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Juillet 

Stage à la ferme de cuisine enrichie 

C’est dans le cadre du cours de cuisine enrichie (qui 

mène à l’obtention d’une mention « connaissance des 

produits du Québec ») que les élèves de l’École hôtelière 

de la Capitale ont réalisé un stage dans une ferme près de 

Wakefield en Outaouais. Afin de les sensibiliser à l’achat 

local et à la traçabilité des aliments, ils ont pu rencontrer 

différents producteurs (Maraicher biologique de la ferme 

Juniper, sirop d’érable de Ferme et Forêt, etc.) et discuter 

avec eux de l’importance des produits du Québec. 

Parallèlement aux visites, ils avaient la possibilité 

d’assister à quatre ateliers sur le royaume des abeilles 

(avec manipulation de la ruche), les bases d’un jardin 

biologique, les plantes sauvages et médicinales et la fermentation en cuisine.  

Pour clore cette grande fin de semaine à la Colline enchantée, ils ont réalisé un repas pour 40 personnes 

avec les produits qu’ils avaient cueillis chez les différents éleveurs et producteurs de la région. Tous 

sont revenus enchantés de cette expérience pédagogique enrichissante et unique au Québec ! 

Nous remercions Eric Villain et Martin Gilbert, enseignants responsables du programme de cuisine 

enrichie, pour leur implication importante qui contribue à la mise en œuvre ainsi qu’à la réussite de si 

beaux projets ! 

 

(Source : Éric Villain) 
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Août 

Arrivées 

Benoit Alexandre, enseignant en boucherie, en remplacement temporaire d’Yvon Bernard  

Lise Bernard, secrétaire, en remplacement de Sylvie Gauvin 

Sophie Boetsa-Carrier, conseillère pédagogique, en remplacement de Geneviève Dionne 

Maxime Charron au poste d’aide général de cuisine (responsable des comptoirs de ventes et de 

boucherie), en remplacement de Claire Lefrançois 

Andréane Lévesque, conseillère d’orientation, retour de congé de maternité 

Manon Trottier, agente de bureau, en remplacement de Carole Talbot 

Départs 

Jean-Luc Létourneau, enseignant en pâtisserie 

 

Jean-Luc Létourneau a enseigné à l’école hôtelière de la Capitale pendant dix-sept ans. C’est 

avec simplicité, enthousiasme et humour qu’il a partagé sa grande passion, la pâtisserie. Ses 

collègues, ses élèves et son entourage ont beaucoup appris en le côtoyant. Jean-Luc a quitté 

l’école en janvier dernier pour une retraite pleine de projets (pêche, vélo, voyages, ski…)  

Nous te souhaitons une belle retraite méritée Jean-Luc !   

 

Jo Anne Allard, enseignante en service de la restauration 

 

Il semble bien que comme les saumons nous ressentions tous un jour le besoin du 

retour au lieu d’origine. Jo Anne a décidé que le moment était venu de retourner 

vers sa Gaspésie natale. Pour nous, c’est un peu comme si un phare venait de 

décider de s’éteindre. Sa droiture, sa rigueur et sa constance nous feront défaut tout 

autant que son sens de l’organisation, ses connaissances et une rectitude de pensée 

qui donnaient toujours l’heure juste sur son sentiment. 

 

Espérons qu’à l’occasion, lasse d’un Luigi trop tyrannique, saturée d’un ciel trop bleu à 

l’air trop pur, elle referme son livre et décide de remonter le fleuve vers des eaux plus 

grises et qu’elle se souvienne qu’en troquant le sable pour le béton elle retrouvera toute 

l’affection de ceux qui l’ont toujours grandement appréciée.  
 

Le temps de retraite en est un pour prendre soin de soi, de ceux qu’on aime et de garder 

vivante la mémoire des jours et des gens qui nous ont apporté du bonheur.  
 

Bonne retraite Jo Anne et souviens-toi que tu seras toujours la bienvenue lorsque tu auras le cœur à la 

tendresse. 

 

Pierre Legros, enseignant en service de la restauration 
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Jumelage savoureux entre la pâtisserie et la sommellerie 

Les élèves de pâtisserie des groupes 1652 et 1653 ainsi que ceux du groupe 

de sommellerie se sont réunis pour une activité sur le goût et les arômes. 

Quelle belle façon de concrétiser les apprentissages en proposant un atelier 

accords mets sucrés et vins. 

Bravo aux enseignants : Olivier Tribut de L’Atelier Gourmand OT Tribut 

et Kler-Yann Bouteiller pour cette initiative originale, enrichissante et 

pertinente pour les élèves.  

Sortie éducative au domaine Cataraqui  

Les élèves en cuisine du groupe 1631 ont visité les jardins maraîchers du 

domaine Cataraqui afin d’acquérir des connaissances sur la culture des 

légumes, leur identification et leurs variétés.  

Nous remercions particulièrement les horticulteurs du Domaine ainsi que 

Christophe Alary pour le partage et l’accueil. 

  

https://www.facebook.com/lateliergourmandot.tribut
https://www.facebook.com/kleryann.bouteiller
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Septembre 

Un dimanche à l’anglaise au domaine Cataraqui 

 

Le 11 septembre dernier s’est déroulée une journée ayant pour thème la vie anglaise au domaine 

Cataraqui au début du XXe siècle. L’évènement a eu lieu 

sous la forme d’un pique-nique familial. L’École 

hôtelière de la Capitale est fière d’avoir collaboré à cette 

activité. 

 

Il s’agissait de la première édition de cette activité qui a 

remporté un vif succès avec plus de 600 visiteurs. Nous 

remercions nos enseignants Christophe Alary, Franck 

Duchene et Jean-Luc Létourneau pour la représentation et 

la coordination du projet ainsi que les élèves du 

groupe 1555 pour la préparation des bouchées qui ont été 

servies avec le thé.  

Stage international – Nice (du 22 août au 19 septembre 2016) 

Au nom de la direction de l’École hôtelière de la Capitale, nous tenons à remercier sincèrement madame 

Beauchamp pour l’accueil chaleureux et le temps accordé à nos élèves du projet Eurostage. C’est une 

grande fierté pour nous de voir Jean-Christophe Comtois, un de nos anciens élèves, déployer son 

immense talent auprès de la délégation du Québec à Paris. 

 

                          
 

Stage international – Concarneau  

Voici des photos de notre délégation officielle du projet 

Concarneau accompagnée de leur enseignant Sébastien Camus. 

Dès leur arrivée, les élèves ont pu découvrir certains monuments 

ainsi que des pâtisseries réputées de Paris. Nous profitons de 

l’occasion pour remercier les enseignants impliqués dans ce 

projet Christian Faure et Sébastien Camus. 
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Voici comment Carolane Talbot, l’une des 6 participantes, a vécu cette expérience :  

 

 

Le stage à Concarneau a été la plus belle et enrichissante expérience de 

ma vie. Tout d’abord, j’ai eu la chance de financer le voyage avec six 

filles, avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir toute l’année, et aussi avec 

d’excellents chefs ! Le financement m’a appris que quand on apporte les 

efforts nécessaires, tous les projets auxquels on aspire peuvent se réaliser. 

Nous avons fait du financement trois soirs par semaine, pendant environ 

sept mois. C’était assez demandant en temps et en énergie, mais c’était 

motivant d’y aller, car je savais que plus nous ramassions d’argent, plus le 

voyage allait être beau et plaisant. Comme produits, nous avons réalisé 

des tartes au sucre et au citron, des bûches pour Noël, des gâteaux aux carottes, des gâteaux Reines-

Élizabeth, etc.  De plus, nous avons organisé un souper gastronomique en collaboration avec les élèves 

de cuisine qui allaient eux aussi faire leur stage en France. Le financement nous a appris à travailler 

avec de grosses quantités, ce qu’on ne voit pas vraiment en classe. L’équipe Concarneau a travaillé fort 

toute l’année et le voyage en valait la chandelle ! 

 

Pendant les dix jours de voyage avant notre stage final, j’ai adoré visiter plein d’endroits, ne plus savoir 

ou regarder tant tout est fantastique et nouveau. Cette 

expérience de cinq semaines m’a convaincue que voyager 

était désormais une de mes passions. Pendant ces dix jours, 

une des journées que j’ai la plus adorée, c’était à Paris, 

quand nous avons parcouru 10 km à la marche, en visitant 

par-ci par-là des pâtisseries de luxe. Nous avons visité des 

boutiques reconnues à travers le monde, comme Pierre 

Hermé, Fauchon, Michalak, Éclair de génie. Nous avons 

aussi eu la chance de déguster plein de bonnes choses. 

C’était très inspirant comme journée ! 

 

L’expérience Concarneau m’a permis de me découvrir en tant que pâtissière-boulangère et m’a aussi 

permis de mieux me connaître. Pendant les trois semaines de stage, nous étions toutes seules, éloignées 

l’une de l’autre. Ceci m’a permis d’être autonome et indépendante dans un environnement 

complètement nouveau et inconnu, avec des gens qu’on apprend à connaître et à apprécier de jour en 

jour. J’ai connu des personnes extraordinaires que je n’oublierai jamais. Elles m’ont tellement appris, 

tant sur la boulangerie que sur leur mode de vie, mais aussi fait 

découvrir leur petit village, Lesconil, en Bretagne, que j’ai adoré. 

La dame chez qui je séjournais m’a fait découvrir deux endroits 

fabuleux, dont je me souviendrai toute ma vie. C’était à la Pointe 

du Raz et à la pointe de Pen-Hir, en Bretagne. De toute ma vie, je 

n’avais jamais vu quelque chose d’aussi beau que ces deux 

endroits. Je me croyais seule au monde, au bout des rochers, dans 

ce paysage si pur et presque irréel. 

 

De plus, je suis extrêmement fière de moi, car j’ai travaillé fort toute l’année, pour ensuite être allée 

faire mes preuves en France. Ceci est un très grand défi de relevé pour moi, il restera à jamais gravé 

dans ma mémoire. Je referais ce voyage sans hésiter ! 
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Stages en entreprises DNA (Destinations North America) 

Les vendredis 30 septembre et 7 octobre derniers, les groupes 

d’élèves en Vente de voyages de l’École hôtelière de la Capitale ont 

eu l’occasion de faire un stage en entreprise. Ils ont pu s’initier à la 

logistique d’un embarquement de croisiéristes (accueil, 

enregistrement des passagers, informations touristiques, etc.) sur le 

Norwegian Dawn de la compagnie Norwegian Cruise Line et sur le 

Ziuderman d’Holland America.  

 

Encadrés de mesdames Manon Vigneux, Carole Lamer et d’Isabelle Côté, les élèves sont repartis 

enchantés et motivés pour la suite de leur formation. 

 

(Source : Daniel St-Germain) 

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

Du 26 au 30 septembre se déroulait la semaine 

contre l’intimidation et la violence à l’école. Le 

thème de cette année était : « Mes paroles, j’y 

vois : je m’engage pour une communication 

positive ! » Conséquemment, le 29 septembre, 

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 et d’un exercice, 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. 

 

Stage à Nice  

Du 22 août au 19 septembre 2016, 11 élèves de l’École hôtelière de la Capitale sont partis de l’autre 

côté de l’Océan Atlantique afin de réaliser 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 et Éric Villain. 

Ils sont arrivés à Nice, où ils ont, durant 3 jours, visité la ville et 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, Le Figuier de Saint-Esprit, Hôtel Aston La Scalla, Les 

Pêcheurs et Le Logis du Guetteur, l’auberge La Madone, le Domaine de Terre Blanche. 

Ce stage fut possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : L’École hôtelière de la Capitale, 

la Commission scolaire de la Capitale et le Programme Éducation Internationale. 

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

pouvoir découvrir plusieurs restaurants réputés de la capitale française.   
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Stage à Concarneau (Partie 1) (22 septembre au 13 octobre 2016) 

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 

Salon Mon école, mon avenir 2016 

Dimanche 2 octobre, de 9 h à 15 h, à l’École secondaire La Camaradière s’est tenu le Salon Mon école, 

mon avenir 2016. Notre centre, représenté par nos conseillères d’orientation, Geneviève Leblond et 

Sophie Boetsa-Carrier, a été très populaire surtout grâce aux biscuits offerts gracieusement par nos 

enseignants de pâtisserie. Quelques centaines de jeunes accompagnés de leurs parents ont pris part aux 

activités de découvertes. 

Ce Salon offre la possibilité aux 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 5 octobre, Caroline Fillion a animé un kiosque afin de souligner la 

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, qui avait pour thème 

« Parlons-nous ». Au moyen d’un jeu interactif, les élèves ont été sensibilisés 

aux mythes et préjugés entourant les maladies mentales ainsi qu’à la 

stigmatisation faite envers les personnes atteintes. Les élèves ont aussi 

obtenu de l’information sur les facteurs de risque, les manifestations et les 

symptômes des maladies mentales les plus fréquentes.  

Lancement du Lapeyrie 2017 

Le 11 octobre dernier avait lieu le lancement annuel du guide des vins du sommelier, chroniqueur et 

enseignant de sommellerie à l’ÉHC, Philippe Lapeyrie au Musée National des Beaux-Arts du Québec, 

Le Lapeyrie 2017. Plus de 500 personnes sont venues découvrir les produits des vignerons et artisans et 

ont assisté à un numéro exclusif de l’humoriste PA Méthot.  

Sommelier coloré et apprécié du grand public, Philippe Lapeyrie présente, avec Le 

Lapeyrie 2017, ses 125 vins coup de cœur de 2017 ! Abordables et faciles à trouver, 

ces valeurs sûres vous accompagneront lors des petites et grandes occasions, et 

inviteront à de savoureuses découvertes. Pour chaque bouteille sélectionnée, des 

commentaires de dégustation, des anecdotes, des conseils de pro ainsi qu’une fiche 

technique détaillée guideront vers les choix qui correspondent à tous les goûts et tous 

les besoins.  

Nous profitons donc de l’occasion pour féliciter Monsieur Lapeyrie qui en est rendu à 

la publication de son 6
e
 livre ! 

(Source : Brouillard communication) 

Kiosque sur les ressources du milieu  

Le 12 octobre, Caroline Fillion a tenu un kiosque qui présentait les différents organismes d’aide de la 

région de Québec, leurs missions et les services offerts par ceux-ci. Cette activité a encouragé les élèves 

à utiliser les ressources d’aide de la communauté en lien avec les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

 

 

http://pamethot.com/
http://www.philippelapeyrie.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCw6XxnKnSAhVqyoMKHVVrCBkQjRwIBw&url=http://alpabem.qc.ca/stigmatisation-quand-les-prejuges-font-plus-mal-que-les-symptomes-de-la-maladie/&psig=AFQjCNFgmFev9ReMWTyR6v88CrPDcwzQoQ&ust=1488042526581209
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9urrCwqnSAhWL54MKHSQfCHkQjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2015-2016/archives.asp?date%3D2016-06-06&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNHhPnQ2x2CdhW7SduZOozJoQ-qkVg&ust=1488052720795167
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjro53awqnSAhXE1IMKHYlIDKMQjRwIBw&url=http://www.ecritureqc.com/partenaires.html&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNHt0tAh7OqUvux9ihq8K5N-FAAY4A&ust=1488052762519493
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhobSdw6nSAhVs6oMKHWYoDn8QjRwIBw&url=http://acefdequebec.com/&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNGA3UVH-oiKV-CGZSKNtcY3DT_egg&ust=1488052892777166
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Cueillette de champignons sauvages 

Le programme de cuisine du marché est composé de 

plusieurs activités en forêt comme par exemple; partir à la 

découverte des plantes printanières et découvrir les 

champignons forestiers. La cuisine forestière est une 

tendance culinaire à l’image de notre région. 

C’est dans ce but qu’a eu lieu le 17 octobre dernier la 

sortie tant attendue : la cueillette de champignons 

sauvages avec le groupe de cuisine enrichie. Magnifique 

journée sous le soleil et la bonne humeur !  

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  

Le 17 octobre, un kiosque animé par Caroline Fillion, intervenante sociale, a 

contribué à démystifier les mythes et les préjugés reliés à la pauvreté. De plus, 

ce kiosque a surtout aidé les élèves à prendre conscience que la pauvreté est 

également très présente dans notre société et que personne n’est complètement à 

l’abri. Le thème 2016 de cette Journée internationale pour l’élimination de la 

pauvreté (De l’humiliation et l’exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté 

sous toutes ses formes), souligne à quel point il est important de reconnaître et 

de prendre en compte l’humiliation et l’exclusion endurées par de nombreuses 

personnes qui vivent dans la pauvreté. 

 

Ateliers sur les stratégies d’étude 

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

Ces ateliers ont été conjointement animés par Caroline Fillion, intervenante sociale, Claudine Dufresne, 

enseignante en vente de voyages et Kler-Yann Bouteiller, enseignant en sommellerie. L’objectif de ces 

ateliers était de proposer aux élèves des trucs et des techniques favorisant la prise de notes, la 

mémorisation, la gestion du stress aux examens et ainsi favoriser leurs apprentissages et leur réussite 

scolaire.  

Salon Carrière Formation de Québec 

Du 19 au 22 octobre, plus de 200 exposants étaient 

présents pour venir à la rencontre des jeunes et des 

moins jeunes. Lors du Salon Carrière Formation de 

Québec qui en est à sa 22
e
 édition. L’école y était bien 

représentée par nos conseillères d’orientation et 

plusieurs enseignants. Notre kiosque a toujours 

beaucoup de succès grâce à ses activités interactives 

(Testez vos sens) et les savoureux biscuits préparés par 

nos élèves en pâtisserie. 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. Plus de 4 200 visiteurs ont circulé dans ce Salon.  
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Salon du tourisme de Montréal 

Le 23 octobre les élèves de Vente de voyages ont eu la 

possibilité de visiter le Salon international du Tourisme 

voyage à la Place Bonaventure 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 pu développer leur sens de l’observation 

en tant que futurs conseillers en voyages. Ils ont assisté à 

des conférences, questionné des exposants et cumulé de 

l’information sur différentes destinations. De plus,  ils ont 

pris contact avec de futurs employeurs.  Tout un chacun est revenu ravi de leur visite.  

(Source : Claudine Dufresne, enseignante en vente de voyages) 

Claudine Dufresne honorée 

Nous tenons à féliciter Madame Claudine Dufresne, enseignante en vente de voyages, 

et son équipe qui ont remporté, le 27 octobre dernier, le prix "Initiative favorisant la 

persévérance scolaire" dans le cadre du gala 15e anniversaire de la Coopérative de 

services de développement et d’échanges en éducation d’Éducation internationale. 

 

Pour plus d’information : http://www.education-internationale.com/…/remise-des-prix-…/ 

Livre Saveurs de saison, une cuisine inspirée du domaine Cataraqui en nomination 

Le livre Saveurs de saison est finaliste aux renommés Lauréats des Saveurs du 

Canada, dans la catégorie Livres de cuisine régionale/culturelle.  

Saveurs de saison, une cuisine inspirée du domaine Cataraqui est le résultat 

d’une longue gestation et d’un travail d’équipe exemplaire. En étroite 

collaboration avec l’École hôtelière de la Capitale et les Éditions Sylvain 

Harvey, la Commission a créé de toutes pièces ce beau produit original : de la 

structure au concept, du fil conducteur aux textes, du stylisme culinaire à la 

direction artistique. Ce projet d’édition a été mené par Mme Hélène Jean, M. Guy Lamothe et 

M. Étienne Talbot à la Commission de la capitale nationale du Québec. Après plus de deux ans de 

travail, le magnifique ouvrage Saveurs de saison a été lancé en octobre 2015. Quelques mois plus tard, il 

recevait un prix aux prestigieux Gourmand World Cookbook Awards. Ce livre est également finaliste 

aux Prix Zénith 2016 de la communication gouvernementale, dans la catégorie édition. Aujourd’hui, il 

se voit décerner une troisième récompense, ce qui confirme la grande qualité de cet ouvrage culinaire. 

Consultez la liste des finalistes des Lauréats des Saveurs du Canada au www.tastecanada.org/2016-

taste-canada-awards-shortlist. Les gagnants de ce concours furent dévoilés le 14 novembre dernier, à 

Toronto. Bien qu’il n’ait pas remporté le prix, la nomination qu’il a reçue lui a procuré une belle 

visibilité. Le livre est vendu dans toutes les librairies et il est encore disponible à notre comptoir de 

ventes.  

http://www.education-internationale.com/publications/nouvelles/detail/article/remise-des-prix-dinternationalisation-pendant-le-gala-15e-anniversaire-de-la-cooperative/
http://www.tastecanada.org/2016-taste-canada-awards-shortlist
http://www.tastecanada.org/2016-taste-canada-awards-shortlist
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Sortie au Salon des vins d’Alsace 

Dans le cadre du module sur les vins de France, les élèves ont eu la chance 

de se rendre au salon des vins d’Alsace à Montréal.  

 

Ils ont assisté à un séminaire sur la région et ont ensuite pu déguster la 

diversité des vins de cette belle région. Ce fut également une belle 

occasion de rencontrer les différents professionnels du milieu, agents, 

sommeliers, journalistes. Une belle incursion dans le monde des vins. 

 

Matv.ca à l’École hôtelière de la Capitale 

Le 28 octobre dernier, nous avons reçu la visite de l’équipe de MATV.CA pour la réalisation du 

tournage d’un épisode de la série « Ça passe trop vite » sur le thème des habitudes alimentaires. Cette 

série s’adresse à des personnes de 50 ans et plus. Dans cette optique, nous avons contacté une de nos 

anciennes élèves, la pétillante Linda Saumier, qui fut une digne ambassadrice de l’ÉHC. Madame 

Saumier a été choisie comme représentante puisqu’elle incarne cette clientèle qui relève le défi de se 

réorienter après la cinquantaine. Nous avons, chaque année, le privilège d’accueillir plusieurs 

quinquagénaires dans différents programmes. Cette émission fut diffusée le mercredi 16 novembre, 

à 19 h.  

 

(Source : http://matv.ca/montreal/matv-blogue/mes-articles/2016-11-16-montrealite-emission-du-

mercredi-16-novembre-2016) 
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Novembre 

Du potager à la table ! Partenariat avec le domaine Cataraqui 

À titre de projet pilote, nous avons produit, en collaboration avec l’École 

hôtelière de la Capitale et le collège Mérici, des pots de confit de légumes 

racines et de chutney de courges d’automne. Une première pour le domaine et 

son projet intitulé Du potager à la table !  

 

Au début octobre, la récolte du domaine Cataraqui a été acheminée à l’École 

hôtelière de la Capitale. Aussitôt, les produits ont été transformés. Une première 

journée a été consacrée aux coupes et mise en macération des 2 recettes. Le lendemain, les étudiants ont 

procédé à la mise en cuisson du confit de légumes racines et du chutney de courge, les étudiants du 

Collège Mérici ont participé à cette étape, leur rôle était de s’assurer du contrôle de qualité et du respect 

des normes d’hygiène spécifiques aux conserves. Les productions cuites et refroidies ont été transférées 

au domaine Cataraqui. Les étudiants des deux établissements ont procédé à la mise en pot tout en 

respectant un protocole strict aux conserves, de façon à s’assurer de la qualité des produits et de leur 

conservation. 

 

Ce sont les étudiants du Collège Mérici ont développé l’étiquette de chacun des produits, incluant la 

fiche des valeurs nutritives de chacun des produits. Ils ont aussi créé l’apparence. Le Domaine Cataraqui 

a ensuite travaillé avec l’aide d’un graphiste pour procéder à l’impression des étiquettes. Ces étiquettes 

ont ensuite été apposées manuellement sur chacun des pots. Pour la commercialisation, les pots ont été 

partagés entre le Domaine Cataraqui, l’École hôtelière de la Capitale et le Collège Mérici. En plus de ce 

projet, nous avons aussi produit du miel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Christophe Alary, enseignant en cuisine) 

Remise de diplômes 

Le 15 novembre 2016 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. Nos 313 

diplômés furent conviés à cette magnifique soirée où parents, amis, enseignants et membres du 

personnel de l’école étaient réunis pour célébrer le fruit de leurs efforts. Cette soirée fut une réussite.  
  

https://www.facebook.com/EHCapitale/
https://www.facebook.com/EHCapitale/
https://www.facebook.com/Mericicollegialprive/
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Kiosque « Le poids sans commentaire » 

Pour une 2
e
 année, Caroline Fillion a animé un kiosque qui a eu lieu le 9 novembre ayant pour thème : 

Le poids sans commentaire. 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’activités et 

d’exercices de réflexion suggérés par l’organisme L’Équilibre, de 

statistiques ainsi que de témoignages, les élèves ont pris 

conscience des allusions constantes sur le poids et l’image 

corporelle de même que les impacts de celles-ci.  

(Source : Caroline Fillion, intervenante en travail social) 

Semaine de prévention de la toxicomanie 

Le 16 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 d’une vidéo 

animée percutante, les élèves ont réfléchi aux causes, aux conséquences, aux facteurs de 

risque et de protection et ainsi à l’éventail de moyens qu’ils ont en leur possession pour y 

faire face. 

(Source : Caroline Fillion, intervenante en travail social) 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim6eKexKnSAhWb0YMKHW9ABnMQjRwIBw&url=http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001761/&bvm=bv.148073327,d.amc&psig=AFQjCNGNMA8K8Ai74QfsWIQ301PqUKcqmQ&ust=1488053185855827
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
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Sommellerie en mouvement 

Salon des vins 

Le 2 novembre dernier, les élèves en sommellerie de l’École hôtelière de la 

Capitale ont eu la chance d’assister à une conférence de Jacques Orhon qui portait 

sur 4 régions du sud de l’Italie : la Campanie, la Calabre, les Pouilles et la Sicile. 

Ils ont ensuite pu se familiariser avec ce grand pays vinicole lors d’un salon 

organisé pour l’occasion. Une autre bonne façon d’apprendre. 

De la belle visite en sommellerie 

Un peu de Champagne pour les élèves en sommellerie le 10 

novembre dernier à École hôtelière de la Capitale avec la visite 

de Champagne LALLIER et Société De Vins Fins 

Mais ce n’est pas tout ! S’en est suivi une superbe formation sur 

les fromages espagnols par Yannick Fromagerie. Ils ont participé d’une façon fort 

intéressante à l’enrichissement des connaissances de nos élèves.  

Pour en apprendre davantage au sujet de nos collaborateurs :  

http://champagne-lallier.com/ 

http://www.yannickfromagerie.ca/ 

Visite de la micro-brasserie Noctem 

Dans le cadre du module « spiritueux et autres boissons », les élèves en sommellerie 

de l’École hôtelière de la Capitale ont mis des images sur des mots en visitant 

la micro-brasserie Noctem.  

Nous tenons à remercier Brian Pierce pour ses connaissances et son sens du 

partage.  

 

Montréal Passion Vin 

Expérience incroyable pour 6 élèves du groupe de sommellerie de 

l’École hôtelière de la Capitale qui participaient à la 15
e
 édition de 

Montréal Passion Vin qui se déroulait du 9 au 11 novembre dernier. 

Des grandes cuvées, un service réglé au quart de tour et beaucoup de 

plaisir sont ce qui ressort de ce bel évènement. 

 

(Source : Kler-Yann Bouteiller, enseignant en sommellerie) 

https://www.facebook.com/EHCapitale/
https://www.facebook.com/EHCapitale/
https://www.facebook.com/jacques.orhon
http://champagne-lallier.com/
http://www.yannickfromagerie.ca/
https://www.facebook.com/noctemofficial/
https://www.facebook.com/EHCapitale/
https://www.facebook.com/noctemofficial/
https://www.facebook.com/skaciopath
https://www.facebook.com/EHCapitale/
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Décembre  

Noël à l’école 

 Une fois de plus, le personnel, les élèves ainsi que notre clientèle se sont mobilisés 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 et Caroline Fillion avec la participation des membres 

du personnel 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 ! 

 

Les élèves de Cardinal-Roy mangent comme des rois 

Sous la supervision du chef enseignant Martin Côté, les élèves du groupe 1631 ont préparé un délicieux 

diner de Noël qu’ils ont servi plus de 400 élèves de l’école secondaire Cardinal-Roy. Les élèves de ce 

groupe étaient très fiers d’avoir réalisé une activité d’une telle envergure.  

 

Financement Stages à Bordeaux 

Dans le cadre du financement des stages de nos élèves du projet Bordeaux le 

printemps prochain, 1 300 pâtés à la viande furent préparés dans la bonne 

humeur ! 

 

Les élèves sélectionnés pour les stages à Bordeaux 2017 ont préparé 

avec leurs enseignants responsables 6000 coquilles aux fruits de mer 

et 800 portions de saumon aux poireaux. 
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Janvier 

Changement à la boucherie 

Malgré les changements apportés aux heures d’ouverture 

de la boucherie due à l’alternance travail-étude de nos 

élèves, la clientèle nous est demeurée fidèle. Nos élèves ont 

donc pu mettre en pratique les compétences reliées au 

service à la clientèle. 

 

Stage Éducotour (11 au 18 janvier 2017) 

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 La Havane / Varadero. Les élèves ont pu visiter des 

installations hôtelières de ces deux régions touristiques ainsi que des 

excursions vendues auprès de la clientèle qui y séjourne.  

 
 

L’autre pendant de ce stage a consisté en l’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.  

Kiosque sur la conduite automobile responsable 

Le 25 janvier, 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. Un détecteur de consommation de drogues était présenté 

ainsi que des jeux-questionnaires, des dépliants d’information et du matériel 

promotionnel de prévention.  

Semaine de prévention du suicide 

Le 31 janvier, Caroline Fillion a animé un kiosque afin de souligner la 

Semaine de prévention du suicide. À partir d’un exercice sur les croyances et 

les préjugés, les élèves ont augmenté leurs connaissances sur les signes avant-

coureurs et les interventions à privilégier ainsi qu’à éviter en présence d’une 

personne suicidaire. Cette activité a aussi permis de créer un espace de 

solidarité entre les élèves.   
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Février 

Activité de financement pour les élèves de cuisine enrichie 

 

Le 5 février dernier avait lieu le brunch organisé par le groupe de cuisine 

enrichie au domaine Cataraqui. Sous la supervision de Martin Gilbert, 

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

assiettes. Bravo à tous !  

 

En direct de la Bourgogne 

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

élèves en sommellerie ! 

 

Présentées 4 fois par année, les dégustations commentées en direct de la Bourgogne 

permettent aux élèves de découvrir de façon originale les vins de Bourgogne. 

 

« Santenay », « La notion de 1er cru », « Chablis » et « À la découverte des appellations » 

ont été les quatre thèmes parcourus cette année. 

 

Diffusées en même temps dans plusieurs pays francophones, ces présentations se déroulent en deux 

temps : 

 

1. une présentation orale de la thématique avec une visite aérienne des vignobles suivie d’entrevue 

avec les vignerons 

2. Dégustation commentée en direct avec la possibilité pour les élèves de poser des questions (via 

twitter ou par courriel) et d’obtenir quasi instantanément une réponse orale de la part du 

présentateur. 

 

Vive la technologie ! 

 

(Source : Kler-Yann Bouteiller) 

WKND RADIO à l’École hôtelière de la Capitale 

 

Le 23 février dernier, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir en tant 

qu’élève d’un jour, Catherine Bachand, journaliste à WKND radio et apprentie 

boulangère à ses heures. Nous vous partageons l’enregistrement de la partie de 

l’émission du lendemain durant laquelle elle parle avec enthousiasme de 

l’École hôtelière de la Capitale et de sa passion pour la boulangerie. Nous 

tenons à remercier sincèrement les élèves et les enseignants de boulangerie 

pour le partage ainsi que l’accueil chaleureux. Nous remercions également 

Madame Bachand pour sa visite et ses bons mots à notre égard.  

 

Voici le lien de son reportage : https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=ts 

 

  

https://www.facebook.com/bachandc/
https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=ts
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Journée du goût – Cardinal-Roy 

 

Voici en intégralité l’article publié par le journal Le Soleil au sujet du banquet gastronomique servi le 

10 février dernier à l’école Cardinal-Roy. 

 

L’art de la table, c’est plus que des aliments dans une assiette, ont appris 145 élèves de l’école 

secondaire Cardinal-Roy qui ont eu droit à un véritable diner gastronomique, vendredi. 

 

Nappes blanches, plats impeccables de l’entrée au dessert, table d’honneur avec le maire 

Régis Labeaume et la députée Agnès Maltais : rien n’a été ménagé pour le diner organisé par l’École 

hôtelière de la Capitale à l’occasion de la Journée du goût, qui vise à faire connaître les plaisirs de la 

table aux jeunes. Et à faire naître, peut-être, des vocations. 

 

«On veut faire découvrir un autre type de cuisine qu’ils n’ont pas l’habitude de manger chez eux ou 

dans les restaurants», a expliqué Olivier Neau, enseignant à l’École hôtelière de la Capitale. Les profs et 

élèves de l’institution ont assuré la préparation et le service vendredi midi. «On a recréé exactement les 

mêmes conditions que dans un restaurant pour une expérience visuelle et gustative de A à Z», a 

poursuivi M. Neau. 

 

Au menu pour ces jeunes : entrée de fromage de chèvre avec canneberges et argousier suivi de longe de 

veau avec sauce forestière, purée de courge et légumes racines. Après le dessert, les élèves devaient 

aussi avoir droit à une initiation à la cuisine moléculaire avec «la bouchée du dragon», concoctée avec 

de l’azote liquide. 

 

Avant le repas, les élèves ont rencontré des professionnels qui tenaient des kiosques sur la pâtisserie, la 

boulangerie ou les métiers liés à la restauration. 

 

Un monde sur lequel les jeunes sont d’ailleurs de plus en plus informés, note M. Neau. L’intérêt pour la 

culture cuisinomane et des émissions comme Les Chefs ! ou autres compétitions culinaires n’est pas 

étranger au phénomène.  

 

«Ils regardent ces émissions et ils ont déjà une base, un vocabulaire», note le chef. Il donne l’exemple 

du terme «brigade», spontanément utilisé par les jeunes pour nommer une équipe de cuisiniers. 

Pour Annie Turbide, enseignante à l’école Cardinal-Roy, l’activité visait aussi à enseigner des notions 

de respect et de comportements à adopter. 

 

«Ils ont eu une petite formation sur l’étiquette, quel ustensile utiliser. Tous les élèves ont eu une 

introduction sur comment on se tient à table. Ils ont super bien fait ça. C’est spécial pour eux et ils sont 

contents.»  

 

(Source : Valérie Gaudreau http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201702/10/01-

5068341-la-gastronomie-a-lecole-secondaire-cardinal-roy.php) 
  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201702/10/01-5068341-la-gastronomie-a-lecole-secondaire-cardinal-roy.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201702/10/01-5068341-la-gastronomie-a-lecole-secondaire-cardinal-roy.php
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Les Toqués de Brébeuf challenge culinaire - Édition pâtisserie 

En collaboration avec l’École hôtelière de la Capitale, 

l’école Jean-de-Brébeuf a participé à un grand challenge 

culinaire. Chaque élève a présenté un dessert familial 

dans sa classe dont l’un serait choisi pour passer à l’étape 

suivante.  

À l’issue du challenge, deux élèves se sont distingués : 

Émile Fiset, élève de 1re secondaire, qui a présenté une 

recette de mi cuit et caramel maison et Jacky Laverdière, 

élève de 5e secondaire, qui a présenté une recette de truffes Oreo. Ces deux élèves ont eu la chance de 

perfectionner leur recette à l’occasion d’un stage de deux jours de formation à l’École hôtelière de la 

Capitale, encadré par Éric Harvey et Justin Pelchat, enseignants en pâtisserie et entraîneurs des deux 

finalistes. Lors de la grande finale, sous la présidence du chef réputé Stéphane Modat, les élèves de 

l’école ont eu la chance de voir les deux chefs pâtissiers en herbe à l’œuvre. Après une chaude lutte, 

Jacky Laverdière a été couronnée grande gagnante du challenge.  

La recette gagnante revisitée, le gâteau aux truffes Oreo, a été 

servie le 17 février dernier à tous les élèves de l’école. 

Félicitations à nos deux finalistes, ainsi qu’à tous les 

participants qui ont fait de cette édition des Toqués de Brébeuf 

un délicieux succès ! Merci à Olivier Neau pour son animation 

des plus enthousiastes. 

Nous tenons à remercier Olivier Tribut concepteur et 

organisateur de la compétition ainsi qu’Éric Lessard, chef 

pâtissier au Saint-Amour, pour sa participation au jury 

dégustation lors de la grande finale. 

 

(Source : Olivier Tribut et https://www.facebook.com/ecolejeanbrebeuf/) 

  

https://www.facebook.com/chefstephanemodat/
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Journée du goût – École primaire Sans Frontières 

Des 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. Cette activité est toujours grandement appréciée ! 

 

Source : 

https://www.facebook.com/EHCapitale/posts/1120371507995436?match=w6ljb2xlIGjDtHRlbGnDqHJl

IGRlIGxhIGNhcGl0YWxlLGRlIGxhLGVjb2xl 

Journées de la persévérance scolaire 

Le 15 février, Caroline Fillion a 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 pu les inscrire sur 

le mur de la persévérance et ont reçu un coffre à outils leur présentant des 

moyens pour garder leur motivation scolaire. Des rubans et des certificats 

de persévérance ont également été distribués aux élèves qui se sont 

démarqués à ce niveau.  

 

Semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires 

Le 23 février, Caroline Fillion a présenté un kiosque afin d’informer et sensibiliser les élèves aux 

troubles alimentaires. Des napperons avec des mots croisés contenant de l’information sur le sujet ont 

été disposés sur les tables de la cafétéria. Ils ont suscité une réflexion sur l’importance que l’on accorde 

à notre image corporelle et ses impacts sur notre estime de soi. Des dépliants sur les mythes et réalités 

des troubles alimentaires (hommes-femmes) ont aussi 

été distribués. 

 

 

Du nouveau à la boucherie 

Un beau projet a vu le jour par la création de nouveaux produits qui seront 

offerts à la boucherie. Il s’agit de la fabrication artisanale de jambon séché, 

style de Parme et des jambons Coppa. Ces produits ont été conçus dans le 

but de répondre à une tendance du marché du travail. La salaison va bon 

train et le résultat pourra être gouté dès l’automne prochain.  

  

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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Salon du Chocolat 

Du vendredi 10 au dimanche 12 février au Marché Bonsecours, a eu lieu la 6e 

édition du salon Je t’aime en chocolat. Les meilleurs maitres chocolatiers, 

artisans gourmands, chefs et créateurs de mode du Québec étaient présents prêts à 

montrer et à marier leurs talents !  

Notre enseignant, maitre chocolatier, Olivier Tribut était présent 

avec son groupe d’élèves pour présenter deux créations 

originales sous la forme de robes présentées lors d’un défilé. 

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.  

 

 

 

 

Portes ouvertes 

Le 19 février dernier ont eu lieu les portes ouvertes de l’École hôtelière de la Capitale. Nous avons reçu 

plus de 475 visiteurs et avons procédé sur place à une quarantaine d’inscriptions. 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 l’occasion 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 tenons à remercier le comité organisateur, tout le personnel ainsi que les élèves et bénévoles qui 

ont participé à cette journée.  
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Mars 

Partenariat avec La Baratte 

Nous tenons à féliciter Christophe Alary, enseignant en cuisine à l’École 

hôtelière de la Capitale, pour sa généreuse implication auprès de 

l’organisme La Baratte. La Baratte est un organisme à but non lucratif qui 

a pour mission d’apporter une véritable alternative à certains besoins dans 

la communauté. Engagée, elle propose, à la grandeur de la Capitale-

Nationale, une réponse concrète aux besoins alimentaires et sociaux des 

personnes démunies.  

 

Dans le cadre d’une soirée-bénéfice qui s’est tenue le 16 mars dernier, 

monsieur Alary a concocté un parcours gustatif 2.0 mettant en valeur des 

bouchées à base de fromages et de bières du terroir. Nous tenons à 

remercier les élèves qui étaient présents pour le service et tenons à 

souligner notre reconnaissance envers cette implication humaine 

importante.  

Mois de la nutrition 

Caroline Fillion a souligné le Mois de la nutrition le 31 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. Des fruits ont également 

été distribués. 

Alléchante cuisine du marché 

Les glaces 

 

Dans le cadre d’un cours avancé en confection de produits glacés, le 

groupe ASP cuisine du marché a relevé tout un défi ! En effet, les 

élèves ont créé des entrées inusitées avec des glaces salées à saveur 

de betterave, d’asperge, d’ail noir, de carotte ou de fromage. 

 

Les soupers des chefs 

 

Plusieurs chefs renommés du Québec son invité à réaliser des menus gastronomiques 

avec les élèves dont Jean-Luc Boulay, Raphaël Vézina, Eric Fontaine, Christian 

Lemelin, etc. Les chefs viennent partager leurs passions et montrer à nos élèves les 

nouvelles tendances culinaires. Cette formation est une belle opportunité 

d’apprentissage pour les élèves. Les chefs, quant à eux, sont heureux d’offrir des 

possibilités d’emplois dans des établissements de prestige et de partager leur 

expertise ! 

Atelier sur la santé mentale 

Le 3 mars dernier, Clara Rouleau-Fournier, notre conseillère en stratégies 

d’enseignement et Caroline Fillion, notre intervenante sociale, ont animé un 

atelier concernant les différentes problématiques de la santé mentale chez la 

population étudiante. L’atelier visait à démystifier les troubles de santé 

mentale et à outiller les 25 enseignants présents sur les actions à privilégier.  
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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 Haut Lagrange, le bassin d’Arcachon, où était organisé une dégustation 

d’huîtres. 
 

Cette semaine a débuté avec un séjour dans la capitale française. Au programme : découverte des 

principaux monuments de Paris, quelques visites professionnelles dont un délicieux repas au Train Bleu, 

le célèbre traiteur Fauchon et une soirée mémorable au Moulin Rouge ! Les élèves ont également 

concocté un beau cocktail dinatoire servi au Lycée Hôtelier de Gascogne.  
 

Nous remercions sincèrement nos partenaires qui ont accueilli nos élèves : Les Sources de Caudalie 

(Bordeaux) avec le chef Nicolas Masse (2 étoiles Michelin), le Saint-James (Bordeaux) avec le chef 

Nicolas Magie (1 étoile Michelin) et l’hôtel Grand Palais (Biarritz) avec le chef Jean-Marie Gauthier 

meilleur ouvrier de France. 

 

 

Stage à Concarneau (Partie 2) 

L’École hôtelière de la Capitale fut heureuse d’accueillir la délégation française 

partenaire du projet d’échange en pâtisserie et boulangerie. Les élèves et leur 

enseignant monsieur Julien Le Clec'h ont été invités à vivre différentes activités 

afin de découvrir la ville, l’école ainsi que leurs milieux de stages. En effet, les 

élèves de Concarneau ont vécu un stage d’intégration en entreprise du 16 mars 

au 8 avril. Nous profitons de l’occasion pour remercier les entreprises 

partenaires suivantes qui ont accueilli les stagiaires : Borderon et fils, Paillard et 

Pascal le Boulanger. 

Nous remercions sincèrement Christian Faure et Sébastien Camus, 

enseignants responsables du projet Concarneau/Québec ainsi que toutes 

les personnes qui contribuent à rendre possible la réalisation de tels 

projets. Notons que nos élèves quant à eux, vivront leur stage de fin 

d’études en France en septembre prochain et que d’ici là, différentes 

activités se réalisent afin de financer ce projet. Nous tenons également 

à souligner leur implication et leur engagement.  

  

https://www.facebook.com/christian.faure.94
https://www.facebook.com/sebastien.camus.37


28 

 

Cocktail dinatoire annuel des élèves en sommellerie 

Nous tenons à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont participé ainsi que toutes les personnes 

qui se sont déplacées à la soirée du 13 mars pour profiter des savoureux accords présentés. Cette soirée 

se déroule sous la forme d’un cocktail dinatoire. Il y avait sur place 

15 tables de dégustation culinaire, 14 tables de dégustations de Vins 

et bières et bien sûr le sympathique sommelier Kler-Yann Bouteiller. 

Bref du beau monde et un plaisir fou ! Cette soirée était dans le but 

de financer le voyage des élèves en sommellerie dans les vignobles 

de Niagara Falls. Tous les élèves en sommellerie de l’école hôtelière 

de la Capitale et Kler-Yann Bouteiller tiennent à remercier les 

30 commanditaires qui ont participé à la soirée de financement du 13 

mars 2017. Il est toujours impressionnant de voir qu’autant 

d’entreprises se portent volontaires pour soutenir des élèves en 

formation.  

 

 Souper de financement Concarneau et Nice 

 

Le vendredi 24 mars dernier avait lieu un souper 

gastronomique préparé par les élèves du projet Nice 

et Concarneau sous la supervision des chefs 

enseignants Martin Côté, Éric Villain, 

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 ! 

 

 

Voici les recrues de ce projet : Coralie Bergeron, Catherine Carbonneau, Jessyca Charbonneau, Sarah 

Fortin-Lauzier, Stéphanie Garneau, Karine Jacques et Gabrielle Paquin. 

 

Visite au moulin Lacoste 

 

Au mois de mars, une sortie pédagogique au moulin Lacoste a été réalisée à 

Abénakis, à Sainte-Claire, pour sensibiliser les futurs boulangers à encourager 

les artisans-meuniers qui travaillent encore sur meules de pierre et réalisent 

des farines biologiques sans ajout d’additifs.   
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Avril 

DiVin défi  

Les 4 et 5 mai derniers s’est tenu à Charlevoix, la 10
e
 édition du concours DiVin défi. Cette compétition 

s’adresse à la relève en sommellerie et en service de la restauration. 

L’École hôtelière de la Capitale fut bien représentée. Effectivement, une élève du DEP en service de la 

restauration et deux élèves de l’ASP en sommellerie ont mesuré leurs connaissances et leurs 

compétences en réalisant des épreuves théoriques et pratiques qui ont permis aux membres du jury, 

présidé par Madame Véronique Rivest, d’évaluer les apprentissages acquis dans leurs programmes de 

formation respectifs et de consacrer les meilleurs apprentis sommeliers.  

Nous tenons à féliciter Isabelle Saint-Hilaire et Dominic Rhéaume pour les efforts déployés. Nous 

adressons nos félicitations à Vincent Bergeron pour sa seconde place, et ce, après 4 mois de formation. 

Nous remercions les enseignants qui ont supervisé leur entrainement Suzanne Grenier, 

Pascale Labrecque et Kler-Yann Bouteiller. 

 

 
 

Pour en apprendre davantage au sujet de Vincent : 

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/actualites/2017/5/11/un-des-meilleurs-sommeliers-apprenti-vient-de-

saint-agapit.html 

 

Voici l’expérience d’Isabelle St-Hilaire, élève en service de la restauration: 

 

Quelle expérience j’ai vécu les 4 et 5 mai au concours DiVin défi qui a eu lieu à Charlevoix. Les 4 mois 

de préparation m’ont apporté un bagage de connaissance extraordinaire. Ça m’a donné le goût de 

poursuivre ma formation en sommellerie. De plus, ma participation à ce concours m’a ouvert des portes 

dans ma recherche d’emploi.  

 

L’appui et le support de la part de l’école et la très grande disponibilité de mes enseignants ont contribué 

à mon succès. Je tiens à remercier mes enseignants Messieurs Pierre Legros et Kler-Yann Bouteiller 

ainsi que Mesdames Suzanne Grenier et Pascale Labrecque pour leur précieux temps et le partage de 

connaissance. La formation en vue de ce concours exigeait 2 heures d’études par soir, mais cet 

investissement de temps en valait grandement la peine.  

 

Je suggère à tous les élèves voulant vivre une expérience stimulante de ne pas hésiter à vivre ce défi. 

C’est une expérience enrichissante et très positive. J’en ressors grandie. 
  

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/actualites/2017/5/11/un-des-meilleurs-sommeliers-apprenti-vient-de-saint-agapit.html
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/actualites/2017/5/11/un-des-meilleurs-sommeliers-apprenti-vient-de-saint-agapit.html
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Le Salon de l’emploi, alimentation et tourisme 

Le mercredi 5 avril dernier a eu lieu la 12
e
 édition du « Salon de 

l’emploi en alimentation et tourisme ». Avec la collaboration des 

élèves en Technique de tourisme du cégep de Limoilou Jacinthe 

Gagnon, Nadia Malouin, Paméla Arcand et de leur enseignante Janie Claude Renaud ainsi que de 

Monsieur Richard Faucher d’Emploi Québec, l’École hôtelière de la Capitale représentée par Benoît 

Dussault et Daniel St-Germain enseignants à l’École hôtelière de la Capitale, organisaient le 

SEAT 2017. 

 

L’évènement avait lieu dans la salle à manger Jacques-Boisdon de l’École hôtelière de la Capitale. On 

estime que plus ou moins 350 personnes sont venues rencontrer les représentants de 35 entreprises. 

L’École hôtelière de la Capitale entend bien récidiver l’an prochain. 

 

Conférencier Peter Mbanza 

Nous avons eu la chance d’accueillir monsieur Mbanza, 

réfugié politique de la République populaire du Congo. Il est 

venu parler de son expérience de vie, mais également de la 

culture congolaise. Les codes de vie et certaines attitudes qui 

peuvent quelques fois être mal interprétés, mais en 

conclusion, les élèves se sont rendu compte que les valeurs 

humaines priment avant tout. Il a touché plus d’un lors de 

cette rencontre.  

 

Hangar Transat et visite de Montréal 

Comme chaque année, le groupe Transat accueille les élèves en 

Vente de voyages. En premier lieu, ils et elles ont été reçus au 

Hangar Transat de Dorval. Profitant de la mise au point d’un 

avion, ceux-ci ont pu visiter l’intérieur de l’aéronef. Ils ont 

également visité la salle de crise d’Air Transat où les têtes 

dirigeantes se réunissent lors de situations perturbant les vols. 

Cette visite a été suivie par des présentations à la Tour Transat 

de Montréal. Le personnel des ressources humaines a été 

généreux de leur explication, décortiquant les différents postes 

accessibles à des diplômés en Vente de voyages. Nos élèves ont été enchantés, ce qui a produit un vent 

d’encouragement auprès nos futurs diplômés.  

 

Nous avons profité de notre sortie à Montréal pour faire un tour de ville avec un guide touristique. 

L’Histoire, l’architecture, l’immigration a été au cœur de la visite. Ce fut un voyage à saveur 

internationale à travers les quartiers ethniques de Montréal.  
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Lutte contre l’homophobie 

Le 11 avril, l’intervenante sociale a tenu un kiosque sur la lutte contre l’homophobie et 

la transphobie afin de sensibiliser les élèves à la diversité sexuelle. Les élèves ont 

démystifié ces concepts, les mythes et les préjugés qui y sont reliés, en différenciant les 

différentes formes qu’elles peuvent prendre. Au moyen d’un jeu interactif, les élèves ont 

pris connaissance de leurs propres préjugés et ont développé leurs connaissances ainsi qu’un plus grand 

respect des différences. Ils ont aussi été sensibilisés aux impacts et aux conséquences reliés à 

l’homophobie et la transphobie. 

Atelier sur la rétroaction 

Le 11 avril dernier, Clara Rouleau-Fournier, notre conseillère en stratégies 

d’enseignement, a animé un atelier qui a permis aux enseignants d’apprendre à 

maitriser l’art de la rétroaction afin de permette à l’élève de prendre connaissance 

de son niveau de compétence et du chemin qui lui reste à parcourir. Cet atelier a 

également permis aux 14 enseignants présents d’obtenir des moyens d’aider les 

élèves à améliorer leur performance. Le réinvestissement en classe des stratégies 

proposées a un impact très positif auprès des élèves. 

Jour de la Terre 

Le 21 avril, Caroline Fillion a souligné le Jour de la Terre lors d’un kiosque-

midi. L’objectif était d’encourager les élèves à récupérer certains objets non 

dégradables et de les transformer pour obtenir une autre utilité ou un objet 

décoratif. À partir d’activités ludiques, de jeux-questionnaires et d’une machine 

à recréer les objets, les élèves ont pu voir le potentiel de transformation de 

chaque objet avant de le jeter aux ordures.   

 

 

 

 

 

 

Salon des vins de Québec  

 

Le 28 avril 2017, tous les élèves de sommellerie ont pu visiter le Salon international des vins et 

spiritueux de Québec.  

 

Plusieurs ont souhaité poursuivre l’expérience en s’impliquant durant les 3 jours. Ils ont ainsi pu faire de 

nombreux contacts en plus d’approfondir leurs connaissances sur différents sujets en fonction de leurs 

affectations. 

 

De plus, nos élèves, sous la supervision des enseignants, ont produit environ 20 000 bouchées qui furent 

servies dans le cadre de cet évènement. En plus de faire de belles découvertes, les visiteurs du Salon ont 

eu la chance de découvrir le savoir-faire des élèves et des enseignants de l’École hôtelière de la 

Capitale.  

 

Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à participer à la préparation de cette activité et sont très fiers 

d’avoir présenté leurs réalisations.  

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 

Semaine nationale de la santé mentale 

Le 11 mai, l’intervenante sociale a présenté un kiosque afin de promouvoir les 

astuces efficaces pour entretenir une santé mentale saine. À l’aide d’un jeu avec des 

chapeaux, les élèves ont pris conscience des différents rôles qu’ils occupent durant 

une journée et du temps qu’ils consacrent à chacun de ceux-ci. Ils sont repartis avec 

le diagramme représentant leur situation à ce niveau. Les élèves ont aussi été 

encouragés à demander de l’aide en cas de besoin à partir d’un exercice sur leurs 

réseaux de contacts et d’appartenance qui les entourent.  

 

 

Groupe Tours Chanteclerc 

Chaque année, nous recevons monsieur Sylvain Ouellet, 

représentant du Groupe Tours Chanteclerc.  

 

Généreux de son temps, monsieur Ouellet a été fort 

apprécié des élèves tant pour la présentation des produits 

de ce forfaitiste que pour les conseils en tant que 

professionnel du monde du voyage. Les élèves ont été 

ravis de cette rencontre.   

 

Défi EHC 

Le concours Défi ÉHC, tenait sa deuxième édition samedi dernier où 11 

élèves en cuisine et 8 en pâtisserie s’affrontaient dans cette compétition 

amicale. Les élèves ont pris ce défi très au sérieux et ont offert une belle 

performance au public qui s’est déplacé pour l’évènement. 

 

En cuisine, la première place revient à Martine Gagné du groupe 1635 et en 

pâtisserie nous avons une égalité avec Anika Gauvreau du groupe 1652 et 

Emilie Dumont-Labrie du groupe 1654. Félicitations aux gagnantes ! 

 

L’évènement fut un succès, et ce, grâce au comité organisateur. Nous 

remercions Benoît Alexandre, Franck Duchêne, Éric Fontaine, José Mariello, 

Olivier Robichon et Stéphane Roiné. Nous remercions également tous les 

bénévoles et membres du personnel qui les ont soutenus dans cette organisation. 

  

 

 

 

 

 

 

Martine Gagné                    Anika Gauvreau           Emilie Dumont-Labrie 

 

(Source : Sara Savard-Gauthier, directrice adjointe) 
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Défi EHC vu par Stéphane Roiné, enseignant en pâtisserie 

 

Pour les concurrents et les organisateurs du défi EHC, la journée du 6 mai a commencé au petit matin 

par un petit déjeuner préparer par Stéphane Roiné et Olivier Robichon. Pendant que tout le monde 

prenait le temps d’arriver et dégustait quelque chose, certains concurrents et leurs assistants se 

préparaient mentalement, d’autres, se lançaient des regards encore semi-éveillés. Quelques-uns 

essayaient de détendre l’ambiance, mais le plus souvent la scène ressemblait au dernier repas que l’on 

accorde à un condamné.  

 

Bref, voilà le moment où tout ce beau monde, rassasié de croissants et avec un taux de caféine bien trop 

élevé dans le sang, se dirige d’un pas de conquérant vers le laboratoire de pâtisserie où attendaient les 

juges composés de Joel Lahon, chef pâtissier au Château Frontenac, Jocelyn Bérubé et Bernard Laloi 

enseignants émérites de l’École hôtelière de la Capitale ainsi que Karine Jacques, une de nos anciennes 

élèves. Le tableau ne serait pas complet si l’on oubliait de citer Franck Duchêne qui avait la charge de 

diriger cette assemblée.  

L’heure avance et les concurrents sont de plus en plus nerveux, mais il n’est plus possible de reculer et 

pas uniquement par ce que M. Duchêne a fermé la porte, mais aussi parce que la fierté de démontrer ses 

connaissances devant ses camarades était le but de ce noble rendez-vous. Tout le monde s’installe à son 

poste de travail, les concurrents reçoivent les dernières consignes de M. Duchêne. Tout le monde 

présent à ce moment-là vous le dira, le stress était à son comble et on aurait presque pu le couper au 

couteau (pas M. Duchêne bien sûr, mais le stress). Pendant que les concurrents écoutent religieusement 

les paroles de M. Duchêne, les juges de leur côté aiguisaient leurs jugements et/ou leurs crayons. Mais à 

la surprise générale, les dernières instructions furent données promptement ce qui finit de surprendre 

l’assemblée. Le défi commençait donc à l’heure et d’un seul coup les concurrents concouraient, les 

assistants assistaient et les juges jugeaient. Finalement, on peut l’affirmer tout le monde faisait ce qu’il 

était supposé faire. On peut dire sans prétention que c’était bien organisé et que tout allait bien.  

 

Le défi avait commencé depuis longtemps et pendant ce temps-là, les juges chargés du volet de 

dégustation arrivaient tranquillement avec la fraicheur de ceux qui ont eu plus temps pour dormir et 

pour se préparer. Karine Gravel, docteure en nutrition, qui en était sa deuxième participation, Janie 

Laurin, ancienne élève de l’école et Franck Ponceau, chef pâtissier à la boulangerie-pâtisserie Première 

Moisson. Tous affichaient sur leur visage le sourire gourmand de ceux qui assument le péché de 

gourmandise.  

 

Le temps passe très vite et en atelier le défi se termine à l’heure, lorsque tous les concurrents présentent 

leurs religieuses. Les juges en laboratoire compilent leurs notes pendant que ceux en dégustations qui 

ont courageusement repoussé les limites de la satiété font déjà des plans pour des régimes amaigrissants.  

L’heure est arrivée de compiler les résultats sur un fichier Excel. Stéphane Roiné (encore lui) se met 

donc à l’ouvrage aidé en cela par Olivier Matte, gestionnaire administratif et Benoit Alexandre, 

enseignant en boucherie. Tout va comme sur des roulettes et très vite 2 concurrents se démarquent du lot 

par leur pointage. La lutte est acharnée et le résultat est si serré que cela a fini par une égalité parfaite. 

Stéphane Roiné, fidèle à son habitude, n’écoutant que son intégrité et ne ménageant aucun effort décide 

de refaire le calcul des points des 2 concurrents et le résultat reste le même avec deux ex aequo pour la 

première position : Anika Gauvreau du groupe 1652 et Émilie Dumont Labrie du groupe 1654.  

 

Après plusieurs vérifications et contre toutes attentes, les résultats sont proclamés par Denis 

Castonguay, directeur de l’École hôtelière de la Capitale. M. Roiné en profite de son côté pour annoncer 

officiellement, entre deux selfies, qu’il est fier du travail accompli par l’ensemble des concurrents et 

qu’il a déjà bien hâte à l’année prochaine. Malheureusement pour lui tout le monde est déjà parti. 
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Concours ABAQC  

Le 30 mai dernier s’est tenu le Concours de l’apprenti boulanger à l’École hôtelière de la Capitale 

organisé par L’Association des boulangers-artisans du Québec (ABAQC). Il vise à promouvoir le 

métier, à mettre en valeur les compétences apprises durant la formation du programme de boulangerie et 

de reconnaître les élèves qui s’investissent par leurs efforts à découvrir toutes les richesses de l’art de la 

panification. Le concours, qui en est à sa 4e édition, a regroupé des élèves de 3 des 5 écoles offrant un 

cours en boulangerie au Québec : l’École hôtelière Calixa-Lavallée, l’École hôtelière de la Capitale et le 

Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau. Notons que 

3 des 7 participants provenaient de l’ÉHC.  

 

Marc Lalancette, de l’École hôtelière de la Capitale, s’est mérité la 

première place : un prix de 500 $ et une journée de formation aux 

Moulins de Soulanges. Ces prix lui ont été offerts par Robert 

Beauchemin, président des Moulins de Soulanges. Tous les élèves 

participants ont aussi reçu des prix de présence. Nous remercions 

nos enseignants de boulangerie Hubert Poinsot et Louis Marchand 

pour l’entrainement ainsi que pour l’organisation du concours. 

 

Lien : https://www.facebook.com/ABAQc/posts/1380022265417410 

Projet de recherche avec l’Université Laval sur la violence et le harcèlement en milieu éducatif 

Notre centre a participé à une étude menée par la Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en 

milieu éducatif de l’Université Laval. Tous les élèves ont répondu à un sondage anonyme qui nous 

permettra de mieux connaître les formes de violence et de harcèlement qui peuvent exister dans notre 

établissement d’enseignement et les différents types d’intervention à privilégier afin de soutenir les 

élèves victimes, témoins ou ceux qui agressent les autres. Les élèves ont donc eu à donner leur opinion 

sur le climat dans l’école de même que certains comportements observés ou subis liés à la violence, au 

harcèlement et à l’intimidation dans notre milieu d’enseignement. 

GPS-FP 

Cette année, plusieurs enseignants de l’ÉHC et de la CS de la Capitale ont participé à un 

projet de recherche en collaboration avec l’Université Laval. Ce projet de formation 

continue vise ainsi à soutenir les enseignants œuvrant en FP dans le développement de leurs 

compétences professionnelles. Ce projet poursuivait les objectifs suivants : 

 

1) Élaborer un programme de formation continue destiné aux enseignants en formation 

professionnelle portant sur la gestion de la diversité en classe. 

2) Expérimenter les activités de formation-accompagnement  

3) Évaluer les effets de la formation-accompagnement sur : 

a. le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) des enseignants en gestion de classe ; 

b. les attitudes des enseignants envers l’inclusion scolaire des élèves en difficulté ; 

c. les pratiques enseignantes en gestion des apprentissages et des comportements des 

élèves ; 

4) Adapter au besoin le programme de formation afin d’en assurer la pérennité et la transférabilité. 

5) Contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques dans le domaine de la formation 

continue en formation professionnelle. 

Les enseignants ayant participé au projet sont : Justin Pelchat ; Olivier Robichon ; Susan Sylvester ; 

Isabelle Légaré ; Philippe Coudroy ; Franck Duchêne ; Martin Boucher et Benoit Dussault. 

 

(Source : Benoit Dussault, enseignant en cuisine)  

https://www.facebook.com/ABAQc/posts/1380022265417410


35 

 

Juin 

Stage à Lyon et Découverte de la France 

Du 2 au 20 juin, 12 élèves de vente de voyages sont 

parties visiter la France dans le cadre de leur stage de 

fin de formation. 

 Les élèves ont tout d’abord pu profiter de la ville de 

Lyon, elles ont visité le Vieux-Lyon et ont soupé dans 

un restaurant Bouchon Lyonnais, pour ensuite continuer 

leur périple vers d’autres régions touristiques. 

La première semaine est consacrée à 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, mais également juste flâner dans ces villes au riche passé. Ensuite, 

elles se sont rendues au Mont St-Michel, l’attraction touristique hors Paris la plus visitée en France. 

Elles ont poursuivi leur périple à Juno, en Normandie plus précisément sur la plage du débarquement 

(76 ans le 6 juin). Visites du musée et d’un cimetière canadien sont au programme. 

Elles ont terminé leur découverte à Paris pour 5 nuits. Elles ont pu se familiariser avec les principales 

attractions à visiter : Tour Eiffel, Musée du Louvre, Musées 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 en bus découverte (2 étages ; audio-guides).  

Elles ont aussi découvert les points importants à connaître en tant que futures conseillères 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’elles seront maintenant de meilleures 

ambassadrices 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 (14 000 $ de LOJIQ et des activités de financement tel un 

souper-bénéfice, qui a permis aux familles et amis des participantes de connaître le projet, mais surtout 

de savourer un repas gastronomique produit par l’équipe du chef Éric Villain. 

 (Source : les enseignants en vente de voyages) 
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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, de l’alimentation et du voyage. En 

effet, le 14 juin, à la suite de la délibération des membres du jury, 21 élèves ont reçu une bourse de 400 $. 

Grâce à la générosité de nos partenaires, le comité des bourses de reconnaissance a attribué 3 autres bourses 

de 400 $. Ce sont donc 24 bourses au total qui ont été remises. Elles visent à récompenser les élèves qui se 

sont démarqués par leur progression ou leur constance dans les efforts malgré les défis rencontrés tout au 

long de l’année. Nous tenons à remercier une fois de plus nos généreux partenaires-donateurs des bourses et 

du fonds de soutien ainsi que les membres du jury. 
 

 
 

Liste des lauréats par programme de formation : 
 

Boucherie (BD1522HJ) Vincent Dupont 

Boucherie (BD1522HJ) Pierre-Olivier Chabot 

Boucherie (BD1522HJ) Mathieu Gilardeau-Décary 

Cuisine (C1538HJ) Claude Beaudoin 

Cuisine (C1538HJ) Emmanuelle Babin 

Cuisine (C1632AJ) Giusippe Smith 

Cuisine (C1633AJ) Caroline Béliveau-Marchand 

Cuisine (C1635AS) Martine Gagné 

Cuisine (C1635AS) Samuel Abdel-Malak 

Cuisine (C1635AS) Xavier Deschênes 

Boulangerie (B1611AJ) Julie Savard 

Boulangerie (B1611AJ) Gabrielle Drapeau 

Pâtisserie (P1555HJ) Joanie Gaumond 

Pâtisserie (P1651AJ) Julien Pelchat 

Pâtisserie (P1652AJ) Laurie Jean 

Pâtisserie (P1653AJ) Sarah Fortin-Lauzier 

Pâtisserie (P1653AJ) Stéphanie Garneau 

Service de restauration (SR1671AJ) Pierre Lautier 

Service de la restauration (SR1671AJ) Sophie Côté 

Sommellerie (S1681AJ) Pascale McKinnon-Turbide 

Sommellerie (S1681AJ) Gabriel Roussel 

Vente de voyages (V1692AJ) Andréanne Bélanger 

Vente de voyages (V1692AJ) Esther Maska 

Vente de voyages (V1691AJ)    Marilyn Montpetit 

  

Lauréats des différents concours : 

 
Concours ABACQ : Marc Lalancette 

Défi EHC, cuisine : Martine Gagné 

Défi EHC : pâtisserie Anika Gauvrea Emilie Dumont-Labrie 

DiVin Défi Vincent Bergeron 

Olivier Tribut à la sélection de l’édition 2017 des World Chocolate Masters  

Avec l’aide de 5 élèves du groupe P1652AJ, Olivier Tribut a participé aux sélections 

canadiennes au World Chocolate Master, en réalisant une pâtisserie futuriste en 10 

exemplaires, un encas à emporter en 10 exemplaires et une pièce artistique sur le 

thème futropolis (la ville du futur).  

Nous félicitons Olivier Tribut et ses élèves pour leur participation. Cette expérience 

fut très enrichissante et unique pour les élèves. Il ajoute : « Partager cette aventure 

avec mes élèves, ça vaut toutes les médailles ! »  
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Voyage à Niagara pour les élèves de sommellerie 

  

Voici comment Steve Martel, élève, a vécu cette expérience : 

 

Les valeurs et la passion des vignerons!  

 

Chaque vigne et vigneron de la Péninsule du Niagara et de 

Prince Edward Island que nous avons eu l'opportunité de visiter 

a une merveilleuse histoire à raconter.... 

 

Ce qui nous a pratiquement attiré l'attention sont les belles 

réflexions de chacun des vignerons, leur méthode unique de 

travail acharné à la vigne dès le lever du soleil et même les 

périodes difficile où ils doivent s'adapter au climat, le partage 

de leur passion depuis des années et leur chaleureuse générosité de nous recevoir ont fait un 

enrichissement concluant dans nos connaissances ainsi que nos savoirs appris depuis le début de notre 

débourrement lorsque nous étions que des bourgeons en passant par la floraison, la nouaison, la véraison 

jusqu'à la maturité! 

 

"Chaque petit détail que ce soit la situation géographique, l'encépagement, ou le climat fait une énorme 

différence pour la vigne" mentionne Jean-Pierre Colas de 13th Street. 

 

Sur une note humoristique, après une première journée de 4 visites à déguster des vins de Tawes 

Winery, Redstone, Hidden Bench et Vineland, tous avions hâte 

d'aller se rafraîchir le palais autour d'une ou deux sympathiques 

bières Lager ou Ale afin de pouvoir poursuivre le lendemain 

d'autres visites. 

 

C'est fascinant de voir comment chaque personne représente soit 

une qualité ou un arôme unique d'un cépage, c'est ce qui fait que 

nous avons fait de bons assemblages tout le long du voyage avec la 

récolte, le groupe de 2016.  

 

Pour terminer, je retiens cette pensée... 

"À chaque bouteille que je vais déboucher et déguster, je vais me 

rappeler spécifiquement un souvenir de chacun..." 

 

Steve Martel 

Finissant du cours de Sommellerie 2017 

École hôtelière de la Capitale  
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Services d’aide et d’accompagnement 

En plus des 14 kiosques de sensibilisation et de prévention sur divers sujets et des ateliers sur les 

stratégies d’étude, l’intervenante sociale, Caroline Fillion, a 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. Un atelier sur la santé mentale a aussi été offert aux 

enseignants et membres du personnel, animé avec la conseillère en stratégies d’enseignement, Clara 

Rouleau-Fournier. 

  

Caroline a aussi organisé 8 ateliers, animés par le Carrefour jeunesse-

emploi de la Capitale-Nationale, ayant pour thèmes le budget, le crédit, le 

surendettement, l’épargne, les trucs et astuces pour économiser au niveau 

de l’alimentation, le marché du travail et ses normes ainsi que les impôts 

et les taxes, afin d’aider les élèves dans leur gestion financière 

personnelle. Ces ateliers ont été donnés à 9 groupes de cuisine, pâtisserie, 

vente de voyages et boulangerie. 

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 4 000 $ 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, une cinquantaine d’élèves sont parvenus à terminer avec succès leur 

formation. En 2016-2017, 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. 
 

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 ces gens dévoués : Claudine 

Dufresne, Philippe Coudroy, François Rousseau, Hubert Poinsot, Jo Anne Allard, Stéphane Roiné, Sara 

Savard-Gauthier et Caroline Fillion. 

 

(Source : Caroline Fillion, intervenante sociale)  
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Bilan 2016-2017 

Services aux entreprises 

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 s’est également mise en avant lors d’évènements 

prestigieux. 

 

Nous sommes fiers d’avoir permis à tout près de 500 personnes de suivre des formations de qualité, 

offertes par plus d’une vingtaine de professionnels hors pair. Les entreprises qui ont bénéficié des 

596 heures de formation s’en trouvent bonifiées par les compétences de leurs employés. 

  

Hygiène et salubrité :  

  

* 183 personnes formées en 9 formations (manipulateurs et gestionnaires) 

  

Perfectionnement Emploi-Québec : 
 

 Anglais du tourisme et de la restauration intermédiaire  

 Espagnol du tourisme et de la restauration débutant et intermédiaire 

 Ateliers touristiques espagnol intermédiaire 

 Initiation au bar et à la mixologie 

 Barista 

 Sommellerie débutant et intermédiaire 

 Techniques de boucherie 

 Techniques de cuisson sous vide 

 Cuisine Boréale 

 Cuisine végétarienne 

 Chocolats et confiseries 

 Viennoiseries et cie. 

 Standardisation des recettes 
 

Formation grand public 

 Cuisine végétarienne 

 À la découverte des cépages 

 Faire son pain à la maison 
 

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 : Sophie Boetsa-Carrier, conseillère d’orientation) 
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Promotion et orientation 

 

 Une trentaine de rencontres d’information ; 

 8 ateliers d’exploration regroupant plus de 120 élèves ; 

 25 visites d’école, dont 3 avec démonstration, totalisant 400 visiteurs environ ; 

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

 12 présentations dans les écoles ; 

 15 kiosques d’informations dans divers salons carrières. 
 

L’orientation : 

 

 Environ 10 processus d’orientation échelonnés sur plusieurs rencontres ; 

 Environ 150 rencontres individuelles d’information scolaire et professionnelle. 
 

L’aide financière aux études : 

 

 151 élèves ont reçu de l’aide financière aux études (prêts et bourses du gouvernement). 
 

(Source : Andréane Lévesque, conseillère d’orientation) 

 

La reconnaissance des acquis et des compétences 

 

Grâce à la reconnaissance des acquis et de compétences (RAC), 4 travailleurs d’expérience ont pu 

obtenir ou obtiendront, cette année, leur diplôme dans l’une des formations offertes à l’École hôtelière 

de la Capitale. Quinze autres travailleurs d’expérience ont débuté une démarche en 2016-2017, qu’ils 

poursuivront l’an prochain. La RAC permet aux gens ayant de l’expérience sur le marché du travail de 

faire reconnaître leurs compétences et, ainsi, de pouvoir améliorer leur employabilité en leur donnant 

accès à des emplois nécessitant le diplôme. 

 

(Source : Geneviève Dionne, conseillère d’orientation) 


