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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, enseignant en cuisine) 
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Août  

Arrivées 

Brigitte Le Blond, conseillère d’orientation, en remplacement d’Andréane Lévesque (congé de 

maternité) 

Cathy Boulet-Daigle, secrétaire de la direction adjointe, en remplacement de Sylvie Gauvin 

Félix Joyal Lacerte, technicien en travail social, en remplacement temporaire de Caroline Fillion 

Natalie Lambert, technicienne en travail social, en remplacement de Félix Joyal 

Stéphane Bizier, ouvrier certifié conforme, en remplacement temporaire de Dany Plamondon 

Steeve Dion, ouvrier certifié conforme, en remplacement de Stéphane Bizier 

Départs 

Nous ne pouvions passer sous silence le départ à la retraite de trois de nos enseignants : Yvon Bernard 

et, Denis Bouchard, enseignants en boucherie, et José Mariello, enseignant en cuisine.  

De plus, après avoir consacré près d’une dizaine d’années à notre centre, Caroline Fillion, notre 

technicienne en travail social nous a quittés pour relever de nouveaux défis.  

Cohortes d’automne 

Le 15 août, nous avons accueilli 4 groupes de cuisine, dont un de soir, 2 groupes de pâtisserie, et un 

groupe de sommellerie. Le 4 septembre, c’est au tour des groupes de boucherie, de boulangerie, de 

conseil et vente de voyages et de service de la restauration de jour de venir grossir les rangs des élèves 

présents. La rentrée automnale s’est terminée par l’arrivée du groupe de service de la restauration de 

soir à la fin septembre et le début de cuisine du marché et d’un groupe de cuisine de soir.  

Atelier sur la gestion de classe 

C’est avec une participation volontaire de 27 enseignants que l’année a débuté en force avec un atelier 

sur la gestion de classe qui s’est déroulé le 21 août dernier. Les objectifs étaient de connaitre les 

éléments essentiels pour une gestion de classe efficace, d’accroître les habiletés des enseignants à établir 

des attentes claires et à développer des relations positives. Les prises de conscience furent nombreuses 

et les réinvestissements en classe prolifiques. Cet atelier fut animé par Clara Rouleau-Fournier, notre 

conseillère en stratégies d’enseignement. L’engagement des enseignants dans leur développement 

professionnel est un gage de succès pour la réussite des élèves !  
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Sorties éducatives au Château Frontenac et Chez Paillard  

Dans le but d’explorer différents milieux où s’exerce le métier de pâtissier et de 

découvrir le monde du travail, les élèves du groupe 1752 de pâtisserie ont visité 

le Château Frontenac et la pâtisserie Chez Paillard en août dernier. Ils ont 

particulièrement apprécié le témoignage de Joel Lahon, chef pâtissier au Château 

Frontenac, qui a pris le temps de partager son parcours et sa riche expérience 

avec les élèves.  

Selon Olivier Tribut, enseignant en pâtisserie et 

instigateur du projet, ces sorties ont permis aux élèves d’en apprendre 

davantage sur la réalité du métier ainsi que les exigences requises pour entrer 

dans ce genre d’établissement.  

 

Tournée de classes 

L’équipe dynamique du service aux élèves composée de nos conseillères 

d’orientation Sophie-Boetsa-Carrier et Brigitte Le Blond ainsi que de Félix Joyal 

Lacerte, notre intervenant social, ont fait une tournée des classes en août et au 

début septembre dans le but de démystifier les services offerts et de les rendre 

plus accessibles aux élèves. Ce fut également l’occasion pour les élèves de mettre 

des visages sur des noms donnés en référence. Bravo pour votre excellent travail ! 

Visite au moulin de la Seigneurie des Aulnaies 

Le principal but de la visite est de sensibiliser les élèves à l’utilisation d’une farine de meule réalisée 

avec les blés du Québec qui proviennent d’une agriculture raisonnée. Ceci afin d’éviter d’utiliser des 

farines traitées et blanchies avec des additifs chimiques qui proviennent des grandes minoteries du 

Canada que la plupart des grandes boulangeries achètent, car elle est très facile d’utilisation. Cela rend 

le métier du boulanger plus difficile certes, mais la visite se poursuit avec la boulangerie du moulin qui 

utilise seulement cette farine et qui réalise des produits magnifiques d’une valeur nutritionnelle 

exceptionnelle. Cette boulangerie est menée de main de maître par monsieur Charles Létang qui est 

président de l’association des boulangers artisans de Québec. 
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Voici comment un des élèves a vécu cette visite 

 

Si vous étudiez en boulangerie, pâtisserie ou si vous êtes tout 

simplement une personne curieuse (comme moi), ça vaut la peine d’aller 

voir le moulin de la Seigneurie des Aulnaies. Vous pouvez trouver ce 

moulin à Saint-Roch-des-Aulnaies, qui se situe en bordure du fleuve 

entre Saint-Jean-Port-Joli et Kamouraska, sur l’autoroute 132. Notez 

bien que le premier moulin sur le site actuel a été construit par les colons 

français il y a environ 280 ans ! Par contre, le moulin que vous allez voir 

c’est déjà la 3e version construite en XIXe siècle.  

Pour son fonctionnement, le moulin des Aulnaies utilise la force des 

eaux de la rivière Ferrée. Pour ce faire, les eaux sont retenues par un 

barrage qui crée une réserve d’eau. Ensuite, par un caniveau en bois, 

l’eau arrive dans le moulin et tombe sur la roue de plus de 8 mètres de 

haut munie des contenants appelés les ‘godets’ (c’est d’ailleurs la plus 

grande roue à godets au Québec). Le poids de l’eau dans ces contenants 

fait ensuite tourner la roue qui par un système ingénieux d’engrenages 

fait tourner les pierres. Bon, assez de mécanique pour l’instant. Il est surprenant de voir que tout ce 

système-là est opéré par une seule personne — M. Lemenier, qui est, sans trop de surprise, le meunier 

de la place. Il va vous faire faire le tour de son moulin en expliquant son histoire et son fonctionnement. 

Et il y a de quoi à voir : c’est un bâtiment historique de quatre étages. Le premier étage loge le système 

d’engrenages. Le deuxième étage c’est le cœur du moulin où se trouvent les pierres qui meulent les 

grains, ici par un petit convoyeur arrive la farine moulue, ici c’est le bureau de travail du meunier. Il 

peut opérer son moulin tout en restant près des pierres qu’il doit surveiller en tout temps ; s’il manque de 

grain, les pierres vont se frotter en créant des étincelles ce qui peut causer un incendie prenant en 

compte que la farine moulue est très inflammable ! Et quand les pierres s’usent, c’est encore son travail 

de les réajuster. Le troisième étage sert pour charger les grains dans un bac spécial qui les conduit vers 

les pierres. Et le quatrième est utilisé comme un entrepôt pour différents types de grains.  

Grâce à l’explication du meunier, il est très clair et facile de comprendre quelle est la différence entre 

les différents types de farine. Le moulin, par un système de quelques tamis rotatifs, divise la farine 

moulue en 5 fractions : la protéine, l’amidon, le gluten, le germe et le son. Les trois premières, une fois 

mélangées, font la farine blanche, tandis que pour obtenir la farine blé entier il faut y rajouter les germes 

et la majeure partie du son.  

Notez bien que tout le processus est fait à l’ancienne et 

n’implique aucun produit chimique ! En plus, le moulin 

travaille seulement avec des producteurs biologiques et locaux. 

Donc le produit est la véritable farine naturelle moulue sur 

pierre que vous pouvez acheter sur place ou commander !  

Alors, si la production de la farine vous intéresse ou vous êtes 

fasciné par la mécanique du XIXe siècle, prenez le temps de 

faire un voyage le long du fleuve pour aller voir ce moulin 

historique au plein cœur d’un manoir pittoresque.  
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Septembre 

Jumelage savoureux entre la pâtisserie et la sommellerie, seconde édition 

Le 12 septembre dernier, les élèves de pâtisserie ont aimé pouvoir échanger 

avec les élèves de sommellerie. Ils ont également fortement apprécié de 

pouvoir confronter différentes saveurs de base (sucré, acide, amer) pour en 

voir les effets dans une dynamique d’accord mets et vins. 

 

Conférencier de marque pour nos élèves de cuisine enrichie 

Le groupe de cuisine enrichie a eu le plaisir de rencontrer le chef Jean 

Soulard dans le cadre de la compétence "métier et formation". Durant plus 

d’une heure, le réputé chef consultant leur a transmis avec sa générosité 

habituelle, des anecdotes, des réflexions sur le métier de cuisinier ainsi que 

des conseils judicieux dont celui-ci : " La cuisine, c’est un milieu difficile et 

exigeant ; alors, ayez une bonne hygiène de vie !" Nous remercions 

sincèrement Monsieur Soulard d’avoir pris du temps pour les élèves de 

l’École hôtelière de la Capitale. 

Café pédagogique — Conséquences éducatives 

Le Café Pédagogique est un lieu qui a pour fonction de 

favoriser la réflexion, la rencontre et l’échange sur des 

sujets liés à l’éducation au sens large dans un cadre 

convivial. Le sujet a été choisi à la suite de l’atelier sur la 

gestion de classe. Ayant seulement effleuré la question des 

conséquences éducatives, un approfondissement s’est avéré 

nécessaire pour permettre aux enseignants de réfléchir à 

d’éventuelles solutions de rechange en équipe. 

Il a permis aux 9 enseignants présents de bénéficier d’un éclairage sur la différence entre une punition et 

une conséquence éducative, de confronter leur pratique avec celles d’autres acteurs éducatifs, de 

découvrir des expériences et d’élargir leur banque de conséquences logiques et éducatives liées à des 

comportements régulièrement observables d’élèves dans leur classe.  

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école — 25 au 29 septembre  

L’École hôtelière de la Capitale souhaite poursuivre la promotion de la communication positive, tout en 

considérant l’engagement des élèves comme un facteur déterminant dans l’instauration d’un climat 

scolaire sécuritaire, positif et bienveillant. Conséquemment, le 26 septembre, Félix Joyal et sa collègue 

Marie-Pier Fortin (CFP Wilbrod-Bherer) ont animé un kiosque dont l’objectif était de faire la promotion 

d’un milieu sécuritaire et sans violence. 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. 
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Visite du vignoble Sainte-Pétronille 

Les élèves en sommellerie ont réalisé une bien belle visite au Vignoble Sainte-Pétronille où Louis 

Denault et sa famille nous ont reçus de bien belle façon. Les sols, la viticulture, la vinification ; autant 

d’expressions qui ont pris tous leurs sens grâce aux belles explications reçues. Nous remercions le 

Vignoble Sainte-Pétronille pour cet agréable moment de partage ! 

 

 

Sommellerie – Les producteurs se déplacent 

Et c’est parti pour les rencontres de producteurs dans le cours de sommellerie de 

l’École hôtelière de la Capitale. Nous avons reçu Francesca Bindocci de la 

Tenuta Il Poggione. Les élèves ont découvert une partie de l’univers du 

Sangiovese, planté sur les versants de la colline de Montalcino. Nous 

remercions également Manon Bélanger et Cristobal Toral Cardemil, Puerto 

Viejo Wines de chez Amphora Vins et Spiritueux pour la visite dans le cours de 

sommellerie en septembre.  

Stages en entreprises DNA (Destinations North America) 

Les élèves de conseil et vente de voyages ont 

donné un sérieux coup de main à l’entreprise 

DNA : Destinations nord-américaines. Celle-ci 

fournit la logistique aux compagnies de croisières 

accostant à Québec. Elle coordonne le 

débarquement des croisiéristes qui se dirigent vers 

des excursions dans la région et l’enregistrement 

pour ceux et celles qui embarquent à bord. Les 29 

septembre et 13 octobre, les élèves ont eu fort à 

faire avec pour la clientèle du navire Norwegian 

Cruise Line.  

Madame Manon Vigneux, présidente de DNA et gestionnaire des opérations au sol, a fortement 

apprécié l’implication des élèves de l’École hôtelière. 

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

 

  

https://www.facebook.com/louis.denault.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/louis.denault.1?fref=mentions
https://www.facebook.com/vignoblesaintepetronille/?fref=mentions
https://www.facebook.com/manon.belanger.965?fref=mentions
https://www.facebook.com/vinsamphora/?fref=mentions
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Stage international — Nice (du 21 août au 18 septembre) 

Neuf 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. 

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. Nos élèves ont visité Paris après 

que leur stage à Nice fut complété. Voici des nouvelles reçues d’Éric Villain, enseignant responsable : 

"Tout s’est bien passé à Paris pour nos 9 élèves d’Eurostage ! Nous avons passé une soirée dans un 

bistrot parisien " la Cantine du Troquet" tenu par un jeune chef propriétaire très talentueux ! Bons vins, 

excellente nourriture et bonne humeur ! Certains avaient l’air un peu plus fatigués que d’autres sur les 

photos, mais c’est sûrement l’air de Paris !" 

Nous sommes heureux de constater que nos élèves vivent de si belles expériences, et ce, grâce à leur 

grande implication tout au long du projet. 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. Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des enseignants 

responsables : Éric Villain et Martin Gilbert. 
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Stage international – Nice – Selon Xavier Deschênes 

L’Eurostage est un projet mené par deux enseignants passionnés qui m’ont donné la chance de vivre 

toute une expérience à l’étranger, tant au niveau professionnel que personnel. Les efforts, les projets et 

tout le temps investi en dehors de l’école ne sont rien, puisque les semaines passées en France et dans 

nos lieux de stage furent des moments tout à fait exceptionnels et fantastiques.  

Les quatre semaines que j’ai passées dans un restaurant à un macaron au guide Michelin sont des jours 

qui vont rester gravés dans ma mémoire toute ma vie. Malgré la rigueur, l’intensité en cuisine et la 

pression qui y règnent en permanence, chaque cuisinier va dans le même sens avec comme seul 

carburant la passion pour la cuisine. Je ne cacherai pas qu’au début ce n’était pas facile, il y a eu un petit 

temps d’adaptation, mais j’ai tout donné et le chef en voulait toujours plus, donc je continuais, je n’ai 

jamais arrêté et je le nourrissais sans cesse de mon insatiable goût d’en apprendre plus : je voulais tout 

savoir sur sa cuisine et les techniques qu’il utilisait.  

J’avais décidé de faire partie de ce projet et d’aller dans ce genre d’établissement dans le but de me 

surpasser ! Je n’étais pas là pour prendre des vacances ! Si j’y participais, c’était pour revenir avec la 

tête pleine, remplie de nouvelles connaissances et devenir meilleur qu’au moment où je suis parti. Pour 

moi, la récompense, ce n’était pas d’aller dans un restaurant étoilé en France, mais bien tout ce que 

j’allais y découvrir et pour tous les apprentissages que je pourrais faire. J’en ai profité au maximum 

pour nourrir ma passion de la cuisine lors de mon séjour là-bas. 

Les derniers moments de mon stage ont été très surprenants : lors de mon dernier service avec la brigade 

j’étais avec mon chef du moment qui était quelqu’un de très rigoureux. C’est quelqu’un qui ne le laisse 

pas paraître, mais qui est d’une grande générosité. Après la fermeture de son restaurant, j’ai pu passer 

un long moment avec lui assis autour d’une table à parler de tout et de rien. Après toutes les longues 

heures de travail que j’ai fait, j’ai récolté les efforts que j’avais donnés pendant un mois. Ces trois 

heures passées au tour de cette table avec lui auront fait disparaître les moments les plus durs que j’avais 

eus au cours de mon stage. C’était l’un des plus beaux cadeaux qui me fut offert ! 

Après cette soirée mémorable, je n’ai eu que 

quelques heures pour faire mes valises et me rendre 

à Paris pour rencontrer les autres élèves et partager 

ensemble les bons et mauvais moments que nous 

avions vécus. Les trois derniers jours à Paris auront 

été un cadeau que nous avons tous travaillé à avoir 

en équipe à la fin d’année et les heures de bénévoles 

et collecte de fonds auront valu entièrement la peine. 

Paris, c’est trois jours où on se fait gâter, où l’on vit 

des moments extraordinaires et qu’on découvre la 

ville avec un enseignant et une gang que je ne risque 

pas d’oublier. Toute cette expérience est composée 

uniquement de moments de pur bonheur.  
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Octobre 

Salon Mon école, mon avenir 2017 

Dimanche 8 octobre, de 9 h à 15 h, à l’École secondaire La Camaradière s’est tenu le Salon Mon école, 

mon avenir 2017. Notre centre, représenté par nos conseillères d’orientation, Brigitte Le Blond et 

Sophie Boetsa-Carrier, a été très populaire surtout grâce aux biscuits préparés 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 — 1er au 7 octobre 

La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) est une campagne d’éducation publique 

annuelle pancanadienne qui a pour objectif d’ouvrir les yeux des Canadiens sur la réalité de la maladie 

mentale. Les objectifs de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales consistent à accroître la 

sensibilisation sur la fréquence de la maladie mentale au Canada, combattre les préjugés défavorables 

sur la maladie mentale qui ont cours dans le grand public et parmi les professionnels de la santé et 

promouvoir les bienfaits des pratiques exemplaires en prévention, diagnostic et traitement médical. 

(Source : http://www.camimh.ca/fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/ et Félix Joyal Lacerte, intervenant social) 

Lancement du Lapeyrie 2018 

C’est au Centre Vidéotron de Québec qu’a eu lieu le 10 octobre 2017, sous 

formule 5 à 7, le lancement officiel du « Lapeyrie 2018 » avec environ 

1200 invités. Pour les amateurs de bons vins, ce livre est le guide parfait pour 

faire le choix des meilleurs vins à essayer en 2018, pour faire des découvertes 

et aider à un choix de cadeaux éclairé et de bon goût. 

Pour cette soirée spéciale, M. Lapeyrie, enseignant à l’ÉHC depuis 2002, 

était entouré d’une équipe du tonnerre : des amis et des collaborateurs qui 

l’ont aidé à faire de cette soirée un moment mémorable, dont Martin Dallaire 

(Radio Énergie), l’Équipe Brouillard qui avait passé le mot et fait les 

invitations nécessaires, des producteurs de vin qui sont venus présenter leurs 

produits. De plus, des enseignants et leurs élèves de l’ÉHC ont collaboré 

au bon déroulement de l’activité et nous ont fièrement représentés. Nos 

félicitations et nos remerciements vont à mesdames Suzanne Grenier et 

Pascale Labrecque ainsi qu’aux élèves de service de la restauration, et 

également à monsieur Kler-Yann Bouteiller et aux élèves de sommellerie.  

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

est rendu à la publication de son 7e livre ! 

(Source : http://www.mediades2rives.com/Lapeyrie12octobre2017.html) 

http://www.camimh.ca/fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/
http://www.mediades2rives.com/Lapeyrie12octobre2017.html
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Belle visite en Service de la restauration 

Lors de l’apprentissage de la compétence « Approche client », le groupe de 

service 1771 a accueilli Monsieur Jean-Michel Bernier, de l’Institut de 

réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), pour une séance 

d’information concernant les besoins particuliers des personnes non voyantes 

en service de restauration. Cette rencontre fut très enrichissante pour les 

élèves. 

(Source : Suzanne Grenier) 

Ateliers Mes finances, mes choix 

Du 16 au 27 octobre, 7 groupes-classes ont reçu divers ateliers 

abordant des thèmes aussi variés que le crédit, la consommation 

responsable, l’alimentation : des trucs et astuces pour économiser, 

les droits et responsabilités sur le marché du travail, et finalement 

comment faire un budget. Les ateliers étaient donnés par Maude 

Martin Gagnon du Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale 

nationale en collaboration avec Félix Joyal, notre intervenant 

social.  

Le but de ces ateliers consistait à développer l’autonomie financière chez nos élèves et ainsi qu’à 

apprivoiser l’épargne, la consommation, et le crédit en fonction de choix qui leur ressemble.  

Bénévoles en Or 

 Le 19 octobre dernier, un cocktail dinatoire au profit de la fondation du centre 

de recherche CERVO a eu lieu au Centre hospitalier Robert-Giffard.  Deux élèves 

du groupe 1771, de service de la restauration, ont offert leurs services pour une 

bonne cause. Cette soirée a permis d’amasser 146 000 $.  

Félicitations à Laurence Gauthier et Hugo Lizotte pour votre implication, c’est 

tout à votre honneur ! Nous les voyons ici avec madame Valérie Beaudoin, 

directrice du développement philanthropique de la fondation. 

Gâteaux de mariage 

Dans le cadre de la compétence « Confectionner des éléments de décor rapportés », les élèves d’Éric 

Harvey, enseignant du groupe 1654, ont réalisé de superbes gâteaux de mariage. Vous pouvez en 

admirer quelques-uns. Ce module est très apprécié des élèves, car il laisse place à leur créativité. De 

plus, c’est un régal pour les yeux et les papilles ! 
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 Rencontre « Partenaires-Express » 

Notre intervenant social, Félix Joyal, a participé à la rencontre des partenaires le 8 novembre dernier à 

l’école secondaire Boudreau. Organisée par la Commission scolaire de la Capitale, cette rencontre avait 

pour objectif de permettre l’échange d’informations et de faciliter le réseautage entre les intervenants-es 

des établissements de la Commission scolaire de la Capitale et ceux des organismes partenaires en 

persévérance scolaire. Notre collaboration avec le milieu s’est donc renforcie et actualisée ! 

Cueillette de champignons sauvages 

Le jeudi 19 octobre a eu lieu la sortie tant attendue : la cueillette de 

champignons sauvages avec le groupe de cuisine enrichie. Magnifique 

journée sous le signe de la bonne humeur ! Comme chaque année, les 

élèves du groupe de cuisine enrichie enfilent leurs bottes, glissent dans 

leur poche un petit couteau Opinel, empoignent un panier et partent 

dans le bois à la recherche de champignons ! Ils suivent religieusement 

le gourou de la mycologie, le chef enseignant Éric Fontaine. Cette 

année, la récolte n’était pas mirobolante, mais au moins quelques beaux 

trophées de chagga ont été récoltés. Merci à notre coureur des bois de 

partager sa passion, ses précieux conseils et sa connaissance incroyable 

des champignons du Québec. 

Salon Carrière Formation de Québec 

Du 19 au 21 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 23e édition. La commission scolaire 

de la Capitale y avait aménagé une vitrine intéressante pour tous ces 

centres de formation générale des adultes et des centres de formation 

professionnelle.  

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. Plus de 4 000 visiteurs ont circulé dans ce 

Salon.  

(Source : Sophie Boetsa-Carrier, conseillère d’orientation) 

Salon International Tourisme Voyages  

Comme chaque année, les élèves en conseil et vente de voyages ont découvert le Salon International 

Tourisme Voyage qui se tient à Montréal. Plus d’une centaine de pays y sont présents que ce soit à 

travers leurs offices de tourisme, tours opérateurs ou agents de voyage. Cet événement est devenu notre 

incontournable rendez-vous, car il constitue une porte ouverte sur le monde, l’aventure et les 

découvertes. 

Les élèves ont pu recueillir de l’information, rencontrer des intervenants de 

l’industrie du voyage et même des anciens élèves qui aujourd’hui, forts de 

leur diplôme œuvrent dans le domaine. Nous en avons profité pour leur offrir 

un tour de ville leur permettant la découverte de Montréal à travers ses 

quartiers. Cette sortie éducative fut une réussite à tout point de vue.  

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

Lancement de la bière L’Autre monde 

Le 9 novembre dernier a eu lieu le lancement de la bière L’Autre Monde. 

Cet événement, organisé par Alain Harbour, en collaboration avec la 

microbrasserie l’Arsenal, située à Charrette en Mauricie, a mis en vedette 

cette bière brassée pour la Fédération québécoise de l’autisme en mémoire 

de Charles, fils de Pascal Desbiens, maître brasseur à L’Arsenal. Environ 75 

personnes, dont des membres des médias, étaient présentes. Une partie des 

profits a été remise à la Fédération québécoise de l’autisme. Ce sont les 

élèves de service de la restauration du groupe 1772 qui ont assuré le service 

lors de cet événement. 

Réalisations de nos élèves en pâtisserie 

Dans le cadre de leur formation, les élèves du groupe 1654 avaient à réaliser un projet simulant 

l’ouverture d’une pâtisserie. Ils étaient très fiers de vous présenter les produits réalisés dans le cadre de 

cette activité. Félicitations à vous tous ! 

   

 

 

 

 

(Source : Éric Harvey, enseignant en pâtisserie) 

Festival du pâté à la viande — Financement Bordeaux 2018 

L’équipe de Bordeaux a sollicité notre participation à la préparation de plus de 1100 pâtés 

à la viande, le 27 novembre dernier. Olivier Neau et Jean Vachon ont accepté dans leur 

brigade toute généreuse personne désirant s’impliquer, quel que soit son niveau de 

compétences en cuisine ! Comme l’an dernier, les prérequis étaient : vouloir aider, rire et 

sentir le pâté à la viande ! Les filets ont été fournis pour l’occasion. La bonne humeur était 

palpable et les élèves étaient reconnaissants envers la vingtaine de personnes qui sont 

venues leur prêter main-forte. Grâce à tous les participants, la production s’est réalisée 

dans un temps record. Les élèves sélectionnés pour les stages à Bordeaux 2018 ont préparé 

avec leurs enseignants responsables 6000 coquilles aux fruits de mer et 800 portions de 

saumon aux poireaux.  
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Remise de diplômes 

C’est sous la présidence d’honneur de madame Caroline Beaulieu sommelière diplômée de l’ÉHC, en 

présence de madame Manon Robitaille présidente et monsieur Simon Picard vice-président de la 

commission scolaire de la Capitale, que se tenait le mardi 14 novembre dernier la soirée remise de 

diplômes de l’ÉHC. 

Lors de cet événement, les diplômés furent reçus pour un cocktail préparé et servi par les élèves de 

l’école à la salle Jacques-Boisdon. La cérémonie remise de diplômes a suivi à l’auditorium où parents et 

amis ont pu applaudir les quelque 200 nouveaux diplômés de l’ÉHC.  

Préparer un tel événement demande du temps et un travail colossal qui a débuté en juin dernier par 

quelques steppettes, quelques déhanchements sur une chanson que personne ne semble connaitre dans 

un local théorique où fusait des « Moi, je ne suis pas bon ! » « Je n’ai pas de beat ! », « Je n’aime pas ça 

faire ça ! » et des « Allez ! Allez ! On fait ça pour les élèves ! » Qu’est-ce que cela a donné ? Un film, un 

vidéo-clip, des photos, des plaques, sans oublier le décor, les écrans, et une soirée mémorable pour les 

élèves. On n’est pas parfait (sauf René) ! On s’amuse et on fait ça pour nos élèves !  

(Source : Marlène Gagnon, enseignante en cuisine) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Journée mondiale de lutte contre le sida 

Le duo Félix et Marie-Pier, tous deux intervenants sociaux, ont animé l’espace public sur l’heure 

du diner le jeudi 30 novembre dernier en vue de la Journée mondiale de lutte contre le sida se 

déroulant le 1er décembre de chaque année. Une distribution plutôt simple et ludique de condoms 

s’est donc réalisée entre nos murs avec des messages préventifs visant l’adoption de 

comportements sécuritaires au sujet des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). 

D’ailleurs, des préservatifs sont toujours disponibles gratuitement dans le bureau des 

intervenants. 
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Semaine de prévention de la toxicomanie 

Des affiches et des vidéos préventives ont été diffusées chaque jour du 17 au 25 

novembre dans les corridors et la cafétéria de l’école. Ceux-ci abordaient 

plusieurs thèmes tels que la consommation d’alcool, de cannabis, de boissons 

énergisantes et de psychostimulants. De plus, la dépendance aux 

télécommunications fut également abordée ainsi que les risques encourus 

lorsque nous ne sommes pas en état d’assumer nos tâches et fonctions.  

Dans le même ordre d’idées, nous avons également animé le Nico-Bar le vendredi 24 novembre avec la 

collaboration de la Société canadienne du cancer et plusieurs bénévoles. Dans une ambiance festive et 

décontractée, nous avons tenté de reproduire l’univers des bars, afin d’aborder les 

méfaits du tabac pour l’apparence physique en utilisant un logiciel de 

vieillissement du visage. Environ 86 élèves se sont prêtés au jeu. Voici certains 

commentaires reçus : « C’était ludique et ça sensibilise bien aux impacts de la 

cigarette ! » « C’est le fun de l’animation comme ça sur l’heure du diner ! » 

(Source Félix Joyal-Lacerte, technicien en travail social) 

Sommellerie en mouvement 

Salon des vins en importation privée 

Organisé par le RASPIPAV et présenté par la SAQ, le Salon des vins d’importation privée fêtait ses 

10 ans les 28 et 29 octobre derniers ! Ceux qui s’y sont présentés ont pu découvrir et déguster plus de 

2000 produits issus des importations privées. Ce sont plus de 150 vignerons venus du monde entier qui 

se font un plaisir de partager leurs produits.  

Conférence : Goûter aux changements climatiques 

Michelle Bouffard, sommelière, auteure, enseignante et chroniqueuse vin, a 

organisé à Montréal la toute première édition canadienne du sommet 

Goûter aux changements climatiques/Tasting Climate Change qui a eu lieu 

le 31 octobre dernier. Une conférence fut donnée, réunissant des experts 

internationaux réputés qui ont partagé des connaissances sur les enjeux 

climatiques dans les vignobles et ont également identifié des pistes de 

solutions durables.   

Montréal Passion Vin 

Certains de nos élèves en sommellerie étaient très heureux de participer à 

l’événement Montréal Passion Vin. Organisé par la Fondation de l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont, c’est l’un des plus importants événements vinicoles du 

genre au pays. Rendez-vous annuel incontournable des œnophiles 

québécois, Montréal Passion Vin permet aux amateurs les plus aguerris de déguster 

des millésimes d’exception, en présence des propriétaires et dirigeants de 

quelques-uns des plus prestigieux châteaux, domaines et vignobles du monde. Tenue sur une période de 

deux jours, l’activité de collecte de fonds est ponctuée de repas gastronomiques élaborés par des chefs 

réputés qui développent des accords mets et vins mémorables. Étaient présents 7 grandes maisons de vin 

et un total de 49 vins d’exception furent dégustés.  

(Source : http://www.fondationhmr.ca/fr/participez/montreal-passion-vin-2017/) 
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Décembre  

Paniers de Noël 

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, 30 paniers de Noël bien garnis, grâce également à la 

collaboration de Moisson Québec, ont été remis par le comité 

composé de Martin Boucher et Félix Joyal avec la participation des 

membres du personnel ainsi que les enseignants de boucherie et de 

boulangerie pour les productions.  

Nous remercions l’ensemble du personnel ayant contribué de près ou de loin à la tenue de 

cet événement. Un merci tout spécial aux élèves de Conseil et vente de voyages qui sont 

venus donner un grand coup de main lors de la préparation des paniers.  

La chorale de Neau’l pour mettre un peu d’ambiance 

Sous la supervision d’Olivier Neau, chef enseignant en cuisine, cette 

chorale atypique a visité tous les ateliers, les classes théoriques et les 

bureaux administratifs avec un medley de chansons de Noël que les 

membres avaient soigneusement répété ! Bravo pour cette belle initiative 

qui a contribué à mettre une ambiance festive propice à cette période ! 

Diner traditionnel 

Tous les élèves (jour et soir) furent conviés à un traditionnel diner de Noël le 20 décembre dernier. En 

plus de la fameuse dinde accompagnée des patates en purée et de la gelée de canneberges, nous avions 

prévu quelques assiettes végétariennes.  

Nous remercions tout particulièrement les enseignants ainsi que les élèves et les membres du personnel 

pour leur implication à la réalisation de cette belle activité qui clôture la session d’une savoureuse 

façon !  
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Les élèves de Cardinal-Roy mangent comme des rois 

Dans le cadre du module « Service traiteur », sous la supervision du chef enseignant Martin Côté, les 

élèves du groupe 1732 ont préparé un délicieux diner de Noël. Ils ont servi plus de 600 élèves de l’école 

secondaire Cardinal-Roy en à peine 1 h 15. Les élèves de ce groupe et leur enseignant étaient très fiers 

d’avoir réalisé une activité d’une telle envergure. « Un beau moment avec mes élèves. Je suis content 

d’avoir vécu ça avec eux ! » affirme M. Côté. C’était la seconde édition de cette activité.  

Financement stage Concarneau 2018 

Pour la 3e année consécutive, l’équipe de Concarneau, composée de six 

élèves et deux enseignants, a préparé plus de 240 bûches de Noël dans le but 

de financer une partie du stage qui se déroulera l’automne prochain. Elles 

sont toujours très populaires auprès de notre clientèle et se vendent très 

rapidement. Notons que ce sont Christian Faure et Justin Pelchat qui pilotent 

le projet cette année. 

Semaine de la recherche en sciences sociales 

Notre intervenant social, Félix Joyal, a participé à la Semaine de la recherche en sciences 

sociales se déroulant du 4 au 6 décembre au Musée de la civilisation de Québec. Cette semaine 

organisée par l’Université Laval était sous le thème de « L’exclusion, la discrimination, la 

radicalisation : les défis du vivre-ensemble ». Elle a notamment réuni plusieurs experts 

abordant l’islamophobie comme forme de radicalisation violente et épistémique. Cette 

participation aura permis de mieux comprendre et prévenir des situations pouvant amener des 

élèves à se radicaliser et comment intervenir auprès d’eux.  

Les Toqués de Brébeuf édition 2018 

Le lundi 4 décembre dernier ont eu lieu les demi-finales pour le concours : Les 

Toqués de Brébeuf édition 2018. Cette activité est prévue dans le cadre de la Journée 

du goût !  

Les photos illustrent les plats gagnants de cette année. 

   

1re position 2e position 3e position 
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Encore de la belle visite en sommellerie ! 

Matthieu Beauchemin, du Domaine du Nival, a bravé la tempête pour venir rencontrer 

les élèves en sommellerie de l’École hôtelière de la Capitale. Quelle belle présentation 

du domaine et de ses vins ! Ça bouge au Québec dans l’industrie vitivinicole. Bravo !  

On parle de chocolat ! 

Notre enseignant, maître chocolatier, Olivier Tribut est venu faire une belle présentation 

sur le chocolat dans le cours de sommellerie. Lors de cette formation fort enrichissante, 

on a parlé de crus et de terroir, un peu comme dans le vin : explications sur la fabrication 

du chocolat, les procédés de transformation de la fève de cacao, les différentes 

provenances, etc. Selon Kler-Yann Bouteiller, enseignant en sommellerie, « Cet atelier 

fut vraiment enrichissant, il a fait jour sur un superbe univers à explorer ! » 

 

     

 

 

 

 

Michel Lambert, historien, visite les élèves du 1735 

Les élèves de cuisine du groupe 1735 ont eu le privilège de recevoir 

M. Michel Lambert, historien réputé et auteur de la série Histoire de la cuisine familiale 

du Québec qui est venu discuter de l’héritage des peuples fondateurs. 

Cela s’est démontré par un atelier sur les potages patrimoniaux. Ils 

ont réalisé 16 potages différents d’inspiration algonquienne, 

iroquoienne, celtique, gréco-romaine, germanique et viking. Les 

élèves étaient enchantés de voir la diversité de notre culture. Il a fait tirer 3 de ses 

livres en cadeau parmi les élèves présents.  

 

 

  

https://www.facebook.com/matthieu.beauchemin?fref=gs&hc_location=group
https://www.facebook.com/EHCapitale/?ref=gs&fref=gs&hc_location=group
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Janvier 

Cohortes d’hiver 

Quatre nouveaux groupes ont débuté leur formation en janvier 2018. Il s’agit d’un groupe en 

sommellerie, un en cuisine et un autre en pâtisserie. De plus, nous avons également démarré un autre 

groupe en cuisine à la fin février. Ce sont 99 élèves qui sont en voie de devenir les fiers ambassadeurs 

de l’École hôtelière de la Capitale. 

Stage Éducotour (11 au 18 janvier 2018) 

Stage Éducotour d’une semaine avec 15 élèves et 2 enseignants (Shadya Khawam et René Vigneault) 

d’une destination populaire auprès des Québécois Varadero et La Havane. Les élèves ont pu visiter des 

installations hôtelières de ces deux régions touristiques ainsi que réaliser des excursions vendues auprès 

de la clientèle qui y séjourne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosque sur la conduite automobile responsable 

Le 24 janvier, Hubert Poinsot et Natalie Lambert en collaboration 

avec l’intervenante sociale du CFP Wilbrod-Bherer, ont réalisé 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 la 

consommation d’alcool et de drogues, l’envoi ou la lecture de textos 

et la vitesse. L’équipe du CAA était sur place et les élèves pouvaient 

tester leur conduite avec le simulateur ! Des dépliants d’information 

et du matériel promotionnel de prévention étaient aussi disponibles 

sur place.  
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Visite des Lyonais 

Le 26 janvier dernier, nous avons reçu 3 enseignants et 7 élèves de Lyon dans le programme conseil et 

vente de voyages. Ils furent parmi nous afin d’effectuer un stage de 3 semaines au Carnaval de Québec. 

Manifestement, le plaisir était également au rendez-vous malgré le froid ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de prévention du suicide du 4 au 10 février 2018 

Des affiches portant le slogan : « Parler du suicide sauve des vies » ont été mises un peu partout dans 

l’école. Elles ont permis d’ouvrir le dialogue avec certains élèves. De plus, un atelier sera préparé pour 

les enseignants afin de les outiller concrètement pour mieux identifier et dépister les élèves à risque.  
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Février 

Sébastien Camus s’illustre au Mondial des Arts Sucrés 

Le Mondial des Arts Sucrés a mis en compétition pendant 4 jours, du 3 au 

6 février dernier, 32 candidats du monde entier répartis en 16 équipes. Rivalisant 

d’imagination et d’audace, ces duos de pâtissiers au sommet se rencontrent et 

confrontent l’excellence de leurs talents dans la course au titre de Champion du 

Monde des Arts Sucrés. Sébastien Camus, l’un de nos enseignants en pâtisserie, 

s’est illustré en remportant une 7e place au Mondial des Arts Sucrés derrière la 

France championne, Malaisie, Singapour, Japon, É.-U., Taïwan et le Canada. De 

plus, c’est avec fierté que Sébastien et son équipe ont remporté le prix de l’état 

d’esprit. Notons que Stéphanie Blouin, chef pâtissière Chez Boulay et ancienne 

élève de notre centre, était la coéquipière de Sébastien Camus.  

 

 

Portes ouvertes 

Cette année, la Journée portes ouvertes s’est déroulée le 18 février. Nous avons reçu plus de 350 

visiteurs dont une trentaine ont complété une inscription. Ce succès est dû à tout un travail 

d’équipe. C’est pourquoi nous voulons remercier le comité organisateur, les enseignants et 

membres du personnel impliqués dans la réalisation de cette belle journée ainsi que les 63 

élèves qui ont donné de leur temps afin de faire la promotion de leur programme avec autant 

d’enthousiasme. 

Nous pouvons être fiers du travail accompli ! 
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Atelier : L’effet enseignant 

« Comme on ne peut pas tout faire, il vaut mieux mettre ses énergies là où ça peut faire la différence ! » 

ainsi s’amorçait cet atelier qui a eu lieu le 20 février dernier ! Cette rencontre avait pour objectif de 

familiariser les enseignants avec des stratégies d’enseignement efficaces qui ont été reconnues par la 

recherche comme ayant le plus d’impact sur l’apprentissage et la réussite des élèves. Sous forme de 

présentation dynamique et participative inspirée des travaux de John Hattie, plusieurs facteurs efficaces 

relevés par ses recherches (plus de 800 méta-analyses) ont été abordés, comme la croyance de l’élève en 

ses propres capacités, l’auto-évaluation, la discussion avec le groupe classe et la crédibilité de 

l’enseignant. Malgré la température (quelques annulations de dernière minute), 10 enseignants ont 

participé à l’atelier à l’une ou l’autre des plages horaires proposées.  

 

 

 

 

Persévérance scolaire 

Les Journées de la persévérance scolaire se sont 

tenues du 12 au 16 février 2018 sous le thème : 

« Vos gestes, un + pour leur réussite ! » Parce qu’il 

existe une multitude de gestes à la portée de tous 

qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite 

éducative. Un kiosque a eu lieu à la cafétéria de l’école le jeudi 19 février 

dernier ayant pour but de souligner la persévérance chez nos élèves. Une 

séance photo s’est déroulée avec les élèves qui désiraient y participer. Ils 

devaient inscrire sur un papier ce qui les motive à persévérer.   

 

Journée du goût — Cardinal-Roy 

En collaboration avec l’École hôtelière de la Capitale, l’école Cardinal-Roy a participé à un grand 

challenge culinaire. Chaque élève a présenté une recette familiale dans sa classe dont l’une serait choisie 

pour passer à l’étape suivante. La Journée du goût s’est déroulée le jeudi 1er mars avec les demi-finales 

du challenge culinaire : Les toqués de Cardi. La finale s’est déroulée le 12 avril dernier. 
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Journée du goût — École primaire Sans-Frontière 

La journée du goût à l’École Primaire Sans-Frontière, une belle activité dont on ne se lasse pas année 

après année. Nous remercions Olivier Neau qui s’investit beaucoup dans ce projet en compagnie 

d’Éric Villain, Martin Boucher et Christian Faure.  

  

Source : https://www.facebook.com/groups/317708551758746/ 

Tour Transat et Tours Chanteclerc 

 C’est le 27 février dernier qu’a eu lieu la visite de Tour 

Transat. Cette activité annuelle est une formation offerte par 

l’équipe Transat. Chacun à tour de rôle, parle de son secteur 

d’activités. C’est une belle occasion pour les élèves 

d’entendre parler du service à la clientèle, du service des 

ressources humaines, des différentes destinations, des 

systèmes de réservation, etc. Nos élèves ont été enchantés, ce 

qui a produit un vent d’encouragement auprès nos futurs 

diplômés.  

Élèves de service de la restauration à l’École Wahta’ 

Le mardi 27 février, les élèves en service de restauration ont participé au souper bénéfique de la classe 

de 6e année de l’école Wahta’ à Wendake. Ce souper gastronomique, dirigé par le chef Stéphane Modat 

du Château Frontenac, a été concocté avec le gibier chassé par les élèves de l’école Wahta' s lors d’une 

activité culturelle en forêt. Les élèves en service de l’école hôtelière ont agi à titre de guide pour la mise 

en place et le service de cette jeune brigade de 6e année.  

 

https://www.facebook.com/groups/317708551758746/
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Journée découverte 

Cette journée a pour objectif de faire découvrir les autres programmes de formation faisant partie du 

secteur de l’alimentation et du tourisme dans lequel nos élèves évoluent. Les élèves ont pu participer à 

différents ateliers de leurs choix. Cette première édition fut un franc succès. Les élèves y ont pris plaisir 

et certains se sont même inscrits à un autre programme par la suite. Plusieurs prix ont été attribués parmi 

les participants. 

 

  

 

 

  



 

29 

 

Mars 

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 à découvrir 

la région de Bordeaux avec au programme de cette journée : visite du 

Château Les Carmes Haut-Brion et 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 repas 

gastronomique mettant en valeur les produits du Québec 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 le Château Cordeillan-Bages 

(Pauillac) avec le chef Julien Lefebvre.  

Production de pains de viande  

Dans le cadre de la semaine des Écoles hôtelières du Québec, le 26 mars 

dernier, les élèves du groupe 1735 de l’École hôtelière de la Capitale, 

sous la supervision de l’enseignant Martin Boucher, ont entrepris la 

production de pains de viande. Grâce à la générosité des partenaires 

impliqués, 7000 portions de pains de viande ont été distribuées pour les 

personnes dans le besoin par le biais de Moisson Québec. Cette activité 

s’est tenue dans le cadre du module « Production ». Notons que 15 autres 

écoles hôtelières provinciales ont participé à cette activité. 

Stage à Concarneau (Partie 2) 

Alicia et Océane, deux des élèves en provenance de Concarneau nous ont partagé leur expérience au 

Québec. Les deux furent émerveillées par leur séjour. Elles trouvent les gens chaleureux, possédant un 

grand cœur. Elles furent fascinées par la neige et ont trouvé les 

paysages splendides. Elles ont reçu un accueil chaleureux dans 

les entreprises qui les recevaient en stage où on a tout de suite 

voulu les mettre à l’aise et partager les connaissances. Le fait de 

vivre dans des familles québécoises leur a permis de découvrir la 

vie d’ici et notre rythme de vie qui diffère du leur. De plus, elles 

ont réalisé un de leurs rêves qui était de faire une promenade en 

chiens de traineau. Leur journée au Village Vacances Valcartier 

fut mémorable aussi. Alicia et Océane considèrent que l’échange 

Concarneau-Québec est une belle expérience de vie qui va bien 

au-delà d’un stage de formation.  

  

https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=mentions
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Cocktail dinatoire annuel des élèves en sommellerie 

Une belle soirée, pleine de saveurs pour les élèves en 

sommellerie de l’École hôtelière de la Capitale, a eu lieu le 

15 mars dernier. Cette soirée remporte toujours un vif succès. 

Nous remercions les 30 commanditaires qui se sont impliqués 

dans ce beau projet. Plus encore, vous contribuez à la réussite de 

nos élèves et votre soutien est essentiel. 

Félicitations également à tous les élèves pour leur implication et 

leur professionnalisme lors de cet événement et à Kler-Yann 

Bouteiller, enseignant en sommellerie, qui dirige toujours cet événement d’une main de maitre ! Ce 

cocktail dinatoire a permis qu’à la fin de leur formation 35 élèves soient partis pour 4 jours dans la 

péninsule du Niagara à la découverte de 9 entreprises vinicoles de cette belle région.  

Création d’une page Facebook pour l’affichage d’offres d’emploi 

C’est en mars qu’un groupe a été créé afin de vous transmettre les offres d’emploi du secteur de 

l’alimentation et du tourisme pour les élèves (anciens ou nouveaux) de l’École hôtelière de la Capitale. 

Afin de conserver une uniformité d’affichage et limiter les manipulations informatiques des offres, les 

employeurs doivent obligatoirement remplir le formulaire d’offre d’emploi disponible sur le site 

Internet au lien suivant : http://ehcapitale.qc.ca/embaucher. 

Depuis sa mise en activité, plus de 140 offres ont été publiées, vues par une cinquantaine de personnes 

chaque fois. Le groupe compte actuellement 133 membres. Enseignants, demandez à faire partie de ce 

groupe afin de pouvoir en faire la promotion auprès de vos élèves. 

La fête de la Saint-Patrick au consulat américain 

Le 24 mars dernier, Olivier Doucet, élève en service de restauration 

du groupe 1771 a participé au cocktail qui suivait le défilé de la Saint-

Patrick au consulat américain. En plus de la délégation irlandaise 

québécoise, deux délégations américaines (New York et Chicago) 

étaient parmi les invités. Olivier était accompagné de son enseignante 

Suzanne Grenier et a eu la chance de pratiquer son anglais avec 

madame Allison Arejas-Vogel, consule des États-Unis à Québec.  

   

http://ehcapitale.qc.ca/embaucher
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Avril 

Bordeaux/Québec : Une décennie d’échanges entre écoles hôtelières (Bordeaux) 

Chaque année, quatre élèves de l’École hôtelière de la Capitale se rendent à Bordeaux pour y effectuer 

un stage dans divers établissements étoilés. Quelques homologues du Lycée d’hôtellerie et de tourisme 

de Gascogne viennent également se perfectionner de ce côté-ci de l’Atlantique. Un partenariat qui dure 

maintenant depuis 10 ans. 

En une décennie, une quarantaine d’étudiants 

ont été accueillis des deux côtés de l’Atlantique. 

« Quatre stagiaires par année, ça peut sembler 

peu, mais on les place systématiquement dans 

des lieux de qualité », précisent les responsables 

de l’École hôtelière de la Capitale. Au Québec, 

on trouve parmi ces établissements le Fairmont 

Le Manoir Richelieu, Le Germain Charlevoix, 

le Saint-Amour, le Sofitel Montréal ou la 

pourvoirie Seigneurie du Triton. 

Pour les responsables du Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne, ces stages permettent aux 

jeunes Français de découvrir les cultures québécoise et nord-américaine et d’échanger entre futurs 

professionnels. C’est également une occasion d’apprendre une autre façon de travailler et des procédés 

différents. Les étudiants sont sélectionnés sur des critères psychologiques, car ils doivent être capables 

de se retrouver seuls à plus de 5 000 kilomètres de chez eux, et ce, durant quatre mois. 

  

Des stages « clé en main » 

Au fil des ans est apparu un sentiment de « stage sécurisé », une notion extrêmement importante pour les 

parents, soulignent les responsables de l’École hôtelière de la Capitale. Dans chaque pays, il y a 

notamment un premier répondant qui sera responsable des élèves du Lycée de Gascogne, peu importe 

où ils effectuent leur stage, précisent-ils. Dans les mois précédant leur départ, les stagiaires québécois 

s’impliquent dans des activités visant à financer leur séjour. « On leur offre un projet clé en main, car ils 

seront logés et nourris pour toute la durée de leur stage », mentionnent les responsables québécois. 

  

S’intégrer... et rester 

Dès leur arrivée de l’autre côté du globe, les étudiants québécois auront accès à une semaine 

d’intégration durant laquelle on leur fait découvrir la restauration, les châteaux et la ville de Paris. Cette 

semaine leur permettra également de faire connaissance avec les étudiants français. Ils auront ensuite la 

chance de faire des stages dans des établissements étoilés, membres des Relais & Châteaux. 

  

Le charme semble opérer dans les deux sens : certains étudiants de Bordeaux ont ainsi tellement aimé 

leur expérience qu’ils sont demeurés au Québec après leurs stages. C’est le cas d’Émeline Péro et 

Antonin Carcaillon, respectivement second de cuisine et chef de partie au Saint-Amour à Québec, ou 

encore d’Amandine Fasano, qui a rejoint la Seigneurie du Triton à Ottawa.  

 

Source : https://www.hrimag.com/Ecole-hoteliere-de-la-Capitale-10-ans-de-stages-a-Bordeaux 

  

https://www.hrimag.com/Ecole-hoteliere-de-la-Capitale-10-ans-de-stages-a-Bordeaux
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Signature officielle de l’entente Québec-Bordeaux à la mairie de Québec 

Le 19 avril dernier, c’est à la mairie de Québec que le 

directeur de l’École hôtelière de la Capitale, le proviseur du 

Lycée de Gascogne, les enseignants responsables du projet 

échange Québec-Bordeaux ainsi que les élèves français ont 

été reçus par notre maire, monsieur Régis Labeaume, afin 

de procéder à la signature officielle du renouvellement de 

l’entente de partenariat entre nos deux établissements 

scolaires.  

Ce partenariat a vu le jour il y a 10 ans. Depuis, nous 

envoyons et recevons en moyenne 5 élèves par année. 

Plusieurs choisissent, à l’issue de cette expérience, de travailler dans leur nouvelle terre d’accueil.  

L’objectif de l’entente entre l’École hôtelière de la Capitale et le Lycée de Bordeaux est de favoriser, 

pour nos établissements respectifs, la mobilité étudiante par la reconnaissance officielle des 

compétences développées à l’étranger ainsi que de favoriser les échanges sur les pratiques et les 

techniques pédagogiques. L’entente permet à nos deux établissements scolaires de consolider son offre 

de stages à l’étranger et, grâce au lien de confiance mutuel développé au fil des années, permet à nos 

élèves d’avoir accès à des milieux de stages accueillants et sécuritaires dans lesquels des chefs reconnus 

et chevronnés partagent une expertise de haut niveau. Il est important de souligner que les portes de ces 

établissements ne s’ouvrent pas facilement. C’est la réputation et la confiance envers notre école, qui 

s’est bâtie à travers les années, sans doute grâce au savoir-faire, au savoir-être de nos élèves ainsi qu’à 

l’engagement de nos enseignants qui nous a permis d’avoir accès à ces prestigieux restaurants.  

Dans le cadre de ce partenariat, les élèves de Bordeaux, accompagnés de leurs enseignants, vivront la 

même expérience en sol québécois et ce sont nos enseignants qui s’assureront de leur trouver des 

endroits de stages à la hauteur de la réputation gastronomique du Québec. De plus, ils assureront la 

supervision de leurs stages une fois leurs enseignants repartis. Effectivement, cet échange nous permet 

de favoriser le partenariat avec des entreprises de l’industrie, dont le Saint-Amour, le groupe Germain, 

Novotel, Fairmont, etc. Nous avons le privilège de présenter à nos partenaires Québec, une ville riche en 

culture, en histoire, en architecture et en savoir-faire gastronomique. C’est donc un partenariat 

enrichissant autant pour les Français que pour les Québécois. 

Nous sommes très fiers de cette association qui permet à nos élèves respectifs de vivre une expérience 

unique et enrichissante. Nous remercions sincèrement l’équipe de la mairie de Québec pour l’accueil 

chaleureux ainsi que nos partenaires pour la confiance accordée à notre établissement.  

 

Crédit photos : Ville de Québec 
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Gala Bordeaux-Québec 

Le 18 avril dernier, nous avons eu la chance de déguster un somptueux 

menu élaboré par les élèves et leur enseignant Christophe Cusol du Lycée 

de Gascogne par nos élèves en cuisine du marché et le chef enseignant Eric 

Fontaine. Cette soirée fut organisée dans le cadre du 10e anniversaire de 

l’entente de mobilité étudiante favorisant l’accueil de stagiaires français au 

Québec et de stagiaires de Québec dans la région de Bordeaux. 

Nous tenons à remercier nos partenaires du Lycée de Gascogne, le 

proviseur monsieur Michel Sarrazin, monsieur Dominique Mouran, responsable du projet côté France 

depuis 10 ans. Nous remercions par la même occasion nos enseignants responsables du projet Bordeaux 

messieurs Olivier Neau et Jean Vachon pour leur importante implication. 

Nous tenons, bien sûr, à remercier les partenaires qui accueillent les stagiaires français au Québec pour 

leur stage de formation soit monsieur Chef Jean-Luc Boulay du restaurant le Saint-Amour, monsieur 

Kherbouriou de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, monsieur Nicolas Bernard de la Pourvoirie 

Seigneurie du Triton, sans oublier le Fairmont Le Manoir Richelieu ainsi que Sofitel Montreal. 

Pour terminer, nous souhaitons souligner la qualité exceptionnelle de la prestation offerte par les élèves 

et les enseignants, en cuisine du marché, en service de la restauration et en sommellerie lors de cette 

soirée. 

 

 

 

 

Le Salon de l’emploi, alimentation et tourisme 

Le mercredi 25 avril dernier avait lieu la 13e édition du « Salon de 

l’emploi en alimentation et tourisme ». Le Salon de l’emploi se veut 

un moment d’échange privilégié entre nos partenaires de 

l’industrie, nos élèves et des élèves d’autres écoles du domaine de l’alimentation et du 

tourisme. Nous remercions Benoit Dussault et Daniel St-Germain pour leur grande implication 

ainsi que le Cégep Limoilou et Emploi Québec pour cette collaboration annuelle. 

L’École hôtelière de la Capitale au Marché Éphémère 

L’ÉHC était fière de collaborer à cet événement qui se déroulait au Vieux-Port. 

En effet, dans le cadre de Québec Exquis !, cet incontournable rendez-vous 

gourmand a permis aux visiteurs d’en apprendre plus sur les 25 producteurs 

partenaires de l’événement, qui occupaient chacun un kiosque où ils ont fait 

déguster, leur produit brut ou apprêté par l’École hôtelière de la Capitale. 

De plus, dans la cuisine du marché, un invité de marque, Baptiste Peupion, chef exécutif 

du Fairmont Le Reine Elizabeth, a fait deux démonstrations culinaires gratuites. Nous 

tenons à remercier le chef enseignant Christophe Alary ainsi que les élèves qui ont été 

embauchés pour la préparation des bouchées qui furent servies.  

Source : http://www.quebecexquis.com/activite/le-marche-ephemere/ 

https://www.facebook.com/olivier.neau?fref=mentions
https://www.facebook.com/jean.vachon.94?fref=mentions
https://www.facebook.com/chefjeanlucboulay/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GermainCharlevoix/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SeigneurieDuTriton/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SeigneurieDuTriton/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FairmontLeManoirRichelieu/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SofitelMontreal/?fref=mentions
https://www.facebook.com/christophe.alary.7?fref=mentions
http://www.quebecexquis.com/activite/le-marche-ephemere/
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Finale Les toqués de Cardi — édition 2018 

Nous tenons à féliciter le grand gagnant, Simon avec son Koulibiac au saumon. Nous félicitons 

également Marcelline pour sa belle performance. Nous remercions notre animateur, le chef Mario 

Martel de l’Entrepreneurchef, ainsi que les juges du concours le Chef Jean-Luc Boulay, du restaurant le 

Saint-Amour et juge de l’émission Les Chefs, le chef Nikolas Couture du restaurant Lōuise Taverne & 

Bar à Vin et José Mariello chef enseignant à l’École hôtelière de la Capitale. 

Nous remercions Olivier Tribut et ses élèves pour le service du chocolat 

chaud et du dessert aux élèves présents. Nous remercions les chefs 

enseignants Eric Fontaine et Martin Gilbert qui ont accompagné les élèves de 

Cardinal-Roy pour leur préparation à ce concours. Pour terminer, nous tenons 

à remercier sincèrement l’organisateur du concours, Olivier Neau, chef 

enseignant à l’École hôtelière de la Capitale ainsi que toute l’équipe de 

l’École secondaire Cardinal-Roy. 

Défi Panier Surprise 

En avril dernier, les élèves du groupe de cuisine 1733 ont 

présenté fièrement les réalisations effectuées dans le cadre de 

l’activité : panier surprise. Ils avaient à réaliser en équipe de 

deux, une mise-en-bouche, une entrée chaude, un potage, un 

plat principal et un dessert avec des denrées dévoilées la 

journée même. Ils ont réalisé de bien belles assiettes dans le 

délai assigné. Cela a permis à tous de vivre un beau défi et de 

faire des liens avec la compétence de conception menus. La bonne humeur était au rendez-vous ! 

Félicitations à tous les élèves et nous remercions le chef enseignant Jean-Noé Maldague-Mathieu.  

Prix du public Desjardins 

Le 22 avril, trois élèves en service du groupe 1772 ont participé à titre de serveurs-

bénévoles au Prix du Public Desjardins, événement propulsé par Québec Exquis à la 

salle de bal du Château Frontenac. Cette compétition visait l’opinion du public sur 

plus d’une centaine de produits, 350 dégustateurs étaient présents et la réputée 

sommelière Véronique Rivest était la présidente d’honneur de cet événement. De quoi 

donner le goût à ces élèves en service de poursuivre l’ASP en sommellerie.   

Activité pédagogique concernant le thé pour les élèves de service de la restauration 

Le 30 avril dernier, les élèves de service de la restauration du groupe 1771 ont pu assister à une 

conférence et à une dégustation sur le thé au Camélia Sinensis à Québec qui se spécialise dans les thés 

de qualité supérieure de Chine, de Taïwan, du Japon, de l’Inde, du Sri Lanka, du Népal et du Vietnam. 

Ils offrent au-delà de 225 sortes de thés. Belle activité découverte pour eux ! 

  

https://www.facebook.com/chefmariomartel?fref=mentions
https://www.facebook.com/chefmariomartel?fref=mentions
https://www.facebook.com/chefjeanlucboulay/?fref=mentions
https://www.facebook.com/louisetbv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/louisetbv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lateliergourmandot.tribut?fref=mentions
https://www.facebook.com/eric.fontaine.14811?fref=mentions
https://www.facebook.com/martin.gilbert.3344?fref=mentions
https://www.facebook.com/olivier.neau?fref=mentions
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Mai 

Hangar Transat 

Comme chaque année, le groupe Transat accueille les élèves en 

Conseil et vente de voyages. En premier lieu, les élèves 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 eu 

droit à un cours 101 sur la mécanique d’un avion. Ils ont appris 

beaucoup au sujet des équipements et l’aménagement de l’intérieur 

d’un avion. Ils ont également visité la salle de crise d’Air Transat 

où les têtes dirigeantes se réunissent lors de situations perturbant 

les vols. Nous avons profité de notre sortie à Montréal pour faire 

un tour de ville avec un guide touristique. L’histoire, l’architecture, l’immigration ont été au cœur de la 

visite. Ce fut un voyage à saveur internationale à travers les quartiers ethniques de Montréal.  

Thé à l’anglaise pour les élèves en service de la restauration 

Le 7 mai dernier, les élèves en service de restauration du groupe 1772 ont effectué un 

service à la résidence pour personnes âgées anglophones de Saint-Bridgid. Ils ont 

servi le thé et le dessert à l’anglaise ; le but était de pratiquer le service auprès d’une 

clientèle anglophone et d’apporter du bonheur dans leur journée. Les desserts servis 

étaient les créations de nos élèves en pâtisserie.   

Défi EHC  

Le concours Défi ÉHC, tenait sa troisième édition le samedi 12 mai dernier où 10 élèves en cuisine et 6 

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’événement. 

Le Défi culinaire est complémentaire à la formation puisque les élèves doivent planifier et organiser leur 

performance. L’épreuve est d’une durée de 4 heures et les candidats sont jugés à la fois sur le respect 

des techniques culinaires (3 juges) et la dégustation (3 juges). L’épreuve en cuisine consistait à réaliser 

deux recettes de cuisine classique soit : un tartare de saumon et ses accompagnements et des suprêmes 

de poulet sauce chasseur, bouquetière de légumes. L’épreuve en pâtisserie consistait à confectionner une 

douzaine d’éclairs au café. 

En cuisine, la première place revient à Marie Eve Boulanger du groupe 1735 et en pâtisserie à Julie 

Houde-Audet du groupe 1754. Félicitations aux gagnantes ! 

L’événement fut un succès, et ce, grâce au comité organisateur. Nous remercions particulièrement les 

chefs enseignants Éric Fontaine et Stéphane Roiné. Nous remercions également tous les bénévoles et 

membres du personnel qui les ont soutenus dans cette organisation. 

  

 

 

 

 

 

 (Source : Éric Fontaine et Stéphane Roiné)  



 

36 

 

Défi EHC vu par Stéphane Roiné, enseignant en pâtisserie 

Le 12 mai 2018, à l’École hôtelière de la Capitale se déroulait le très attendu défi EHC. Comme lors des 

éditions précédentes, Stéphane Roiné s’était levé de bonne heure pour réchauffer les viennoiseries qui 

elles même, accompagnées d’un petit café, réchaufferaient le cœur des concurrents et des juges. L’heure 

matinale d’arrivée faisait en sorte que certaines personnes se présentaient les yeux encore collés par un 

sommeil trop court. Stéphane Roiné quant à lui rayonnait de sa belle humeur habituelle et son sourire 

accueillait de façon forte agréable les concurrents et les courageux juges. Les juges, il faut bien le 

souligner, qui avaient en cette veille de la fête des mères, pris de leur précieux temps pour venir 

participer à cet événement.  

 En atelier, étaient présents pour juger cette édition Mme Stéphanie Blouin ancienne élève et maintenant 

chef pâtissière au Comptoir Chez Boulay, M. Yves-Marie Rolland chef pâtissier Chez Paillard ainsi que 

M. Dorian Thiefin enseignant en boulangerie à l’École hôtelière de la Capitale. L’assemblée était 

présidée par M. Hubert Poinsot, enseignant en boulangerie. 

 Comme juge pour la dégustation nous avions pour la troisième année consécutive (il faut saluer ici son 

sens du devoir et du sacrifice) Mme Karine Gravel Docteure en nutrition, Mme Allison Van Rassel 

chroniqueuse culinaire à Radio-Canada ainsi que Mme Lina Siffrioui amie personnelle de M. Roiné et 

gourmande de renommée internationale étaient présentes. Complétait cette assemblée, M. Julien 

Pelchat, ancien élève de pâtisserie à l’École hôtelière de la Capitale. 

Les concurrents étaient au nombre de 6 et ils étaient accompagnés d’autant d’assistants. Étaient présents 

Léa Tremblay élève en ASP, David. Therrien-Gagnon élève en ASP, Clara Dumais DEP 1752 

Massillia Guentasse DEP 1754 Isabelle Tremblay DEP 1752, Julie Houde-Audet DEP 1754. Ceux-ci 

avaient 3 heures pour réaliser une douzaine d’éclairs au café.  

En atelier le défi fût complété dans les temps et les plateaux d’éclairs étaient présentés aux juges 

chargés de la dégustation pendant que les juges complétaient leurs feuilles.  

En dégustation, les délibérations allaient de bon train et se déroulaient dans une ambiance de joyeuse 

collégialité certainement aidée par la montée du taux de sucre dans l’organisme des juges. On peut le 

dire, encore une fois cette année M. Roiné avait bien organisé le défi pâtisserie.  

Tous les points furent rapidement comptabilisés et la grande gagnante, Julie Houde-Audet du DEP 1754 

fût proclamée dès le lundi suivant à l’interphone de l’école par la douce voix de notre directrice 

adjointe, Mme Sara Savard-Gauthier. 
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Soirée Au fil des saisons 

Nous tenons à féliciter les élèves qui ont participé à la 

préparation ainsi qu’au service du buffet et dessert qui ont 

été offerts le 17 mai dernier à plus de 200 invités.  

Effectivement, chaque année, la commission scolaire de la 

Capitale convie les employés qui quittent l’organisation 

pour une retraite bien méritée à une soirée ayant pour 

objectif de leur rendre hommage. De notre côté, nous 

tenons à souhaiter une merveilleuse retraite à nos chers enseignants messieurs Jean-Luc Létourneau, 

Yvon Bernard et Denis Bouchard. 

Nous sommes toujours très fiers de voir à l’œuvre nos élèves et de 

constater la qualité exceptionnelle de la prestation offerte sous la 

supervision de notre personnel qualifié.  

À la préparation du buffet, nous remercions les élèves en cuisine 

du projet Eurostage Nice, les élèves du groupe 1737 ainsi que le 

chef enseignant, monsieur Martin Côté. À la préparation des 

desserts, nous remercions le groupe 1752 en pâtisserie ainsi que 

leur chef enseignant, monsieur Stéphane Roiné. Nous remercions 

également les élèves en service de la restauration ainsi que leurs 

enseignants, Pierre Legros et Susanne Grenier. 

Expérience concrète pour les élèves de conseil et vente de voyages 

Le 23 mai dernier, les élèves du programme conseil et vente de 

voyages ont rencontré leurs clients. Eh oui, l’aboutissement d’un 

projet réel sur lequel les élèves ont travaillé de nombreuses heures.  

L’objectif de la compétence "voyage à la carte" est de préparer un 

itinéraire personnalisé pour un client. Dans le cadre du projet proposé, 

les élèves ont fait les recherches pour les vols, les options 

d’hébergement, les transports locaux ainsi que pour les activités 

touristiques. Ils ont d’ailleurs eu beaucoup de plaisir et des défis à la 

hauteur de la réalité du marché du travail qu’ils intégreront très bientôt. Les clients étaient très heureux 

du travail accompli par leur "conseiller voyages".  

Nous tenons à remercier et à féliciter les élèves pour le sérieux et l’énergie qu’ils ont mis dans la 

réalisation de ce projet. Nous souhaitons un bon voyage à nos clients et nous profitons de l’occasion 

pour remercier madame Shadya Khawam, enseignante, pour la mise en place de ce beau projet 

pédagogique ! Ce fût un succès et nous renouvellerons l’expérience l’an prochain.  
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Sélections mondiales des vins Canada  

 Du 24 au 28 mai se sont tenues les très attendues Sélections 

mondiales des vins Canada, le plus important concours de vins en 

Amérique du Nord. En 4 jours, ce sont plus de 1500 produits qui sont 

dégustés et jugés par des professionnels venus de partout dans le 

monde. Il y a le devant de la scène. Il y a aussi l’envers. Cette année, 

plusieurs élèves de l’École hôtelière de la Capitale ont souhaité se 

joindre à l’équipe. Voici donc les visages de l’équipe de service qui 

s’assure de servir des vins dans les bonnes conditions. 

Toutes ces personnes (élèves et 

professionnels de la ville de Québec) 

s’impliquent volontairement, en plus de leurs occupations respectives. Merci 

donc à vous toutes et tous. Vous faites honneur aux métiers du service. Je vois 

des gens souriants, avec une attitude irréprochable, dotés de beaucoup 

d’humilité, la vraie.  

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

Nos anciens élèves se démarquent 

Pier-Alexis Soulière, le meilleur sommelier des Amériques a débuté son 

parcours à l’École hôtelière de la Capitale et nous en sommes très fiers. 

Mentionnons que Pier-Alexis Soulière était de passage à l’École hôtelière de 

la Capitale le 16 mai dernier. Nous lui avions préparé 

des mises en situation en vue de sa préparation à ce 

concours. Les élèves ont beaucoup appris de cette 

expérience et ont été impressionnés par son 

professionnalisme et son sens du partage.  

(Source : http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/videos… 

 

 

Julie Vachon, une de nos anciennes élèves en pâtisserie s’illustre sur la 

scène nationale. Les honneurs s’accumulent pour elle. Nommée chef 

pâtissier de l’année dans la région de Québec pour une deuxième année 

consécutive en décembre, la chocolatière Julie Vachon vient d’obtenir 

le même honneur sur la scène nationale.  

(Source : https://www.lesoleil.com/le-mag/alimentation/un-autre-

honneur-pour-la-chef-patissiere-julie-vachon-ae83132a02cbea2686a601e4f513f468) 

 

  

https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=mentions
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/videos?no_redirect=1
https://www.lesoleil.com/le-mag/alimentation/un-autre-honneur-pour-la-chef-patissiere-julie-vachon-ae83132a02cbea2686a601e4f513f468
https://www.lesoleil.com/le-mag/alimentation/un-autre-honneur-pour-la-chef-patissiere-julie-vachon-ae83132a02cbea2686a601e4f513f468
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Juin 

Nos anciens élèves se démarquent (suite) 

Le chef du Manoir Richelieu Pierre-Laurence Valton-Simard, qui est un de nos 

anciens élèves, peine encore à croire qu’il a cuisiné pour les sept chefs d’État du 

G7 ainsi que leur garde rapproché. Fébrile de recevoir de l’aussi grande visite, le 

chef parle d’une expérience « magique ». « On nous a dit que c’était 

exceptionnel. Et on a eu la chance d’avoir des applaudissements des chefs d’État, 

donc c’était extrêmement chaleureux. Ça a fait très chaud au cœur », raconte 

Pierre-Laurence Valton Simard. 

(Source : http://www.journaldequebec.com/2018/06/13/une-armee-pour-nourrir-

les-chefs-detat-au-g7) 

Guillaume Cyr, un de nos anciens élèves de cuisine, collabore à 

l’ouverture de la nouvelle brasserie Le Belga, un bar à bières, recréant 

l’atmosphère des brasseries belges. 

Pour en savoir un peu plus : https://www.lesoleil.com/…/quoi-de-neuf-

belga-nouveau-bar-a… 

http://www.journaldequebec.com/…/la-belgique-debarque-sur-g… 

Voyage à Niagara des élèves de sommellerie 

Afin de bien terminer leur formation, les deux groupes de sommellerie se sont réunis du 10 au 13 juin 

pour un voyage au cœur des vignobles. Pendant deux jours, ils ont visité 6 vignobles et une distillerie 

dans la péninsule du Niagara avant de prendre la route pour Prince Edward County pour y déguster des 

vins et des cidres de deux entreprises de renoms. 

Beaucoup de découvertes et d’apprentissages, des rires et de beaux moments de partage, à l’image du 

monde de la sommellerie. Les entreprises visitées furent nombreuses. Nommons : Tawse Winery, 

Redstone Winery, 13th Street Winery, Dillons Distilery, Hidden Bench Estate Winery, Henry of Pelham 

Winery, Pearl Morissette, Grange of Prince Edward County, The Old Third. 

C’est le cœur gros et les bras remplis de belles bouteilles que tout le monde poursuit maintenant son 

chemin, avec la promesse de se revoir. 

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

http://www.journaldequebec.com/2018/06/13/une-armee-pour-nourrir-les-chefs-detat-au-g7
http://www.journaldequebec.com/2018/06/13/une-armee-pour-nourrir-les-chefs-detat-au-g7
https://www.lesoleil.com/le-mag/quoi-de-neuf-belga-nouveau-bar-a-bieres-sur-grande-allee-a823df8824d9320ff6951124650e31a8
https://www.lesoleil.com/le-mag/quoi-de-neuf-belga-nouveau-bar-a-bieres-sur-grande-allee-a823df8824d9320ff6951124650e31a8
http://www.journaldequebec.com/2018/06/11/la-belgique-debarque-sur-grande-allee
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Bourses de reconnaissance  

Pour une dixième année consécutive, 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 13 juin, à la suite de la délibération des membres du jury, 

27 élèves ont reçu une bourse de 400 $. Ces bourses 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 leur parcours scolaire. De plus, nous ne pouvions passer sous silence le 10e anniversaire de ce 

bel événement. Nous avons donc pour l’occasion recherché, parmi tous les récipiendaires des dix 

dernières années, ceux, qui encore aujourd’hui, continuent de s’illustrer dans leur domaine respectif. Les 

listes ont été scrutées méticuleusement par le comité et par les enseignants afin de sélectionner des 

lauréats de tous les programmes et de chacune des années antérieures. 

Nous tenons à remercier une fois de plus nos généreux partenaires-donateurs des bourses et du fonds de 

soutien, les membres du jury, ainsi que le comité organisateur. 

 

Liste des lauréats par programme de formation : 

BD1622HJ Marco Beaulieu 

BD1721AJ Steven Martel 

B1711AJ Robert Paquin 

B1711AJ Olena Voropai 

C1736AS Monique Bouchard 

C1735AS Marie-Eve Boulanger 

C1637HJ Diovany Cardenas Restrepo 

C1638HJ Johanna Clouet 

C1736AS Édouard de La Durantaye 

C1735AS Victor Gerber 

C1733AJ Pierre-André Lessard 

C1731AJ Sara-Julie Maranda 

C1637HJ Guilherme Regelin Martines 

C1638HJ Nubia Catalina Sanchez Bello 

C1638HJ Carolane Talbot 

CM1741AS Mathieu Castonguay 

P1751AJ Myriam Cassard 

P1654HJ Caroline Philippeau 

P1654HJ Geneviève Pinard 

P1751AJ Régis Savard 

PR1762HS David Therrien-Gagnon 

SR1771AJ Laurence Gauthier 

SR1772AS Rémi Saint-Pierre-Charbonneau 

S1782HJ Francis Martin 

S1782HJ Cynthia Picard 

V1791AJ Diane Gagnon 

V1791AJ Nancy Pérusse 

Lauréats du Défi EHC : 

Défi EHC, cuisine Marie Eve Boulanger   Défi EHC, pâtisserie Julie Houde-Audet 
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Stage à Lyon et Découverte de la France 

Du 11 au 29 juin, 12 élèves de conseil et vente 

de voyages sont partis 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, ils ont visité le Vieux-Lyon et 

ont soupé dans un restaurant Bouchon 

Lyonnais, pour ensuite continuer leur périple 

vers d’autres régions touristiques dont le site 

de la ville Le Puy-en-Velay, le départ de St-

Jacques de la Compostelle. 

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, Amboise, mais également 

juste flâner dans ces villes au riche passé. Ensuite, ils se sont rendus au Mont Saint-Michel l’attraction 

touristique hors Paris la plus visitée en France. Ils ont poursuivi leur périple à Juno, en Normandie plus 

précisément sur la plage du débarquement (77 ans le 6 juin). Visites du musée et d’un cimetière 

canadien furent également au programme. 

Ils ont terminé leur découverte à Paris pour 5 nuits. Ils 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). Ils ont aussi découvert les points importants à 

connaitre 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 pendant le Carnaval de Québec. Il est réalisable grâce à de l’aide 

financière du programme Éducation Internationale, de LOJIQ et des activités de financement tel un 

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

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

(Source : les enseignants en conseil et vente de voyages)  
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Fin d’année sous le signe de la motivation pour les élèves de cuisine 

Dans la compétence conception de menu, les élèves des groupes de cuisine de jour ont eu le privilège 

d’entendre trois chefs réputés : Frédéric Cyr (Château Frontenac), Mathieu Brisson (Clocher Penché) et 

Sébastien Laframboise (District Saint-Joseph) sont venus leur parler de leur parcours et leur donner des 

trucs sur la gestion de cuisine. Les élèves ont également fait des sorties au Marché du Vieux-Port afin de 

se familiariser avec les différents éléments à considérer lors de la conception de menu.  
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Bilan 2017-2018 

 Services d’aide et d’accompagnement des élèves 

Former une future main-d’œuvre et développer les aptitudes essentielles au maintien en emploi, tout en 

étant axé sur la personne et ses besoins, sont les objectifs au cœur des orientations de l’École hôtelière 

de la Capitale. Parmi les 491 élèves inscrits cette année, certains ont rencontré des problématiques 

importantes qui pouvaient avoir un impact direct sur leur maintien en formation ainsi que sur leur 

réussite scolaire. Il faut souligner que les services d’aide et d’accompagnement offerts tendent à soutenir 

les élèves en difficulté afin de leur permettre de développer des compétences professionnelles répondant 

aux attentes du marché du travail. Toutefois, ces services ont été mis en place afin de répondre aux 

besoins de l’ensemble de nos élèves qui évoluent à travers nos différents programmes soit, boucherie de 

détail, boulangerie, cuisine, pâtisserie, service de la restauration, conseil et vente de voyages, cuisine du 

marché, pâtisserie de restauration contemporaine et sommellerie. 

Ce rapport vise à vous présenter le bilan final des services d’aide et d’accompagnement que l’École 

hôtelière de la Capitale a offerts aux élèves ainsi que les différentes mesures mises en place en soutien à 

la réussite et la persévérance scolaire.  

Un accompagnement soutenu par les différents intervenants de l’équipe-école  

Relation enseignant-élève 

L’école souhaite privilégier la relation d’aide à l’élève. Le tutorat est un moyen privilégié afin 

d’encadrer le cheminement scolaire de l’élève. Le tuteur est responsable de l’encadrement individuel 

des élèves de son groupe. Toutefois, au quotidien, c’est l’enseignant en classe qui est le premier 

répondant en cas de problématique. Le tuteur permet de soutenir l’élève dans sa motivation, son 

engagement et sa réussite scolaire. Selon les difficultés rencontrées, le tutorat permet de dégager un plan 

d’action qui peut comporter diverses mesures d’encadrement et de soutien. Lorsqu’un élève présente des 

difficultés qui peuvent compromettre la réussite, la sécurité ou le climat d’apprentissage que ce soit pour 

lui-même ou pour les autres élèves, des mesures d’encadrement sont appliquées.  

Suivi et accompagnement individuel des élèves par l’intervenante psychosociale 

L’intervenante psychosociale a rencontré des élèves de façon individuelle, afin de leur fournir le 

meilleur soutien possible pour mener leurs études à terme. Son rôle consiste à l’évaluation des besoins 

en vue d’offrir un encadrement psychosocial et des références à des ressources externes pertinentes aux 

élèves aux prises avec différentes problématiques qui peuvent nuire à leur maintien en formation et à 

leur réussite scolaire. L’intervenante sociale est responsable du dossier d’aide particulière. Elle assure la 

coordination, l’élaboration de plans d’aide à l’apprentissage (PAA) et de plans d’action déterminant des 

objectifs et des solutions aux problèmes identifiés. Elle intervient au niveau de la motivation scolaire en 

prévention à l’abandon scolaire.  

Le rôle de l’intervenante psychosociale est de favoriser la persévérance scolaire des élèves de l’ÉHC en 

identifiant les obstacles à la réussite et en proposant des stratégies concrètes pour y remédier. 

o Évaluation de la motivation chez les élèves afin d’identifier les obstacles à la réussite scolaire 

o Suivi des élèves ayant des difficultés avec la ponctualité et l’assiduité 

o Interventions brèves et axées sur les solutions 

o Mise en place et suivi des Plans d’aide à l’apprentissage pour accompagner les élèves ayant 

des besoins particuliers (TDAH, Trouble d’apprentissage, Anxiété, TSA, etc.) 

o Aide matérielle ou alimentaire aux élèves dans le besoin (Fonds de soutien) 

o Référence aux organismes publics et communautaires externes (consultez la section 10 pour 

la liste des ressources) 
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Orientation scolaire et professionnelle 

o Information et orientation scolaire et professionnelle 

o Aide financière aux études 

o Aide à l’emploi  

o Accompagnement et intégration des élèves étrangers 

o Suivi reprise de compétences 

o Environ 10 processus d’orientation échelonnés sur plusieurs rencontres ; 

o Environ 150 rencontres individuelles d’information scolaire et professionnelle. 

L’aide financière aux études  

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

Support à la recherche d’emploi et de stage 

Rédaction et mise à jour de curriculum vitae et de lettres de présentation, planification de la recherche 

d’emploi et de stage, élaboration du réseau de contacts, identification d’employeurs potentiels, conseils 

pour le contact à l’employeur et les entrevues ainsi que références pour le démarrage en entreprise. 

(Source : Brigitte Le Blond, conseillère d’orientation) 

Comité motivation 

Le comité motivation est en place afin de mettre l’emphase sur le renforcement positif, de favoriser le 

sentiment d’appartenance et l’intégration des élèves. Cette année, il a réalisé 2 activités d’accueil pour 

l’ensemble des 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 la prise des photos 

de groupe.  

La réalisation de ces activités n’aurait pu être possible sans l’implication des membres du comité : 

Claudine Dufresne, Philippe Coudroy, François Rousseau, Hubert Poinsot, Pascale Labrecque, Stéphane 

Roiné, Benoit Alexandre, Susan Sylvester, Sara Savard-Gauthier et Natalie Lambert. 

Comité pédagogique / élèves à risque 

Ce comité est constitué par la direction adjointe, des enseignants de chaque département, de 

l’intervenante psychosociale ainsi que de la conseillère d’orientation. Il a pour mandat de développer 

des outils pédagogiques visant à soutenir la persévérance et la réussite des élèves. Cette année, le comité 

a travaillé sur l’élaboration des étapes de suivi d’élèves uniformisées, sur l’agenda scolaire incluant les 

règles de conduite ainsi que sur la consolidation du questionnaire sur le profil de la clientèle.  

Portrait de la clientèle, identification des besoins et suivi des groupes 

Tournées de classes  

Dès la première journée, les élèves reçoivent la visite de l’intervenante psychosociale et de la conseillère 

d’orientation pour la présentation des services offerts. À cette occasion, chaque élève est invité à 

répondre à un questionnaire en ligne afin de nous permettre de dresser un portrait de la clientèle inscrite 

en formation. Par la suite, nous demandons aux élèves de remplir un questionnaire plus précis sur leurs 

besoins particuliers et leurs difficultés afin de créer des portraits de groupe. Ensuite, l’intervenante 

psychosociale, la conseillère en stratégie d’enseignement ainsi que la direction adjointe animent une 

rencontre avec les enseignants du groupe pour partager des informations pertinentes ainsi que des 

stratégies à privilégier pour favoriser la motivation, la persévérance et la réussite des élèves. 
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Concertation et communication entre tous les intervenants de l’école  

Des rencontres régulières ont lieu entre la conseillère en stratégies d’enseignement, l’intervenante 

psychosociale et la direction adjointe afin de discuter des moyens à mettre en place afin de soutenir les 

élèves à besoins particuliers ayant des difficultés d’apprentissage et étant à risque d’abandon ou d’échec 

scolaire. Ces rencontres ont pour objectif d’échanger de l’information et de collaborer au 

développement pédagogique des enseignants qui accompagnent les élèves au quotidien. Elles servent 

également à préparer et à effectuer les suivis et bilans des plans d’aide à l’apprentissage (PAA). Des 

capsules d’informations sur les difficultés reliées aux troubles d’apprentissage et la motivation furent 

conçues par les différents intervenants. 

Des rencontres de suivi d’élèves sont également organisées par la direction adjointe en collaboration 

avec les intervenants concernés (personnel enseignant, conseillère d’orientation, intervenante 

psychosociale) concernant l’assiduité, les problèmes de comportement, les difficultés d’apprentissage et 

toute autre situation pouvant compromettre la réussite des élèves.  

Suivi des absences 

Un suivi régulier des absences des élèves est effectué par les enseignants, la direction adjointe et 

l’intervenante psychosociale. Les absences étant souvent un indice de la présence d’une difficulté sous-

jacente, elles sont souvent le prétexte pour effectuer un suivi individuel auprès de l’élève. 

L’intervenante psychosociale peut alors rencontrer certains élèves qui cumulent des absences afin 

d’évaluer la motivation et les besoins, et ce, dès le début de la session. Au besoin, des rencontres 

individuelles avec la direction adjointe peuvent être nécessaires dans un premier temps, dans le but 

d’offrir des mesures d’aide. 

Fonds de soutien 

Chaque année, plusieurs élèves vivent des difficultés qui peuvent faire obstacle à leur réussite scolaire. 

En complément aux services d’accompagnement et de suivis offerts à nos élèves, un fonds de soutien a 

été créé. Ce fonds est en partie financé par des entreprises privées, du milieu de l’alimentation, de 

l’hôtellerie et du tourisme, par le conseil d’établissement, par le ou la député(e) de notre circonscription 

ainsi que par la Caisse Desjardins de Limoilou.  

Paniers de Noël 2017 

Organisation de l’activité « Paniers de Noël » qui vient en aide aux élèves de l’école qui ont des 

difficultés financières importantes. 26 paniers ont été remis. (14 décembre 2017). 

Ateliers thématiques offerts aux élèves   

Ateliers sur les stratégies d’étude (6 septembre 2017 et 16 janvier 2018) 

3 ateliers ont été réalisés en vente de voyages et en sommellerie sur les stratégies d’étude efficaces et la 

gestion du stress aux examens afin d’outiller les élèves en leur apportant des trucs et des techniques, 

particulièrement au niveau de la mémorisation de la matière, et ainsi favoriser leur apprentissage et leur 

réussite scolaire.  

Ateliers les finances personnelles avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale  

(16 au 27 octobre 2017, 30 janvier, 19 février, 26 avril et 7 juin 2018) 

8 ateliers 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, ont été animés par le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale afin d’aider les élèves 

dans leur gestion financière personnelle. Ces ateliers ont été donnés à 11 groupes de cuisine, pâtisserie, 

vente de voyages et boulangerie. 
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Ateliers thématiques de prévention  

o Kiosque sur la prévention de l’intimidation (26 septembre 2017) 

o Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (1 au 7 octobre 2017) 

o Semaine de prévention de la toxicomanie (1 au 18 novembre 2017) 

o Nico-bar (24 novembre 2017) 

o Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er décembre 2017)  

o Activité sur la conduite automobile responsable (24 janvier 2018) 

o Semaine nationale de prévention du suicide (4 au 10 février 2018) 

o Journées de la persévérance scolaire (12 au 18 février 2018) 

Ateliers thématiques offerts aux enseignants 

o L’effet enseignant 

o Café pédagogique  

o Mettre ses énergies là où ça peut faire la différence 

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 hôtelière s’est également mise en avant lors 

d’événements 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. 

Les perfectionnements 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 

 Standardisation des recettes 

Les formations 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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La reconnaissance des acquis et des compétences 

Grâce à la reconnaissance des acquis et de compétences (RAC), 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. Autres travailleurs d’expérience ont débuté une démarche en 2017-2018, 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.  

Concrètement voici ce que cela représente :  

Nombre de diplômés 

 par programme : 

Nombres d’évaluations RAC   

par programme 

Nombre d’entrevues de validation 

(nouveaux candidats) 

Boucherie 1 Boucherie 14 Boucherie 1 

Pâtisserie 1 Pâtisserie 11 Pâtisserie 1 

Cuisine 4 Cuisine 99 Cuisine 7 

Sommellerie 1 Sommellerie 7 Conseil et vente de voyage 1 

Conseil et vente de voyage 1 Conseil et vente de voyage 7 Sommellerie 2 

 (Source : Geneviève Dionne, conseillère d’orientation) 
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