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Juillet 
 

Les Chefs 

 

Trois finissants de l’ÉHC à l’émission Les chefs : Elliot Paris, finissant de la cohorte de cuisine 

de 2008, et les deux grands finalistes : Francis Pouliot, finissant en pâtisserie de la restauration 

en 2006 et Antoine Corriveau, finissant de la cohorte cuisine du marché en 2010. 

Le sous-chef du restaurant de Saint-Georges La Vieille tablée, Elliot Paris, a été éliminé le 

6 juillet de la compétition dans l'émission de Radio-Canada : Les Chefs, La Brigade. Ce dernier 

n'est pas déçu de son passage, malgré son aventure rapide. « J'ai beaucoup appris surtout sur le 

côté gastronomique. Je suis plus un chef “bistronomique”. Je sors grandi de l'aventure », 

conclut Paris.  

Quant à Antoine, cuisinier au Panache, il s’est rendu en finale où il a affronté Francis Pouliot 

qui est sous-chef au Restaurant L’Initiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

« Quand il y a un projet, que ce soit des concours ou des émissions de télé, on encourage les 

élèves à sortir de leur zone de confort. C'est vraiment là qu'ils vont voir jusqu'où ils peuvent 

aller au niveau de ce métier », souligne Éric Villain, enseignant à l’École hôtelière de la 

Capitale. 

Francis Pouliot a reçu près de 30 000 $ en prix. Les membres de sa brigade ont empoché 1000 $ 

chacun et les adjoints d'Antoine, eux, ont remporté 500 $. 

 

(Source : http://www.enbeauce.com/actualites/culturel/253703/la-fin-pour-elliot-paris-a-

lemission-les-chefs et http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/01/009-les-chefs-

gagnant-francis-pouliot.shtml) 

  

Elliot Paris 

Francis Pouliot 

Antoine Corriveau 

http://www.enbeauce.com/actualites/culturel/253703/la-fin-pour-elliot-paris-a-lemission-les-chefs
http://www.enbeauce.com/actualites/culturel/253703/la-fin-pour-elliot-paris-a-lemission-les-chefs
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/01/009-les-chefs-gagnant-francis-pouliot.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/09/01/009-les-chefs-gagnant-francis-pouliot.shtml
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Stage à la ferme de cuisine enrichie 

 

En juillet, les élèves se sont retrouvés durant 

4 jours dans une ferme de l’Outaouais : La 

Colline enchantée. En effet, ils ont assisté à 6 

ateliers dont un sur la fabrication de fromage, 

la connaissance des plantes aromatiques et 

médicinales, la fabrication du pain, la 

planification du jardin biologique, etc. 

 

Pour sensibiliser l’élève à la production 

locale et favoriser le rapprochement entre les 

cuisiniers et les producteurs, le groupe de 

cuisine enrichie a pu visiter de nombreux éleveurs et maraîchers respectueux de leur 

environnement et de l’agriculture raisonnée. Ces 5 visites ainsi que les cueillettes de 

champignons et de plantes sauvages ont particulièrement enchanté les élèves. 

 

Ce projet de stage a été rendu possible grâce à la vente de plus de 3 500 

kilos de sauce à spaghetti qui s’envolaient au comptoir de ventes en moins 

de 24 heures ! 

 

Beaucoup de travail est fait en vue de promouvoir le cours de cuisine 

enrichie qui porte une mention unique au Québec et qui fait notre fierté par 

son renouveau et ses attraits. Nous accueillerons, en août 2016, une 3
e
 

cohorte de 24 élèves qui commencera dans un programme encore une fois 

bonifié (fabrication et affinage d’une tomme, un nombre de visites 

augmentées, un recueil de recettes, etc.)  
 

(Source : Éric Villain) 

Christophe Alary concocte un menu hommage au terroir de Bellechasse 

Cette activité se déroulait le 27 juillet dernier au 

Resto Bleu Citron. Le chef invité, d’origine 

française, Christophe Alary (chef cuisinier et 

enseignant à l’École Hôtelière de la Capitale) 

avait concocté, pour une cinquantaine de 

gourmands et gourmandes, un repas 

gastronomique de cinq services, mettant l’accent 

sur les produits du terroir de Bellechasse. Le 

chef, très volubile, nous a charmés par sa 

simplicité et son savoir-faire. La déclinaison de 

chevreau Boer de la ferme Nadeau-Morissette 

était un pur délice. Un accord mets et vins a su mettre en valeur chaque service. 

 

Notons que les profits générés par ce souper (environ 750 $) furent offerts sous forme de 

bourse à l’École hôtelière de la Capitale.  
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Août  

Nos olympiens au Brésil 

 

Nous félicitons les entraîneurs et experts qui ont entouré Karine et Sébastien pendant les deux 

dernières années : Benoit Dussault, José Mariello, Marlène Gagnon, Éric Harvey, Justin Pelchat 

et Olivier Tribut. 

 

MÉDAILLE D’ARGENT POUR SÉBASTIEN RÉMILLARD  

 

Félicitations Sébastien ainsi qu’à tes entraîneurs, Marlène Gagnon, 

Benoit Dussault, José Mariello et Eric Harvey ! Cette médaille vaut 

tout l’or du monde ! 

 

En direct du Brésil : Sébastien Rémillard, de la Commission scolaire 

de la Capitale, a remporté le titre de meilleur au Canada, toutes 

disciplines confondues. Félicitations ! 

 

DES NOUVELLES DE NOS OLYMPIENS  

 

Karine, notre candidate en pâtisserie s’est hissée au 

7
e
 rang mondial, se méritant ainsi, un médaillon 

d’excellence ! Bravo à notre championne ainsi qu’à 

ses entraîneurs, Justin Pelchat et Olivier Tribut.  

Nous sommes fiers de vous ! 

 

MEILLEUR DE LA NATION  

Le meilleur pointage de l'équipe du Canada a été obtenu par Sébastien 

Rémillard, candidat en cuisine de l'École École hôtelière de la Capitale  

Félicitations ! 

 (Source : http://competencesquebec.com/index.php/karine-ouellet/) 

 
Pour en apprendre davantage au sujet de nos olympiens, vous pouvez 
consulter les liens suivants :  
 
http://www.hrimag.com/Sebastien-Remillard-obtient-la#.VdTajJqbQTE.facebook 

http://competencesquebec.com/index.php/sebastien-remillard 

http://competencesquebec.com/index.php/karine-ouellet 

 
  

http://competencesquebec.com/index.php/karine-ouellet/
http://www.hrimag.com/Sebastien-Remillard-obtient-la#.VdTajJqbQTE.facebook
http://competencesquebec.com/index.php/sebastien-remillard
http://competencesquebec.com/index.php/karine-ouellet
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Septembre 

Clara Rouleau-Fournier, un bel exemple de détermination ! 

Seriez-vous en mesure de nager 1,5 km, suivi de 

31 km de vélo de montagne et terminer avec un 

« petit ! » 9,6 km de course sur plage ? Tout ça 

en moins de 4 h 15 ? 

C’est ce que Clara Rouleau-Fournier, notre 

conseillère en stratégies d’enseignement, a vécu 

en fin de semaine en Sardaigne ! Clara est l’une 

de nos conseillères en stratégies d'enseignement 

aux Services de la formation professionnelle et 

de l'éducation des adultes.  

Voici ce qu’elle nous en dit : « Une expérience inoubliable lors de ces championnats du monde 

de Cross Triathlon groupe d'âge. J’ai réussi à réaliser mon objectif, soit de savourer le moment 

dans ce parcours unique. Une fierté de terminer à 30 secondes du « cut off » malgré la récente 

entorse à la cheville. » 

Tu as toute notre admiration Clara ! Tu représentes un bel exemple de persévérance pour nos 

élèves ! 

Stage de 2 jours au Centre de croisières DNA de Québec 

Pour l’arrivée de 9 navires (environ 20 000 passagers), les élèves de vente de voyages ont pu 

effectuer un stage de 2 jours au Centre de croisières. Les élèves ont pu mettre en pratique les 

systèmes électroniques des différentes compagnies de croisière. Ils ont pu visiter un navire de 

90 000 tonnes. 
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Visite du CTMA 

Le jeudi 3 septembre dernier, les groupes d’étudiants en Vente de voyages de l’École hôtelière 

de la Capitale ont eu la possibilité de visiter le Vacancier du Groupe CTMA des Iles de la 

Madeleine. Les étudiants ont pu s’initier à la logistique et aux services offerts à bord d’un 

bateau de croisières.  

Grâce à l’accueil chaleureux de madame Amanda Coleman, les étudiants sont repartis comblés 

et la tête pleine de rêves. 

 

 

Journée mondiale de prévention du suicide 

Le 10 septembre, la Journée mondiale de prévention du suicide a été soulignée par 

l’intervenante sociale afin de sensibiliser les élèves à cette problématique. À partir de 

documentation, les élèves ont été confrontés à leurs croyances et ont ainsi augmenté leurs 

connaissances. Des autocollants « T’es important pour moi parce que… », que les élèves 

pouvaient remettre aux personnes significatives dans leur vie, ont été distribués. 
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Stage à Nice 

Du 21 août au 26 septembre 2015, 13 élèves de l’École hôtelière de la Capitale sont partis de 

l’autre côté de l’Océan Atlantique afin de faire leur stage de fin d’année. En effet, ces élèves en 

cuisine ont pu vivre l’expérience d’un stage sur la Côte d’Azur, en France, sous la supervision 

de leurs enseignants Martin Côté, Éric Villain et Pascal Rault. 

Ils sont arrivés à Nice, où ils ont, durant 3 jours, visité la ville et ont dégusté des spécialités 

niçoises. Ils ont eu le privilège d’être accueillis dans 9 établissements de renom : Hôtel La 

Voile d’Or, Château Saint-Martin & Spa, Hôtel du Cap Éden Roc SAS, Alain Llorca, Le 

Figuier de Saint-Esprit, Le Mas de Pierre, Hôtel Aston La Scalla, Vista Palace, Les Pêcheurs et 

Le Logis du Guetteur.  

Ce stage fut possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : l'École hôtelière de la 

Capitale, la Commission scolaire de la Capitale 

Les élèves ont conclu leur séjour dans l’Hexagone par une visite de Paris. Ils ont aussi eu la 

chance de pouvoir essayer plusieurs restaurants réputés de la capitale française.   

 

Stage à Concarneau (Partie 1) 

Dans le cadre de l’échange entre l’École hôtelière de la Capitale et le 

lycée des métiers de Saint Joseph de Concarneau, le projet de stage à 

Concarneau fut piloté par Christian Faure et Sébastien Camus. 

En septembre, les 6 élèves participant aux stages de Concarneau et les 2 

enseignants responsables du projet ont été accueillis par les enseignants 

du lycée des métiers de Concarneau. Après une semaine 

d’intégration/visite dans la région, les élèves ont été déposées dans les 

entreprises partenaires de l’entente de stage Concarneau 
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Octobre 
 

Kiosque sur la violence et l’intimidation 

Le 1
er

 octobre, Caroline Fillion a animé un kiosque dont l’objectif était de démystifier les types 

de violence et l'intimidation. Au moyen de mises en situation, les élèves ont pu différencier les 

notions de violence, agressivité, affirmation, colère et conflit. Les élèves ont également été 

informés sur le Protocole de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école mis en place dans 

notre établissement. 

 

Salon Mon école, mon avenir 2015 

Dimanche 4 octobre, de 9 h à 15 h, à l’École secondaire La Camaradière s’est tenu le Salon 

Mon école, mon avenir 2015.  

Notre centre, représenté par notre conseillère d’orientation, Sophie Boetsa-Carrier, et notre 

conseillère pédagogique, Valérie Vaillancourt, ont été très populaires surtout grâce aux biscuits 

offerts gracieusement par nos enseignants de pâtisserie. 

Ce Salon offre aux futurs élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et 

de la formation générale des adultes de découvrir les programmes de formation, les activités 

parascolaires, le dynamisme des milieux et les différents services offerts dans nos 

établissements. 

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

Le 6 octobre, Caroline Fillion a animé un kiosque afin de souligner la Semaine de 

sensibilisation aux maladies mentales. Au moyen d’un jeu interactif, les élèves ont obtenu de 

l’information leur permettant d’augmenter leurs connaissances sur les facteurs de risque, les 

manifestations et les symptômes des maladies mentales les plus fréquentes. 

 

Lancement du Lapeyrie 2016 

Le 13 octobre dernier avait lieu le lancement officiel du guide des vins du 

sommelier, chroniqueur et enseignant de sommellerie à l'ÉHC, Philippe 

Lapeyrie.  

Nos élèves de service de la restauration, accompagnés de leur enseignant, 

Monsieur Pierre Legros, étaient présents pour assurer le service du vin et 

des bouchées.  

Nous profitons donc de l'occasion pour féliciter Monsieur Lapeyrie et pour 

remercier nos élèves et leur enseignant pour leur prestation lors de cet 

événement. Nous sommes fiers de vous ! 
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Ateliers sur les stratégies d’étude 

Trois ateliers sur les stratégies d’étude efficaces ont été offerts en vente de voyages et en 

service de la restauration par l’intervenante sociale. L’objectif de ces ateliers était de proposer 

aux élèves des trucs et des techniques favorisant la mémorisation, la gestion du stress aux 

examens et ainsi leur apprentissage et leur réussite scolaire. 

Salon carrière formation Québec 

Du 19 au 22 octobre, plus de 200 exposants se sont passé le mot pour venir à la rencontre des 

jeunes et des moins jeunes. Les visiteurs ont pu aussi discuter avec des représentants des 

entreprises qui s'associent aux écoles pour faire la promotion des divers programmes de 

formation.  

Salon du tourisme de Montréal 

Séjour à Montréal pour la visite du Salon du tourisme de Montréal. Plusieurs exposants 

mondiaux sont venus promouvoir leur région, leur île, leur hôtel ainsi qu’une foule 

d’informations importantes pour bien connaître la destination. Les élèves ont pris contacts avec 

les intervenants du milieu touristique. Ce salon se déroulait du 23 au 25 octobre dernier. 

Lancement du livre Saveurs de saison, une cuisine inspirée du domaine 
Cataraqui  

Le 21 octobre dernier avait lieu le lancement officiel d'un 

livre de recettes unique et original, inspiré du domaine 

Cataraqui. L’École hôtelière de la Capitale, dont Christophe 

Alary s’est fait le porte-parole en réalisant plusieurs 

entrevues à ce sujet, est fière de collaborer, conjointement 

avec les Éditions Sylvain Harvey, à ce beau projet initié par 

la Commission de la Capitale nationale du Québec.  

Toutes les recettes ont été élaborées par les enseignants de 

l’École hôtelière de la Capitale : chefs, sommelier, 

spécialistes en arts de la table et en mixologie. Nous 

remercions toutes les personnes qui ont rendu possible ce 

projet et tout spécialement nos enseignants qui ont participé au livre et à la préparation des 

bouchées servies lors de cette soirée : Jean-Luc Létourneau, Philippe Robitaille, François 

Rousseau, Éric Villain, Justin Pelchat, Martin Côté, Olivier Neau, Christophe Alary, Sébastien 

Camus, Jean Vachon, Olivier Robichon, Isabelle, Cencig, Marlène Gagnon, Olivier Tribut, 

Kler-Yann Bouteiller et Pierre Legros. 

Nos remerciements s’adressent également au groupe de service de la restauration ainsi qu’aux 

élèves de cuisine qui ont servi les bouchées et les vins lors de cet événement.  

Le livre est vendu dans toutes les librairies et il est également disponible à notre comptoir de 

ventes dès aujourd’hui. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le communiqué officiel 

de la CCNQ par le biais du lien suivant :  http://www.capitale.gouv.qc.ca/…/item-saveurs-

de-saison-une…  

http://www.capitale.gouv.qc.ca/publications-et-documents/publications/item-saveurs-de-saison-une-cuisine-inspiree.html
http://www.capitale.gouv.qc.ca/publications-et-documents/publications/item-saveurs-de-saison-une-cuisine-inspiree.html
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Novembre 

Remise de diplômes 

Le 3 novembre 2015 avait lieu la soirée de remise des diplômes de la toute dernière cuvée de 

finissants dans les neuf programmes de formation professionnelle de l’École hôtelière de la 

Capitale. Environ 417 diplômés étaient conviés à cette magnifique soirée où parents, amis, 

enseignants et personnel de l’école étaient réunis pour célébrer le fruit de leurs efforts. Le 

nouveau concept fut une réussite. 

  

  

 

Visite en sommellerie 

Monsieur François Chartier, Créateur d’harmonies, fut présent à 

l’École hôtelière de la Capitale le 11 novembre dernier, dans le cadre 

du lancement de son nouveau livre : L’essentiel de Chartier 

« L’ABC des harmonies aromatiques en cuisine et à table »  

Les élèves de sommellerie, accompagnés de leur enseignant, 

Kler-Yann Bouteiller, ont fait des dégustations afin d’être bien 

préparés à la présentation de ce lancement.  

Olivier Tribut, un des 15 chefs invités au Gala des Grands Chefs  

Pour la 15
e
 édition du Gala des chefs du Manoir Richelieu, qui se déroulait du 6 

au 8 novembre dernier, le chef des cuisines du Fairmont Le Manoir Richelieu, 

Patrick Turcot, a reçu de Grands Chefs d'établissements renommés, dont Olivier 

Tribut, le temps d'une soirée gastronomique unique au cours de laquelle ont été 

mis en valeur les produits du terroir de Charlevoix. Le lien suivant donne un 

aperçu de cet événement : https://vimeo.com/145285313 

  

https://vimeo.com/145285313
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Lancement des activités du 50e anniversaire de l’École hôtelière 

C’est sous la forme d’un cocktail dinatoire se déroulant 

le 19 novembre dernier qu’a eu lieu le lancement officiel 

des festivités reliées au 50e anniversaire de notre centre 

sous la supervision de notre maître de cérémonie, 

M. Denis Castonguay, directeur par intérim et de notre 

président d’honneur, M. Daniel Tabouret, qui a coiffé 

tour à tour les chapeaux d’enseignant, chef des travaux, 

directeur adjoint et directeur de centre. 

La Banquise, cocktail de bienvenue créé par deux de nos 

enseignants, Mme Isabelle Cencig et M. Sébastien Camus, a ravi les 

palais et délié les langues de tous ces anciens et actuels employés qui 

étaient heureux de se retrouver pour l’occasion. Par la suite, un 

savoureux cocktail dinatoire, élaboré par nos enseignants et préparé 

par l’ensemble des élèves de l’école qu’ils soient en boucherie, 

boulangerie, pâtisserie et cuisine, fut servi dans une ambiance 

chaleureuse. 

Nous voulons souligner le travail exceptionnel de nos enseignants, de nos élèves tant en cuisine 

qu’en salle à manger ainsi que la précieuse collaboration de nos élèves en vente de voyages qui 

ont assuré l’accueil et les visites de l’école. 

Nous tenons à remercier chaque personne ayant contribué au succès de cette soirée mémorable.  

La commission scolaire rend hommage à des élèves d'exception 

C'est une soirée riche en émotions qu'ont 

vécue nos 4 champions du Mondial des 

métiers à qui un hommage a été rendu hier 

soir pour les efforts qu'ils ont réalisés 

pendant deux ans pour se tailler une place 

parmi les meilleurs au monde dans leur 

discipline respective. La contribution des 

enseignants, qui ont agi comme entraîneur, 

a aussi été soulignée lors de cette soirée qui 

réunissait des membres du conseil des 

commissaires, des hauts dirigeants de la 

CSC, des directions de centre et des 

proches des élèves. 
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Olivier Tribut, meilleur chef pâtissier 2015 de la région de Québec  

C'est avec fierté que nous vous informons que 

Monsieur Olivier Tribut, chef enseignant en pâtisserie, 

faisait partie des 3 finalistes en nomination pour le titre de 

Meilleur Chef pâtissier 2015 de la région de Québec.  

Cet événement organisé annuellement par la Société des 

chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec, chapitre de 

Québec souligne la reconnaissance des chefs dans 

différentes catégories, s'étant démarqués au courant de l'année.  

Le gagnant pour le titre de chef pâtissier 2015 a été attribué à Monsieur Ludovic Vault, chef 

pâtissier chez Praline et chocolat tandis que celui du chef cuisinier 2015 a été remis à Monsieur 

Arnaud Marchand, chef exécutif du bistro boréal Chez Boulay.  

Félicitations à tous les gagnants ainsi qu'à Monsieur Tribut pour sa nomination qui témoigne de 

la reconnaissance de l'excellence de votre travail par l'industrie ! 

De plus, notre enseignant en pâtisserie, Olivier Tribut est allé suivre un stage 

en chocolaterie-confiserie à l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie à 

Yssingeaux, dans le Sud-Est de la France afin d’enrichir et de parfaire ses 

connaissances et ses techniques.  

Cette formation lui a permis de travailler auprès d'un des Meilleurs Ouvriers 

de France chocolatier, Mr Hawecker Frédéric (MOF 2011) afin de découvrir 

les tendances à venir.  

Monsieur Tribut a profité de son séjour en France pour faire la visite de pâtisseries réputées où 

il a pu voir à l’œuvre des pâtissiers qualifiés faisant partie de ses contacts.  

Kiosque « Le poids sans commentaire » 

Cette , animée par Caroline Fillion, a eu lieu le 9 novembre. Le but de ce 

kiosque était de sensibiliser les élèves à l’omniprésence et aux 

conséquences négatives des commentaires sur le poids. Au moyen d’une 

activité suggérée par l’organisme L’Équilibre, les élèves ont pris 

conscience des allusions constantes sur le poids et l’image corporelle. 

Semaine de prévention de la toxicomanie 

Le 17 novembre, l’intervenante sociale a aussi animé un kiosque dans le cadre de 

la Semaine de prévention de la toxicomanie afin d’amener les élèves à envisager 

d’autres options que la consommation pour surmonter une épreuve difficile. Au 

moyen de mises en situation reflétant des situations difficiles de la vie, les élèves 

ont réfléchi à l’éventail de moyens qu’ils ont en leur possession pour y faire face.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2i83Y-53NAhUF4YMKHR3XDAUQjRwIBw&url=http://www.equilibre.ca/nos-campagnes/semaine-le-poids-sans-commentaire/&psig=AFQjCNGwVGygS2xSOijptPK5_Uvm0rN4mg&ust=1465665516579795


 

16 

 

Décembre  

Journée mondiale de lutte contre le sida 

Lors d’un kiosque présenté par Caroline Fillion dans le cadre de la Journée 

mondiale de lutte contre le sida, les élèves ont été informés, à l'aide de jeu-

questionnaire et de statistiques, sur le sida et les ITSS. Ils ont aussi été 

sensibilisés à l’importance d’adopter des comportements sexuels responsables. 

Des préservatifs et de la documentation ont été distribués. 

Noël à l’école 

 Une fois de plus, le personnel ainsi que les élèves se sont rassemblés afin de recueillir des 

denrées alimentaires et de l’argent pour faire des paniers de Noël. En tout, 25 paniers de Noël 

ont été remis par le comité composé de Martin Boucher, Claudine Dufresne et Caroline Fillion 

avec la participation d’autres membres du personnel administratif ainsi que les enseignants de 

boucherie et de boulangerie pour les productions. 
 

Comme chaque année, les enseignants ont généreusement mis la main à la pâte afin de 

concocter un délicieux repas pour les élèves. Une autre belle réussite ! 

Financement Stages à Bordeaux 

Dans le cadre du financement des stages de nos élèves qui partiront 

pour Bordeaux le printemps prochain, 1 100 pâtés à la viande furent 

préparés dans la bonne humeur ! 

 

Les élèves sélectionnés pour les stages à Bordeaux 2016 

ont préparé avec leurs enseignants responsables 1900 

coquilles aux fruits de mer.  

 

Stages à l’international 

Voici quelques photos de notre cohorte Euro-Stage Nice 2015 à l’occasion de leur stage qui fut 

visiblement riche en apprentissages et en découvertes !  

Félicitations à ces élèves pour leur engagement ainsi qu’aux enseignants qui soutiennent et 

rendent possibles de telles activités. 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3Yrh453NAhUORlIKHfbtAd8QjRwIBw&url=http://www.educol.net/image-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-i23047.html&psig=AFQjCNEnIAAmuJenbBgG3O88E3FxGwlCxw&ust=1465659054257796
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Janvier 

Stage Éducotour  

Stage Éducotour d’une semaine avec 16 élèves et 2 enseignants (Daniel 

St-Germain et René Vigneault) d’une destination populaire auprès des 

Québécois le Duo Havane/Varadero. Les élèves ont pu constater des 

installations hôtelières de ces deux régions touristiques ainsi que des 

excursions vendues auprès de la clientèle qui y séjournent.  

 

 

Accueil de 13 élèves et 2 enseignants de la Maison Familiale 

Rurale de St-Laurent-de-Chamousset, bourg près de Lyon en 

France. Les élèves de la MFR viennent compléter un stage de 3 

semaines au Carnaval de Québec. LA MFR est notre fidèle 

partenaire collaborateur pour les stages nos élèves en France.  

 

Atelier avec Jean-Luc Boulay 

 

Nos élèves du groupe en cuisine du marché ont eu la chance 

de recevoir le Chef Jean-Luc Boulay pour un atelier de trois 

jours sur le foie gras ! Nos plus sincères remerciements à 

Monsieur Boulay pour le partage de son expertise et de ses 

connaissances auprès de nos élèves !  

 

Le chef doublement étoilé Jean-Luc Rocha de passage au Saint-Amour les 
14 et 15 janvier 2016 

Le réputé restaurant de Québec, le Saint-Amour, en collaboration avec 

l’École hôtelière de la Capitale, est fier d’annoncer la venue 

exceptionnelle du chef français étoilé Jean-Luc Rocha, en tant que chef-

invité, le jeudi 14 et le vendredi 15 janvier 2016. Pour l’occasion, la 

clientèle gourmande de Québec est invitée à venir découvrir le délicieux 

menu dégustation neuf services concocté par Rocha au coût de 150 $ 

par personne lors de l’une ou l’autre des deux soirées spéciales. Les 

élèves de cuisine du marché et les enseignants de l'École hôtelière de la 

Capitale furent très heureux de collaborer à cet événement 

gastronomique exceptionnel ! 

« C’est une opportunité sans pareil pour les gens de Québec ! Nous sommes plus que ravis 

d’accueillir pour une deuxième fois ce chef qui nous ouvre d’autres horizons et nous propose 

un voyage culinaire pour commencer l’année de façon gourmande », déclare sans hésiter Jean-

Luc Boulay, chef-propriétaire du Saint-Amour. 

(Source : Voilà Québec, édition janvier 2016)  
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Février 

Nouveau site Internet  

À la suite de plusieurs mois d’élaboration, c’est avec fierté que nous vous présentons notre 

nouveau site Internet !  

En plus de la conception du site, les photos et les vidéos ont été entièrement réalisées par 

l’entreprise Ascense solutions technologiques. 

 

Nous remercions toute l’équipe d’Ascense, le personnel, les élèves et les clients de l’École 

hôtelière de la Capitale qui ont collaboré à la réalisation de ce projet.  

 

Nous vous invitons à nous soumettre vos commentaires et à vous abonner à notre infolettre.  

 

Voici l’adresse de notre site : ehcapitale.qc.ca 

Semaine de prévention du suicide 

Le 1
er

 février, Félix Joyal a animé un kiosque afin de souligner 

la Semaine de prévention du suicide. À partir des slogans « Sois 

le Life saver de quelqu’un » et « Quels sont tes Life Savers », un 

filet de sécurité a été créé entre les élèves. Les élèves ont aussi 

réalisé l’importance du réseau de soutien ainsi que pris 

conscience de leurs forces et de leurs ressources personnelles.  

 

En direct de la Bourgogne 

 

Belle dégustation commentée en direct de la Bourgogne le 3 février dernier 

pour les élèves en sommellerie ! 
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Le livre Saveurs de saison remporte un prix aux Gourmand World Cookbook 
Awards 

QUÉBEC, le 2 févr. 2016/CNW Telbec/ - Le 

tout nouveau livre de recettes Saveurs de 

saison, une cuisine inspirée du domaine 

Cataraqui, a remporté la palme dans la 

catégorie Schoolbook - Canada français, 

aux  prestigieux Gourmand World Cookbook 

Awards 2016. Ce prix permet à Saveurs de 

saison de se tailler une place parmi les 

finalistes du volet international de cette 

compétition, qui proclamera les meilleurs 

livres de recettes du monde en mai prochain, 

en Chine.  

Imaginé par la Commission de la capitale 

nationale du Québec et réalisé conjointement 

avec l'École hôtelière de la Capitale et les 

Éditions Sylvain Harvey, ce magnifique 

ouvrage propose les créations de quatre 

équipes de chefs enseignants inspirés par la valse des saisons au domaine Cataraqui, à l'époque 

où les châtelains Catherine Rhodes et Percyval Tudor-Hart présidaient à la destinée de leurs 

potagers, de leurs serres et de leurs parterres fleuris.  

Grâce aux magnifiques images croquées au travers des jardins et des vastes pièces de la villa 

par trois photographes de Québec, André-Olivier Lyra, Marc-André Grenier et Valérie Busque, 

le lecteur est saisi de la grande beauté de ce site patrimonial riche d'une histoire de plus de 180 

ans. Il peut se laisser inspirer à son tour par l'art de vivre des occupants passés et présents du 

domaine, profiter des conseils en mixologie et en sommellerie, et saisir la subtilité du rituel du 

thé à l'anglaise.  

Au fil des pages, l'historien Frédéric Smith évoque également la vie du domaine Cataraqui au 

gré des saisons, dans la villa et dans les potagers. Cet ouvrage original convie donc le lecteur à 

la rencontre d'un site animé et vivant, et à celle du talent des chefs de l'École hôtelière de la 

Capitale.  

(Source : Portail Québec (http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2402024963) 
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Journée du goût Jean-de-Brébeuf 

Faire vivre l’expérience gastronomique dans la cafétéria d’une école 

Pour Nathalie Bonenfant, directrice de l’école secondaire 

Jean-de-Brébeuf, c’est là tout l’objectif de cette « journée du 

goût », initiative lancée depuis quatre ans entre les deux 

institutions : sortir les adolescents des sentiers battus. 

Le défi est de taille pour l’École hôtelière qui a dû préparer un 

repas de trois services, en dehors de ses installations, et servir 

en même temps 700 convives, répartis dans une cafétéria et des 

salles de classe. Il a également fallu tenir compte des allergies et des régimes alimentaires de 

chacun pour bâtir un menu adéquat. Les équipes en cuisine, boulangerie, pâtisserie et en service 

se sont préparés à la mise en place de cet événement toute la semaine précédant le banquet. 

Parmi les invités d’honneur, nul autre que Stéphane Modat, 

chef des restaurants du Fairmont le Château Frontenac, 

qui a pu déguster le travail des étudiants. Il n’a d’ailleurs pas 

manqué de donner un coup de chapeau aux équipes en 

cuisine, pour la qualité et l’audace des plats présentés. 

Malgré le stress et la pression dans les coulisses de la 

cafétéria, les élèves de l’école Jean-de-Brébeuf ont acclamé 

vigoureusement tous les étudiants de l’École hôtelière, qui se 

sont présentés à eux à la fin du repas. La fierté était palpable dans les sourires des apprentis, 

parfois même gênés par le tonnerre d’applaudissements. 

Le menu concocté par le chef François Rousseau et ses élèves 

Nectar de bleuet, brochette de fruits 

Truffe boréale 

Humus et sa fraîcheur maraîchère 

Pain traditionnel individuel 

— 

Longe de veau de Charlevoix, sauce forestière 

Purée de courge butternut et légumes racines 

Petite salade d’herbes fraîches 

— 

Verrine aux fruits sauvages 

Tartelette au chocolat caramel et fleur de sel 

Boule de neige vanille-noix de coco 

— 

Bouchée du dragon 

Source : Jessica Lebbe, monlimoilou.com, édition du 8 février2016 

  

http://blogue.monlimoilou.com/wp-content/uploads/2016/02/entree-banquet-gastronomique-ecole-jean-brebeuf.jpg
http://blogue.monlimoilou.com/wp-content/uploads/2016/02/etudiants-ecole-hoteliere-jean-brebeuf.jpg
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Journée du goût 

Dans le cadre de cette activité qui se déroulait les 5 et 12 février derniers, 3 enseignants de 

l’école ont fait vivre à des élèves de maternelle et de prématernelle de l’école Sans-Frontière, 

des ateliers sur le goût. La même journée, un banquet gastronomique était servi aux 700 élèves 

de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf. Le mercredi suivant, une bûche gigantesque de 100 

mètres a été offerte aux élèves de l’école secondaire Cardinal-Roy. 

Nous tenons à remercier le président d’honneur de l’événement, Monsieur Stéphane Modat, 

Chef des restaurants au Fairmont le Château Frontenac.  

Nous voudrions joindre nos remerciements à ceux de Mme Élisabeth Fortin, directrice de 

l’école Cardinal-Roy, à Mme Anne-Marie Boucher, directrice de l’école primaire Sans-

Frontière ainsi qu’à ceux de Mme Nathalie Bonenfant, directrice de l’école Jean-de-Brébeuf 

ainsi qu’à toutes les équipes-écoles impliquées dans ce beau projet. 

Nous adressons également nos plus sincères remerciements à Monsieur Olivier Neau, 

concepteur de La journée du goût, ainsi qu’aux enseignants participants : Martin Boucher, 

Philippe Coudroy, Martin Gilbert, Olivier Robichon, Philippe Robitaille, François Rousseau, 

Susan Sylvester, Éric Villain, Jean Vachon, Marlène Gagnon, Éric Harvey, Sébastien Camus, 

Franck Duchêne, Christian Faure, Olivier Tribut, Denis Bouchard, Pierre Legros, Jo-Ann 

Allard, Isabelle Cencig, Louis Marchand, Hubert Poinsot, Daniel St-Germain. De plus, nous 

souhaitons remercier Sophie Boetsa-Carrier, notre conseillère d’orientation ainsi que tous les 

élèves qui ont œuvré à la réalisation de ces activités. De plus, nous voulons adresser nos plus 

sincères remerciements à monsieur Olivier Tribut pour sa participation importante à l activité 

de Cardinal-Roy  

Nous en étions cette année, à la 4e édition de la Journée du goût. Le succès et la réussite de cet 

événement sont attribuables à un solide travail d’équipe et à une collaboration remarquable 

entre toutes les personnes impliquées de près ou de loin.  

Un projet d’une telle envergure crée un impact important dans la communauté et permet de 

faire connaître notre école, nos services et les différents métiers que nous enseignons. De plus, 

c’est avec fierté que nos élèves participent à cette expérience enrichissante qui leur donne 

l’occasion de mettre en pratique leurs apprentissages et de démontrer tout leur savoir-faire. 

Nous vous invitons à regarder les photos et les vidéos  sur notre page Facebook. Encore une 

fois, merci de contribuer au rayonnement de l’École hôtelière de la Capitale et à l’an prochain. 
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Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires 

Le 4 février, Félix Joyal a présenté un kiosque ayant pour objectif d’informer et de sensibiliser 

les élèves aux troubles alimentaires, avec la présence d’une ressource spécialisée. 

 

 

 

 

Salon du Chocolat 

Du 5 au 7 février 2016 s’est tenu à Montréal, la 5e édition du salon du chocolat.  

Monsieur Olivier Tribut, enseignant en pâtisserie, s'y est rendu en compagnie 

de nos élèves en pâtisserie afin de représenter notre école lors du grand défilé 

de mode chocolaté organisé durant le déroulement du salon.  

En suivant ce lien :  

 https://www.facebook.com/lateliergourmandot.tribut?fref=ts  

Nous remercions les élèves qui ont participé avec leur enseignant à cette 

activité. Cela démontre bien à quel point notre relève est engagée et 

talentueuse. 

 

Journées de la persévérance scolaire 

Le 17 février, Caroline Fillion et Sophie Boetsa-Carrier, ont réalisé un 

kiosque-midi dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire afin 

d’amener les élèves à identifier les facteurs qui les aident à persévérer et 

leurs sources de motivation. Les élèves ont aussi pu à se créer un réseau de 

persévérance entre eux. Les élèves ont encouragé leurs pairs à persévérer en 

faisant un relais du « flambeau de la persévérance ». Des certificats de 

persévérance ont également été distribués aux élèves qui se sont démarqués.  

 

  

https://www.facebook.com/lateliergourmandot.tribut?fref=ts
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm583s5p3NAhUHdlIKHZDGAjEQjRwIBw&url=http://givingtuesday.ca/fr/partners/la-maison-leclaircie&bvm=bv.124088155,d.aXo&psig=AFQjCNHv603N4-bc39_nrqGkuhinyiK4Bw&ust=1465659903901567
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Portes ouvertes 

Le 21 février dernier avaient lieu les portes ouvertes de l’École hôtelière de la Capitale. Nous 

avons reçu plus de 450 visiteurs et avons procédé sur place à une trentaine d’inscriptions.  

Nous tenons à remercier le comité organisateur, tout le personnel ainsi que les 66 élèves et 

bénévoles qui ont participé à cette journée.  

Cette activité de promotion permet de faire connaître notre école, nos programmes et nos 

services et elle contribue à valoriser la formation professionnelle ainsi que les métiers que nous 

enseignons.  

Ouvrir nos portes, nous donne la possibilité de démontrer à nos visiteurs le savoir-faire de nos 

enseignants et de nos élèves, mais surtout de faire découvrir à quel point notre école est 

accueillante et dynamique.  

 

Nous vous invitons à visionner le reportage de Radio-Canada sur l’événement à cette adresse : 

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/02/21/006-ecole-hoteliere-celebre-50-ans.shtml 
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Mars 

Gala des Grands Prix de la relève de l’AQFORTH 

Le jeudi 10 mars avait lieu le 12e Gala des Grands 

Prix de la relève en restauration, tourisme et hôtellerie 

organisé par l'AQFORTH.  

Isabelle Dulac et Karine Jacques, toutes deux élèves 

de l’École hôtelière de la Capitale étaient finalistes de 

la catégorie restauration pour le DEP pâtisserie.  

Nous sommes très fiers de notre belle relève dont le 

talent et le dynamisme sont incontestablement très 

prometteurs. 

Isabelle et Karine ont démontré, tout au long de leur 

parcours scolaire, leur engagement, leur savoir-faire, 

leur implication et leur passion pour la pâtisserie. 

Elles ont notamment donné beaucoup de leur temps lors des activités dédiées au financement 

de leurs stages de fin d’études qu’elles vivront respectivement à Concarneau et à Bordeaux.  

Nous remercions l’AQFORTH et ses partenaires d’offrir cette marque de reconnaissance 

permettant à nos élèves de s’illustrer et de rayonner dans leur milieu ainsi que 

Monsieur Christian Faure pour le soutien apporté à leurs candidatures. 

Nous adressons nos plus sincères félicitations à tous les lauréats ainsi qu’aux enseignants qui 

contribuent quotidiennement à la formation de notre belle relève ! 

Kiosque sur la conduite automobile responsable 

Le 10 mars, Caroline Fillion et Hubert Poinsot, en collaboration avec l’intervenante sociale du 

CFP Wilbrod-Bherer, ont réalisé encore cette année un kiosque sur la conduite automobile 

responsable. L’objectif était d’informer et de sensibiliser les élèves aux risques et conséquences 

associés à des comportements dangereux au volant, tels que l’alcool, les drogues, les textos et 

la vitesse. Les élèves ont pu faire l’essai avec le CAA d’un simulateur de conduite reproduisant 

les facultés affaiblies par l’alcool et les textos au volant. Un détecteur de consommation de 

drogues était aussi présenté et des jeux-questionnaires, des dépliants d’information ainsi que du 

matériel promotionnel de prévention étaient également offerts.  
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Mois de la nutrition 

Caroline Fillion a souligné le Mois de la nutrition le 15 mars lors d’un kiosque 

afin de promouvoir les saines habitudes alimentaires et la santé. Au moyen 

d’outils d’économie alimentaire, les élèves ont obtenu des moyens concrets 

pour bien s’alimenter à moins de frais.  

Stage à Bordeaux 

 

Avant le début de leur stage professionnel d'une durée de 3 

semaines, nos élèves étaient invités par nos partenaires du lycée de 

Gascogne (Bordeaux) à découvrir la région de Bordeaux avec au 

programme de cette journée : visite du Château La Louvière, le 

bassin d'Arcachon, où était organisé une dégustation d'huîtres et, 

pour finir, escalade de la dune du Pyla !  

Cette semaine a débuté avec un séjour dans la capitale française. 

Au programme : découverte des principaux monuments de Paris, de 

quelques visites professionnelles dont le célèbre traiteur Fauchon et 

une soirée mémorable au Moulin Rouge ! 

 
 

 

 

 

Stage à Concarneau (Partie 2) 

 

En mars, 6 élèves du lycée des métiers Saint Joseph de 

Concarneau accompagnés par M Lecanuet, enseignant, ont passé 

4 jours à l’école avec le groupe de boulangerie de M Poinsot. Par 

la suite, les élèves ont été intégrés dans des entreprises de la 

région pour un stage de trois semaines.  
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Avril 

DIVIN DÉFI 

Christophe Reitz, ancien élève en service de la restauration, 

présentement élève en sommellerie à l'École hôtelière de la Capitale, 

avait remporté la première place lors du Divin Défi 2015. Le premier 

prix était un voyage en France avec visites de vignobles. Dans le 

contexte de ce voyage, il a été invité à participer à la 4e édition du 

Divin Défi France qui se déroule les 4 et 5 avril à Chatillon-sur-

Chalaronne.  

 
Souper de financement Concarneau 
Le vendredi 15 avril dernier avait lieu un souper gastronomique préparé par les élèves du projet 

Nice et Concarneau sous la supervision des chefs enseignants Martin Côté, Sébastien Camus et 

Christian Faure. L'argent amassé sert à financer le projet de stages des élèves du groupe 

Concarneau. Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent ces projets en participant à 

ces activités de financement ! 

 

 

 

 

Activité de financement pour les élèves de cuisine enrichie 

Le 17 avril dernier avait lieu le brunch organisé par le groupe de cuisine 

enrichie au domaine Cataraqui. Sous la supervision d'Éric Fontaine, 

enseignant en cuisine, les élèves se sont surpassés et ont réalisé de 

superbes assiettes. Bravo à tous ! 
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Les élèves de vente de voyages en mouvement 

Séjour de 2 jours à Montréal pour une visite du hangar Transat à l’aéroport de Montréal. Les 

élèves ont pu constater le côté mécanique et l’ingénierie d’un appareil Airbus 330 d’Air Transat 

avec tous les préparatifs en vue d’un vol sécuritaire. Ils ont constaté le sérieux et la passion de 

ces gens qui ont à cœur la sécurité des passagers. Ils ont eu droit aussi à deux conférenciers 

Tours Chanteclerc et Vacances Transat. 

Visite de l’aéroport de Québec avec l’impressionnante Tour de Contrôle. Les élèves ont pu 

constater de leurs yeux qu’il ne faut pas avoir les deux yeux fermés, les oreilles bouchées ou 

d’avoir passé la nuit sur la corde à linge. Il faut être en grande forme et d’avoir deux yeux tout 

le tour de la tête. 

 

Lutte contre l’homophobie 

Le 23 avril, Caroline Fillion a tenu un kiosque sur la lutte contre 

l’homophobie afin de démystifier les croyances, les mythes et les préjugés 

concernant l’homosexualité ainsi que de sensibiliser les élèves à la 

diversité sexuelle. Au moyen d'un jeu interactif, les élèves ont été 

confrontés à leurs propres croyances.  

 

Visite Baptiste Gissinger de Québec Rhum  

De la grande visite à l'école hôtelière le 19 avril dernier : Baptiste Gissinger de 

Québec Rhum est venu animer une conférence-dégustation sur le rhum. Ses 

béquilles ne l'ont pas empêché de partager avec nous sa passion pour cette eau-de-

vie de canne à sucre. 

 

Accords Mets et Bières de l'entrée au dessert 

Jean Vachon était au Salon International du Livre de Québec en fin de 

semaine pour la promotion du livre de recettes Accords Mets et Bières de 

l'entrée au dessert (Éditions Berger) dans lequel figure 4 recettes co-

élaborées avec un ancien élève de l’École hôtelière de la Capitale, Pierre-

Laurence Valton-Simard. Soulignons que 

Monsieur Vachon célèbre cette année ses 

20 ans à titre d’enseignant à l’École 

hôtelière de la Capitale.  

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkqmKzKfNAhVENFIKHaNYC0AQjRwIBw&url=http://www.tvagatineau.ca/articles/20140818125207/fierte_dans_capitale_drapeau_arcenciel_hisse_devant_lhotel_ville.html&psig=AFQjCNHYRD5FSF9nUkvQJCvHnOmEO-BIDQ&ust=1465996326609645
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Mai 

Retrouvailles des anciens  

Afin de souligner son 

50e anniversaire, l’École 

hôtelière de la Capitale a 

tenu un événement-

retrouvailles auquel furent 

conviés les anciens élèves 

et membres du personnel. 

La soirée a eu lieu le 

mercredi 18 mai dernier 

dans nos locaux. Environ 

250 personnes ont accepté 

l’invitation. Dans une 

ambiance festive, ils ont 

échangé en dégustant des 

bouchées sucrées et salées. 

Plusieurs prix de présence 

ont été offerts. Cette activité a clôturé les festivités du 50
e
 anniversaire de l’École hôtelière de 

la Capitale.  

Semaine nationale de la santé mentale 

Le 5 mai, l’intervenante sociale a présenté un 

kiosque afin de promouvoir les astuces efficaces 

pour entretenir une santé mentale saine. Les élèves 

ont pu prendre connaissance des sept astuces 

présentées dans le cadre de la campagne de 

Mouvement Santé mentale Québec pour la Semaine 

nationale de la santé mentale.  

Expérience anglophone enrichissante 

Les élèves de service de la restauration du groupe 1572 

ont effectué un service de café-dessert à la résidence de 

personnes âgées anglophones St Bridgis Home le 26 mai 

dernier. Le but de l'activité était de permettre aux élèves 

de pratiquer leur anglais et ce fût tout un succès. En effet, 

les résidents se sont régalés avec les gâteaux préparés par 

le groupe de pâtisserie 1555.  

Bravo aux élèves et merci à Madame Suzanne Grenier 

pour l’initiative.   

 

(Source : Suzanne Grenier)  
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Stage à Lyon et Découverte de la France 

Du 19 mai au  24 juin, 5 élèves de vente de voyages sont allés mettre leurs connaissances à épreuve 

en réalisant leurs stages dans la belle commune de Lyon.  

Les élèves ont tout d’abord pu profiter de la ville de Lyon, ils ont visité le Vieux-Lyon et ont soupé 

dans un restaurant Bouchon Lyonnais pour qu’ensuite réalisés un stage de 3 semaines dans 

différentes sphères touristiques telles que : des agences de voyages Look Voyages, Sélectours 

Voyages et l’Office du tourisme. Les élèves sont particulièrement utilisés pour répondre aux 

demandes de la clientèle française concernant les produits nord-américains surtout ceux du Québec.  

Après leur stage, 2 semaines de découvertes françaises. La première semaine est consacrée dans la 

région de La Loire pour visiter les Châteaux les plus connus tels que : Chambord, Chenonceau, la 

visite d’un vignoble, la cathédrale de Chartres et beaucoup d’autres visites prévues au programme.  

Ensuite ils se rendront au Mont St-Michel pour y séjourner une nuit dans l’Abbaye avec visite des 

lieux. Ils poursuivront leur périple à Juno en Normandie plus précisément sur la plage du 

débarquement (76 ans le 6 juin). Visite du musée et d’un cimetière Canadien sont au programme. 

Ils termineront leur découverte à Paris pour 5 nuits. Ils ont pu se familiariser avec les principales 

attractions à visiter : Tour Eiffel, Musée du Louvre, Musée de la guerre et des Invalides, Champs 

Élysées, Quartier Le Marais (place des Vosges avec la maison de Victor Hugo, place de la Bastille, 

Quartier Montmartre (basilique du Sacré-Cœur et place du Tertre ainsi qu'un aperçu du moulin 

Rouge), Quartier latin (Panthéon, Jardins du Luxembourg, rue St-Germain des Prés et les égouts de 

Paris, Opéra Garnier et les Galeries Lafayette, Château de Versailles et ses jardins, petite croisière 

en bateau-mouche, circuit découverte en bus (2 étages ; audio-guides).  

Ils ont aussi découvert les points importants à connaître en tant que futurs conseillers en voyages : 

les systèmes de transport en commun (métro, trains de banlieue et bus), les lieux d'alimentation 

(grandes surfaces, épiceries, boulangeries-pâtisseries, cafés, restaurants), l’hébergement (visite de 

3 hôtels vendus par des voyagistes québécois). Gageons qu’ils seront maintenant de meilleurs 

ambassadeurs pour cette destination ! 

Ce projet en est un d'échange avec le centre de formation de St-Laurent-de-Chamousset. Les élèves 

du centre viennent effectuer leur stage au Carnaval de Québec. Il est réalisable grâce à de l'aide 

financière du Programme Éducation Internationale (7 750 $) LOJIQ et des activités de financement 

tels nos soupers-bénéfices, des ventes de chocolats et des soirées de quilles. 

(Source : les enseignants en vente de voyages) 
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Défi EHC 

Dans le but de créer un événement impliquant tous les groupes tout en favorisant une saine 

compétition et en stimulant la créativité, les enseignants en cuisine et en pâtisserie ont mis sur 

pied le Défi EHC qui s’est tenu le samedi 28 mai dernier dans nos locaux. 

Au total, ce sont 13 élèves en cuisine et 10 en pâtisserie qui ont participé à ce concours qui fut 

un succès sur toute la ligne. 

En cuisine, les participants devaient réaliser un tartare de saumon et une poitrine de volaille, 

sauce aux champignons. Quant aux pâtissiers, ils devaient confectionner des tartelettes 

Bourdaloue et des mini St-Honoré. 

Parmi les juges qui avaient accepté l’invitation, on pouvait apercevoir entre autres, en cuisine 

Jean-Noé Maldague, Adam Pick-Thériault, un ancien élève de cuisine du marché, et Marlène 

Gagnon. En pâtisserie, étaient également présents Alain Bolf et François Métivier, ancien 

enseignant. 

Les grands gagnants (en cuisine, du groupe C1535, David Therrien-Gagnon et en pâtisserie, du 

groupe P1554, Alexandre Villeneuve) remportaient chacun un prix de 500 $ en chèque cadeau 

de l’Atelier du Chef. Pour fêter leur collègue gagnant, tout le groupe se retrouvera un soir de 

juin autour d’une table d’un restaurant de la ville de Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Une partie des bénévoles) 
 

Nous tenons à féliciter et à remercier chaque personne qui s’est impliquée de près ou de loin 

dans le bon déroulement de cette activité.  

(Source : Éric Villain) 

Sortie chocolatée pour des élèves en pâtisserie 

Olivier Tribut, enseignant en pâtisserie à l’École hôtelière de la Capitale, a permis à ses élèves 

de vivre une expérience hors du commun le 24 mai dernier. En effet, le groupe s’est rendu à 

Montréal pour rencontrer Phillippe Vanceyseele, Nicolas Duterte et Myriam pour une 

présentation de la technologie du chocolat à la Chocolate Acadamy. Par la suite, Christian 

Faure, Meilleur Ouvrier de France Glacier (MOFG) et son équipe ont ouvert les portes de la 

Maison Faure afin que les élèves visitent son école et sa pâtisserie et dégustent ses réputés 

produits. En terminant, les élèves ont rencontré Ludovic Fresse de Chocolat Privilège dans sa 

microfabrique de chocolat au marché Atwater où il a fait découvrir le processus de fabrication 

du chocolat à partir de la fève de cacao.  

Merci à toutes les personnes qui ont généreusement accueilli nos élèves et leur enseignant pour 

cette journée aussi riche en calories qu’en expérience !  

(Source : Olivier Tribut)  

https://www.facebook.com/ludovic.fresse
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Juin 

Made With Love 

Le 6 juin dernier a eu lieu, au Château Frontenac, la finale 

régionale de la compétition de mixologie Made With Love. 

Il s’agit de la plus importante compétition du genre en 

Amérique du Nord. Isabelle Cencig et un élève de service 

de la restauration, Francis Martin, ont représenté l’école 

lors de cet événement. Sébastien Camus et 3 élèves en 

pâtisserie du projet Concarneau ont prêté main-forte, afin 

de servir plus de 1300 cocktails en 4 heures. Ils ont récolté 

un nombre appréciable de votes du public, face aux 

meilleurs barchefs de Québec. Il s’agit d’une belle visibilité pour l’école. 

(Source : Isabelle Cencig) 

Bourses de reconnaissance  

Cette année encore, l’industrie du tourisme et de l’alimentation a démontré à nos élèves qu’elle 

croit en leurs compétences comme relève qualifiée dans les secteurs de l’hôtellerie et de 

l’alimentation. En effet, le 8 juin, plusieurs entreprises de ces secteurs ont remis 25 bourses de 

500 $ à nos élèves. Elles visent à récompenser les élèves qui se sont démarqués par leur 

progression malgré les difficultés rencontrées tout au long de l’année. 
 

Liste des lauréats par programme de formation : 
Boulangerie : Carolane Talbot, Jany Laurin 

Boucherie : Pierre Thériault, Hugo Blouin 

Cuisine : Zoé Wabanonik Catherine Maheux Samuel Ouellet, Prescylia Garneau, Camille 

Leclerc-Foy 

Cuisine du marché : Véronique Beaudoin 

Pâtisserie : Karine Jacques, Mylène Fournier, Émilie Carrier, Claire Saint-Laurent, Myriam 

Beaulieu 

Pâtisserie de restauration contemporaine : Angelica Maria Garcia Ardila, Catherine Blouin 

Service de la restauration : Francis Martin, Gabriel Roussel 

Sommellerie : Joanie Paquet, Guillaume Laroche 

Vente de voyages : Kimberly Jacques-Alain, Bruno-Pierre Demers 

Prix coup de cœur : Francis Martin 
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2e édition Rendez-vous Québec philanthrope 

Le 7 juin dernier a eu lieu la seconde édition du Rendez-vous Québec philanthrope où plus de 

450 invités prenaient part. Jean-Luc Boulay et des étudiants de l'École hôtelière de la Capitale, 

sous la supervision de Martin Côté et Philippe Robitaille, ont participé au succès de cette fête 

de la philanthropie en préparant le repas servi. Les desserts préparés par les élèves de Jean-Luc 

Létourneau ont ravi les palais. 

 

 

Hommage à notre retraitée 

 

Cette fin d’année se voit marquée par le départ à la retraite de 

Madame Claire Lefrançois, responsable de cuisine au 

comptoir de ventes depuis 17 ans. 

  

Son rire contagieux, sa spontanéité, son dynamisme ainsi que 

sa joie de vivre vont grandement nous manquer. Nous 

pouvions reconnaître avec plaisir sa voix au loin ! 

 

Généreuse, disponible pour les autres et d’une grande 

sensibilité, elle est très appréciée des élèves, des clients et de 

ses pairs. Claire, vous en conviendrez aisément, est une 

femme très attachante. 

 

Elle a su faire preuve de rigueur et de tolérance dans ses 

fonctions qui exigeaient, souvent, beaucoup de patience. 

 

Nous tenons à souligner l’excellent travail qu’elle a accompli depuis son entrée en fonction et 

nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée, auprès des siens et en santé !  

  

  



 

33 

 

Services d’aide et d’accompagnement 
 

En plus des 13 kiosques de sensibilisation et de prévention sur divers sujets, les intervenants 

sociaux, Caroline Fillion et Félix Joyal, ont rencontré les élèves de façon individuelle, et ce, de 

concert avec les enseignants et la direction adjointe, afin de leur fournir le meilleur soutien 

possible pour mener leurs études à terme.  

  

Caroline a aussi organisé, conjointement avec le Carrefour 

jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale, 8 ateliers ayant pour 

thème le budget, le crédit, le surendettement et l’épargne afin 

d’aider les élèves dans leur gestion financière personnelle. Ces 

ateliers ont été donnés à 10 groupes de cuisine, pâtisserie et vente 

de voyages. 

Fonds de soutien 

 Chaque année, des élèves sont confrontés à des difficultés qui peuvent mettre en danger leur 

réussite scolaire. En complément aux services d’accompagnement et de suivi offerts à nos 

élèves, le fonds de soutien demeure indispensable. Cette année, nous avons remis plus de 

5400 $ en soutien financier, en denrées alimentaires, en transport et en matériel pédagogique, 

afin d’éviter l’abandon scolaire de ces élèves. Grâce à cette aide, nous avons diplômé plus de 

40 élèves de plus cette année, doués, mais incapables de joindre les deux bouts. En 2015-2016, 

ce fonds a été financé par des entreprises et des organismes du milieu de l’alimentation, de 

l’hôtellerie et du tourisme, par la Caisse Desjardins de Limoilou, par le bureau de comté de 

Mme Agnès Maltais ainsi que par l’ÉHC. 

 

Voici nos généreux donateurs pour le fonds de soutien : 

 

 Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) 

 Caisse Desjardins de Limoilou 

 La Députée de Tashereau, Mme Agnès Maltais 

 L’École hôtelière de la Capitale 

 L’Hôtel Delta 

 Le Piolet 

 Raspipav 

 Métro 

 La Maison du Gibier 
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Comité motivation 

  

Cette année, le comité motivation a été de nouveau actif dans l’école. En effet, il a réalisé 2 

activités d’accueil pour les élèves et a remis une pochette d’information pour les élèves 

étrangers et provenant de l’extérieur de la région de Québec. Il a aussi poursuivi le projet 

« Élève du mois » et de la prise des photos de groupe. 

La réalisation de ces activités n’aurait pu être possible sans l’implication de gens dévoués : 

Claudine Dufresne, Christian Faure, Philippe Coudroy, François Rousseau, Hubert Poinsot, Jo 

Ann Allard, Yvon Bernard, Stéphane Roiné, Sylvie Beauchesne, Sara Savard-Gauthier et 

Caroline Fillion. 

Services aux entreprises 
 

Bilan 2015-2016 

Cette dernière année a eu pour thèmes : diversité, ouverture et visibilité. 

Le service aux entreprises a ajouté 6 nouveaux perfectionnements pour les professionnels de 

l’industrie et 2 nouvelles offres de formation grand public.  

De nouvelles ententes ont été signées dans le milieu de la recherche, des affaires et de la 

publicité. 

L’école hôtelière s’est également mise en avant lors d’événements prestigieux. 

Nous sommes fiers d’avoir permis à 450 personnes de suivre des formations de qualité, offertes 

par 14 professionnels hors pair. 

La centaine d’entreprises qui ont bénéficié des 400 heures de formation s’en trouve bonifiée par 

les compétences de leurs employés. 
  

Hygiène et salubrité :  
  

* 250 personnes formées en 5 formations (manipulateurs et gestionnaires) 
  

Perfectionnement Emploi-Québec : 

 Anglais du tourisme et de la restauration débutant et intermédiaire  

 Espagnol du tourisme et de la restauration débutant et intermédiaire 

 Ateliers touristiques espagnol intermédiaire 

 Allemand du tourisme et de la restauration débutant 

  Initiation au bar et à la mixologie 

 Barista 

 Sommellerie débutant et intermédiaire 

 Techniques de boucherie 

 Techniques de cuisson sous vide 

 Techniques des poissons 

 Chocolats et confiseries 

 Viennoiseries et cie. 

 Standardisation des recettes 

  



 

35 

 

Formation grand public 

 Cuisine végétarienne 

 Cuisine boréale 

 À la découverte des cépages 

Événements 

 Salon RASPIPAV 

 Salon des vins argentins 

 Classe des maîtres vins allemands 

 Shen Yun 

 Congrès national des cuisines collectives 

 Nos services 
  

 Formations sur mesure et perfectionnements destinés aux entreprises ou aux individus 

 Expertise et service de consultants 

 Évaluation des compétences, sélection de personnel 

 Location de locaux 

 

(Source : Geneviève Dionne) 

Promotion et orientation 

 

 Une quarantaine de rencontres d’information ; 

 14 ateliers d’exploration ; 

 34 visites d’école dont 3 avec démonstration, totalisant 572 visiteurs ; 

 186 participants à l’activité Élève d’un jour ; 

- 7 présentations dans les écoles ; 

- 19 kiosques d’informations dans divers salons carrières. 

 

L’orientation : 

- Environ 100 rencontres d’orientation et d’information scolaire et professionnelle 

 

L’aide financière aux études : 

- Environ 200 rencontres d’accompagnement 

 

(Source : Sophie Boetsa-Carrier) 

 


