Mot du président du conseil
d’administration
En ce début de printemps, j’ai le plaisir et l’honneur de vous transmettre
notre revue des événements de l’année 2010, qui s’accompagne d’un vif
sentiment de devoir accompli, et ce, particulièrement en cette période
où les termes économie, restrictions budgétaires et réalignement financier
n’ont jamais été autant prononcés.
Aussi, au nom de mes collègues membres du conseil d’administration
et en mon nom personnel, je souhaite remercier chaleureusement tous
ceux et celles qui s’impliquent auprès de la Fondation et qui ont à cœur
la formation d’une relève hautement qualifiée dans les domaines du
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce document, la Fondation a,
cette année encore, bénéficié d’un important soutien de la part de généreux donateurs et bénévoles. Cette solidarité collective nous a permis de
poursuivre notre action auprès de l’ITHQ et de ses élèves. C’est en effet
grâce aux dons reçus et à la collaboration de nos partenaires lors de nos
activités de financement, qu’il nous est possible de soutenir l’Institut
dans le développement de projets éducatifs d’excellence et, par le fait
même, de fournir à l’industrie une main-d’œuvre de qualité supérieure.
Un avantage distinctif qui profite à tous !
Le président du conseil d’administration,
Jacques Parisien
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La nouvelle directrice
générale de la Fondation
Le 23 août dernier, M. Jacques Parisien, président du conseil d’administration, était heureux d’annoncer la nomination de Mme Paloma
Fernandez au poste de directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.
Mme Fernandez effectue un retour à son alma mater, puisqu’elle a obtenu
à l’ITHQ, en 1983, un diplôme d’études collégiales en tourisme et qu’elle
siège à son conseil d’administration depuis 2006. Administratrice de
carrière, elle a œuvré dans plusieurs grands établissements hôteliers
de la métropole, dont l’hôtel Le Germain de Montréal où elle assumait,
depuis 2002, les fonctions de directrice générale.
Son prédécesseur à la Fondation, M. René-Luc Blaquière, en fonction
depuis juin 2006, demeure en poste à titre de conseiller cadre. En plus
d’assurer une transition harmonieuse, il seconde Mme Fernandez en ce
qui a trait au projet de restructuration de la Fondation et assure le développement du volet événementiel de la Fondation.

mission
La mission de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec consiste à gérer une variété d’activités de collecte de fonds qui
serviront à soutenir financièrement ou par des biens et services le développement de l’ITHQ, incluant celui de ses élèves, de ses professeurs et
de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d’établissement d’excellence.

26 avril 2010
Dîner de la Bourse Françoise-Kayler
12 500 $ en BOURSES
POUR LA RELÈVE EN CUISINE SUPÉRIEURE

Le 26 avril dernier avait eu lieu à l’ITHQ la sixième édition du banquet
annuel de la Bourse Françoise-Kayler. Lors de cette soirée pour le moins
mémorable, en raison de la récente disparition de Mme Kayler, des
bourses d’études totalisant un montant de 12 500 $ ont été remises à
des élèves de l’ITHQ. Dans un vibrant hommage rendu à Mme Kayler, la
directrice générale de l’Institut, Lucille Daoust, en a profité pour saluer
l’engagement indéfectible de cette grande dame envers la relève, de
même que sa contribution exceptionnelle au monde de la gastronomie
québécoise. En sa mémoire, l’ITHQ désignera, le 30 mars prochain, un
atelier de cuisine en son nom.
La Fondation remercie les commanditaires du Dîner de la Bourse
Françoise-Kayler : Agropur, Société des casinos du Québec, Le
Marchand de Vin, Transat A.T. inc. et Vinum Design.
Entourés de René-Luc Blaquière et de leur professeur Jean-Bernard Lambert, les boursiers
Leah Brennan et Leigh Roper (à l’avant-plan) ainsi que Jean-Philippe Matheussen et Justine
De Valicourt (debout derrière).

28 avril 2010
Événement Les Grands Chefs Relais & Châteaux
Relais & Châteaux s’associe à l’ITHQ
et à la Fondation pour la formation de la relève

Le 28 avril dernier, Jean Saine, président du comité organisateur de
la soirée Les Grands Chefs Relais & Châteaux, annonçait avec fierté et
reconnaissance les bénéfices nets de 432 000 $ qui ont été versés à la
Fondation de l’ITHQ, grâce à cet événement d’envergure. Cette mémorable soirée gourmande, qui mettait en vedette le Grand Chef Relais &
Châteaux Olivier Roellinger, a permis de démontrer l’engagement de
l’ITHQ et de la prestigieuse chaîne hôtelière internationale envers la
formation des grands chefs de demain. Jacques Parisien, président de
la Fondation, et Robert Gagnon, président du conseil d’administration
de l’ITHQ, ont salué le soutien généreux de la communauté des affaires montréalaise auprès de la relève en hôtellerie, en tourisme et en
restauration.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Les Grands
Chefs Relais & Châteaux : Les Rôtisseries St-Hubert, SAQ Signature,
Mme Haisook & M. Pierre Somers, Société des casinos du Québec,
Banque Nationale, Silversea, Air France, Fairmont Hotels &
Resorts, Dom Pérignon, Infiniti, All-Clad, Les Dépendances,
ESKA et Morrow Communications.
Le Grand Chef Relais & Châteaux Olivier Roellinger, venu spécialement de Bretagne pour
appuyer le partenariat entre l’ITHQ et la chaîne Relais & Châteaux.
Le président d’honneur de la soirée, Jean-Pierre Léger, président et chef de la direction des
Rôtisseries St-Hubert, a appuyé avec ferveur la démarche de la Fondation et la quête de
l’excellence que mène l’ITHQ.

12 MAI 2010
Cérémonie des bourses
Encourager la poursuite de l’excellence

Grâce à la grande générosité de quelque 24 donateurs et fidèles partenaires de l’ITHQ, près de 70 000 $ ont été remis à ses élèves lors de la
Cérémonie des bourses de la Fondation, qui avait lieu en mai dernier.
De ce montant, près de 30 000 $ ont servi à défrayer une partie de la
formation de 2 semaines des finissants de Cucina Italiana à Alma, la
Scuola Internazionale di Cucina Italiana, située près de Parme en Italie,
et à couvrir leurs frais de stage de 3 mois dans des restaurants étoilés
Michelin de ce pays. Félicitations à tous les boursiers et à toutes les
boursières de ce programme !
De gauche à droite : Sonya Le Houillier, directrice de la restauration au Casino de Montréal,
entourée des boursières Joanie Chénard, Jessica Imbleau-Legault, Roxanne Langelier,
Ariane St-Charles et Bianca Roy. Les bourses du Casino de Montréal, au montant de 1 000 $
chacune, sont octroyées aux élèves de Gestion touristique ayant présenté le meilleur projet sur les plans de la faisabilité, de la mise en marché et de la créativité, lors de la présentation des projets touristiques.

Donateurs de bourses
2009-2010
Fondation Magnani-Montaruli
Bourse Françoise-Kayler
Canadian Hospitality Foundation
Fondation Gérard-Delage
Casino de Montréal
Delta Hotels
Bourse Tardif
Groupe Compass Québec
Laliberté et associés
Bourse Jules-Roiseux
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières – Univins)
ECOLAB

27 800 $
12 500 $
12 000 $
10 800 $
5 000 $
3 000 $
2 000 $
2 000 $
2 000 $
1 500 $
1 500 $
1 500 $

Agropur, division Natrel inc.
A. Lassonde inc.
Association générale des étudiantes
et étudiants de l’ITHQ (AGEEITHQ)
Berthelet
Boulangerie Pom
Fonds Alcide-Théberge
Mingus Software inc.
Nestlé Waters
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
Tremblant - Les Suites Tremblant
COOP-UQAM

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

En plus des bourses d’excellence remises lors de la
cérémonie du 12 mai dernier, la Fondation de l’ITHQ a
attribué près de 542 000 $ sous forme de bourses d’aide
et de perfectionnement à des élèves, ainsi que pour
moderniser les équipements pédagogiques de l’Institut
et de son hôtel d’application.

7 juin 2010
Hall des bâtisseurs
22 nouvelles dalles gravées pour cette 3e édition

Le cocktail organisé à l’occasion du 3e dévoilement de dalles dans le
Hall des bâtisseurs, a permis de faire honneur aux 19 diplômés et proches collaborateurs de l’Institut qui, en faisant un don de 1 000 $ à la
Fondation, ont choisi de lui témoigner leur reconnaissance. Pour ces
donateurs, ce fut également l’occasion de voir leur nom gravé sur l’une
des dalles du magnifique hall d’entrée de l’établissement. L’ITHQ en a
également profité pour souligner la contribution de trois de ses anciens
directeurs généraux, soit Antoine Samuelli (1976 à 1988), Pierre D.
Brodeur (1988 à 1996) ainsi que Christine Martel (1997 à 2002).
Cette activité réunissait également l’ensemble des donateurs dont le
nom figure sur les dalles du Hall des bâtisseurs. À ce jour, 88 donateurs
et personnalités de l’industrie ont accepté de voir leur nom gravé et piétiné pour le plus grand bénéfice de la relève!
Parmi les donateurs dont on peut dorénavant lire le nom sur les dalles du Hall des bâtisseurs, on compte Sylvain Boismenu, Richard Fortin, Michel Demers, Marc Galli, Stéphane
Beauchemin, Helena Ferreira Loureiro, Louis Morissette, Clifford Boyd, Michel Baribeau,
Nelson Théberge et Alain Labrie.
Plusieurs membres actuels et passés du conseil d’administration de l’ITHQ et de sa
direction étaient présents à ce troisième dévoilement : Robert Gagnon, président, Lucille
Daoust, directrice générale, Raymond Larivée, président de 2002 à 2006, Michel Fournelle,
président de 1989 à 1991, Pierre et Louis-Robert Handfield, représentant leur père décédé
Conrad Handfield, président de 1991 à 1993, Pierre D. Brodeur, directeur général de 1988 à
1996, Christine Martel, directrice générale de 1997 à 2002, et Michel G. Giguère, président
de 1993 à 1999.

Dalles dévoilées lors
de cette 3e édition
Michel Baribeau
Richard Bastien
Stéphane Beauchemin
Réjean Beaulieu
Sylvain Boismenu
Clifford Boyd*
Pierre D. Brodeur**
Michel Demers
Léonard Dumas
Richard Fortin
Marc Galli*
Philippe Hudon
Alain Labrie

(CP 1970)
(TGSA 1985)
(TH 1976)
(CE 2002)
(CP 1975)
(OHR 1975)
(TH 1972)
(TH 1972)
(CP 1979)
(TH 1972)
(CE 1981)

Helena Ferreira Loureiro
Christine Martel**
Louis Morissette
Régis Nadeau
Yoland Perras
Émile Saine
Antoine Samuelli**
Alcide Théberge
Nelson Théberge*

(CP 1998)
(TH 1978)
(TH 1972)
(TH 1978)

*Également employé de l’ITHQ
**Ancien(ne) directeur(trice) général(le)de l’ITHQ

30 juin 2010
Don de 12 500 $ de la Commanderie de l’érable
La Grande Sève 2010

C’est dans le cadre du premier événement La Grande Sève, une compétition qui regroupait 20 producteurs du Québec, que la Commanderie de
l’érable a choisi de remettre un don de 12 500 $ à la Fondation de l’ITHQ,
dans le but de créer le Fonds de l’érable. Administré par la Fondation,
ce fonds servira à promouvoir les produits de l’érable à travers le programme de bourses destiné aux étudiants de l’ITHQ.
De gauche à droite : une étudiante de l’ITHQ, Pierre Somers de la Commanderie de
l’érable, Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, René-Luc Blaquière, directeur
général de la Fondation de l’ITHQ, Dre Diane Vachon et Pierre Deragon, tous deux
de la Commanderie.

9 septembre 2010
entente de partenariat avec Atlific Hotels
Atlific Hotels commandite une salle
de cours de l’ITHQ

La Fondation, Atlific Hotels et l’ITHQ ont procédé, en septembre dernier,
à la signature d’une entente de partenariat et à l’inauguration de la
classe Atlific Hotels.
En plus de témoigner son appui envers l’Institut par la signature de
cette entente, Atlific Hotels devient ainsi l’un de ses partenaires privilégiés en facilitant l’accueil de ses étudiants et leur intégration dans des
stages à travers son vaste réseau hôtelier en Amérique du Nord.
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, Robert Chartrand, vice-président exécutif et
chef des services financiers d’Atlific Hotels, et Paloma Fernandez, directrice générale de la
Fondation de l’ITHQ.

20 septembre 2010
Grand Dîner de la rentrée 2010
Un retour de stage profitable
pour le Fonds de soutien en entrepreneuriat

De retour de leur stage de trois mois dans des établissements Relais &
Châteaux ou étoilés Michelin de France, les quatorze finissants du programme Formation supérieure en cuisine ont permis de ravir les palais
des invités présents au Grand Dîner de la rentrée, en septembre dernier.
Le président d’honneur de la soirée, Pierre Laurin, administrateur invité
auprès de la direction d’HEC Montréal et administrateur d’entreprises,
était pour sa part très heureux d’annoncer les profits de 67 000 $ de
cette soirée-bénéfice, dont une partie sera versée au Fonds de soutien
en entrepreneuriat. Créé l’an dernier par la Fondation, ce dernier a
comme objectif de soutenir la réalisation d’un programme de mentorat
et d’incubation d’entreprises, de même que la tenue de conférences,
d’ateliers, de séminaires et de stages de formation à l’intention des étudiants de l’ITHQ. C’est le Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie
et en restauration de l’ITHQ qui sera responsable d’organiser les activités de recherche et de transfert de savoir financées par le Fonds.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Le Grand
Dîner de la rentrée : Banque Nationale Groupe Financier, SAQ
Signature, Saputo, Transat A.T. inc., Via Rail Canada, Vinum
Design, Sid Lee et Groupe Quebecor.
Affichant fièrement le montant récolté lors du Grand Dîner de la rentrée, Paloma
Fernandez, directrice générale de la Fondation, Jacques Parisien, président de son conseil
d’administration, et Pierre Laurin, président d’honneur de l’événement.
Pierre Laurin, président d’honneur de la soirée, entouré des représentants du Groupe
Quebecor.

18 octobre 2010
SOIRÉE HOMMAGE À FERNAND ROBERGE
COUP DE CHAPEAU À L’UN DES PIONNIERS DE L’INDUSTRIE

La Fondation de l’ITHQ a été l’hôte d’un grand dîner au cours duquel elle
a rendu hommage à Fernand Roberge, pionnier de l’industrie hôtelière
québécoise et l’un des artisans de la création de l’ITHQ. Placé sous la
présidence d’honneur de Laurent Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier inc., cet événement mémorable s’est tenu au
Palais des congrès de Montréal et a donné lieu à des témoignages et des
émotions dignes des plus beaux souvenirs. De plus, non seulement cette
soirée a-t-elle permis de célébrer la brillante carrière de M. Roberge,
mais elle a également été l’occasion pour la Fondation d’amasser près
de 100 000 $ grâce à la générosité des convives.
La Fondation remercie les commanditaires de l’événement Soirée hommage à Fernand Roberge : LAURENT BEAUDOIN, BOMBARDIER INC.,
LUC COCKENPOT, PROFESSEUR DE SERVICE PROFESSIONNEL À L’ITHQ,
GENEVIÈVE KELLY ET CIE, PIERRE PARENT, LES MAS DU GRAND VALLON,
MICHEL PAUZÉ & ASSOCIÉS INC., POWER CORPORATION, RITZ CARLTON
MONTRÉAL, TRANSAT, PASQUALE VARI, PROFESSEUR DE CUISINE À
L’ITHQ, et VINS PHILIPPE DANDURAND.
Jacques Parisien, président du conseil d’administration de la Fondation de l’ITHQ, au côté
de Fernand Roberge.
De gauche à droite : Laurent Beaudoin, président d’honneur de la soirée, Claire Beaudoin,
Lucille Daoust, directrice générale de l’ITHQ, Jocelyne Roberge, Michel Pauzé, président du
comité organisateur de la soirée, Fernand Roberge, Paloma Fernandez, directrice générale
de la Fondation de l’ITHQ, et Brigitte Bourque.

7 novembre 2010
Gala des chefs Metro 2010
Deux chefs, deux voix unies
dans un seul et même concert de sens

Le Gala des chefs Metro, qui se tenait en 2010 sur le thème Duo de chefs
au Marché Bonsecours, a mis en vedette deux jeunes chefs, Laurent
Godbout et Dany Saint-Pierre, au cours d’un dîner gastronomique où
créativité et génie culinaire étaient à l’honneur. Le repas, élaboré à
partir des vins sélectionnés par le sommelier Alain Bélanger, consistait
en autant de plats uniques reliés aux différents vins par leurs qualités
organoleptiques. Un véritable festin dont le raffinement n’avait d’égal
que l’originalité des plats !
Chaque année depuis 8 ans, Metro remet 25 000 $ à la Fondation de
l’ITHQ, afin de contribuer à la formation des futurs chefs cuisiniers inscrits au programme Signature ITHQ, Formation supérieure en cuisine.
Marc Giroux, vice-président marketing de Metro inc., et Paloma Fernandez, directrice
générale de la Fondation de l’ITHQ.

An 2 du projet La santé au
menu : la table est dressée
Pour que nos jeunes
soient mieux dans leur assiette !

Au terme de sa première année d’activité, le projet La santé au menu a
atteint son objectif. Son équipe interdisciplinaire, composée majoritairement de chefs cuisiniers, de professeurs en gestion et de nutritionnistes,
a réussi son pari : recruter 100 établissements de restauration dans les
4 catégories visées, soit les cafétérias d’écoles, les casse-croûte d’arénas, les lieux de restauration rapide et les restaurants de type familial, puis se rendre sur place et établir un diagnostic.
Fort du succès remporté en 2010, le projet La santé au menu amorcera
donc sa deuxième année d’activité avec l’analyse et la recherche de
solutions permettant d’améliorer l’offre et la production alimentaires.
S’ensuivront les secondes visites de restaurants et d’écoles, dans le
but d’apprendre à leur personnel à utiliser les outils de travail pratiques
développés pour chaque secteur et adaptés aux besoins des gestionnaires de même qu’à ceux des autres responsables de ces milieux de
travail.
Piloté par la Fondation de l’ITHQ et le Centre d’expertise et de recherche en hôtellerie et restauration, La santé au menu est un projet visant
à améliorer l’offre alimentaire destinée aux jeunes de 0 à 17 ans dans
les établissements de restauration qu’ils fréquentent. Il est financé
par la Société de gestion du Fonds pour la promotion de saines habitudes de vie, mis sur pied en 2007 par le gouvernement du Québec, et la
Fondation Lucie et André Chagnon.

LES DONATEURS DE LA
FONDATION DE L’ITHQ
Dons d’entreprises
Ambassadeur Or (entre 250 000 $ et 4 999 999 $)

Société des alcools du Québec (SAQ)
Ambassadeurs Argent (entre 50 000 $ et 249 999 $)

Agropur
Banque Nationale du Canada
Bos
Garland Canada, Division de Manitowoc Foodservice
Groupe Compass (Québec) ltée
J. Walter compagnie ltée
Les Rôtisseries St-Hubert ltée
Loto-Québec
Metro
Restaurants McDonald du Canada
Transat A.T. inc.
Ambassadeurs Bronze (entre 1 000 $ et 49 999 $)

A. Lassonde inc.
Agence Marcel Thériault
Astral Media, Astral Radio inc.
Atlific Hotels
Auberge Godefroy
Auguste Restaurant (9183-6478 Québec inc.)
Boulangerie Gadoua ltée
Brasserie Lefebvre (Filiale Bières - Univins)
Canada Bread Company Ltd
Cascades Groupes Tissus inc.
Casino de Montréal
COOP UQAM
Custom House Global Foreign Exchange
Delta Hotels Ltd
Dennis Wood Holdings inc.
Deragon Location inc.
Dumas Bergen inc.
Dustbane Products Ltd
ÉCOLAB
F. Furst Enterprises Ltd
F.M. Resto Design inc. (Ferreira Café)
Fairmont Hotels & Resorts
Gestion Michel Baribeau inc.
Groupe Germain
Hôtel & Suites Le Dauphin
Hôtel Rimouski
Intotel
La table du chef
Laliberté et associés inc.

Les Entreprises Carone
Lise Baillargeon Conseils
Manoir des érables
MCI (Management & Consultation International)
Mingus Software
Ministère du Revenu du Québec
Monty Architecte
Nestlé Waters Canada
Pasquin St-Jean & Associés (PSA)
Produits Alimentaires Berthelet inc.
RBC Dominion valeurs mobilières
René-Luc Blaquière inc.
Restaurant Le Bouchon
Restaurant Le Local
Restaurant Leméac Café Bistro inc.
Resto-bar Le Douglas
Resto-Casino, Casino de Montréal
Saine Marketing inc.
Saputo inc.
Services d’entretien d’édifices Allied (Québec) inc.
Services techniques de béton Scaram ltée
Société en commandite Mont-Tremblant
Sopexa Canada ltée
Thierry Chef Conseil inc.
Tourisme Québec
Traiteur et cuisines Leblanc
Transcontinental inc.
Ultramar ltée
Univins
Valrhona inc.
Via Rail Canada inc.
Vins Philippe Dandurand inc.
W Montréal (Starwood Hotels & Resorts)
Zip Communication

DONS INDIVIDUELS
AMBASSADEURs ARGENT (Entre 5 000 $ et 49 999 $)

Normand Bastien
François Beaudoin
Luc Beauregard
Clifford Boyd
Paul Caccia
Lucille Daoust
François De Gaspé Beaubien
Claire et Michel Fournelle
Jean-Robert Gagné
Serge Gendron
Pierre Somers
Michel St-Jean
Sébastien Tardif
Alma Théberge
Nelson Théberge
Hélène Wood

À SURVEILLER, EN 2011
Février

LE CONVENTUM DE L’ITHQ (23 février 2011)

Avril

LES GRANDS CHEFS RELAIS & CHÂTEAUX,
3e ÉDITION (13 avril 2011)
www.lesgrandschefs.com/edition
DÎNER DE LA BOURSE FRANÇOISE-KAYLER (18 avril 2011)

Mai

CÉRÉMONIE DES BOURSES (11 mai 2011)

Juin

HALL DES BÂTISSEURS, 4e ÉDITION (1re semaine de juin)

Septembre

LE GRAND DÎNER DE LA RENTRÉE

Octobre

SOIRÉE HOMMAGE

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

Dans ce document, l’emploi du masculin doit être entendu comme une
forme neutre d’expression et n’a d’autre but que celui d’alléger le texte.

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
H2X 3P1

www.ithq.Qc.ca/Fr/fondation
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