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À l’instar de mon collègue Jacques Parisien, qui a si bien su le faire ces six dernières années, 
je signe officiellement et avec enthousiasme ce mot de présentation de la Revue des 
événements de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) pour 
l’année 2015. C’est en effet à titre de nouveau président du conseil d’administration de la 
Fondation de l’ITHQ que je vous invite à partager les événements importants de cette année 
de succès et de précieuses collaborations.

Cette revue de 2015 constitue une rétrospective des différentes activités de la Fondation 
qui ont marqué cette dernière année et qui lui ont permis de réaliser son mandat. C’est aussi 
l’occasion de réitérer à nos collaborateurs toute notre reconnaissance pour leur générosité 
et rappeler à chacun que la réussite de la Fondation repose entièrement sur leur appui, aussi 
important qu’apprécié. 

Ces remerciements s’adressent également au président honoraire l’honorable Fernand 
Roberge, administrateur de sociétés, ainsi qu’aux coprésidents de la campagne majeure 
de financement, messieurs Jean-Pierre Léger, président et chef de la direction, Groupe 
Saint-Hubert et Lino A. Saputo Jr., chef de la direction et vice-président du conseil 
d’administration de Saputo inc., de même qu’aux membres du cabinet de campagne qui 
consacrent à cette dernière une énergie considérable. L’ITHQ a besoin de leur appui pour se 
donner les moyens de ses ambitions, parce qu’il voit grand et loin…

Animés d’un vif sentiment de reconnaissance, mes collègues du conseil d’administration se 
joignent donc à moi pour vous adresser, chers amis et partenaires de la Fondation de l’ITHQ, 
toute notre gratitude et vous inviter à poursuivre votre engagement. 

Bonne lecture à tous et à toutes!

Le président du conseil d’administration, 
Guy Larivée

LES MEMbRES DU coNSEiL D’aDMiNiSTRaTioN

La ViSioN :
La vision de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) est 
de créer un réseau de donateurs engagés et soucieux de l’excellence et du leadership.

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

PrÉsiDENt ( jusqu’en novembre 2015)
Jacques Parisien
Administrateur de sociétés

PrÉsiDENt 
Guy Larivée
Président-directeur général, Hector Larivée 

VicE-PrÉsiDENtE
céline Rousseau
Présidente, Groupe compass Québec

sEcrÉtAirE-trÉsoriEr
christian Leblanc
Avocat et associé principal,  
Fasken Martineau DuMoulin 

ADMiNistrAtricEs Et ADMiNistrAtEurs
Renaud coulombe
Chef des affaires juridiques, Mouvement Desjardins

Léon courville
Économiste et propriétaire, Domaine Les Brome 

Lucille Daoust 
Fondatrice, Fondation de l’institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec

L’honorable Liza Frulla, c.P. 
Directrice générale, institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec

Martin Gauthier
Président et associé principal, sid Lee Montréal

Eugène Lapierre 
Directeur du tournoi et directeur du bureau de 
Montréal, tennis canada 

Michèle Parent
Vice-présidente adjointe, invalidité groupe, 
comptes majeurs et Garanties collectives, 
Financière sun Life canada

Martine Rochon
Directrice, communication-marketing, société de 
développement Angus

Marco Torriani 
Directeur général, tM Hôtelier
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LES ÉVÉNEMENTS QUi  
oNT FaiT La UNE DE La  
FoNDaTioN DE L’iTHQ

La campagne majeure de financement 
La Fondation de l’ITHQ mène actuellement, auprès de donateurs 
du milieu des affaires, une campagne majeure de financement 
dont l’objectif a été fixé à 10 millions de dollars. Pour lui permettre 
d’obtenir les meilleurs résultats et de concrétiser des projets 
innovateurs et d’envergure, la Fondation a le privilège de pouvoir 
compter sur un cabinet de campagne prestigieux, composé 
d’hommes et de femmes reconnus dans leur milieu et hautement 
respectés par la communauté d’affaires québécoise. 

Jean-Pierre Léger
Président et chef de la direction
Groupe st-Hubert

Lino a. Saputo Jr.
chef de la direction et 
vice-président du conseil 
d’administration saputo inc.

Jean bazin  
Avocat, Dentons 

Jean bédard
Président et chef de la direction, Groupe sportscene 

alexandre bergeron
Directeur, marché des capitaux-crédits, Financière Banque Nationale 

Jean-Yves Germain
coprésident, Groupe Germain Hôtels 

Stéphane Glorieux
Président, Keurig canada 

Ricardo Larrivée
Président du conseil et chef exécutif, ricardo Media 

 

christian Leblanc
Avocat – associé principal, Fasken Martineau DuMoulin 

claude Poisson
Président des opérations, société des casinos du Québec 

céline Rousseau
Présidente, Groupe compass (Québec) 

Émile Saine
Propriétaire, Leméac 

andrew Torriani
Président directeur général, ritz-carlton Montréal 

Sylvain Toutant
Président et chef de la direction, Davidstea

MEMbRES DU cabiNET DE caMPaGNE 

L’honorable  Fernand Roberge
Administrateur de sociétés

PRÉSiDENT HoNoRaiRE coPRÉSiDENTS DE La caMPaGNE
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caMPaGNE DE FiNaNcEMENT 
iNTERNE DE L’iTHQ :  
Un franc succès!
La campagne de financement interne de l’ITHQ,  
au profit de sa Fondation, a été lancée en décembre 2014 
avec la Grande Corvée de tourtières. Les différentes 
activités organisées durant l’année par le comité de la 
campagne interne auront permis d’amasser la somme de 
16 918,30 $, soit 2 000 $ de plus que l’objectif prévu. 

La Fondation de l’ITHQ remercie les généreux 
commanditaires de la Grande Corvée de 
tourtières : Agropur Coopérative laitière, 
Emballage Carrousel,  Hector Larivée,  
La Maison du Rôti et Nepco.

La Fondation remercie également le comité organisateur de la campagne 
interne 2014-2015 : 
Debout : Nicolas Gibeau, Carol Proulx et Bernard Légaré.
Assises : Nicole St-Jean, Andrée Thériault, Lyne Hébert et Nadia Carufel.

*Absentes de la photo : Marie-Claude McDuff, Lucille Daoust, Paloma
Fernandez, Diane Mailloux et Marie-Claude Simard.
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boURSE SaQ 
Espoir de la sommellerie
avril 2015 - Dans le cadre d’une entente de partenariat établie 
avec la Fondation de l’ITHQ, la Société des alcools du Québec a 
remis une bourse de 5 000 $ à Antoinette Richard, finissante en 
Formation internationale en service et sommellerie de restaurant. 
La Bourse SAQ - Espoir de la sommellerie permettra à Antoinette de 
réaliser un projet de perfectionnement personnel et professionnel 
en sommellerie et œnologie à la maison Cuvelier-Los Andes à 
Mendoza, en Argentine. Rappelons que la Bourse SAQ – Espoir de la 
sommellerie vise d’une part à soutenir financièrement des étudiants en 
sommellerie et récompenser leurs efforts, et, d’autre part, à favoriser le 
perfectionnement professionnel de sommeliers en emploi.

La récipiendaire de la Bourse SAQ – Espoir de la 
sommellerie 2015, Antoinette Richard et Samuel Auger, 
conseiller en ressources humaines à la SAQ.

De gauche à droite : Jean-François Desaulniers (diplômé en Formation internationale en 
service et sommellerie de restaurant) ; Samuel Thibault (diplômé en Gestion appliquée 
en restauration et en Découverte du vin I) ; Paloma Fernandez, directrice générale de la 
Fondation de l’ITHQ ; San Langlois (étudiant en Gestion touristique et président du Club 
Entrepreneur Étudiant de l’ITHQ) ; René Gutknecht (diplômé en Formation internationale 
en service et sommellerie de restaurant) ; Stéphanie Tran (étudiante en Gestion en 
hôtellerie internationale).

FRoMaGES ET ciE!  
13 avril 2015 – Les membres du Club Entrepreneur 
Étudiant de l'ITHQ ont remis à la Fondation de l’ITHQ  
les bénéfices nets générés lors de leur soirée Fromages 
et cie!, pour un montant total de 900 $. 

La Fondation tient à remercier les membres du comité 
organisateur de cette activité pour cette belle initiative 
au profit de la relève ITHQuoise!
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11e DîNER DE La boURSE 
FRaNçoiSE-KaYLER
27 avril 2015 – La onzième édition du Dîner annuel de la Bourse 
Françoise-Kayler, qui a eu lieu à l’ITHQ, a permis de générer des 
profits nets de 30 000 $, dont une partie sert à financer le Fonds de 
bourses Françoise-Kayler. Au cours de cette soirée-bénéfice,  
3 bourses d’études individuelles totalisant 7 500 $ ont été remises 
à des finissants du programme Formation supérieure en cuisine 
de l’ITHQ. Désireux de participer lui aussi au soutien de la relève, 
le restaurant Chez Lévêque s’était de plus joint aux généreux 
donateurs de la Fondation afin d’offrir la Bourse Pierre-Lévêque, 
au montant de 2 500 $. Soulignons que ces différentes bourses 
permettent aux étudiants concernés de défrayer leurs droits de 
scolarité et leur stage de fin d’études de trois mois en France.

Au cours de la soirée, un hommage tout particulier a par ailleurs 
été rendu à Mme Rollande Desbois, chroniqueuse, journaliste et 
grande gastronome ayant largement contribué à l’évolution de la 
gastronomie au Québec.

Rappelons qu’à chaque année, la Fondation de l’ITHQ organise 
cette soirée-bénéfice à la mémoire de la journaliste bien connue 
et ambassadrice de la gastronomie québécoise Françoise Kayler,  
décédée en 2010.

Rollande Desbois et Paloma Fernandez,  
la directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.

Les étudiants du programme Formation supérieure en cuisine

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de la onzième édition du Dîner de la 
Bourse Françoise-Kayler : Société des casinos du Québec, Agropur, Le Marchand de Vin 
et Bergeron-les-vins, Eska, Transat A.T., Le Centre Sheraton Montréal, Château Bonne 
Entente, Brookstreet Hotel, Auberge Handfield, Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Le 
Reine Elizabeth, Manoir Saint-Sauveur, Restaurant Chez Lévêque, Groupe Europea, École de 
cuisine Mezza Luna et Le Bateau-mouche.
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SoiRÉE aRT X GaSTRoNoMiE 
8 mai 2015 – Le deuxième dîner-bénéfice organisé par la Brigade des jeunes gastronomes, 
un regroupement de jeunes professionnels issus du milieu des affaires de l’agglomération 
montréalaise engagés à soutenir la relève en tourisme, hôtellerie et restauration, a permis 
d’amasser près de 30 000 $ au profit de la Fondation de l’ITHQ.  

Le porte-parole de la Soirée Art X Gastronomie, Normand Laprise, chef propriétaire du 
Restaurant Toqué!, a applaudi le soutien de la Brigade des jeunes gastronomes auprès de la 
Fondation de l’ITHQ et a rappelé l’engagement, la créativité et la passion des étudiants du 
programme Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ. Au cours de la soirée, les convives 
ont également pu apprécier plusieurs performances artistiques orchestrées par l’agence 
MASSIVart, soit des prestations du groupe de musique DATAK, une réalisation sérigraphique 
live d’Adrien Destelle (Dust to Dust) et la réalisation d’une œuvre à la fois ludique et 
poétique par Léa Mercante. La soirée, dont l’animation avait été confiée à Natalie Richard, 
chroniqueuse gastronomique et nouvellement sommelière, s’est conclue sur le rythme de la 
musique de DJ Buck Smith, un incontournable de la scène de la musique house. 

Les étudiants du programme Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ avaient 
concocté un menu gastronomique de cinq services pour l’occasion.

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires et les collaborateurs de la soirée : Commanditaires 
Platine : Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ; Commanditaires Or : Air Canada, Soupesoup et Wildbox ; 
Commanditaire Argent : Fromages d’ici ; Commanditaires Bronze : Pur Vodka, MASSIVart, Z Photo.ca, Hector 
Larivée, Aviva Investors, PwC, KPMG et Hexavest; Collaborateurs : Le Marchand de vin et Bergerons-les-vins,  
Eska et La Face cachée de la pomme. 
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La bRiGaDE  
DES JEUNES GaSTRoNoMES 
Créée par la Fondation de l’ITHQ en novembre 2013, la Brigade 
des jeunes gastronomes nourrit une véritable passion pour tout 
ce qui a trait à l’art de vivre, et tout particulièrement les plaisirs de 
la fête et de la table. Ses membres souhaitent de plus contribuer 
bénévolement au rayonnement de la Fondation de l’ITHQ et, à 
travers leur engagement, soutenir l’ITHQ à titre de référence 
en matière de formation spécialisée en tourisme, hôtellerie, 
restauration et sommellerie.

De gauche à droite : Mélanie Poirier, conseillère senior, États financiers et normes comptables chez  
Gaz Métro ; Mélanie Boudreau, blogueuse pour La Pique-Assiette; Sonia Beauchamp, avocate chez BBP 
Avocats; Maryse Bélanger, avocate au Cabinet Maryse Bélanger ; Firass Kansou, responsable, Solutions 
de placements à la Financière Sun Life ; Karim Abouzeid, entrepreneur pour Project E@E et président 
du comité organisateur ; Eve Paré, présidente-directrice générale de l’Association des hôtels du grand 
Montréal ; Frédéric Parisien, étudiant au MBA de l’Université McGill ; Joëlle Paquette, conseillère en relations 
publiques chez Sid Lee.

*Absents de la photo : Majda Cheddadi, analyste senior, Image de marque et relations avec la communauté 
à la Banque Nationale ; Youssef Fichtali, cofondateur du magazine Artelo ; Jean-Michel Filiatrault, directeur, 
Développement corporatif chez GardaWorld ; Jessy Meunier, analyste d’affaires chez Nestlé Nespresso ; 
Thi-Minh Tran, vice-présidente, Conseils et transactions chez PwC.
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Agropur 1 000 $

Alimplus  1 000 $

AQAVBS 1 500 $

Association générale des étudiantes et étudiants de l’ITHQ 1 500 $

Azuridge Estate 2 000 $

Berthelet 1 000 $

Boris Bistro 1 000 $

Bota-Bota, spa-sur-l’eau 1 000 $

Bourses Cassandre-Paquette 10 500 $

Bourse Ergina-Gold Family 1 000 $

Bourses Françoise-Kayler 15 000 $

Bourse Giuseppina et Pietro Carone 1 000 $

Bourses Lucienne-Leclerc 5 000 $

Bourse Pierre-Lévêque 5 000 $

Bourses SAQ 36 500 $

Canadian Hospitality Foundation 7 450 $

Casino de Montréal 5 000 $

Charton-Hobbs 1 500 $

CIM Conseil en immobilisation & management  1 000 $

Club Mont-Royal 1 000 $

Conservus 1 000 $

Coop UQAM 500 $

Delta Hotels 3 000 $

Destination Centre-ville 1 000 $

Emballages Carrousel  1 000 $

Fairmont Hotels & Resorts 1 500 $

Festivals et Événements Québec 1 000 $

Fondation Gérard-Delage 11 000 $

Fondation de l’Association des Restaurateurs du Québec 2 000 $

Fonds Alcide-Théberge 1 000 $

Fonds Jules-Roiseux 1 500 $

Fromagerie Hamel 1 000 $

Fruits & légumes Can-Am  1 000 $

GDI - Distinction 1 000 $

Groupe Avtech 1 000 $

Groupe Compass Québec 2 000 $

Groupe Sportscene  1 000 $

Hôtel Espresso Montréal Centre-ville 1 000 $

Hôtel Mortagne 1 000 $

Hôtel Omni Mont-Royal 1 000 $

Hotelleriejobs.com 1 000 $

Innu Science 1 000 $

Konitif  1 000 $

La Maison du Rôti 1 000 $

Loto-Québec 3 900 $

Mingus Software  1 000 $

Montpak International 1 000 $

Regroupement des événements majeurs internationaux 2 000 $

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

Signature Canada 1 000 $

Station Mont-Tremblant  1 000 $

Sysco Québec 1 000 $

The Keg Restaurant & Bar 1 000 $

The Rimrock Resort Hotel 1 000 $

Vacances TMR 1 000 $

Ventes Rudolph 1 000 $

cÉRÉMoNiE aNNUELLE  
DES boURSES DE La  
FoNDaTioN DE L’iTHQ
13 mai 2015 – À l’occasion de la Cérémonie annuelle des bourses, la 
Fondation a remis 81 bourses totalisant un montant de 93 900 $ à des 
étudiants de l’ITHQ sous forme de bourses individuelles d’excellence, 
de bourses collectives ou de bourses permettant de réaliser un stage 
obligatoire. Cette soirée annuelle très attendue a de plus permis aux 
boursiers et aux boursières d’échanger avec les donateurs et établir 
avec eux des liens professionnels. Mentionnons que d’autres bourses 
ont également été attribuées au cours de l’année scolaire 2014-2015, 
pour une valeur totale de 272 450 $, incluant les bourses de dépannage 
et les bourses de la persévérance scolaire.

La Fondation de l’ITHQ remercie les commanditaires de la 
Cérémonie annuelle des bourses 2014-2015 : Agropur et  
Italvine vins et spiritueux.

 GRaND ToTaL 144 500 $

DoNaTEURS DE boURSES 2014-2015  
MERCI DE SOUTENIR LA RELèVE!

Les boursiers et les boursières 2015 de la Fondation de l’ITHQ

9
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LES GRaNDS cHEFS RELaiS  
& cHâTEaUX, 7e ÉDiTioN 
21 mai 2015 – La septième édition de l’événement-bénéfice Les 
Grands Chefs Relais & Châteaux, au profit de la Fondation de l’ITHQ, 
a mis en valeur la générosité et le grand talent du chef trois étoiles 
Michelin Emmanuel Renaut, Meilleur Ouvrier de France, Compagnon 
du Tour de France et propriétaire du Flocons de Sel, situé à Megève 
en France. Cette célébration gastronomique, qui a eu lieu à l’hôtel 
Ritz-Carlton Montréal en présence de Philippe Gombert, président 
international de Relais & Châteaux, a également marqué le 
renouvellement de l’entente de partenariat entre cette association 
prestigieuse et l’ITHQ. 

C’est avec satisfaction et fierté que le président d’honneur de la 
soirée, Lino A. Saputo Jr., chef de la direction et vice-président du 
conseil d’administration de Saputo inc., a annoncé des bénéfices 
nets de 270 000 $ pour cet événement. 

Pour l’occasion, l’hôtel Ritz-Carlton Montréal et sa brigade ont 
accueilli l’équipe française du chef Renaut ainsi que plusieurs 
boursiers de la Fondation de l’ITHQ, qui ont mis à contribution  
leur savoir-faire afin d’offrir un repas d’exception aux quelque  
220 convives présents. 

Le partenariat qui lie l’ITHQ et Relais & Châteaux a démontré une 
fois de plus l’engagement de ces deux organismes à collaborer à la 
formation d’une relève de haut calibre et de niveau international.

Des commanditaires prestigieux ont apporté leur soutien financier 
et essentiel à la réalisation et au succès de cet événement. 
Partenaires majeurs : Relais & Châteaux, Société des alcools du 
Québec, Saputo inc., Banque Nationale, Pierre et Haisook Somers, 
Société des casinos du Québec, Air France, The World et  
Ritz-Carlton Montréal. D’autres partenaires ont également offert 
leur précieuse collaboration : Vinum Design, Groupe St-Hubert, 
Eska, Dumas Bergen Relations Publiques et Kelly & Cie.

Membres du comité organisateur de l’événement : 
Jean-François Lacroix, des Conseils de placement privés de TD 
Waterhouse, et président du comité; François Beaudoin, de la 
Société financière Walter; Renaud Coulombe, du Mouvement 
Desjardins ; Ghislain Caron, de la SAQ Signature ; Lucille Daoust,  
de l’ITHQ ; Martin Deschênes, du Groupe Deschênes ; 
Claudette Dumas-Bergen, de Dumas Bergen Relations Publiques ;  
Marc Gaudry, de Vinum Design ; Paloma Fernandez et  
René-Luc Blaquière, de la Fondation de l’ITHQ.

Le Grand Chef Relais & Châteaux Emmanuel Renaut,  
du Flocons de Sel à Megève, en France

De gauche à droite : Paloma Fernandez, de la Fondation de l’ITHQ ;  
Philippe Gombert, de Relais & Châteaux ; Jean-François Lacroix, de TD 
Waterhouse, et président du comité organisateur de l’événement ;  
Emmanuel Renaut, chef propriétaire du Flocons de Sel ; Lino A. Saputo Jr.,  
de Saputo inc. ; Jacques Parisien, de la Fondation de l’ITHQ ; Lucille Daoust,  
de l’ITHQ ; Jean Saine, de Saine Marketing ; Alain Brunet, de la Société  
des alcools du Québec.  
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LES boURSiERS 2015  
GRaND cHEFS RELaiS & cHâTEaUX
En 2015, trois diplômés de talent ont été sélectionnés pour entreprendre, 
pendant douze mois, trois séjours de perfectionnement professionnel  
dans des établissements haut de gamme à l’international, notamment dans 
des établissements Relais & Châteaux. Il s’agit de Marc-Antoine Lacasse 
(Cuisine), Ann-Rika Martin (Pâtisserie) et François-Emmanuel Nicol  
(Gestion appliquée en restauration). Ces boursiers et cette boursière  
ont été choisis par un jury formé de cinq personnalités influentes du milieu  
des affaires, de l’hôtellerie et de la restauration.

MaRc-aNToiNE LacaSSE

aNN-RiKa MaRTiN

FRaNçoiS-EMMaNUEL NicoL

Diplômé des programmes Cuisine professionnelle (2013) et Formation supérieure en cuisine (2015)

Marc-Antoine profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants :

• Astrid y Gastón (Pérou) 

• Manresa (californie, États-unis)

• Mugarizt (Espagne) 

Diplômée du programme Pâtisserie professionnelle (2014)

Ann-Rika profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants : 

• the restaurant at Meadowood (californie, États-unis)

• restaurant steirereck (Autriche) 

• sibu chocolate (costa rica)

Diplômé du programme Gestion appliquée en restauration (2014)

François-Emmanuel profitera de séjours de perfectionnement professionnel dans les établissements suivants :

• Quay restaurant (Australie)

• restaurante Arzak (Espagne)

• Mirazur (France)

En savoir plus sur le programme de bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux 

De gauche à droite : Ann-Rika Martin (pâtisserie), 
François-Emmanuel Nicol (gestion de la restauration)  
et Marc-Antoine Lacasse (cuisine)
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cHaRToN-HobbS 
7 juin 2015 – Dans le cadre de la vente aux enchères de l’édition 
spéciale Veuve Clicquot Maranello, qui s’est tenue au cours de la 
soirée officielle de Ferrari durant la semaine du Formula 1 Grand Prix 
du Canada 2015, la compagnie Charton-Hobbs a remis les profits de 
ces enchères à la Fondation de l’ITHQ sous la forme d’un don d’un  
montant de 12 643 $. 

La Fondation adresse tous ses remerciements et toute sa 
reconnaissance à Charton-Hobbs qui, depuis plusieurs années,  
est intimement lié à la réalisation de projets de formation d’une 
relève d’excellence par l’ITHQ. 

6e ÉDiTioN DU DÉVoiLEMENT DES 
DaLLES DU cLUb DES bâTiSSEURS
15 juin 2015 – Lors de cette 6e édition, la Fondation a dévoilé  
25 nouvelles dalles gravées dans le Hall des bâtisseurs de l’ITHQ. 
Rappelons qu’en échange d’un don de 1 000 $ à la Fondation, 
les diplômés et les proches collaborateurs de l’Institut peuvent 
voir leur nom gravé sur l’une des dalles recouvrant le sol du Hall 
des bâtisseurs et devenir membre du Club des bâtisseurs. Ainsi, 
depuis le premier dévoilement de dalles gravées en mars 2009, 154 
diplômés et amis de l’ITHQ ont choisi cette façon pour soutenir 
financièrement les étudiants de cette institution et contribuer 
au financement de bourses d’études, de stages, de formations 
complémentaires et  d’équipements de pointe. Ajoutons que  
le Hall des bâtisseurs agit également comme élément  
rassembleur contribuant au maintien, voire au renforcement  
du sentiment d’appartenance qui anime les membres de cette 
grande famille qu’est l’ITHQ. 

Huong Q. Vu, directeur général de Charton-Hobbs, et Paloma 
Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.

Quelques-uns des nouveaux membres du Club des bâtisseurs, 
lors de la sixième édition du dévoilement des dalles.
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12e ÉDiTioN DU GRaND DîNER  
DE La RENTRÉE
21 septembre 2015 – Le Grand Dîner de la rentrée a, cette  
année, permis de recueillir 75 000 $ au profit de la Fondation  
de l’ITHQ. Ce montant a servira à soutenir les projets prioritaires  
de l’ITHQ, et plus particulièrement à contribuer au Fonds de  
soutien à l’entrepreneuriat. 

M. Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada, agissait à titre de 
président d’honneur de cet événement qui a rassemblé une centaine 
de convives dans la salle Paul-Émile-Lévesque de l’ITHQ. En plus 
de constituer une importante activité-bénéfice, cette expérience 
gastronomique unique a permis de mettre en valeur le savoir-
faire des étudiants des programmes Signature ITHQ Formation 
supérieure en cuisine et Formation internationale en service 
et sommellerie de restaurant, de retour de leur stage de douze 
semaines dans de grands établissements et des vignobles français. 
Pour l’occasion, les finissants de chacun de ces programmes 
ont réalisé quatorze plats coups de cœur figurant au menu des 
maisons gourmandes qui les avaient accueillis l’été précédent, 
ainsi que le service des mets et des vins après avoir participé à leur 
harmonisation avec le concours de leur professeur de sommellerie.

De gauche à droite : Jacques Parisien, président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’ITHQ ; l’honorable 
Liza Frulla, C.P., directrice générale de l’ITHQ ; Paloma 
Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ 
et Stéphane Glorieux, président de Keurig Canada.

Les étudiants des programmes Formation supérieure en cuisine  
et Formation internationale en service et sommellerie de restaurant de 2015

La Fondation remercie les partenaires d’honneur de l’événement  
Le Grand Dîner de la rentrée : 

Jacques Parisien, Keurig Canada, Metro Richelieu, Saputo inc., 
Société des alcools du Québec, Auberge Saint-Antoine,  
Pierre Bédard, Club de golf Le Blainvillier, Eska, Fairmont Le Reine 
Elizabeth, Fairmont Le Manoir Richelieu, Fairmont Tremblant, 
Groupe de course Octane, Groupe Germain, Hydro-Québec,  
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Manoir Hovey,  
Opéra de Montréal, Restaurant Europea, Restaurant Initiale,  
The Ritz-Carlton, Toronto, Sofitel Paris Le Faubourg,  
Station Mont-Tremblant, Tennis Canada, Toqué!,  
Transat A.T. et VIA Rail Canada. 
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SoiRÉE-HoMMaGE 
à JEaN-PiERRE LÉGER
5 octobre 2015 – C’est dans la verrière du Musée des 
beaux-arts de Montréal que la Fondation de l’ITHQ a rendu 
hommage à Jean-Pierre Léger, homme d’affaires visionnaire, 
grand entrepreneur ayant investi temps et énergie dans le 
développement de l’industrie de la restauration familiale et de 
celle de l’alimentation au Québec. Président du conseil et chef 
de la direction du Groupe Saint-Hubert, M. Léger s’est impliqué 
auprès de plusieurs associations caritatives ou organismes 
philanthropiques et, d’une façon toute particulière, de l’ITHQ  
et de sa Fondation. 

Quelque 220 convives ont assisté à cette soirée-bénéfice qui a 
permis d’amasser la somme de 275 000 $ et qui était placée sous 
la présidence d’honneur de M. Louis O. Vachon, président et chef 
de la direction de la Banque Nationale du Canada. 

La Fondation de l’ITHQ remercie les membres du comité 
organisateur de cette soirée : Franklin Delaney; Geneviève Kelly, 
de Kelly & cie ; Claire Léger; Francis Mailloux, de DentsuBos ; 
Pierre Martin, du Groupe Martin ; Pierre Rivard, du Groupe  
Saint-Hubert ; Andrée Rocheleau, du Groupe Saint-Hubert ;  
Jean Saine, de Saine Marketing ; Claude Vachon,  
du Groupe Vachon.

De gauche à droite : Jean Saine, président et associé de Saine 
Marketing et président du comité organisateur de l’événement ; 
l’honorable Liza Frulla, C.P., directrice générale de l’ITHQ ; 
Jean-Pierre Léger, président du conseil et chef de la direction du 
Groupe Saint-Hubert ; Louis O. Vachon, président et chef de la 
direction de la Banque Nationale du Canada ; Paloma Fernandez, 
directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.

La directrice générale de la Fondation de l’ITHQ, Paloma Fernandez, et le président 
du conseil et chef de la direction du Groupe Saint-Hubert, Jean-Pierre Léger.

FoNDS DE boURSES SoiRÉES-HoMMaGE DE La FoNDaTioN
Chaque année depuis 2010, des personnalités marquantes de l’industrie sont mises à l’honneur dans le cadre 
des soirées-hommage organisées par la Fondation de l’ITHQ. Ces activités-bénéfice ont donné lieu à la création 
d’un fonds de bourses qui récompense la performance des étudiants les plus méritants du programme d’études 
supérieures Hautes Études en gestion hôtelière internationale, offert à l’ITHQ. 

Depuis les 5 dernières années, des bourses sont décernées et portent le nom des personnalités honorées  
depuis la création de ce fonds : Fernand Roberge (2010), Alain Cousineau (2011), Charles Lapointe (2012),  
Christiane Germain (2014) et Jean-Pierre Léger (2015).

La Fondation de l’ITHQ remercie également les commanditaires 
et les partenaires de cette soirée : Air Transat, Aliments Sunchef, 
Andros Foods North America, Banque Nationale du Canada, 
Bonduelle Canada, Cavendish Farms, Coca-Cola, Exceldor, Farinex, 
Ferreira, Groupe Compass Québec, Groupe St-Hubert, Ingrédients 
BSA, Jardins G & R, Jean Saine, Jean-Pierre Léger, Le Groupe 
Germain, Martin Dessert, Olymel, Vins Philippe Dandurand, Sid Lee, 
Société des casinos du Québec et Syscomax.



15

boURSES NESPRESSo
4 décembre 2015 – Dans le cadre du concours Le Café Gourmand 
Nespresso, qui s’est tenu à l’ITHQ, Nespresso Canada a remis 
un don de 20 000 $ à la Fondation de l’ITHQ, dont 4 bourses 
individuelles à des étudiantes de l’ITHQ. 

De gauche à droite : Patrick Bouilly et Yves Petit, professeurs de pâtisserie ; Pasquale Vari, professeur de 
cuisine ; l’honorable Liza Frulla, C.P., directrice générale de l’ITHQ ; les apprenties pâtissières  
Marie-Claude Morin (3e prix, bourse de 1 500 $), Alexandra Gohier (2e prix, bourse de 2 500 $),  
Mélissa Tringle (1er prix, bourse de 5 000 $) et Elizabeth Monanteras (4e prix, bourse de 1 000 $) ;  
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ et Jean-Luc Valleix, président  
de Nespresso Canada.

cERcLE DES aMbaSSaDEURS DE L’iTHQ 
17 décembre 2015 – En 2015, 12 nouvelles personnalités* se sont ajoutées aux 62 membres faisant déjà 
partie du Cercle des ambassadeurs de l’ITHQ en raison de leur rôle important dans l’essor de l’industrie du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que dans celui de l’Institut. Parmi eux figurent notamment 
des chefs de cuisine, des représentants du milieu des affaires ou des communications, ainsi que des dirigeants 
de sociétés publiques ou privées. 

Les membres du Cercle des ambassadeurs ont tous en commun un engagement indéfectible envers l’ITHQ 
et sa Fondation, que ce soit en s’impliquant dans leurs activités et leurs événements respectifs, en accueillant 
des stagiaires dans leur entreprise, en signant des ententes de partenariat au bénéfice des étudiants ou de la 
recherche, ou encore en favorisant le rayonnement de l’Institut à l’échelle internationale.

C’est donc pour leur signifier leur immense reconnaissance que l’ITHQ et sa Fondation attribuent le titre 
d’ambassadeur à ces acteurs clés.

* Éric Bujold, président de Gestion privée 1859, Banque Nationale du Canada, Richard Cacchione, président, 
Hydro-Québec Production, Rosie Caputo, vice-présidente, Services financiers commerciaux, RBC Banque 
Royale, Stéphane Glorieux, président, Keurig Canada, Philippe Gombert, président International,  
Association des Relais & Châteaux, Christine Lamarche, copropriétaire, Restaurants Toqué! et Brasserie T!,  
Normand Laprise, Grand Chef Relais & Châteaux et copropriétaire, Restaurants Toqué! et Brasserie T!, 
Emmanuel Renaut, Grand Chef Relais & Châteaux et propriétaire, Flocons de Sel, Eve Paré,  
présidente-directrice générale, Association des hôtels du grand Montréal, Véronique Rivest,  
sommelière et chroniqueuse en vin, Serge Simard, directeur général Fairmont le Reine Elizabeth  
et vice-président régional, Est du Canada et Sylvain Toutant, président et chef de la direction, DavidsTea
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bRaSSERiE LabaTT
La Fondation de l’ITHQ tient à remercier la Brasserie Labatt qui lui a 
remis un don de 10 000 $, une contribution significative au soutien 
financier qu’elle fournit à l’ITHQ pour la réalisation de projets à la fois 
structurants et essentiels à la formation d’une relève d’excellence et 
à laquelle ce donateur est d’ailleurs intimement lié.

L’honorable Liza Frulla, C.P., directrice générale de l’ITHQ, Jean Gagnon,  
vice-président aux Affaires corporatives de la Brasserie Labatt, et  
Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l’ITHQ.

coULÉE WaLTER
La famille Somers, tout comme Walter Technologies 
pour surfaces, soutient avec ferveur les 
organisations qui ajoutent de la valeur aux actions de 
leur fondation. C’est la raison pour laquelle en 2015, 
elle a offert pour chaque don de 100 $ à la Fondation 
de l’ITHQ, une bouteille de Coulée Walter, un sirop 
d’érable d’exception produit en nombre très limité et 
réservé à une distribution exclusive. 

La Fondation de l’ITHQ remercie la famille Somers 
pour leur engagement envers l’ITHQ et leur 
généreuse contribution financière au plan de 
développement de sa Fondation.
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◊	 La campagne majeure de financement 
Notre ambition : 10 $ millions afin de permettre à l’ITHQ de 
se positionner comme chef de file de la formation et de la 
recherche dans les domaines de la gastronomie et de la gestion 
touristique et hôtelière, à l’échelle nationale et internationale.  

Avril
◊	 cérémonie annuelle des bourses  
 de la Fondation de l’iTHQ

Le 26 avril 2016, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Mai
◊	 Soirée art X Gastronomie, 3e dîner-bénéfice  
 organisé par la brigade des jeunes gastronomes  
 de la Fondation de l’iTHQ

Le 5 mai 2016, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

◊	 Dîner Les Grands chefs Relais & châteaux, 8e édition
Le 19 mai 2016, au casino de Montréal

sous la présidence d’honneur de claude Poisson, président des 
opérations de la société des casinos du Québec, ce prestigieux 
événement gastronomique mettra en vedette le Grand chef 
relais & châteaux Frédéric Anton du Pré catelan,  
un établissement trois étoiles Michelin situé à Paris.

Juin
◊	 Dévoilement des dalles du Hall des bâtisseurs,  
 7e édition, et cocktail annuel du club des bâtisseurs

Le 6 juin 2016, dans le Hall des bâtisseurs de l’institut  
de tourisme et d’hôtellerie du Québec 

Septembre
◊	 Le Grand Dîner de la rentrée

Le 19 septembre 2016, à l’Institut de tourisme et  
d’hôtellerie du Québec

Octobre
◊	 Soirée-hommage à Haisook et Pierre Somers

Le 17 octobre 2016, au ritz-carlton Montréal

Au terme de son année financière, soit au 30 juin 2015, c’est plus de 490 000 $  
que la Fondation a remis à l’ITHQ et à ses étudiants :

Bourses d’études  378 200 $ 

Soutien à des activités pédagogiques  24 712 $ 

Soutien à des activités de perfectionnement des professeurs 21 666 $ 

centre d’expertise et de la recherche 67 077 $ 

 ToTaL  491 655 $

à SURVEiLLER EN 2016

LE SoUTiEN DE La FoNDaTioN EN QUELQUES cHiFFRES…
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LES DoNaTEURS DE La FoNDaTioN DE L’iTHQ 
(en date du 30 juin 2015)

INDIVIDUS
catégorie oR (Dons entre 50 000 $ et 499 999 $) 
somers, Haisook et Pierre

catégorie aRGENT (Dons entre 5 000 $ et 49 999 $)
Beauregard, Luc
Boyd, Cliff
caccia, Paul
côté, Marcel
Daoust, Lucille
Fournelle, Michel et claire
théberge, Alma
Fürst, Felix 
L’Espérance, André

raymond, réal
roberge, Fernand
rousseau, céline
saine, Jean
tardif, sébastien
théberge, Alma
théberge, Nelson
Watier, Lise

Allard, Paul
Angers, Maurice r.
April, Alain
Arsenault, Brizelle
Auger, carole-Ann
Banville, Yves-Étienne
Beauchamp, Gaetane
Beaudoin, François
Beaulieu, réjean
Bissonnette, Jean
Blais, christian
Blais, Louise
Boisclair, Guy
Boismenu, sylvain
Boisvert, Michel
Bombardier, Jr André
Bourgeois, Louis-Philippe
Brisson, Jean-Pierre
Brosseau, sandra
comeau, Gisèle
cousineau, Alain
Daraize, thierry
Delbuguet, rené Gabriel
Delisle, roberto
Demers, Michel
Deschênes, Martin
Deshaies Jr, Benoit
Deshaies, chantal

Desrosiers, Gaëtan
Dumas, Léonard
Elie, christelle
Fernandez, Paloma
Forest, sylvie
Forte, Domenico
Fortin, Marielle
Galasso, Elvio
Galli, Marc
Gauthier, Alain
Gendron, serge
Genois, Guy
Giguère, Michel G.
Girard, Denis
Gold, susan et Ergina Patrick
Green, thomas
Grégoire, Yvan
Gruson, romain
Guerra, Anthony
Hanchay, François
Handfield, Louis-Robert
Hervieu, Philippe
Hudon, Philippe
James Perrier, Danny P.
Labelle, robert
Labrie, Marc
Lacroix, Jean-François
Lagueux, Jean

Lamarre, Bernard
Lambert, Élyse
Lambert, Jean-Paul
Lambert-Lagacé, Louise
Lapointe, Michel
Laporte, robert
Larivée, raymond
Larivière, Gilles
Latreille, Normand
Lavoie, Brigitte
Le rossignol, Daniel
Lebel, Jordan L.
Legault Gaudet, Marie
Legault, François
Lemerise, reine
Lenoir, Guy
Mailloux, Diane
Monty, Famille c.
Morissette, Louis
Nadeau, régis
Noël, Louise
ouellet, Jessica
ouellette, Martine
Pageau, François
Paquet, Jacques-Alexandre
Paquette, Luc
Paquin, Denis
Parent, Denise

Parisien, Jacques
Payette, richard
Payeur, François
Perras, Yoland
Perreault, Magali
régimbal, roger
roberge, charles
roch, carole
rodrigue, Pauline
rousseau, Louise
sainte-Marie, Marc
saucier, Guylaine
schetagne, Pierre
stevens, stratton D.
tanguay, Jasmin
théberge, Françoise
thériault, Andrée
thibault, Guy
thibault, samuel
turpin, Lorraine
Vallières, Luce
Vari, Pasquale
Vaudrin, Michel
Verner, Daniel
Vincent, Louis
Vitale, François

catégorie bRoNZE (Dons entre 500 $ et 4 999 $)

ENTREPRISES 
catégorie oR (dons entre 250 000$ et 4 999 999$) 
Banque Nationale 
Loto-Québec 
Metro 
saputo inc. 
société des alcools du Québec (sAQ) 

catégorie aRGENT (dons entre 50 000$ et 249 999$)  
Agropur 
Atlific Hotels 
canadian Hospitality Foundation 
casinos du Québec 
Fondation de la commanderie de l’Érable 
Fondation Magnani Montaruli 
Fondation Marc-Bourgie 
Garland canada, Division de Manitowoc Foodservice 
Groupe compass Québec 
J. Walter compagnie  
Keurig canada 
Les restaurants McDonald du canada  
Les rôtisseries st-Hubert  
transat A.t.  
W Montréal 
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ENTREPRISES (SUITE)

catégorie bRoNZE (dons entre 1 000 $ et 49 999 $)

152245 canada  
(filiale de Power corporation du canada)  
2646-7639 Qc  
9198-3619 Québec 
A. Lassonde   
Académie culinaire  
ADitHQ 
Aéroports de Montréal 
AGEEitHQ (Association générale  
des étudiants et étudiantes de l’itHQ) 
Agence Marcel thériault  
AiM Holdings LP 
Alexandre et Fils 
Alimentation couche-tard  
AlimPlus  
Amici dell’Enotria  
Angelcare  
APritHQ  
Association canadienne des épices  
Association des hôtels du grand Montréal 
Association des traiteurs de grands travaux  
du Québec  
Association des Vignerons du Québec  
Association québécoise des agences de vins, 
bières et spiritueux  
Astral Media   
Atriums innovations  
Au Pied de cochon 
Auberge des 21  
Auberge Godefroy 
Aviva investors Americas 
AV-tEcH  
Azuridge  
Banque Laurentienne du canada 
Banque royale du canada - Fondation 
Bar à tapas Tapéo 
Beaudier   
Bell canada 
Bistro cocagne 
Boris Bistro 
Bota-Bota, spa-sur-l’eau 
Boulangerie canada Bread  
Boulangerie Gadoua   
Brasserie Lefebvre (filiale Bières - univins)  
caisse de dépôt et placement du Québec 
cascades Groupe tissu  
cGi  
charton-Hobbs  
chez Lévêque 
ciM conseil en immobilisation & management  
confrérie des vignerons de st-Vincent  
conservus 
continental Bistro 
cooP uQAM  
corporation Fiera capital 
custom House Global Foreign Exchange  
DAViDstEA 
Delta Hôtels  
Delta Montréal 
Destination centre-ville  
Dollarama  
Écolab  
Emballages carrousel   
Ernst & Young 
Exceldor coopérative avicole 

F. Furst Enterprises  
Fairmont Hotels (Fairmont Le château Frontenac) 
Fasken Martineau DuMoulin  
Ferreira café 
Festivals et Événements Québec 
Financière Banque Nationale  
Fondation de l’Association des restaurateurs  
du Québec, (ArQ) 
Fondation des amis de l’art culinaire 
Fondation Énergie Valero du canada 
Fonds de solidarité FtQ 
Four seasons resort Provence at terre Blanche 
Fourquet Fourchette / chambly 
Fruits et légumes can-Am  
GDi - Distinction  
Gestion La Louvière  
Gestion Michel Baribeau   
Gouvernement du Québec  
Groupe Germain   
Groupe immobilier Papillon 
Groupe Normandin 
Groupe sportscene   
Groupe Yamaska  
Hector Larivée  
Hexavest 
Horwath HtL 
Hôtel champlain 
Hôtel Espresso centre-ville 
Hôtel et suites Le Dauphin 
Hôtel Mortagne 
Hôtel omni Mont-royal 
Hôtel Quality suites de Drummondville 
Hôtel rimouski  
Hotelleriejobs.com, Les Éditions Hotelia 
innuscience canada 
institut de l’événement  
international Wine & Food society 
intotel  
investissement Québec 
investissements Elmag  
ivanhoé cambridge, centre cDP capital  
Kelly et cie, Gestion Geneviève Kelly  
Konitif  
KPMG 
La Fromagerie Hamel  
La table du chef 
Laliberté et associés   
LALLEMAND  
Lambert somec 
Le Bouchon 
Le cercle des toques d’or  
Le club Mont-royal 
Le Garde-manger de François  
Le Georgesville 
Le Latini 
Le Local 
Leméac 
Léon courville Vigneron 
Les cuisines Leblanc 
Les entreprises carone (carone) 
Les Productions coutu Larrivée   
Les restaurants soupesoup  
Les services alimentaires sYsco Québec 
Les services techniques de béton scaram  
 

Les soeurs des saints noms  
de Jésus et de Marie du Québec 
Les Vins Philippe Dandurand  
Lise Baillargeon conseils 
L’oréal canada 
Management consultation international (Hôtellerie 
& restauration) 
Manoir des Érables  
Marketel Mccann-Erikson  
Mccarthy tetrault 
Mingus software  
Montpak international  
MPi Foundation  
Nepco 
Nestlé Waters canada  
Norref 
Pâtisserie de Gascogne  
Portus calle 
Producteurs de lait du Québec 
Produits alimentaires Berthelet 
Pwc (NY) 
r.A.s.P.i.P.A.V. 
rafraîchissements coca-cola canada 
rBc Marchés des capitaux, rBc Dominion  
valeurs mobilières  
regroupement des événements internationaux 
majeurs 
rené-Luc Blaquière inc. 
Restaurant à l’Aventure 
restaurant Auguste 
restaurant Le Piémontais  
resto-bar Le Douglas  
rio tinto Alcan 
saine Marketing 
salaison la Maison du rôti 
service d’entretien d’édifices Allied (Québec)  
sidlee 
signature canada  
skadden, Arps, slate, Meagher & , Flom LLP 
société en commandite station Mont-tremblant  
société en commandite stationnement  
de Montréal 
sopexa canada  
stikeman Elliott 
stingray Digital Group 
télésystème  
telus 
the Keg restaurant 
the rimrock resort Hotel 
thierry chef conseil   
tink 
tourisme Montréal 
transcontinental  
tVA productions ii  
ultramar  
Vacances tours Mont-royal 
Valrhona 
Ventes rudolph 
Zone 3
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L’ÉQUiPE DE La FoNDaTioN REMERciE  
SES GÉNÉREUX DoNaTEURS ET  
ToUS SES bÉNÉVoLES!

De gauche à droite : Brizelle Arsenault, agente de développement; Martine Ouellette, adjointe 
administrative; Paloma Fernandez, directrice générale; René-Luc Blaquière, conseiller cadre;  
Natalie Atallah, responsable du Secteur événementiel, Isabelle Abita, agente de développement  
et Danielle Globensky, Agente de communication

La Fondation de l’ITHQ s’affiche sur les réseaux sociaux
Suivez-nous sur les différents réseaux afin de demeurer informé sur nos activités, au jour le jour!

3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2X 3P1
Téléphone : 514 282-5106
Télécopieur : 514 282-5149


