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Mot Du pRÉsiDeNt Du coNseiL 
D’ADMiNistRAtioN
Depuis sa création, la Fondation de l’ITHQ développe des alliances avec 
des partenaires de l’industrie et de généreux donateurs ayant à cœur la 
réalisation des projets pédagogiques de l’Institut. La Fondation reçoit 
également l’appui de précieux collaborateurs désireux de s’impliquer 
lors d’événements-bénéfice, ou encore choisissant d’octroyer des bour-
ses à des élèves méritants.

Au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation et 
en mon nom personnel, je remercie chacun de ces partenaires et dona-
teurs. Pour l’ITHQ, leur contribution est essentielle à la réalisation de 
projets de formation structurants et nécessaires afin que l’industrie 
puisse bénéficier d’une relève d’excellence. 

Le président du conseil d’administration, 

Alain Cousineau 

MeMBRes Du coNseiL
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
administratrices et 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

MissioN
La Fondation de L’itHQ : nourrir L’exceLLence
La Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec est un organisme sans but lucratif ayant pour  
mission de fournir un appui financier aux étudiantes et  
aux étudiants de l’Institut, ainsi que de collaborer à ses 
activités de formation et de recherche par la mise en place
de fonds désignés. Son mandat consiste à recueillir des 
fonds afin de réaliser des projets directement liés à la  
mission de l’ITHQ.

Les dons reçus par la Fondation de la part de particuliers, 
d’associations, de fondations diverses ou d’entreprises, 
constituent un complément indispensable au financement 
public de l’ITHQ, assuré par le gouvernement du Québec. 
Toutes ces contributions sont consignées et un programme 
de reconnaissance souligne l’apport de chaque donateur.



20 août 2007

atLiFic croit en La reLève signée itHQ
La rentrée 2007 a été marquée par une excellente nouvelle pour les 
finissants du programme Gestion en hôtellerie internationale (GEHI) de 
l’ITHQ. La firme de gestion hôtelière Atlific Hôtels – présente sur tout 
le continent – a en effet signé une entente de donation de 25 000 $ sur 
5 ans au Fonds de bourses pour le programme GEHI. Grâce à Atlific, les 
étudiants de l’ITHQ profiteront d’une aide directe dans le cadre de leurs 
stages d’immersion anglaise en milieu hôtelier hors Québec et d’alter-
nance travail-études hors Canada. 

Dans l’ordre habituel, on aperçoit René-Luc Blaquière, directeur général de la Fondation de 
l’ITHQ, Robert Chartrand, vice-président exécutif et chef des services financiers d’Atlific 
Hôtels, et Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ.

Septembre 2007

Faire ses cLasses cHez nos cousins Français
Au-delà du soutien financier qu’elle offre aux étudiants, la Fondation 
de l’ITHQ est aussi appelée, à l’occasion, à appuyer des élèves pour-
suivant des activités de formation à l’étranger. Ainsi, elle a permis à 
Alexandre Somers d’être admis à l’École supérieure de cuisine française 
Ferrandi, et d’effectuer un stage à l’hôtel Plaza Athénée de Paris. Sur la 
photo, on l’aperçoit à la droite d’Alain Ducasse, le chef le plus étoilé du 
monde et aux commandes des cinq restaurants du Plaza Athénée, et de 
Christophe Moret (au centre), chef de ses cuisines.

13 septembre 2007

Métiers et proFessions Liés 
au tourisMe Mis à L’Honneur 
Organisée conjointement par la Fondation et l’Association des diplômés 
de l’ITHQ, l’édition 2007 de la Grande Soirée de l’hospitalité et de la gas-
tronomie québécoise a permis à quelque 300 convives de se transporter 
dans l’imaginaire gastronomique de 35 chefs montréalais, qui avaient 
créé des bouchées pour l’occasion. Mettant également en vedette les 
vins de l’Afrique du Sud, la soirée était sous la présidence d’honneur de 
Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal,  
que l’on reconnaît à la gauche de Lucille Daoust, de Gérald Tremblay, 
maire de Montréal, et de Nicole Ménard, députée de Laporte et adjointe 
parlementaire au ministre du Développement économique, de l’Innova-
tion et de l’Exportation et ministre du Tourisme. Apparaissent aussi sur 
la photo Sylvain Milhomme, président de l’Association des diplômés de 
l’ITHQ, et René-Luc Blaquière.



17 septembre 2007

Le MeiLLeur… pour Les MeiLLeurs
La quatrième édition du désormais traditionnel Grand Dîner de la ren-
trée – mettant à l’honneur les élèves du programme Formation supé-
rieure en cuisine – fut une véritable réussite. Ces derniers, de retour de 
leur stage de trois mois en France, avaient préparé pour l’occasion les 
plats les plus réputés des chefs de restaurants étoilés Michelin auprès 
desquels ils avaient eu la chance d’apprendre. Fiers de leur réussite, 
ils apparaissent sur la photo accompagnés de leur professeur Jacques 
Murray et entourant René-Luc Blaquière. Cette soirée a non seulement 
permis à 100 convives de vivre une expérience gastronomique inoublia-
ble mais également d’amasser plus de 13 000 $. 

22 octobre 2007

La Fondation soigne La reLève en cuisine itaLienne
Les vins italiens ont donné lieu à une récolte généreuse pour la 
Fondation de l’ITHQ lors du passage, en octobre 2007, de l’Istituto del 
vino italiano di qualità – Grandi Marchi, un regroupement de 18 grands 
producteurs vinicoles italiens. Un banquet gastronomique, suivi de 
la vente aux enchères de 18 magnums de grands crus italiens offerts 
gracieusement par les membres de l’Istituto, a en effet permis à la 
Fondation de recueillir 80 000 $. Cette somme permettra aux étudiants 
des programmes Cucina Italiana et Sommellerie professionnelle de 
pouvoir continuer à viser les sommets. Étaient entre autres présents à 
l’événement : Alain Brunet, vice-président à la commercialisation à la 
SAQ; Piero Antinori, président de l’Istituto del vino italiano di qualità –  
Grandi Marchi; Alain Cousineau, président de la Fondation de l’ITHQ, et 
Gabriele Sardo, ambassadeur d’Italie au Canada. Magnifico !

3 au 5 février 2008

La Fondation passe au saLon
La Fondation de l’ITHQ et l’Association des diplômés (ADITHQ) étaient 
du nombre des exposants au salon Rendez-vous HRI 2008, qui se tenait 
à la Place Bonaventure en février. Elles en ont profité pour faire la pro-
motion de leurs activités et pour réitérer l’engagement de l’ITHQ envers 
l’excellence en matière de formation. Derrière leur stand, on pouvait  
voir Céline Joncas, membre du conseil d’administration de l’ADITHQ,  
René-Luc Blaquière, Linda Bernard et Nicolas Brousseau, tous trois de  
la Fondation, et Sylvain Milhomme, président de l’ADITHQ.



17 mars 2008

27 500 $ pour nos stagiaires de CuCina italiana
En collaboration avec la Fondation de l’ITHQ, la Fondation Magnani-
Montaruli a pu amasser 27 500 $ lors de sa 7e soirée-bénéfice annuelle. 
Ce montant permettra d’aider les étudiants du programme Cucina 
Italiana à profiter de stages à la Scuola Internazionale di Cucina Italiana 
Alma, un prestigieux établissement d’enseignement d’Italie. Sur la 
photo, on aperçoit les membres du comité organisateur.

 

17 mars 2008 

200 000 $ de La saQ 
pour La ForMation en soMMeLLerie
En mars 2008, la Fondation signait avec la Société des alcools du Québec 
(SAQ) une entente de partenariat d’une valeur de 200 000 $, qui per-
mettra notamment à l’ITHQ d’aménager un Centre des sciences du vin 
et de la gastronomie. Les représentants de la SAQ, Alain Bolduc, vice-
président aux affaires publiques et aux communications et adjoint au 
président, et Philippe Duval, président-directeur général par intérim, 
ainsi que Lucille Daoust et René-Luc Blaquière, se réjouissent de cette 
entente.

28 avril 2008

28 500 $ pour La reLève
Coprésidé par Francis Reddy et Françoise Kayler, le dîner-bénéfice annuel 
de la Bourse Françoise-Kayler a permis de recueillir 28 500 $. Au cours de 
cette même soirée, des bourses totalisant 11 000 $ ont également été 
remises à des élèves de l’ITHQ. De quoi rendre fiers les administrateurs 
de la Bourse, Paul Caccia, directeur des communications et des relations 
publiques et internationales de l’ITHQ, Denis Boudrias, associé chez 
De Grandpré, et René-Luc Blaquière, photographiés ici en compagnie de 
Françoise Kayler et de Francis Reddy. Est absent de la photo, Michel G. 
Giguère, directeur général du Centre Sheraton, également administra-
teur de la Bourse.

5 MAI 2008 

une bonne cause une Fois, 
deux Fois, trois Fois… adjugé !
Combien pour ce Romanée-Conti 1994 ? Qu’importe ! Les 189 bouteilles 
de grands crus de Bourgogne offertes à la Fondation par un donateur 
anonyme, ont suscité l’enthousiasme des amateurs présents à la vente 
aux enchères de grands vins millésimés qui s’est tenue à l’Hôtel des 
encans de Montréal. Une autre agréable façon de contribuer à la forma-
tion de la relève…



7 mai 2008

95 000 $ pour de Futurs proFessionneLs
C’est devenu une tradition à l’ITHQ : la Cérémonie des bourses – qui  
souligne l’excellence de ses étudiants – est le couronnement de toute 
une année d’efforts pour ces derniers… et pour les gens de la Fondation, 
qui amassent les fonds qui aideront nos jeunes à poursuivre leur forma-
tion. En 2008, quelque 100 étudiants ont obtenu une bourse et un total 
de 95 000 $ a été distribué. La Fondation remercie chaleureusement tous 
les donateurs, entreprises et particuliers, qui contribuent à la réussite 
de la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration par leur généro-
sité. Et bravo à tous les boursiers !

Nos DoNAteuRs De BouRses 
2007-2008
des gens Qui croient 
en L’exceLLence
Bourse Françoise-Kayler 11 000 $ 
Fondation Marc-Bourgie 10 000 $ 
Casino de Montréal 5 000 $ 
Groupe Compass Québec 5 000 $ 
Canadian Hospitality Foundation 3 500 $ 
Delta Hôtels 3 000 $ 
Fondation des amis de l’art culinaire 2 000 $
Fondation Magnani-Montaruli 2 000 $
Laliberté et associés 2 000 $
Association générale des étudiantes  1 500 $
et étudiants de l’ITHQ (AGEEITHQ) 
ECOLAB 1 500 $
Prix Jules-Roiseux  1 500 $
Bourse Tardif 1 050 $
Agropur, division Natrel inc. 1 000 $
Boulangerie Pom 1 000 $
Fonds Alcide-Théberge 1 000 $
Lassonde inc. 1 000 $
Mingus Software inc. 1 000 $

Services d’entretien d’édifices  1 000 $
Allied (Québec) inc. 
Tremblant – Les Suites Tremblant 1 000 $
Berthelet 500 $
COOP-UQAM 500 $
Bourse Pietro-Carone 500 $

nos grands donateurs (20 000 $ et plus)

Agropur (division Natrel)
Atlific Hôtels 
Boulangerie Gadoua
Banque Nationale du Canada
Fairmont
Groupe Compass
Groupe Germain  
Loto-Québec
Metro inc. 
Michel Fournelle 
Restaurants McDonald’s du Canada 
Rôtisserie St-Hubert ltée 
Société des alcools du Québec 
Transat A.T. inc. 

La liste complète des donateurs est présentée à l’adresse suivante 
www.ithq.qc.ca /fr/fondation, onglet Donateurs. 



15 mai 2008

20 000 $ pour L’eMpLoi en région
Où qu’ils soient, nos finissants sont très demandés mais c’est en région 
que leur présence est souvent la plus réclamée. Ainsi, pour inciter les 
élèves sortants du programme Gestion appliquée en restauration à 
amorcer leur carrière à l’extérieur des grands centres urbains, l’Asso-
ciation des traiteurs des grands travaux du Québec (ATGTQ) offre des 
bourses totalisant 20 000 $ sur 3 ans. Le président de l’Association, Brian 
Arbuckle, Lucille Daoust et René-Luc Blaquière sont cosignataires de  
l’entente prévoyant soutenir 4 élèves qui recevront chacun 3 500 $ 
durant leurs études, puis 1 500 $ s’ils s’engagent à travailler dans le 
réseau de l’ATGTQ pendant au moins 12 mois à la fin de leur formation. 

30 mai 2008
Metro croit en L’exceLLence en cuisine
Le Fonds Metro inc., destiné au programme Formation supérieure en 
cuisine, reçoit annuellement la somme de 25 000 $ et ce, depuis 7 ans.  
La directrice du marketing de Metro, Viviane Colpron, a remis en mai 
dernier un chèque au directeur général de la Fondation, poursuivant 
ainsi l’élan de générosité qui caractérise la chaîne de supermarchés 
depuis 2001. 

15 septembre 2008

un grand dîner pLus Que MéMorabLe 
Une 5e édition, un menu digne des plus grandes tables du monde et 
une somme de 60 000 $ recueillie pour les étudiants de l’ITHQ : le Grand 
Dîner de la rentrée 2008 a certainement été l’un des événements  
gastronomiques de l’année. Il aura de plus permis à treize futurs chefs 
d’exécuter les plats vedettes des établissements étoilés Michelin au 
sein desquels ils ont effectué un stage. Sur la photo, on aperçoit Carlos 
Ferreira, propriétaire du Ferreira Café et président d’honneur de la soi-
rée, qui remet un chèque au président du conseil d’administration de la 
Fondation de l’ITHQ. Bravo et merci à tous !

25 septembre 2008

grande soirée de L’HospitaLité 
et de La gastronoMie Québécoise : 
une autre réussite
Alors que pour 36 des meilleurs chefs montréalais ce fut l’occasion  
d’innover, pour les donateurs, ce fut celle de créer ou de consolider des 
liens : la Grande Soirée de l’hospitalité et de la gastronomie québécoise,  
qui réunissait cette année plus de 300 personnalités du milieu touris- 
tique, a encore une fois connu un vif succès et permis de recueillir  
35 000 $. Parmi les invités présents, on reconnaît Sylvain Milhomme, 
Lucille Daoust, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et prési-
dente d’honneur de la soirée, Michelle Courchesne, Alain Cousineau, et 
Chantal Fontaine, comédienne et animatrice de l’événement.
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