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Présentation
Bienvenue à ce e 9e édi on de la remise des bourses de reconnaissance à l'École hôte
lière de la Capitale.
Préoccupés depuis quelques années par l’abandon scolaire, l’École hôtelière de la Capi
tale, la Commission scolaire de la Capitale et plusieurs acteurs de l’industrie de la restau
ra on et de l’hôtellerie de la région de Québec ont décidé d’unir leurs eﬀorts aﬁn de
me re sur pied ce programme de bourses de reconnaissance qui comporte deux volets:
B+,-./. 0/ -/1+2234..321/  D4.642164+2
Les bourses de reconnaissance sont a ribuées aux élèves qui se sont démarqués par leur
progression ou leur constance dans les eﬀorts malgré les déﬁs rencontrés tout au long de
l’année. Elles perme ent également de souligner l’a9tude posi ve, l’assiduité, le respect
des règles d’hygiène et du code ves mentaire ainsi que l’esprit d’équipe. Elles visent à les
encourager à persister dans leur cheminement scolaire et professionnel.
Ce soir, à la suite de la délibéra on des membres du jury, 21 élèves recevront une bourse
de 400 $. Grâce à la générosité de nos partenaires, le comité des bourses de reconnais
sance a a ribué 3 autres bourses de 400 $. Ce sont donc 24 bourses au total qui seront
remises.
B+,-./. 0/ -/1+2234..321/  D+20. 0/ .+,64/2
Nous avons demandé à l’ensemble de nos partenaires de contribuer au fonds de sou en
qui vise à soutenir les élèves confrontés à des impasses ﬁnancières ou à des diﬃcultés
personnelles aﬀectant leur réussite scolaire. Durant la dernière année scolaire, une qua
rantaine d’élèves ont pu bénéﬁcier du fonds de sou en leur perme ant ainsi de pour
suivre leurs études.
La priorité de notre école est de dispenser une forma on de qualité qui perme ra à nos
élèves d’intégrer le marché du travail. Pour leur généreuse contribu on, nous tenons à
remercier chaleureusement tous les donateurs du fonds de sou en, car leur appui est
indispensable pour la réalisa on d’un tel objec f.
Bonne soirée à tous!
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Mot du président d’honneur
Car sans vous, nous ne pouvons le faire!
Si, aujourd’hui, nous pouvons être ﬁers au Québec, de la qualité de nos
produits du terroir et de la restaura on en général, c’est que des gens
passionnés y ont cru.
Les chefs cuisiniers en synergie avec les ar sans ont assurément une
part de responsabilité dans ce succès.
Mais derrière ces professionnels, il y a des équipes. Plus personnellement, au ﬁl des années, de rassembler des équipes ﬁables, enthousiastes et mo vées a
toujours été mon objec f. Sans eux, rien n’aurait pu être possible.
D’abord, un mot sur la collabora on de tous ces enseignants en forma on professionnelle
de l’École hôtelière de la Capitale. Jamais sans eux, je n’aurais pu réussir mon travail au
quo dien dans mes cuisines. Ce sont eux qui m’ont fourni la majorité de mes collègues au
ﬁl des décennies. Ils ont été à l’écoute de mes déﬁs, mais par-dessus tout, ils étaient les
responsables de la qualité de la main-d’œuvre de demain.
Oui chers élèves, bravo pour votre implica on, votre détermina on, vos eﬀorts à travers
tout ce temps passé à apprendre, à vous perfec onner. On vous l’a déjà dit, vous êtes la
relève de demain.
Vous avez entre les mains le privilège de pouvoir con nuer le travail fait par vos prédécesseurs et de maintenir la qualité de notre cuisine en par culier, et du secteur de l’alimentaon et du tourisme en général.
Vous savez que vous n’avez pas choisi le mé er le plus facile. Mais vous savez aussi que
vous avez choisi un des mé ers le plus passionnants.
Demain, la compétence, c’est vous.
Demain, la réussite, c’est vous.
Demain, la cuisine, c’est vous.
Aujourd’hui, notre ﬁerté, c’est vous!
Jean Soulard, chef et auteur
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Mot du directeur
Je suis très heureux de vous accueillir à ce e soirée qui vient souligner et
récompenser le travail de nos élèves qui ont su progresser et a eindre leurs
objec fs de forma on malgré, pour certains d’entre eux, les embûches. La
persévérance démontrée tout au long de l’année scolaire, l’engagement
dans vos appren ssages, le souci du travail bien fait sont les valeurs qui
vous ont conduits jusqu’à ce e soirée. Bien entendu, vous avez été accom
pagnés dans ce e démarche par les enseignants et le personnel de l’École
hôtelière qui ne ménagent pas les eﬀorts pour assurer la réussite de toutes
et de tous.
Nous ne voudrions pas passer sous silence l’excellent travail fait par les membres du jury. Ces
membres de l’industrie de l’alimenta on et du tourisme, comme vous le savez, sont des gens
très occupés. Toutefois, vous vous êtes soumis avec diligence et professionnalisme à un
échéancier assez serré. Il est intéressant de constater que certains des membres du jury par ci
pent depuis le tout début et qu’une autre par e est composée d’anciens élèves de l’ÉHC. Cela
démontre d’une façon évidente l’impact posi f que ce e remise de bourses génère.
Nous souhaitons également souligner la précieuse collabora on de tous nos partenaires
donateurs, tant pour les bourses que pour le fonds de sou en, et par culièrement vous qui
nous appuyez depuis le commencement de ce e merveilleuse aventure qui vise à soutenir nos
élèves qui se démarquent par leur progression, leur leadership et leur assiduité malgré divers
déﬁs rencontrés tout au long de leur forma on.
De plus, nous tenons à remercier M. Jean Soulard, chef et auteur renommé, qui a accepté la
présidence d’honneur de ce 9e gala. Monsieur Soulard fait par e des chefs qui ont contribué à
écrire la jeune histoire gastronomique de Québec et du Québec et qui, malgré une retraite fort
occupée, trouve encore une fois le temps de venir encourager et soutenir la relève.
En mon nom et en celui de toute l’équipe de l’École hôtelière de la Capitale, chers récipien
daires, sincères félicita ons.

Denis Castonguay, directeur
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Boucherie de détail
V
D
Candidat « low proﬁle », Vincent était toujours ponctuel et présent. Pince sans rire, il
savait réagir au bon moment. Il était con)nuellement à la recherche de travail, car il
ﬁnissait le premier dans les tâches à accomplir. En plus de posséder une facilité d’appren)ssage et une excellente dextérité manuelle, il était toujours prêt à aider les
autres. Étant très réservé, pour lui le service à la clientèle fut un déﬁ qu’il a relevé
avec brio! Il saura toujours se sor)r d’aﬀaire dans la vie car
se ﬁer sur Vincent c’est gagnant! Félicita)ons, Vincent!

P 99 -O; < 9 C=>?
Jeune diplômé de 18 ans, « P-O » était « Monsieur Low proﬁle #2 »! Discret, un peu
maladroit au début, il a vite corrigé la situa)on car il était toujours prêt à pra)quer la
technique pour en avoir la maîtrise totale. Bien qu’il travaillait à temps plein pendant
sa forma)on, son taux de présence était presque parfait. Malgré son jeune âge, son
implica)on et ses eﬀorts soutenus nous démontrent une maturité certaine. Il est
déﬁni)vement passionné du mé)er et il n’aura pas de diﬃculté à obtenir ce qu’il
veut car la persévérance est sa plus grande qualité.
Bravo Pierre-Olivier!

M> = G ;>9L > -DM >9N
Fidèle au poste malgré la distance à parcourir depuis Portneuf, la fa)gue ne l’a pas
empêché de s’impliquer dans sa forma)on. Mathieu était la personne avec qui il
était facile d’avoir une rela)on amicale car il était toujours prêt à aider les autres. On
peut le décrire comme étant une personne pa)ente et persévérante. Possédant déjà
sa ferme d’élevage de cerfs rouges, sa forma)on vient concré)ser l’idée qu’il a en
tête d’avoir un jour son commerce à lui en boucherie. Bravo
Mathieu de promouvoir les éleveurs locaux et bonne con)nuité dans tes projets!
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Boulangerie
J
S D 9E
Mère de trois enfants, Julie a su concilier son engagement dans sa forma+on en boulangerie avec sa vie familiale. Assidue, appliquée et créa+ve, elle est toujours prête à
aider ses collègues. Ce qui fait le bonheur aujourd’hui de son employeur qui s’est
empressé de l’embaucher à la suite de son stage. De nature posi+ve, Julie est une
ba4ante! Elle pose de bonnes ques+ons et ne se décourage jamais. Passionnée des
produits du terroir, elle souhaite éventuellement ouvrir un caféboulangerie où elle pourra œuvrer avec sa famille. Bravo Julie,
pour ta détermina+on et la réalisa+on de ton rêve!

G 9
D9 ;
Toujours souriante, Gabrielle a complété avec succès sa forma+on en boulangerie
après l’obten+on de son DEP en pâ+sserie. Ponctuelle, son travail est toujours
soigné et esthé+que. Posi+ve malgré les obstacles, elle ne se laisse pas aba4re et
voit ses erreurs comme des occasions d’appren+ssage. Ayant pour projet un
voyage en Europe, nous n’avons aucun doute dans sa réussite professionnelle à
son retour. Après avoir approfondi ses techniques, elle aimerait ouvrir sa propre
pâ+sserie-boulangerie dans son coin de pays. Bravo, Gabrielle,
pour ton désir de faire rayonner la boulangerie en région!

Cuisine
E
B
Femme de cœur au regard d’émeraude, elle voit et entend tout! Un grand nez
diront certains! Non! Curieuse, d’une fraicheur et d’une vivacité à vouloir toujours
apprendre davantage et surtout le désir d’aider les autres, elle est à la recherche
de perfec+on, du travail bien fait et de nouveaux déﬁs. Que de volonté dans ce
pe+t bout de femme électrisante. Une vraie passionnée! « Manue »
garde ce4e belle énergie. Explore et gave-toi de connaissances. Nos
restaurateurs ont besoin de femme comme toi! Lâche pas! Félicita+ons Emmanuelle!
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Cuisine
C
B
Si vous dites : être responsable de son succès = Claude Beaudoin, voilà tout est dit!
Mais nous ne pouvons arrêter là! Homme de peu de mots, Claude est certainement
un être d’excep)on possédant un cœur immense. Il est discret, appliqué et respec
tueux. Toutes ces qualités le décrivent bien. Pour Claude, engage
ment et persévérance vont de pair. Il est aimé de tous ses collèges
sans excep)on. Bon, arrêtons là, car vous croirez que nous en inven
tons et pourtant il y aurait encore tant à dire! Un grand homme!
Bonne route Claude!

C D
BE F
M DG<
Caroline a commencé son cours de cuisine avec l'objec)f de proﬁter pleinement de
son expérience à l'ÉHC. Ayant déjà complété un DEP en boulangerie, elle était déjà à
l'aise en classe et en atelier. Elle est travaillante et malgré les déﬁs, elle ob)ent les
résultats escomptés. Elle fait preuve d’ini)a)ve, et ce, dans la bonne humeur. En
plus de ses heures d'appren)ssage, Caroline a par)cipé à plusieurs
ac)vités, telles le Salon des vins et le Déﬁ ÉHC, où elle a très bien
performé. Caroline était même prête à aider bénévolement son
enseignante pour un buﬀet car les élèves étaient peu nombreux.
Bravo pour tous ces accomplissements!

G 88 99 S: ;<
Enthousiaste et passionné de musique reggae à temps perdu, Giussippe a su dé
montrer durant sa forma)on de l’empathie envers ses camarades de classe. Tou
jours prêt à venir en aide, il s’implique sans compter dans les ac)vités de l’école.
Doté d’un bon sens rela)onnel, Giussippe contribuera à donner une image posi
)ve du mé)er de cuisinier dans le milieu de la restaura)on. L’écoute, l’amabilité,
les capacités d’adapta)on et d’implica)on démontrées lors de sa
forma)on sont des qualités indispensables dans ce mé)er et seront
garantes de son succès, peu importe l’endroit où il travaillera. Félici
ta)ons, Giussippe!
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Cuisine
S QR S ATU S-M S V
Durant toute l’année, Samuel a fait preuve d’une persévérance et d’une ténacité
sans égales. Malgré un emploi du temps chargé en dehors de l’école, il était
toujours présent et ﬁdèle au poste. Aﬀable et disponible pour ses camarades, il est
un exemple de gen3llesse et d’implica3on pour tous . Son look et sa crinière “retour
de Jamaïque” vous surprendront peut-être au premier coup d’oeil,
mais derrière ce Bob Marley 2.0, vous découvrirez une personne a@achante et pleine de poten3el. Bravo Samuel!

M C G E F
Le caractère bouillonnant, le sourire communica3f et l’incroyable dynamisme dont
fait preuve notre chère Mar3ne sont les principaux atouts de ce@e personne haute
en couleur! La couleur rouge de ses joues témoigne d’une capacité de travail hors du
commun, d’une eﬃcacité et d’une rapidité surprenante. Ce@e année, elle a relevé
bien des déﬁs: sélec3onnée parmi 10 candidats pour le stage en Europe, gagnante
du Déﬁ EHC où elle a fait un sans-faute malgré la pression qui était à son comble, et
enﬁn, une bourse de reconnaissance. Sans aucun doute, l’année 2017 est pour Mar3ne une année jalonnée de succès !
Félicita3ons Mar3ne!

X
D
Le bébé du groupe 1635 n’avait que 17 ans lorsqu’il a franchi les portes de l’École
hôtelière de la Capitale. Derrière ce visage de jeune ado, se cache un élève déterminé au poten3el énorme qui deviendra sans nul doute un vrai professionnel de la cuisine. Toujours présent, poli et prêt à tous les déﬁs, Xavier en aura tout un à relever
au Figuier de Saint-Esprit. En eﬀet, c’est dans ce restaurant gastronomique situé sur
la Côte d’Azur que Xavier ira faire son stage de quatre semaines en
août prochain. Son jeune âge n’est pas un frein à ses capacités,
bien au contraire, il nous l’a prouvé tout au long de ce@e année
scolaire. Bonne con3nuité Xavier.
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Pâtisserie
J
G
Souriante, aimable, travaillante, sociable, Joanie a su nous démontrer ses qualités
que cela soit par ses travaux de pâ$sserie ou bien lors de ses nombreuses discus
sions sur son chien ! Fidèle à ellemême, son animal de compagnie faisait par$e
intégrale de son appren$ssage de la pâ$sserie. Ce fut agréable de la
suivre tout au long de la forma$on et surtout d'apprécier ses nom
breuses qualités humaines. Ce prix te revient légi$mement.
Félicita$ons et buona fortuna per il futuro !

J 2 P 245 6
Dès le début de l’année, Julien s’est inves$ à 200 % dans sa forma$on. Curieux,
dynamique et impliqué, il a fait preuve d’assiduité et d’une détermina$on sans
faille. Il est un élève exemplaire, par sa mo$va$on, son dévouement envers les
autres membres du groupe et le souci de bien faire les tâches qui lui sont conﬁées.
Ses qualités personnelles et professionnelles font par$e de sa réus
site et elles sont garantes d’un avenir prome>eur à la hauteur des
eﬀorts inves$s. C’est donc sans surprise qu’il se mérite aujourd’hui la
bourse de reconnaissance. Sincères félicita$ons, cher Julien!

L B J
Parler de Laurie, c'est faire l'éloge de la détermina$on, de la passion et de la per
fec$on. Pour enseigner à Laurie, il faut s'assurer de ne pas manquer de contenu!
Elle a soif de connaissances et possède un esprit aiguisé. Depuis le début de sa
forma$on, elle a déployé tous les eﬀorts qu'exige l'appren$ssage du mé$er et a
même dépassé nos a>entes. Travailleuse acharnée, elle n'hésite pas à se me>re
au service des autres. Son implica$on dans le groupe Brigade Choco (sélec$ons
canadiennes pour le World Chocolate Master) n'a jamais faibli,
tout comme sa bonne humeur. Nous avons la cer$tude qu'elle
sera appréciée partout où elle passera. Ce>e bourse souligne ses
eﬀorts et son implica$on. Félicita$ons, Laurie!
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Pâtisserie
S9;9 F ; :-L9<G ;
Comment déﬁnir Sarah? Elle est un doux mélange de jovialité et de professionnalisme. Elle rayonne dans le groupe par sa bonne humeur communica've, elle se dis'ngue également par sa compétence et sa soif d’apprendre. Elle occupe une grande
place dans son groupe par qui elle est appréciée et respectée. Sa mo'va'on envoûtante donne à ses pairs l’é'ncelle de la réussite. Le stage en France
qu’elle va réaliser lui apportera, à coup sûr, une exper'se et une
conﬁance faisant d’elle une professionnelle de grande qualité. Bravo,
Sarah, pour ceIe reconnaissance. Tu la mérites grandement!

S
9: G9;: 9<
Stéphanie s’est fait remarquer par son intérêt et par sa mo'va'on pour la pâ'sserie.
Dans le groupe, elle est la leader discrète : celle qui ne dit mot, mais qui par sa présence, son charisme et sa détermina'on entraîne les autres vers le dépassement.
Grâce à sa forte volonté de performance, elle a été sélec'onnée pour faire son stage
à Concarneau, en France. Elle pourra approfondir son art et développer
des nouvelles techniques aﬁn de faire d’elle une pâ'ssière expérimentée
qui sera reconnue dans le milieu de la pâ'sserie. Bravo Stéphanie ! Nous
te souhaitons un avenir riche et s'mulant!

Service de la restauration
S
C
Comment vous dire? Sophie, c’est un peu comme de la dentelle taillée dans du roc.
Elle est un amalgame de ﬁnesse, de force et d’élégance dans la comba'vité. L’année
aura été assez diﬃcile pour elle, mais jamais elle ne s’est plaint. Sophie « Sophia »
signiﬁe SAGESSE en grec. Ses parents avaient du ﬂair pour la prénommer ainsi. Aimée et appréciée de ses collègues de classe, il est certain
que partout où elle passera, elle y laissera sa marque. Avec toute
notre aﬀec'on, bonne con'nuité Sophie!
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Service de la restauration
P
L
La détermina on vive et appliquée, Pierre sait où il va! Jeune homme de grand ta
lent et de grande capacité, il dessine son avenir. Malgré une concilia on travail
études exigeante, Pierre s’est démarqué par son a)tude posi ve, son calme et son
professionnalisme en tout temps. C’est un plaisir, pour ne pas dire
un baume, pour tout enseignant d’avoir un élève tel que Pierre dans
une classe. Nous le reverrons l’an prochain en sommellerie où, nous
soupçonnons déjà, qu’il ravira ses enseignants. Pierre, bonne con 
nuité!

Sommellerie
G 3 4 R6 77 4
Gabriel porte en lui toute la fraîcheur et l’eﬀervescence d’un champagne. Volon
taire, toujours prêt à faire sauter le bouchon, ce jeune homme un peu distrait nous
rappelle que la vie est faite de bonheurs simples. Côtoyer Gabriel, c’est être certain
de passer un agréable moment, le sourire au coin des lèvres.
Comme un bon vin qu’il faut laisser vieillir, Gabriel saura avec le
temps transformer toute sa fougue eﬀervescente en une ﬁne bulle
complexe. Bonne route dans ta carrière Gabriel, sache que les
grandes cuvées de champagne sont toutes nées d’une base solide
d’un vigneron visionnaire. Bravo, Gabriel!

P 7@ 4 M@ K BB6BT 3 D
Pascale a été dans son groupe ce que le Pinot noir est à la Bourgogne : un élément
discret, qui sait se fondre à son environnement, sans jamais supporter les excès.
Sub le et discrète de prime abord, elle exprime tout de même une personnalité
aﬃrmée et nous séduit par son humour raﬃné. À l’image du célèbre cépage bour
guignon, Pascale n’a pas besoin d’ar ﬁce pour briller. Trouvezlui un terreau d’ap
pren ssage fer le et elle donnera le meilleur d’ellemême. Si l’appel
la on MoreyStDenis associe la puissance à l’élégance, Pascale en
est une belle représenta on humaine, dont la main de fer a su se
glisser dans un gant de velours. Bravo, Pascale!
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Vente de voyages
ABD V BB BV4 BW
Un mois de forma on, c’est tout ce qu’Andréanne a eu besoin pour se trouver un
emploi en agence. En eﬀet, dès octobre, Andréanne a trouvé un poste à temps
par el en agence qu’elle con nuera d’occuper à la ﬁn de son programme. Elle
pourra con nuer de s’épanouir et de briller dans son domaine. Cet emploi a con
ﬁrmé son intérêt pour le monde du tourisme. Détenant déjà un DEC en tourisme,
elle a tout de même gardé le même sérieux et le professionnalisme tout au long
de l’année. Passionnée de voyages, elle souhaite se
spécialiser en croisières. Félicita ons, Andréanne!

E7 Y M 7Z
Bouteentrain par excellence dans sa classe, elle est également très cul vée. Es
ther, malgré sa grossesse, amenait une belle énergie dans son groupe. Ses «
coiﬀures ethniques » ensoleillaient notre quo dien ! Estce le fait d’avoir grandi
dans une grande famille et de vouloir plusieurs enfants qui lui permeOent d’être
une coéquipière par excellence ? Ayant le désir d’approfondir son expérience en
agence, elle souhaiterait ensuite se diriger vers le tourisme humani
taire. Bravo à Esther pour sa présence, ce fut un plaisir et un privi
lège pour ses enseignants de la côtoyer. Bonne chance avec ta pe
te famille!

M 4LB M6B M
Voyageuse dans l’âme, Marilyn a décidé de joindre ceOe passion à sa forma on en
communica on. Dès sa première journée, elle s’est impliquée : boulimique de con
naissances, professionnelle dans ses travaux, assidue en classe, elle s’est dis nguée
par des succès dans l’ensemble de ses compétences. De plus, elle a été une per
sonne clé dans la dynamique du groupe. On la reconnait honnête et intègre, sé
rieuse et souriante. Elle aura sûrement une carrière promeOeuse
dans le monde du voyage. Félicita ons pour ceOe bourse, tu le
mérites grandement ! Bonne route Marilyn!
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Concours Défi EHC
Dans le but de créer un événement impliquant tous les groupes tout en
favorisant une saine compé on et en s mulant la créa vité, les ensei
gnants en cuisine et en pâ sserie ont mis sur pied le Déﬁ EHC qui s’est
tenu le samedi 6 mai dernier dans nos locaux. Une équipe composée de plu
sieurs juges expérimentés et de bénévoles ont assuré le bon déroulement de
cet événement. Au total, ce sont 11 élèves en cuisine et 10 en pâ sserie qui
ont par cipé à ce concours qui fut un succès sur toute la ligne.
Notre grande gagnante en cuisine, Mar ne Gagné, se mérite un cer ﬁcat cadeau de
500 $ d’Atelier du Chef et nos deux grandes gagnantes en pâ sserie, Anika Gauvreau
et Emilie DumontLabrie, recevront 250 $ en cer ﬁcat cadeau chez Doyon Cuisine.
Nous tenons à féliciter et à remercier chaque personne qui s’est impliquée de près ou
de loin dans le bon déroulement de ceOe ac vité.

M
B G WBV
Telle une athlète spécialisée dans le triathlon, Mar ne a enchainé les ﬁns de semaine
de prépara on, peauﬁnant les derniers détails de la presta on qui allait la mener
vers la victoire! Répétant chaque geste avec précision, arrachant la queue des hari
cots verts sans état d'âme, plongeant froidement les œufs dans l'eau bouillante, dé
capitant les maquereaux avec la maitrise d'un tueur en série, foueOant la vinaigreOe
avec l'énergie d'un Kitchen Aid et tout ça dans un seul but : gagner! Elle porte même
ce nom depuis toujours comme quoi certains noms de famille
sont prédes nés ! Bravo, Mar ne! Tu mérites ceOe victoire! Le
travail que tu as fourni pour y arriver est magniﬁque!

AB Z G g
Jeune ﬁlle de déﬁ, Anika aime repousser les limites de ses appren ssages. C'est une
personne talentueuse qui prête aOen on aux détails et qui possède un côté esthé
que avantgardiste. Lors du Déﬁ EHC, nous avons pu constater qu’elle
est rapide, très organisée, automne et professionnelle. Anika est toujours
prête à prendre des responsabilités supplémentaires si bien que parfois
elle a un peu de mal à déléguer. Nous te souhaitons le meilleur pour la
suite et de con nuer de t'épanouir dans ce merveilleux mé er.
Félicita ons, Anika, pour ceOe belle performance!
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Concours Défi EHC
E
D
-L
Émilie est une élève hors pair. Elle se dis&ngue de par son travail soigné, sa délicatesse, son respect et sa rapidité d’exécu&on parfaite. Au premier abord, on ne la voit
pas, tellement elle est silencieuse et disciplinée. Lorsqu’on la reprend en
produc&on et qu’on a tort, elle nous sourit simplement. Méﬁez-vous de
l’eau qui dort !!! Elle va vous épater! Émilie s’est inscrite au dernier moment et a tout même gagné ce concours. Bravo Émilie! Ce n’est que le
début de tes futurs succès dans ce8e carrière de pâ&ssière.

Concours Divin Défi
Les 4 et 5 mai derniers se tenait à Charlevoix, la 10e édi&on du concours
DiVin déﬁ. Le Divin déﬁ est un concours qui s’adresse aux aspirants sommeliers inscrits dans des centres de forma&on professionnelle partout au Québec. Les candidats ont accès à deux catégories: ASP et DEP. L’École hôtelière
de la Capitale y était bien représentée.
Nous tenons à souligner l’excellente performance d’Isabelle Saint-Hilaire et de
Dominic Rhéaume et à féliciter chaleureusement Vincent Bergeron, qui s’est
mérité la seconde place. De plus, nous ne voulons passer sous silence l’excellent mentorat qu’ont exercé Pascale Labrecque, Suzanne Grenier, enseignantes
en service de la restaura&on et Kler-Yann Bouteiller, enseignant en sommellerie. Vincent remporte un prix d’une valeur de 500$ en vins, accessoires de service et volume sur les vins et alcools.
V ;
B <
Bien que Vincent se soit présenté au concours après seulement 4 mois de forma&on, il
a réussi, après une journée d’épreuves théoriques, à se glisser parmi les 3 ﬁnalistes.
Lors de la ﬁnale, Vincent a su démontrer tout son enthousiasme envers
les mé&ers du service et a charmé les juges par sa volonté de faire plaisir. Bravo Vincent, tu peux être ﬁer de toi. Maintenant, garde bien les
pieds sur terre. De ce8e façon tu a8eindras le ﬁrmament de la sa&sfac&on professionnelle, celle que l’on a quand on voit dans les yeux de nos
clients, des étoiles de bonheur.
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Concours ABAQC
Le 30 mai dernier s’est tenu le Concours de l’appren& boulanger à l’École hôtelière de la Capitale organisé par L'Associa&on des boulangers ar&sans du Québec (ABAQC). Il vise à promouvoir le mé&er, à me8re
en valeur les compétences apprises durant la forma&on du programme de boulangerie et de reconnaître
les étudiants qui s’inves&ssent par leurs eﬀorts à découvrir toutes les richesses de l’art de la paniﬁca&on. Le concours, qui en est à sa 4e édi&on, a regroupé des élèves de 3 des 5 écoles oﬀrant un cours en
boulangerie au Québec : l’École hôtelière Calixa-Lavallée, l’École hôtelière de la Capitale et le Centre de
forma&on professionnelle Jacques-Rousseau. Notons que 3 des 7 par&cipants provenaient de l’ÉHC.
Marc Lalance8e, de l'École hôtelière de la Capitale, s’est mérité la première place : un prix de 500$ et
une journée de forma&on aux Moulins de Soulanges. Ces prix lui ont été oﬀerts par Robert Beauchemin,
président des Moulins de Soulanges. Tous les étudiants par&cipants ont aussi reçu des prix de présence.
Nous remercions nos enseignants de boulangerie Hubert Poinsot et Louis Marchand pour l'entraînement ainsi que pour l'organisa&on du concours.

M ;L
;
Marc a su prouver sa détermina&on et sa rigueur tout au long de son année scolaire.
Ces qualités se sont bien reﬂétées lors du concours de l’ABAQC. Malgré un travail de
nuit exigeant, Marc a con&nué de venir s’entraîner assidûment à l’école aﬁn de perfec&onner ses produits. Passionné par la fermenta&on et possédant une organisa&on
exemplaire, Marc a élaboré son levain et développé des arômes qui lui
ont permis de se dis&nguer face à ses adversaires et d’obtenir ainsi le
premier prix au concours du meilleur appren& boulanger 2017. Félicita&ons, Marc!
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Remerciements
À nos généreux partenaires
Nous tenons à remercier nos ﬁdèles collaborateurs pour votre implica&on et votre sou&en
sans faille: donateurs de bourses, donateurs pour le fonds de sou&en, donateurs pour les
concours et nos commanditaires.

17

Remerciements
Membres du jury
Nous voulons remercier les membres du jury pour leur par&cipa&on à la sélec&on de nos
récipiendaires des bourses de reconnaissance 2016-2017 et souligner l’importance de leur
implica&on dans ce projet qui contribue à bâ&r une relève qualiﬁée.
Ce8e année, la sélec&on des candidats a représenté une tâche encore plus importante pour
les membres du jury, puisque les bourses ont été décernées par département plutôt que
par groupe. Chaque membre du jury a donc étudié les dossiers de candidature de tous les
élèves du département assigné. Les 21 bourses ont été répar&es au prorata des candidatures reçues par département.
De plus, des changements ont aussi été apportés aux critères de sélec&on, aﬁn de souligner
le parcours des élèves qui se sont démarqués par leur progression ou leur constance dans
leurs eﬀorts, tout au long de l’année. Les critères sont: les eﬀorts soutenus dans les appren&ssages, l’a_tude posi&ve malgré les déﬁs rencontrés, l’assiduité, l’esprit d’équipe, le respect de l’hygiène et de la salubrité (le code ves&mentaire).
Comme à chaque année, les membres du jury ont rempli ce mandat avec un grand professionnalisme et nous vous en remercions. Voici la composi&on du jury de ce8e année:
Monsieur Éric Borderon, propriétaire, boulanger-pâ&ssier, Borderon et ﬁls
Monsieur Nikolas Couture, chef propriétaire d’un établissement qui ouvrira bientôt
Monsieur Chris&an Naud, conseiller aux ventes, Bouvillons Bellerive
Monsieur Guy Collin, propriétaire, Tournebroche Bistro Gourmet
Monsieur Thierry Beaulac, conseiller en voyages, Voyages Tour Étudiant
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Remerciements
R
À ’
Olivier Neau et Jean Vachon

À ’

"

Caroline Fillion, Sophie Boetsa-Carrier, Andréane Lévesque, Sonia Lacombe et notre élève
bénévole Nubia Catalina Sanchez Bello

A"

4
Les élèves en service de la restaura5on
Enseignante : Suzanne Grenier

E

"
Les élèves de cuisine
Enseignant : Olivier Robichon

A":

;

<

Les élèves de pâ5sserie
Enseignants : Franck Duchene, Chris5an Faure et Sylvie Beauchesne

À

A B

4 "

La présenta5on PowerPoint : Christophe Alary
Les photos : Benoit Alexandre
La concep5on et réalisa5on du feuillet : Sonia Lacombe

R

"AA B
Aux membres du Conseil d’établissement
Aux entreprises et organismes pour leur engagement auprès de notre école et leur précieuse
collabora5on
Aux membres du jury pour leur collabora5on
Aux membres du personnel de sou5en ayant contribué à l’organisa5on de la soirée :
Murielle Pagé et Lise Bernard
Un merci tout spécial à Sonia Lacombe, notre secrétaire, à Caroline Fillion, notre intervenante
sociale, à Andréane Lévesque, notre conseillère d’orienta5on, à Sophie Boetsa-Carrier, notre
conseillère pédagogique aux services aux entreprises et à Sara Savard-Gauthier, notre
directrice adjointe, qui ont mené ce projet avec brio!
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Félicitations à tous
les récipiendaires
des bourses de reconnaissance
2016-2017
Boucherie (BD1522HJ)

Vincent Dupont

Pâ5sserie (P1555HJ)

Joanie Gaumond

Boucherie (BD1522HJ)

Pierre-Olivier Chabot

Pâ5sserie (P1651AJ)

Julien Pelchat

Boucherie (BD1522HJ)

Mathieu Gilardeau-Décary

Pâ5sserie (P1652AJ)

Laurie Jean

Cuisine (C1538HJ)

Claude Beaudoin

Pâ5sserie (P1653AJ)

Sarah For5n-Lauzier

Cuisine (C1538HJ)

Emmanuelle Babin

Pâ5sserie (P1653AJ)

Stéphanie Garneau

Cuisine (C1632AJ)

Giusippe Smith

Service de restaura5on (SR1671AJ)Pierre Lau5er

Cuisine (C1633AJ)

Caroline Béliveau-Marchand Service de la restaura5on (SR1671AJ) Sophie Côté

Cuisine (C1635AS)

Mar5ne Gagné

Sommellerie (S1681AJ)

Cuisine (C1635AS)

Samuel Abdel-Malak

Sommellerie (S1681AJ)

Cuisine (C1635AS)

Xavier Deschênes

Vente de voyages (V1692AJ) Andréanne Bélanger

Boulangerie (B1611AJ)

Julie Savard

Vente de voyages (V1692AJ) Esther Maska

Boulangerie (B1611AJ)

Gabrielle Drapeau

Vente de voyages V1691AJ) Marilyn Montpe5t

Pascale McKinnon-Turbide

Gabriel Roussel

7, rue Robert-Rumilly
Québec (Québec) G1K 2K5
Téléphone : 418 686-4040, poste 4076
Télécopieur : 418 525-8958
Site Internet : ehcapitale.qc.ca
Courriel : ehc@cscapitale.qc.ca
Facebook.com/ehcapitale
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