septembre 2006
Grand Dîner de la rentrée 
La 3e édition du Grand Dîner de la rentrée de la Fondation de l’ITHQ a permis
d’amasser 11 000 $ auprès d’une centaine de personnalités du secteur du
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration réunies à l’Institut en présence
d’Alain Cousineau, président de la Fondation de l’ITHQ, de Lucille Daoust,
directrice générale de l’ITHQ, d’Hervé This, président d’honneur et physico-
chimiste à l’Institut national de recherche en agronomie de France, Jean-Bernard
Lambert, professeur de l’ITHQ ainsi que ses élèves du programme Formation
supérieure en cuisine et Denise Cornellier, présidente d’honneur et prési-
dente de Cornellier Traiteur.



19 septembre 2006
Conférence sur la gastronomie
moléculaire au Centre des sciences 
de Montréal 
Les fondations de l’ITHQ et du Centre des
sciences de Montréal ont fait équipe pour
présenter un événement-bénéfice alliant science
et gastronomie en invitant à Montréal le scien-
tifique et gastronome français Hervé This. Sa
conférence, intitulée La gastronomie molécu-
laire, source d’inspiration culinaire, a été suivie
d’un cocktail composé de hors-d’œuvre et de
bouchées s’inspirant des principes scientifiques
traités au cours de la conférence-spectacle.

28 septembre 2006
Inauguration de la salle Transat à l’ITHQ
Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat A.T.
inc., Philippe Sureau, président à la distribution, Transat A.T. inc.,
Lucille Daoust et Céline Rousseau, vice-présidente de la Fondation de
l’ITHQ, ont annoncé un don dédié de 75 000 $ de la part de Transat
pour la formation d’une relève de qualité en tourisme, en hôtellerie et
en restauration. En guise de reconnaissance, l’Institut a nommé l’un de
ses laboratoires de langues Salle Transat.

Du 15 novembre au 15 décembre 2006
Campagne de financement à l’ITHQ
Alexandre Bertrand et Annie-Ève Frigon, respectivement président et
vice-présidente de l’Association des étudiantes et des étudiants de l’ITHQ,
ont joint leurs efforts pour appuyer cette campagne. René-Luc Blaquière,
directeur général de la Fondation de l’ITHQ, a également demandé l’aide
des employés de l’ITHQ pour amasser 14 192,67 $. Cette somme a été
attribuée, selon le choix des donateurs, à l’un ou à l’autre des projets de
la Fondation pour l’ITHQ.

19 janvier 2007
METRO verse 25 000 $ pour la formation 
de futurs chefs cuisiniers
Serge Boulanger, vice-président au marketing de METRO INC., a remis un
chèque de 25 000 $ à Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ et mem-
bre du conseil d’administration de la Fondation de l’ITHQ. Ce don a per-
mis de créer un fonds de dotation spécifique, intitulé Fonds METRO INC.,
dédié exclusivement au programme Formation supérieure en cuisine. Au
cours des cinq dernières années, METRO a remis 150 000 $ à l’Institut pour
contribuer à la formation de ses apprentis chefs cuisiniers.

15 mars 2007
Signature d’une promesse de don de 25 000 $ 
de Michel Fournelle
En son nom et au nom de son épouse, Claire, Michel
Fournelle s’est engagé à faire un don de 25 000 $ à la
Fondation, une première de la part d’un hôtelier. Admi-
nistrateur de F.D.L. Compagnie Ltée, M. Fournelle a
été le premier président du conseil d’administration de
l’ITHQ en 1988. 

30 avril 2007
31 500 $ pour la Bourse Françoise-Kayler 
Coprésidée par Michel Pauzé, président de Michel Pauzé et Associés, et
Françoise Kayler, la 3e édition du banquet annuel au profit de la Bourse
Françoise-Kayler a accueilli 140 convives et a permis d’amasser 31 500 $.
Une bourse collective d’une valeur de 2 500 $ a été versée aux élèves de som-
mellerie, représentés ici (à gauche) par Marc Boily pour financer leurs pro-
chains stages en France. Émilie C. Brochu, Judith Laflamme et Nabil El Khayal,
trois élèves du programme Formation supérieure en cuisine, ont obtenu
une bourse de 2 500 $ chacun pour récompenser leurs efforts au cours de
leur apprentissage.



30 mai 2007
Soirée Frédéric Couton
Lors d’une semaine gastrono-
mique au Hilton Montréal
Bonaventure, une soirée toute
particulière était organisée afin
de promouvoir les produits de
l’Ouest canadien avec Frédéric
Couton, chef du restaurant The
Cannery, de Vancouver. Louis
Robert Handfield, directeur gé-
néral de cet hôtel et diplômé de
l’ITHQ, a profité de l’occasion
pour verser à la Fondation les
profits nets de la soirée.

9 mai 2007
Cérémonie de remise des bourses
à l’ITHQ
Lors de la cérémonie de remise des
bourses de l’ITHQ, 26 donateurs, incluant
des entreprises, des associations et diverses
fondations, ont permis à l’ITHQ d’ac-
corder des bourses totalisant 72 032 $ à
55 élèves de l’Institut, incluant un don de
10 000 $ de la Fondation Marc-Bourgie,
représentée par Claude Bourgie-Bovet,
de la Fondation Marc-Bourgie (au centre).

Les Bourses

13 octobre 2006
Félicitations aux boursières 
de la Canadian Hospitality Foundation
En reconnaissance de leur travail et de leur détermination tout au
long de leurs études, deux élèves de l’ITHQ ont reçu une bourse
d’excellence de 1250 $ chacune de la Canadian Hospitality
Foundation. Il s’agit de Marianne Monsallier-Gingras, élève en
Cuisine professionnelle italienne, et de Julie Lussier, étudiante en
Gestion hôtelière. Bravo aux deux boursières.

3 avril 2007
Deux bourses de 4000 $ 
pour des stages en France
Deux diplômées du programme
Sommellerie de l’ITHQ, Myriam Ulrich
et Caroline Cyr, ont reçu une bourse
d’une valeur de 2000 $ chacune lors de
la première remise des bourses Vins de
France / Loup Blanc, tenue à l’Institut,
pour leur permettre de réaliser un
stage de perfectionnement ou la for-
mation spécialisée de leur choix dans
la région de la Bourgogne.

Geneviève Lafrenière, chef de projet, promo-
tion, Sopexa (Canada) Ltée, Yanick Coutié,
directeur, Sopexa (Canada), les boursières,
Myriam Ulrich et Caroline Cyr, et Alain Rochard,
copropriétaire du Vignoble du Loup Blanc.

Louis Robert Handfield

Liste des donateurs de bourses pour l’année financière 2006 – 2007

La Fondation de l’ITHQ remercie ses généreux donateurs pour leur contribution

Fondation Marc-Bourgie 10 000 $

Bourse Françoise-Kayler 10 000 $

Fondation Magnani-Montaruli 5 300 $

Casino de Montréal 5 000 $

Groupe Compass Québec 5 000 $

Vins de France/Loup blanc 4 000 $

Valrhona (SAS) 4 000 $

Fondation Gérard-Delage 3 300 $

Canadian Hospitality Foundation 2 500 $

Fondation des amis de l’art culinaire 2 000 $

Laliberté et Associés 2 000 $

Delta Hôtels 1 500 $

ECOLAB 1 500 $

Association générale des étudiantes et étudiants de l’ITHQ 

(AGEEITHQ) 1 000 $

Agropur, division Natrel inc. 1 000 $

Boulangerie Pom 1 000 $

Fonds Alcide-Théberge 1 000 $

Lassonde inc. 1 000 $

Mingus Software inc. 1 000 $

Prix Jules-Roiseux 1 000 $

Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc. 1 000 $

Tremblant - Les Suites Tremblant 1 000 $

Bourse Tardif 800 $

Berthelet 500 $

COOP-UQAM 500 $

Bourse (stage rémunéré en entreprise)
Casino de Montréal-Resto-Casino 5 132 $

La liste des donateurs est présentée sur le site de l’ITHQ (ithq.qc.ca) sous Fondation, Donateurs.


