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Bienvenue chez vous !
Vous aimez partager. Sourire. Aider. Faire vivre des 
expériences inoubliables à ceux qui vous entourent. 
Goûter. Sentir. Découvrir. Rencontrer des gens 
aux parcours diversifiés. Entreprendre. Organiser. 
Conseiller. Vous assurer que personne autour de 
vous ne manque de rien.

Vous aimez être dans le feu de l’action et n’avez pas 
peur de travailler fort. Vous avez le souci du détail. 
Vous voulez le meilleur. Pas seulement pour vous, 
mais aussi pour ceux qui vous font confiance. 

Ça vous ressemble ? Toutes ces qualités uniques  
qui vous définissent peuvent grandir entre nos murs. 
En choisissant d’étudier à l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec, vous vous donnez les 
meilleurs outils pour vous tailler une place et 
laisser votre marque dans une industrie en pleine 
transformation. Vous choisissez les meilleures 
formations, les meilleurs professeurs, le meilleur 
réseau. Vous choisissez d’ouvrir toutes les portes et 
de vivre votre passion jusqu’au bout.

Que vous optiez pour le programme de cuisine et 
pâtisserie, de service et sommellerie, de gestion 
hôtelière, de la restauration, du tourisme ou de 
l’accueil, vous êtes ici chez vous. À nous maintenant 
de vous accueillir et de vous révéler le meilleur de 
vous-même.
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PAYS visités chaque  
année par nos étudiants  
en stage

15 000
HEURES d’application  
pédagogiques réalisées par 
les étudiants chaque année  
à l’hôtel et au restaurant 

MÈTRES CARRÉS 
d’espace où apprendre 
dans des locaux à la fine 
pointe de la technologie

CONFÉRENCIERS ET 
EXPERTS qui viennent  
enrichir le contenu des 
cours chaque année

21 000 

BOURSES remises  
annuellement à des  
étudiants et diplômés par  
la Fondation de l’ITHQ

Note : Statistiques collectées en 2018 et 2019

100

TOIT VERT avec 2 ruches,  
1 vignoble et 1 potager dont  
les récoltes sont servies au  
Restaurant de l’ITHQ

DIPLÔMÉS en tourisme,  
en hôtellerie et en restauration 
depuis 1968 

15 000

200 

25
PROFESSEURS passionnés 
majoritairement issus de 
l’industrie

120

1
HÔTEL-ÉCOLE classé  
4 étoiles complètement  
rénové dans un style tendance 
et chic

1

2



Activités d’information
Pour prendre part à une activité d’information virtuelle sur  
le programme de votre choix, réservez votre place :  

ITHQ.qc.ca/information
 

Portes ouvertes
18 octobre 2021 et 7 février 2022 
16 h à 21 h 

Dates limites d’admission
1er novembre 2021 
1er mars et 1er mai 2022 
Étudiants étrangers : 1er février et 1er juin 2022
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Passionné de  
dépassement
Les programmes professionnels et techniques offerts par l’ITHQ sont 
enrichis par des stages et par un contenu pédagogique qui va au-delà  
des exigences du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Grâce aux programmes Signature ITHQ, nos étudiants en 
voient et en font plus que la moyenne. Ce qui veut aussi dire qu’une  
fois leur double diplôme en poche, ils ont une longueur d’avance 
lorsque vient le temps de se tailler une place dans l’industrie !
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Faire  
partie d’une  
famille

L’ITHQ, c’est une « petite » 
grande école et des 
cohortes à échelle 
humaine. Ici, tout le 
monde se connaît et 
l’approche pédagogique 
est personnalisée. C’est  
le milieu idéal pour tisser 
des liens serrés avec 
la famille ithquoise, un 
réseau qui vous suivra tout 
au long de votre carrière.
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Passionné de  
vie étudiante

Étudier à l’ITHQ, ce n’est pas seulement apprendre un métier.  
C’est aussi faire partie d’une communauté vibrante et chaleureuse… 
à l’image de notre industrie ! Que ce soit au sein de l’association 
étudiante ou encore des clubs d’entrepreneuriat, de plein air ou  
de sommellerie, les occasions de vous dépasser sont quasi infinies.
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Apprendre  
dans  
l’action 

Situé en plein cœur de Montréal, meilleure ville étudiante en Amérique 
selon le QS Best Student Cities 2019, l’ITHQ vous offre de plonger 
dans l’action dès le premier jour de votre formation. Vous pouvez ainsi 
acquérir un important bagage d’expérience professionnelle avant même 
d’intégrer le marché du travail. Des stages pratiques, dont certains 
sont rémunérés, font partie du cursus de tous les programmes. Ces 
stages viendront enrichir votre CV tout en développant votre sens de 
l’autonomie et votre leadership. 
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Formation  
professionnelle
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Cucina Italiana
Cuisine 5311

SESSION 1

Cucina 1 
Cucina 2 
Cucina 3 
Desserts 1  
Hygiène, salubrité, santé et sécurité 
Qualités organoleptiques 1 
Langue et culture italienne 1

SESSION 2

Conception de menus  
Cucina 4 
Desserts 2  
Desserts 3 
Petits déjeuners  
Menus du jour 
Menus de production 
Langue et culture italienne 2 
Qualités organoleptiques 2

SESSION 3

Menus table d’hôte et à la carte 
Intégration au milieu de travail 

Liste de cours

DÉBUT DES COURS

Automne

ACTIVITÉS D’INFORMATION

5 octobre et 15 février  

PÉRIODE D’ADMISSION 1

Mi-janvier au 1er mars 

Au cœur des traditions de l’Italie
Vous vous passionnez pour la gastronomie italienne ? Bien sûr, le programme 
Cucina Italiana vous fera découvrir l’ensemble des techniques de base de 
la profession de cuisinier. Mais il vous fera également connaître l’étonnante 
richesse du patrimoine culinaire classique de ce pays ainsi que sa langue 
et sa culture. Cette formation en accéléré est aussi un excellent préambule 
aux programmes Cuisine supérieure, Alimentation végétale, Pâtisserie de 
restauration contemporaine et Gestion de cuisine.

Expérience pratique
•   Production dans les deux restaurants de l’ITHQ
•   Stage de fin d’études non rémunéré dans la région de Montréal 

(3 semaines)
•  Participation à des activités gastronomiques variées

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES 3 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
•   Participer à une entrevue de sélection, si nécessaire
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable

Diplôme  
DEP

Programme  
Signature 

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/cucina
1 Étudiants étrangers : du 2 novembre au 1er février
2 La formation compte moins de 1 800 heures au total.
3 Si DES incomplet : être âgé d’au moins 16 ans et avoir réussi les cours de langue maternelle,  
 de langue seconde et de mathématiques de 4e secondaire ou l’équivalent.

DURÉE 2

11 mois (intensifs)

NOMBRE DE STAGES

1
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Cuisine et gastronomie
Cuisine 5311

SESSION 1

Cuisine 1 
Cuisine 2 
Desserts 1 
Hygiène, salubrité, santé et sécurité 
Qualités organoleptiques 1

SESSION 2

Cuisine 3 
Conception de menus 
Desserts 2 
Menus du jour 
Qualités organoleptiques 2 
Créativité

SESSION 3

Menus table d’hôte 
Menus de production, banquets et buffets 
Petits déjeuners 
Menus à la carte 
Desserts 3 
Intégration au milieu de travail 

Liste de cours

De l’action aux fourneaux
Offerte en alternance travail-études, cette formation vous amènera à 
maîtriser l’ensemble des techniques de base de la profession de cuisinier. 
Apprenez les classiques qui vous permettront de grandir dans cette 
profession et plongez dans la réalité du métier grâce à des ateliers 
pratiques et à des stages. Ce programme dynamique vous positionnera 
avantageusement dans un secteur en pleine évolution. Cette formation 
est aussi un excellent préambule pour accéder aux programmes Cuisine 
supérieure, Alimentation végétale, Pâtisserie de restauration contemporaine 
et Gestion de cuisine.

Expérience pratique 
•   Stage rémunéré ou gratifié dans un établissement de restauration au 

Canada ou à l’international (3 mois)
•   Stage de fin d’études non rémunéré dans la région de Montréal  

(3 semaines)
•   Production dans les deux restaurants de l’ITHQ
•   Participation à des activités gastronomiques variées

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES 3 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
•   Participer à une entrevue de sélection, si nécessaire
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable  
 

DURÉE 2

18 mois

NOMBRE DE STAGES

2

Diplôme 
DEP

Programme  
Signature

DÉBUT DES COURS

Hiver et automne

ACTIVITÉS D’INFORMATION

5 octobre et 15 février  

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/cuisine
1 Étudiants étrangers : du 2 mars au 1er juin et du 2 novembre au 1er février
2 La formation compte plus de 1 800 heures au total.
3  Si DES incomplet : être âgé d’au moins 16 ans et avoir réussi les cours de langue maternelle,  

de langue seconde et de mathématiques de 4e secondaire ou l’équivalent.

PÉRIODES D’ADMISSION 1

15 septembre au 1er novembre 
et mi-janvier au 1er mars
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Cuisine supérieure
Cuisine du marché 5324

SESSION 1

Cuisine du marché 
Charcuterie 
Boulangerie 
Dessert à l’assiette 
Standardisation de recettes 
Sommellerie 
Créativité 
Alternance travail-études : mise en place et  
service de menus

SESSION 2

Alternance travail-études : stage en France 
Visite de producteurs 
Menu de gala

Liste de cours

DÉBUT DES COURS

Hiver et automne 

ACTIVITÉS D’INFORMATION

5 octobre et 15 février  

PÉRIODES D’ADMISSION 1

15 septembre au 1er novembre 
et mi-janvier au 1ermars

Haussez la barre en cuisine
Vous désirez repousser les limites de votre savoir-faire et gravir rapidement 
les échelons du milieu de la restauration ? Cette formation pratique en 
alternance travail-études vous permettra de cuisiner avec les meilleurs 
produits du terroir québécois, de participer à des ateliers animés par des 
chefs réputés, de rencontrer des producteurs locaux et d’explorer tous les 
aspects de la cuisine professionnelle haut de gamme. L’excellence n’aura 
jamais eu si bon goût ! Et pourquoi ne pas pousser votre apprentissage plus 
loin avec nos programmes Alimentation végétale, Pâtisserie de restauration 
contemporaine et Gestion de cuisine ?

Expérience pratique
•   Stage non rémunéré dans un établissement québécois reconnu  

(68 heures)
•   Stage gratifié dans un établissement Relais & Châteaux,  

étoilé Michelin ou haut de gamme à l’international (3 mois)
•   Participation à des événements gastronomiques, incluant la  

préparation d’un menu de gala (2 semaines) 
•   Visites de producteurs locaux (1 semaine)

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DEP en cuisine 
•   Détenir 500 heures d’expérience en cuisine de restauration haut de gamme 
•   Participer à un examen pratique et à une entrevue de sélection,  

si nécessaires
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable

DURÉE 2

9 mois

NOMBRE DE STAGES

2

Diplôme 
ASP

Programme  
Signature

Stage hors 
Québec 

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/cuisinesup
1 Étudiants étrangers : du 2 mars au 1er juin et du 2 novembre au 1er février
2 La formation compte moins de 1 800 heures au total.

11



Formation internationale  
en service et sommellerie
Service de la restauration 5293 et Sommellerie 5314

SESSION 1

Culture professionnelle 1 
Service simple 
Service des boissons 
Sommellerie et analyse organoleptique 1 
Service des banquets – petits déjeuners 
Anglais de la restauration 1 

SESSION 2

Élaboration des vins, spiritueux et  
boissons – gestion de cave 
Sommellerie 2 
Analyse organoleptique 2

SESSION 3

Culture professionnelle 2 
Sommellerie : suggestion, conseil et  
service des vins 
Service élaboré 
Analyse organoleptique 3 
Vins du monde en anglais 
Anglais de la restauration 2

SESSION 4

Service des banquets – activité synthèse 
Intégration au milieu de travail : élaboration  
des vins, incluant un stage dans un vignoble
Alternance travail-études : stage  
principalement en France

Liste de cours

Vous avez soif de connaissances ? 
Vous rêvez de mener une brillante carrière dans des restaurants de classe 
mondiale ? Exclusif à l’ITHQ, ce programme jumelle l’apprentissage des 
techniques de service et la connaissance du monde fascinant des vins et des 
spiritueux. Grâce à ses 30 semaines de pratique dans les restaurants-écoles 
de l’ITHQ et à ses 30 autres semaines de stage dans des établissements 
partenaires, vous gagnerez en expérience et posséderez une véritable 
longueur d’avance une fois votre diplôme en main.

Expérience pratique
•  Stage rémunéré hors Québec, en immersion anglaise (4 mois) 
•    Stage gratifié dans un établissement Relais & Châteaux,  

étoilé Michelin ou haut de gamme européen (3 mois)
•    Stage gratifié dans un vignoble européen (1 mois) et  

une semaine de perfectionnement vitivinicole et gastronomique 3

•   Service en salle dans les restaurants-écoles de l’ITHQ 
•   Participation à des activités gastronomiques variées, incluant la 

préparation d’un banquet lors de l’activité synthèse 

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES 4 
•   Être âgé d’au moins 18 ans avant le début du premier stage
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
•   Participer à une entrevue de sélection, si nécessaire
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/servicesommellerie
1 Étudiants étrangers : du 2 mars au 1er juin et du 2 novembre au 1er février
2 La formation compte plus de 1 800 heures au total.
3 Si vous avez plus de 35 ans au moment du 2e stage, celui-ci pourra être réalisé au Canada (en raison  
 des visas exigés). Par ailleurs, nous recommandons fortement que vous accompagniez le groupe dans  
 son déplacement pendant la semaine de perfectionnement vitivinicole et gastronomique en Europe.
4 Si DES incomplet : être âgé d’au moins 16 ans et avoir réussi les cours de langue maternelle,  
 de langue seconde et de mathématiques de 4e secondaire ou l’équivalent.

DURÉE 2

21 mois

NOMBRE DE STAGES

3

DÉBUT DES COURS

Hiver et automne 

ACTIVITÉS D’INFORMATION

28 septembre et 16 février

PÉRIODES D’ADMISSION 1

15 septembre au 1er novembre 
et mi-janvier au 1er mars

Diplôme 
DEP-ASP

Programme  
Signature 

Stage hors 
Québec

12



Pâtisserie professionnelle 
Pâtisserie 5297

SESSION 1

Pâtisserie 1 
Décoration de pièces de pâtisserie, confection 
d’éléments de décor rapportés et de produits  
en chocolat 
Hygiène, salubrité et sécurité 
Dessin en pâtisserie

SESSION 2

Pâtisserie 2 
Applications de cuisine en pâtisserie 
Confection de produits en chocolat

SESSION 3

Pâtisserie 3 
Intégration au milieu de travail 

Liste de cours

Les mains à la pâte 
Vous aimez confectionner des gâteaux, des desserts, des viennoiseries, 
des chocolats et des glaces ? Vous avez le souci du détail ? Ce programme 
pratique en alternance travail-études vous permettra de développer les 
compétences et les techniques requises pour faire carrière dans l’univers 
passionnant de la pâtisserie. Profitez d’un équipement à la fine pointe 
de la technologie ; d’un cours de production qui inclut la boulangerie, la 
viennoiserie et les desserts à l’assiette ou encore d’un cours de technique  
de dessin, unique à l’ITHQ ; et de centaines d’heures de production en 
atelier qui feront de vous un pro des desserts gourmands ! 

Expérience pratique
•   Stage d’été rémunéré dans une pâtisserie, une boulangerie ou un 

établissement de restauration au Canada ou encore un stage gratifié à 
l’international (3 mois)

•   Stage de fin d’études non rémunéré dans la région de Montréal  
(3 semaines)

•   À la troisième session, production quotidienne pour les différents services 
de restauration de l’ITHQ 

•   Participation possible à des activités gastronomiques variées

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES 4 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
•   Participer à une entrevue de sélection, si nécessaire
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable

DURÉE 3

18 mois

NOMBRE DE STAGES

2

DÉBUT DES COURS 2

Hiver et automne

ACTIVITÉS D’INFORMATION

6 octobre et 22 février 

PÉRIODES D’ADMISSION 1

15 septembre au 1er novembre 
et mi-janvier au 1er mars

Diplôme 
DEP

Programme  
Signature

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/patisserie
1 Étudiants étrangers : 2 novembre au 1er février
2 Ce programme est seulement offert à l’automne pour les étudiants étrangers.
3 La formation compte plus de 1 800 heures au total.
4 Si DES incomplet : être âgé d’au moins 16 ans et avoir réussi les cours de langue maternelle,  
 de langue seconde et de mathématiques de 4e secondaire ou l’équivalent.
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Pâtisserie de restauration  
contemporaine
Pâtisserie de restauration contemporaine 5342

SESSION 1

Pâtes fondamentales, garnitures,  
supports et entremets   
Boulangerie  
Décors et chocolats 
Glaces et desserts à l’assiette 

Liste de cours

La touche finale 
Cuisinier : vous souhaitez aiguiser vos talents et acquérir des bases solides 
en pâtisserie afin d’améliorer votre polyvalence en cuisine ? Le programme 
de spécialisation Pâtisserie de restauration contemporaine vous permettra 
de développer ces compétences qui feront de vous un spécialiste des 
desserts à l’assiette. Devenez ainsi indispensable au sein de votre brigade, 
en étant capable de créer des plats et, surtout, des desserts succulents !

Expérience pratique
•   Production quotidienne dans les ateliers de l’ITHQ
•   Apprentissage axé sur la pratique dans l’ensemble des cours 

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DEP en cuisine 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
•   Participer à un examen pratique et à une entrevue de sélection,  

si nécessaires
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes,  
lettre de motivation et attestations d’emploi, si applicable

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/patisserieresto
1 Étudiants étrangers : du 2 mars au 1er juin 
2 La formation compte 450 heures au total.

DURÉE 2

5 mois

NOMBRE DE STAGES

Aucun

DÉBUT DES COURS

Hiver 

ACTIVITÉS D’INFORMATION

5 octobre et 15 février

PÉRIODES D’ADMISSION 1

15 septembre au 1er novembre  

Diplôme 
ASP
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«  L’ITHQ, c’est travailler avec 
les meilleurs professeurs et 
les meilleurs équipements, 
en plus de pouvoir faire 
des stages dans de 
grandes maisons. Ça rend 
l’expérience unique !  » 

Daven Chowreemootoo, diplômé en cuisine
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Formation  
technique  
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Techniques de tourisme   
DEC 414.A0 – Passerelle B.A.A.

DÉBUT DES COURS

Automne

ACTIVITÉ D’INFORMATION

17 novembre et 26 janvier

PÉRIODES D’ADMISSION 1

Mi-janvier au 1er mars

SESSION 1

Professions en tourisme 
Découverte de l’industrie : le Grand Montréal 
Relations professionnelles et interculturelles 
Technologies de l’information et des communications 
Productions écrites professionnelles 
Activités d’hébergement 3 
Activité physique et efficacité 
Anglais, mise à niveau

SESSION 2

Découverte de l’industrie : le Canada 
Anglais de l’hôtellerie et de la restauration 
Activités de la conciergerie 3 
Métier de guide 
Dynamique des événements 
Écriture et littérature 
Philosophie et rationalité 
Langue anglaise et communication OU 
Langue anglaise et culture OU 
Culture anglaise et littérature (selon le classement) 
Formation générale complémentaire

SESSION 3

Découverte des continents : les Amériques
Gestion et organisation d’une entreprise 
Tarification de produits et services touristiques
Activité de restauration 3 
Anglais de l’accueil touristique 1 ou 2  
(selon le classement)
Communication dans une troisième langue  
(autre que le français ou l’anglais) 
Activité physique et santé
Littérature et imaginaire
L’être humain

SESSION 4

Découverte des continents : Europe, Afrique,  
Asie et Océanie 
Techniques de vente 
Marketing et qualité des produits et services  
touristiques  
Droit du tourisme 
Entreprise touristique : les opérations comptables  
Anglais des affaires 1 ou 2 (selon le classement) 
Éthique professionnelle  
Littérature québécoise 
Formation générale complémentaire

SESSION 5

Culture : faits et tendances 
Gestion des ressources humaines  
Introduction aux outils de communication  
Coordination d’un événement : de la planification  
à la réalisation 3 
Activités du bureau de voyage 3  
Activité physique et autonomie

SESSION 6

Projet : Développement de projet touristique 
Recherches à caractère touristique 
Entreprise touristique : les budgets 
Activité d’intégration en entreprise  3 
Communication et écriture

Liste de cours

DURÉE

3 ans

NOMBRE DE STAGES

3

Développer un projet touristique de A à Z
Offert en alternance travail-études, le programme Techniques de  
tourisme de l’ITHQ vous amènera à développer une compréhension 
fine de tous les secteurs de l’industrie touristique. Son objectif : faire de 
vous un professionnel polyvalent, capable d’élaborer et de gérer tous 
les aspects d’un produit ou service touristique, des communications au 
développement de partenariats, en passant par la mise en marché et la 
gestion du budget. Grâce à cette formation, vous serez en mesure  
d’offrir des expériences touristiques complètes et de grande qualité à 
vos clients. De plus, ce DEC est une passerelle exclusive vers le B.A.A. en 
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie ESG UQAM-ITHQ qui vous permet 
d’obtenir votre diplôme universitaire en 2 ans.

Expérience pratique 
•   Stage d’été rémunéré au Canada ou gratifié à l’international, axé sur le  

service à la clientèle (3 mois)
•   Stage d’été rémunéré ou gratifié hors Québec, en immersion anglaise (4 mois)
•   Activité d’intégration d’un produit ou service touristique (6 semaines) 

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES ou un DEP 2 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes et attestations 
d’emploi, si applicable

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/gestiontourisme
1 Étudiants étrangers : jusqu’au 1er mars 
2  Incluant les unités de 5e secondaire en français et en anglais ainsi que les unités de 4e secondaire en  

mathématiques (CST 4e ou l’équivalent)
3 Cours incluant des applications pédagogiques avec des clients

Diplôme 
DEC

Programme  
Signature

Stage hors 
Québec
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Gestion d’un établissement 
de restauration 
DEC 430.B0 – Passerelle B.A.A.   

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/gestionrestoregion

3 formules offertes au Québec : choisissez celle qui vous 
convient le mieux !
D’une durée de 3 ans, le programme Gestion d’un établissement de restauration vous 
permettra d’acquérir une précieuse expérience pratique pour devenir un superviseur 
capable d’exploiter le plein potentiel de ses ressources. Offert en alternance 
travail-études, ce programme est idéal pour ceux qui souhaitent travailler dans un 
établissement de restauration, un milieu stimulant où la demande en professionnels 
qualifiés est très élevée. De plus, ce DEC est une passerelle exclusive vers le B.A.A. 
en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie ESG UQAM-ITHQ qui vous permet d’obtenir 
votre diplôme universitaire en 2 ans.

cegepjonquiere.ca 

colval.qc.ca 

cegepst.qc.ca

Je m’intéresse à 
la restauration 
gastronomique 

•   Sessions offertes uniquement  
à l’ITHQ

•   Apprentissage axé sur la 
gastronomie, la sommellerie  
et la créativité

•   3 stages dont 1 en immersion 
anglaise au Canada

Tous les détails à la page suivante

Je m’intéresse à  
la restauration  
régionale

•   4 sessions offertes au cégep 
sélectionné et 2 sessions offertes 
à l’ITHQ (sessions 4 et 5) 

•   Apprentissage axé sur le 
développement économique 
régional et les produits du  
terroir

•   3 stages dont au moins 2 dans la 
région du cégep sélectionné 

Je m’intéresse à 
l’industrie des services 
alimentaires

•   4 sessions offertes au  
Collège Montmorency et  
2 sessions offertes à l’ITHQ 
(sessions 5 et 6)

•   Apprentissage axé sur la 
recherche-développement de 
nouveaux produits alimentaires

•   3 stages dans la couronne  
nord de Montréal

cmontmorency.qc.ca/programmes 
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Gestion d’un établissement 
de restauration - ITHQ 
DEC 430.B0 – Passerelle B.A.A. 

DÉBUT DES COURS

Automne

ACTIVITÉ D’INFORMATION

24 novembre et 19 janvier

PÉRIODES D’ADMISSION 1

Mi-janvier au 1er mars

SESSION 1

Initiation à la restauration  
Introduction et bases en cuisine  
Spiritueux, boissons et vins  
Sciences des aliments 
Initiation à l’anglais professionnel 
Philosophie et rationalité 
Formation générale complémentaire

SESSION 2

Techniques et applications culinaires 3 
Anglais du service en salle à manger 
Service en salle à manger et sommellerie 3 
Scénarisation des opérations et acteurs 
Sciences des aliments II  
Planification et réalisation des prestations  
gastronomiques 3 
Langue anglaise et communication OU 
Langue anglaise et culture OU 
Culture anglaise et littérature 
Écriture et littérature

SESSION 3

Application des lois et des règlements en  
restauration
Service élaboré et sommellerie 3 
Gestion de la sécurité et de l’innocuité en  
restauration
Standardisation et planification de la production 3

Anglais des affaires 
Littérature et imaginaire 
Activité physique et santé

SESSION 4

Communication en anglais avec les clients et  
fournisseurs  
Analyse des vins et des accords 
Approvisionnement en restauration spécialisée  
Gestion des ressources matérielles en restauration 
Comptabilité appliquée en restauration spécialisée 
L’être humain 
Littérature québécoise 
Activité physique et efficacité 
Formation générale complémentaire 

SESSION 5

Planification et élaboration de menus gastronomiques 
Supervision de la production des mets de restaurant 3 
Gestion du personnel en gastronomie 
Supervision du service en salle à manger 3  
Supervision en entreprise 

SESSION 6

Commercialisation de la marque en restauration 
gastronomique 
Mesure de la performance et des résultats 
Supervision de la production et du service  
de prestations 
Gestion de la performance en restauration  
spécialisée 
Activité physique et autonomie 
Communication et écriture 
Éthique professionnelle

Liste de cours

DURÉE

3 ans

NOMBRE DE STAGES

3

L’art de diriger un établissement gastronomique
Ce qui distingue ce programme ? Une approche basée sur la pratique  
en service, en sommellerie et en cuisine. Couvrant les aspects de l’efficacité, 
de la coordination du personnel, de la planification des menus et du  
calcul des coûts d’opération, cette formation vous permettra de développer 
le savoir-faire nécessaire pour travailler dans un établissement de  
restauration haut de gamme. 

Diplôme 
DEC

Programme  
Signature 

Stage hors 
Québec

Expérience pratique
•   Stage d’été rémunéré hors Québec en cuisine ou en service,  

en immersion anglaise (4 mois)
•   Stage d’été rémunéré au Québec, en cuisine ou en service (3 mois)
•   Stage de fin d’études non rémunéré en supervision de restaurant  

(6 semaines)

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES ou un DEP 2 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes et attestations 
d’emploi, si applicable

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/gestionresto
1 Étudiants étrangers : jusqu’au 1er mars
2 Incluant les unités de 5e secondaire en français et en anglais ainsi que les unités de 4e secondaire  
 en mathématiques (CST 4e ou l’équivalent)
3 Cours incluant des applications pédagogiques avec des clients

19



Techniques de gestion
hôtelière 
DEC 430.A0 – Passerelle B.A.A.   

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/gestionhotelregion

3 formules offertes au Québec : choisissez celle  
qui vous convient le mieux !
Le programme Techniques de gestion hôtelière vous permettra d’acquérir une 
précieuse expérience pratique et une connaissance fine des opérations de tous  
les secteurs de l’hôtellerie. Offert en alternance travail-études, ce programme  
est idéal pour ceux qui possèdent des aptitudes en service à la clientèle et qui 
souhaitent devenir superviseur, notamment dans des hôtels et des centres de 
villégiature ou de congrès. De plus, ce DEC est une passerelle exclusive vers le  
B.A.A. en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie ESG UQAM-ITHQ qui vous permet 
d’obtenir votre diplôme universitaire en 2 ans.

Je m’intéresse à  
l’hôtellerie 
internationale 

•   Sessions offertes uniquement à 
l’ITHQ

•   Cours d’anglais supplémentaires

•   3 stages dont 1 à l’international 
et 1 en immersion anglaise au 
Canada

Tous les détails à la page suivante

Je m’intéresse au 
tourisme d’affaires 
régional

•   Cours offerts au Cégep de  
Saint-Hyacinthe et à l’ITHQ 
chaque session

•   Apprentissage axé sur le 
développement économique 
régional et durable

•   3 stages dont 1 en immersion 
anglaise au Canada

cegepsth.qc.ca/programme

Je m’intéresse à 
l’hôtellerie de  
villégiature

•   Sessions offertes uniquement à 
Mont-Tremblant

•   Apprentissage en milieu hôtelier 
dans la région de Mont-Tremblant, 
accompagné de professeurs 

•   3 stages dans la région des 
Laurentides

ccmt.cstj.qc.ca/programmes 
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Techniques de gestion  
hôtelière - ITHQ  
DEC 430.A0 – Passerelle B.A.A.

DÉBUT DES COURS

Automne

ACTIVITÉ D’INFORMATION

10 novembre et 12 janvier

PÉRIODES D’ADMISSION 1

Mi-janvier au 1er mars

SESSION 1

Intégration à la profession 
Techniques de service des boissons 
Techniques culinaires 
Techniques en entretien ménager 3 
Éléments de culture culinaire, gastronomique et hôtelière 
Initiation à l’anglais professionnel 
Communication et méthodes de travail 
Technologie de l’information et des communications

SESSION 2

Anglais : accueil des clients 
Techniques de service en salle à manger 3 

Cycle des opérations en hôtellerie 
Production de menus simples 3 
Validation des revenus hôteliers 
Droit du travail 
Techniques de réception 3 
Écriture et littérature 
Philosophie et rationalité 
Langue anglaise et communication OU 
Langue anglaise et culture OU 
Culture anglaise et littérature (selon le classement)

SESSION 3

Supervision du service en salle à manger 3

Gestion de la restauration
Gestion de la réception
Gestion des ressources humaines  
Sommellerie appliquée
Littérature et imaginaire
Activité physique et santé

SESSION 4

Gestion des congrès et des banquets 
Gestion de la sécurité en hôtellerie 
Comptabilisation informatisée des charges hôtelières 
Cultures et identité : préparation au stage international 
Gestion de la qualité dans un hôtel 
Communication professionnelle en anglais 
Lois et réglementation de l’hôtellerie 
L’être humain 
Littérature québécoise 
Formation générale complémentaire

SESSION 5

Ventes et marketing en hôtellerie 
Suivi budgétaire et analyse comptable 
Gestion des ressources matérielles d’un hôtel 
Leadership et mobilisation 
Éthique professionnelle 
Activité physique et efficacité 
Communication et écriture 
Anglais des affaires  
Formation générale complémentaire

SESSION 6

Gestion des revenus 
Gestion de l’entretien ménager  
Anglais : communication informelle dans un contexte 
de vente 
Gestion des opérations 
Activité physique et autonomie 
Activité d’intégration en entreprise 

Liste de cours

DURÉE

3 ans

NOMBRE DE STAGES

3

Obtenez votre passeport pour le monde
La routine, très peu pour vous ? Si c’est le cas, vous avez raison de choisir 
l’hôtellerie, un domaine stimulant et en constante évolution ! Grâce à son 
cursus, cette formation vous permettra de devenir un superviseur polyvalent 
et d’apprendre à gérer des équipes, que ce soit en hébergement, en 
restauration, en gestion, en service à la clientèle ou en entretien ménager. 
Vous deviendrez ainsi un professionnel recherché par les plus grandes 
chaînes hôtelières de la planète !

Expérience pratique
•   Stage d’été rémunéré hors Québec en service à la clientèle,  

en immersion anglaise (4 mois)
•   Stage d’été hors Canada en opérations hôtelières, rémunéré ou  

gratifié (3 mois)
•   Stage de fin d’études non rémunéré en supervision d’une équipe  

de travail (8 semaines)

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DES ou un DEP 2 
•   Détenir de l’expérience professionnelle pertinente représente un atout
Documents à fournir : acte de naissance, relevés de notes et attestations 
d’emploi, si applicable

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/gestionhotel
1 Étudiants étrangers : jusqu’au 1er mars
2 Incluant les unités de 5e secondaire en français et en anglais ainsi que les unités de 4e secondaire  
 en mathématiques (CST 4e ou l’équivalent)
3 Cours incluant des applications pédagogiques avec des clients 

Diplôme  
DEC

Programme  
Signature

Stages hors 
Québec
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Baccalauréat appliqué 
en gestion de l’accueil et  
de l’hôtellerie  
Grade B. Appl. G.

DÉBUT DES COURS

Hiver et automne

ACTIVITÉS D’INFORMATION

19 octobre et 15 mars

PÉRIODES D’ADMISSION 1

Jusqu’au 1er novembre et 
jusqu’au 1er mai

Liste de cours

NOMBRE DE CRÉDITS 2 

94
NOMBRE DE STAGES

2

Maîtriser l’art de l’accueil
Bien plus qu’un programme classique en gestion, voici une formation bilingue 
en alternance travail-études qui vous ouvrira les portes de tous les secteurs 
de l’accueil : hébergement, restauration, loisirs, voyages et transports, congrès 
et attractions, et plus encore ! Ce baccalauréat appliqué vous permettra de  
développer les compétences comportementales essentielles à tout gestionnaire 
dans le domaine de l’accueil, et ce, afin de vous démarquer au sein de votre 
communauté professionnelle. Avec un baccalauréat en poche et 10 mois de 
stage en entreprise, vous entamerez une carrière prometteuse en gestion.

Expérience pratique
•   Deux stages en entreprise, rémunérés ou gratifiés selon la destination,  

dont au moins un à l’international (675 heures complétées sur 5 mois chacun)
•   Applications pédagogiques dans les installations commerciales de l’ITHQ et 

au sein d’entreprises partenaires, simulations de gestion, rencontres avec des 
professionnels du domaine de l’accueil, visites industrielles, etc.

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DEC (cote R minimale de 24) ou l’équivalent,  

OU avoir accumulé au moins 30 crédits universitaires
•   Avoir réussi un cours de mathématiques ou de comptabilité 3

•   Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit (niveau C1)
Documents à fournir : acte de naissance, attestation(s) de langue et relevés de notes

Sur la base de l’expérience professionnelle :
•   Être âgé d’au moins 21 ans
•   Détenir au moins 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine de l’accueil
•   Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit (niveau C1)
Documents à fournir : acte de naissance, attestation(s) de langue, attestations 
d’emploi et portfolio, si applicable

1 Étudiants étrangers : jusqu’au 15 septembre et jusqu’au 1er mars
2 Régimes d’études à temps plein et à temps partiel disponibles
3  Le candidat admissible n’ayant pas les connaissances requises en mathématiques  

ou en comptabilité sera admis conditionnellement à la réussite d’un cours d’appoint.

Stage hors 
Québec

Grade 
B. Appl. G.

Programme 
bilingue 
(français et anglais)

VOLET 1 : CONNAISSANCES ESSENTIELLES  
EN GESTION (30 CRÉDITS)

Méthodologie et méthodes d’enquête 
Dynamique organisationnelle dans les entreprises  
de l’accueil 
Opération et entreprise d’accueil 
Introduction à la gestion des ressources humaines 
Systèmes d’information et performance de l’entreprise 
Comptabilité et mesures de performance 
Marketing des produits et services 
Finances 
Direction et leadership 
Intrapreneuriat

VOLET 2 : CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES  
À LA GESTION DE L’ACCUEIL (48 CRÉDITS)

Modèles d’affaires et environnements des entreprises 
de l’accueil 
Innovation et industries de l’accueil 
Cadres légaux et entreprises de l’accueil 
Gestion de la sécurité et ingénierie dans les entreprises 
de l’accueil 
Qualité et expérience client 
Gestion des revenus et e-commerce dans les  
entreprises de l’accueil 
Diversité, cultures et inclusion 
Processus budgétaires et exploitation 
Dynamisation des ressources commerciales dans  
les entreprises de l’accueil 
Mobilisation, ressources humaines et accueil 
Tableau de bord et évaluation de la performance 
Thèmes et problématiques contemporains en  
gestion de l’hôtellerie 
Thèmes et problématiques contemporains en  
gestion de l’accueil 
Dynamique des relations de travail 
Gestion de projets et industries de l’accueil 
Stratégie et performance dans les industries  
de l’accueil

VOLET 3 : COURS OPTIONNELS, CHOIX DE 3 COURS  
PARMI LES SUIVANTS (9 CRÉDITS)

Gastronomie et cultures culinaires 
Gestion de restaurant gastronomique 
Entreprises de l’accueil et destination touristique  
Dynamique des congrès et banquets  
Thèmes et problématiques contemporains  
hors Québec  
Transformation numérique et intelligence d’affaires  
Optimisation des processus en hébergement et 
restauration

VOLET 4 : ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE (3 CRÉDITS)

Évaluation des pratiques de gestion dans les  
entreprises de l’accueil

VOLET 5 : ACTIVITÉS PRATIQUES (4 CRÉDITS)

Stage 1 : Exploration d’une entreprise d’accueil 
Stage 2 : Supervision dans une entreprise d’accueil

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/baccalaureataccueil
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Baccalauréat en gestion du 
tourisme et de l’hôtellerie  
Offert en collaboration avec l’ESG UQAM

DÉBUT DES COURS

Hiver et automne

ACTIVITÉS D’INFORMATION

19 octobre et 15 mars

PÉRIODES D’ADMISSION 1

Jusqu’au 1er novembre et 
jusqu’au 1er mai

TRONC COMMUN (60 CRÉDITS)

Voir tous les détails sur le site de l’UQAM

CONCENTRATION GESTION HÔTELIÈRE ET DE  

RESTAURANT (7317) 

4 cours obligatoires (12 crédits)
Contrôle opérationnel et financier hôtelier 
Gestion des processus opérationnels en restauration 
Gestion des processus opérationnels en hébergement 
Gestion des revenus et e-commerce en hôtellerie et 
restauration

5 cours au choix (15 crédits)
Mobilisation et gestion des relations de travail en  
hôtellerie et restauration
Gestion de l’immeuble et pratiques  
environnementales en hôtellerie et restauration
Gestion financière des actifs en hôtellerie et restauration
Approvisionnement en hôtellerie et production alimentaire
Développement de l’offre alimentaire en restauration
Coordination des activités de direction en hôtellerie et 
restauration
Gestion des congrès et des banquets
Gestion hôtelière et de restauration hors Québec
Cours additionnels au choix 

1 activité terminale au choix (3 crédits) 
Stage, mandat de recherche ou création d’entreprise

CONCENTRATION GESTION DES ORGANISATIONS  

ET DES DESTINATIONS TOURISTIQUES (7307)

4 cours obligatoires (12 crédits) 
Technologies de l’information et des communications et 
réseaux de distribution en tourisme 
Environnements politiques et administratifs du tourisme 
Tourisme et aménagement 
Positionnement et mise en valeur des destinations  
et expériences touristiques

5 cours au choix (15 crédits) 
Gestion des événements et congrès 
Tourisme urbain 
Patrimoine touristique 
Tourisme de nature et d’aventures 
Tourisme et loisirs gourmands 
Séminaire thématique en tourisme 
Territoires touristiques 
Études urbaines et touristiques hors Québec 
Cours additionnels au choix 

1 activité terminale au choix (3 crédits) 
Stage, mandat de recherche ou création d’entreprise 

Liste de cours

NOMBRE DE CRÉDITS 2

90
NOMBRE DE STAGES

Jusqu’à 2

Quand le monde des affaires rencontre celui du  
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration
Visez haut dans une industrie qui devra compter sur une relève qualifiée ! 
Fruit d’une étroite collaboration entre l’École des sciences de la gestion (ESG) 
de l’UQAM et l’ITHQ, ce B.A.A. vous propose une solide formation théorique 
axée sur la gestion et le développement de destinations touristiques ou 
d’établissements hôteliers et de restauration. Appuyé par des partenaires de 
renom et porté par des experts du domaine, ce programme vous permettra de 
vous spécialiser dans l’une des deux concentrations offertes.

Expérience pratique
•   Stage rémunéré préalable au stage en gestion, si le candidat n’a aucune 

expérience pertinente (min. de 400 heures) 
•   Stage rémunéré en gestion au Canada ou à l’international (400 heures réparties 

sur 4 mois), mandat de recherche ou projet de démarrage d’entreprise

Conditions d’admission
Sur la base des études :
•   Avoir complété un DEC (cote R minimale de 24) ou l’équivalent, OU avoir 

accumulé au moins 15 crédits universitaires (moyenne minimale de 2,5/4,3)
•   Avoir réussi un cours de mathématiques 3

Documents à fournir : relevés de notes, si applicable

Sur la base de l’expérience professionnelle :
•   Être âgé d’au moins 21 ans
•   Détenir au moins 2 ans ou 3 500 heures d’expérience professionnelle pertinente
Documents à fournir : attestations d’emploi et lettre de motivation

Passerelle B.A.A.
Après l’obtention de n’importe quel DEC de l’ITHQ, vous pourrez obtenir ce 
diplôme universitaire en 2 ans plutôt que 3 (certaines conditions s’appliquent).

Diplôme 
B.A.A.

Profil COOP 
offert

Pour en savoir plus, visitez ITHQ.qc.ca/bac

1 Étudiants étrangers : 15 septembre et 1er mars 
2 Régimes d’études à temps plein et à temps partiel disponibles
3 Le candidat admissible n’ayant pas les connaissances requises en mathématiques sera admis  
 conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MAT1002. Pour connaître l’ensemble des 
 conditions d’admissibilité de ce programme, consultez le site Web de l’UQAM.

Profil COOP
Permet d’acquérir progressivement  
une expérience professionnelle concrète  
en intégrant 3 stages (540 heures min.)  
au cheminement régulier. La durée du  
programme s’échelonne donc sur 4 ans.
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«  Le sceau de l’ITHQ, c’est la possibilité  
de travailler en France, en Australie,  
en Asie… Ça ouvre toutes les portes  
du monde ! » 

Laurence Pronovost, diplômée en hôtellerie
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Formation  
continue à  
temps partiel
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Gestion de cuisine
Apprenez à mieux contrôler les coûts et les approvisionnements d’une  
cuisine ainsi qu’à diriger efficacement une équipe et une salle à manger !  
Si vous possédez déjà une formation professionnelle en cuisine, ce  
programme vous permettra de mieux gérer et, surtout, de rentabiliser  
votre restaurant. Grâce à sa formule souple, offerte sous la forme de  
séminaires et de formation à distance, vous pourrez mettre rapidement  
en pratique les notions qui vous seront enseignées. Un investissement  
gagnant pour vous et votre clientèle !

ITHQ.qc.ca/gestioncuisine

Coordination d’événements 
et de congrès 
Ce programme vous aidera à acquérir des outils de gestion efficaces et 
une expérience solide pour faire carrière dans l’industrie des congrès, des 
réunions et des événements. Devenez un organisateur capable de maîtriser 
les moindres détails dans des contextes où le hasard n’a pas sa place !

ITHQ.qc.ca/coorevenements

Guide touristique de  
Montréal 
Accédez à une place de choix dans l’industrie touristique montréalaise ! 
Offert en fonction de la demande du marché, ce programme bilingue 
(français-anglais) est le seul qui conduit à l’obtention d’un permis de guide 
touristique de la Ville de Montréal. Il fera de vous la ressource vers laquelle 
se tourneront les touristes en visite dans la métropole, les organisateurs 
de congrès et les représentants d’établissements hôteliers, en plus de vous 
ouvrir les portes des agences, des compagnies d’excursion, des centres 
d’interprétation, des sites touristiques ainsi que de nombreuses autres 
entreprises de service du domaine touristique. 

ITHQ.qc.ca/guidemtl

ACTIVITÉ D’INFORMATION  

7 juin  

En collaboration avec

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

8 juin

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

7 juin

Diplôme 
AEC

DURÉE

2 ans
 
De 
SOIR

DURÉE

9 mois
 
De 
SOIR

Diplôme 
AEC

Diplôme 
AEC

DURÉE

9 mois
 
De 
JOUR

PÉRIODE D’ADMISSION
2 juin au 15 août 2022 : début des cours à l’automne 2022 
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Professionnel du vin  
Vous possédez déjà des notions de base dans le domaine des vins et 
désirez approfondir vos connaissances ? Que vous soyez un professionnel 
du milieu de la restauration ou un amateur assumé, les trois modules du 
programme Professionnel du vin ont été conçus sur mesure pour étancher 
votre soif d’apprendre. Grâce aux conseils de professeurs chevronnés, à 
de nombreuses dégustations et à des rencontres enrichissantes avec des 
producteurs, cette formation vous dotera de l’expertise nécessaire pour 
conseiller parfaitement votre clientèle.  

ITHQ.qc.ca/produvin

ACTIVITÉS D’INFORMATION 

5 janvier et 15 juin 

DURÉE

3 mois 
/module

Diplômes 
ITHQ

 
De 
SOIR

WSET® Award in Wines 2 et 3 
Vous souhaitez faire un survol international du domaine des vins, raffiner  
vos techniques de dégustation et obtenir des diplômes qui vous ouvriront 
des portes dans le monde entier ? Offertes en anglais, la formation de base 
WSET® Level 2 Award in Wines et la formation avancée WSET® Level 3 
Award in Wines constituent vos premiers pas vers la certification Master  
of Wine (MW), le sommet mondial de la profession de sommelier.

ITHQ.qc.ca/wset2 et ITHQ.qc.ca/wset3

ACTIVITÉS D’INFORMATION 

5 janvier et 15 juin 

DURÉE

6 sem.
Diplôme 
WSET®

 
De 
SOIR

Service de bar
Reconnu et apprécié des employeurs depuis plus de 30 ans, ce  
programme vous livrera les clés d’un métier passionnant ! Vous y 
apprendrez les règles de l’art pour devenir le bartender d’exception  
que vous rêvez d’être. Une rasade d’expérience, un zeste de courtoisie  
et une touche de dextérité feront de vous le maître incontesté du  
service au comptoir. 

ITHQ.qc.ca/bar

ACTIVITÉS D’INFORMATION 

5 janvier et 14 juin

DURÉE

2 mois
Diplôme 
ITHQ

 
De 
SOIR

PÉRIODES D’INSCRIPTION
2 novembre 2021 au 10 janvier 2022 : début des cours à l’hiver 2022
2 juin au 15 août 2022 : début des cours à l’automne 2022
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Service de bar
En plus de vous apprendre à concocter et à servir des boissons et des 
cocktails, à maîtriser les règles d’hygiène et de salubrité, à rentabiliser 
vos déplacements et à assurer la gestion des stocks, ce programme vous 
permettra d’acquérir le tact et la diplomatie nécessaires pour satisfaire la 
clientèle. Reconnue et appréciée des employeurs depuis plus de 30 ans, 
la formation Service de bar de l’ITHQ vous livrera les clés d’un métier 
passionnant !

ITHQ.qc.ca/bar

NOMBRE DE SESSIONS 

À TEMPS PARTIEL

1

SÉANCES D’INFORMATION :  

4 septembre, 4 décembre, 8 janvier et 28 mai

Diplôme 
ITHQ

Ateliers de perfectionnement
Le Centre d’expertise de l’ITHQ a conçu une gamme d’ateliers et de 
classes de maître destinés aux professionnels de l’industrie qui souhaitent 
développer leur savoir-faire. Ces ateliers, offerts par des formateurs qualifiés 
ou des conférenciers de renom, vous permettront d’accéder à des notions 
actualisées, de découvrir de nouvelles pratiques et d’échanger avec des  
pros du milieu. Adaptées à votre réalité, ces formations sont d’une durée 
totale variant entre 7 et 45 heures.

ITHQ.qc.ca/perfectionnement

Alimentation végétale
Désireux d’adapter vos connaissances en cuisine afin de répondre 
aux besoins d’une clientèle végétalienne grandissante ? Développez 
les compétences et la polyvalence nécessaires pour offrir des menus 
végétaliens complets, qui seront à la fois savoureux, équilibrés sur le  
plan nutritionnel et respectueux de l’environnement. Vous explorerez  
plus en profondeur la pensée végétalienne selon les principes 
d’authenticité, d’écoresponsabilité et d’innovation.

ITHQ.qc.ca/ave
Diplôme 
ITHQ

DURÉE

9 mois
 
De 
JOUR

PÉRIODE D’ADMISSION
2 juin au 15 août 2022 : début des cours à l’automne 2022

ACTIVITÉ D’INFORMATION 

7 juin
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Apprendre à faire sa place
Parmi les 15 000 diplômés de l’ITHQ depuis 1968, on compte les chefs  
Martin Juneau, Marie-Fleur St-Pierre, Marc-Olivier Frappier, Marc-André Jetté, 
Emma Cardarelli et Francis Blais ; les communicateurs Bob le Chef, Ricardo 
Larrivée, Rosalie Lessard et Louis-François Marcotte ; la sommelière Élyse 
Lambert ; la directrice générale adjointe du Ritz-Carlton, Laurence Pronovost, 
ainsi que le directeur général du Centre Sheraton Montréal, Bertil Fabre, pour 
ne nommer que ceux-là. D’autres diplômés ont choisi de mener de brillantes 
carrières à l’étranger : la cheffe Jessica Rosval (Casa Maria Luigia, Italie),  
le chef-propriétaire Serge Dansereau (Bathers’ Pavilion, Australie),  
le directeur de l’assurance qualité Stéphane Tremblay (Chatrium Hospitality, 
Thaïlande), la directrice générale Christina Poon (Hôtel W Union Square,  
États-Unis), et plusieurs autres.

Apprendre avec les 
meilleurs
L’ITHQ ne compte pas 
uniquement sur l’expertise de  
ses professeurs pour former  
la relève, mais aussi sur la 
contribution de spécialistes  
et de chefs de file de l’industrie.  
Que ce soit lors d’une 
démonstration culinaire 
d’Antonin Mousseau-Rivard, 
d’une conférence du Basque 
Culinary Center, d’une table 
ronde sur l’industrie hôtelière 
avec Christiane Germain, d’une 
dégustation de champagne  
avec Vitalie Taittinger ou encore 
d’une visite surprise de sœur 
Angèle, nos étudiants ont la 
chance d’échanger et de se laisser 
inspirer par les plus grands 
experts du domaine. C’est ainsi 
près de 100 invités qui viennent 
rencontrer la relève chaque 
année !

Passionné de  
savoir 
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Passionné de  
réussite
Chaque année, la 
Fondation de l’ITHQ 
recueille des dons qui 
permettent à la relève 
touristique, hôtelière 
et gastronomique du 
Québec d’avoir accès aux 
meilleures conditions pour 
réaliser ses plus grandes 
ambitions. 

Grâce au soutien de généreux donateurs, la Fondation de l’ITHQ remet 
annuellement plus de 200 bourses aux étudiants et diplômés de l’ITHQ, 
totalisant près de 3 M$ depuis sa création en 2003.

Parmi celles-ci, les bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux 
permettent à nos diplômés qui se distinguent de bénéficier d’une année 
de perfectionnement supérieur dans des établissements haut de gamme 
à l’international. Depuis 2009, ce programme de bourses prestigieux a 
remis près de 1 M$ à 30 diplômés. 

Des contributions financières sont également versées à l’ITHQ, entre 
autres pour la tenue d’activités pédagogiques, la recherche, le soutien à 
l’entrepreneuriat et la modernisation de l’équipement scolaire.
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Les renseignements contenus dans la 
présente publication sont modifiables 
sans préavis. 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.

Contactez-nous
514 282-5110 
1 800 361-5111, poste 5110
ecole@ithq.qc.ca 

Suivez-nous
@ITHQofficiel
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Institut de tourisme  
et d’hôtellerie du Québec
3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2X 3P1

  Sherbrooke

ITHQ.qc.ca/admission
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