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Présentation
Bienvenue à ce e 10e édi on de la remise des bourses de reconnaissance à l'École hôte
lière de la Capitale.
Ayant le souci d’encourager la persévérance scolaire, l’École hôtelière de la Capitale, la
Commission scolaire de la Capitale et plusieurs acteurs de l’industrie de la restaura 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-./010 21 /13-4456005431  D60864386-4
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’a;tude 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 et grâce à la générosité de nos
partenaires, 27 élèves recevront une bourse de 400 $.
B-./010 21 /13-4456005431  B-420 21 0-.8614
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 pouvant aﬀecter leur persévérance scolaire. Durant la dernière année sco
laire, une quarantaine d’élèves ont pu bénéﬁcier du fonds de sou en leur perme ant
ainsi de poursuivre 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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Présentation du président
VINCENT LAFORTUNE
Œuvrant dans le milieu de la restaura on depuis plus de 10 ans, Vincent Lafortune est
d’abord formé en ges on alimentaire et en restaura on au Cégep de Limoilou, puis en
sommellerie à l’École hôtelière de la Capitale. Depuis ce temps, cet homme engagé s’est
toujours eﬀorcé de redonner à la communauté et d’établir un partenariat en impliquant
l’École hôtelière dans plusieurs de ses projets tout en travaillant dans divers établisse
ments de renom.
C’est en 2009 qu’il se lance dans d’importants projets en tant que ges onnaire. On
pense notamment au Salon interna onal des vins et spiritueux de Québec, qui célèbrera ses 10 ans en
2019, au magazine Exquis ainsi qu’au Fes val Québec Exquis. Comme il le dit si bien luimême: « ce n’est
pas un événement unique mais plutôt un fes val, une mul tude d’ac vités ayant pour théma que com
mune le goût et la gastronomie. L’ADN de Québec Exquis !, c’est de faire découvrir les beaux produits de la
région de Québec et le talent de nos ar sans et chefs. Ce jumelage entre producteurs et cuisiniers, c’est ce
qui nous diﬀérencie, c’est ce qui fait notre force! »
En novembre prochain, un tout nouveau projet signé Exquis aura lieu à Montréal. Il s’agit de SOMM360
qui se veut un événement unique proposant un programme complet des né aux professionnels du vin.
CeBe nouvelle ini a ve a entre autres pour but de meBre de l’avant le Québec sur la scène interna onale
de la sommellerie.
Vincent Lafortune est d'abord et avant tout un passionné de vin et c’est ceBe passion qui l'a amené à vou
loir démocra ser l’univers du vin et de la gastronomie.
C’est également ceBe passion qui le pousse à développer diverses ac vités dans plusieurs marchés, dont
ceux de New York, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Bruxelles Montréal et Qué
bec.
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Mot du directeur
Bonsoir et bienvenue à ce e 10e édi on de notre soirée « remise de bourses de
reconnaissance ». Dix ans déjà que l’École hôtelière de la Capitale s’associe aux
gens de l’industrie de l’alimenta on et du tourisme pour reconnaitre le travail, la
passion et la persévérance de nos élèves. Depuis 10 ans, lors de ce e soirée
nous donnons une bourse bien sûr, mais aussi de la mo va on, de la valorisa on
et comme le nom de la soirée l’indique, de la reconnaissance. Reconnaissance de
la valeur du chemin parcouru depuis le début de la forma on. C’est une tape
dans le dos importante qui fait du bien à celle ou celui qui la reçoit, qui dit sim
plement : beau travail ! Con nue ! On reconnait ce que tu accomplis !
Parmi nous ce soir, nous recevons des récipiendaires de chacune des dix années d’existence de ce e
soirée. Des personnes qui ont reçu cet encouragement et qui sont devenues des acteurs signiﬁants
dans ce milieu exigeant qu’est celui de l’alimenta on et du tourisme.
Nous avons des partenaires de l’industrie qui sont avec nous dans ce projet depuis le début. Merci à
vous pour ce e ﬁdélité. Merci aussi à tous les autres qui se sont greﬀés à ce e organisa on au ﬁl
des ans. Chers partenaires, votre implica on est essen elle à la tenue d’un tel évènement. Dans le
contexte actuel : baisse des inscrip ons en FP et rareté de la main d’œuvre dans tous les secteurs, il
est important de maintenir et de renforcer ce lien entre l’école et le marché du travail. L’intérêt que
vous démontrez pour la relève traduit bien la valeur que vous accordez à la forma on et à l’éduca
on.
Si la réputa on de la ville de Québec est ce qu’elle est aujourd’hui en ma ère d’alimenta on et tou
risme, c’est en grande par e dû au personnel qualiﬁé qui travaille dans le domaine et chaque année,
l’École hôtelière de la Capitale y contribue en diplômant plus de 270 élèves. Il faut valoriser ces mé
ers où la passion, le partage, la rela on avec la clientèle, l’esprit d’équipe et la créa vité sont au
cœur du quo dien d’un employé.
Chers élèves, dans ce milieu compé f qu’est celui de l’alimenta on et du tourisme, vous avez su
démontrer votre caractère et votre résilience. Vous aviez un objec f, votre réussite scolaire, et vous
l’avez a eint avec dis nc on. Tous les récipiendaires sont des gens qui se font remarquer par leur
aEtude. Ils sont souvent impliqués dans diﬀérents projets. Ils ont une inﬂuence posi ve au sein d’un
groupe, ils par cipent aux ac vités.
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Mot du directeur (suite)
On sent déjà l’amour du mé er lorsqu’on les voit à l’œuvre. Soyez très ﬁers de ce que vous avez
accompli, la bourse de ce soir est grandement méritée.
Dans ce$e réussite, il faut souligner l’importance du travail des enseignants, des professionnelles
et du personnel de sou en. Nous avons la chance d’avoir une équipe excep onnelle à l’ÉHC. Une
équipe impliquée, engagée, qui place toujours l’élève au cœur de ses priorités.
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, ils se soume$ent avec diligence et professionnalisme à un échéancier assez
serré. Il est intéressant de constater que certains des membres du jury par cipent depuis le tout
début et qu’une autre par e est composée d’anciens élèves de l’ÉHC. Cela démontre d’une façon
évidente l’impact posi f que ce$e remise de bourses génère.
Les bourses de reconnaissance, concrètement pour nos élèves, c’est une source de mo va on
supplémentaire, c’est ce qui permet de faire un bout entre la ﬁn de la forma on et le début d’un
nouveau travail, c’est ce qui peut perme$re l’achat de matériel spécialisé, c’est ce qui peut payer
une par e de la forma on ou ce qui peut perme$re l’inscrip on à une forma on complémen
taire. Ça peut faire une diﬀérence!
Ce$e soirée est devenue un incontournable, car année après année, on constate ce qu’elle ap
porte aux élèves, mais aussi ce qu’elle apporte à notre école en rela on et en échange avec nos
partenaires.
En terminant, je voudrais remercier le comité organisateur ainsi que tous les gens impliqués de
près ou de loin à l’organisa on de ce programme et de ce$e belle soirée.
Merci à nos partenaires !
Félicita ons à nos récipiendaires !
Bonne soirée à tous !
Denis Castonguay, directeur
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Boucherie de détail
M
B
Sa générosité, aussi grande que sa stature, lui assure un coup d’œil instantané. Tou
jours jovial et souriant en dépit des circonstances, on s’aperçoit rapidement que le
personnage ne joue pas la comédie. Marco est surtout travaillant, dévoué, intéres
sant et habile. Il est tout cela en même temps. Élève exemplaire, toujours prêt à
aider, il fut très apprécié par tous, autant par ses col
lègues que par ses enseignants. Nous te félicitons pour
tous les eﬀorts inves3s.

S4 5 6 M 4
Ce passionné de la nature en général, amateur de chasse au canard et de trappage,
il a vite compris que le cégep n'était pas l'op3on de l'heure pour lui. Il a préféré
qui9er sa patrie de Drummondville pour venir faire sa forma3on en boucherie à
Québec. Toujours le premier arrivé, souvent le dernier par3, Steven a le don de
rassembler la classe. Apprécié de tous, il possède un sens de l'humour bien à lui qui
ne laisse personne indiﬀérent. Steven est une per
sonne très impliquée qui n'hésite pas à venir en aide
aux autres. Voilà pourquoi, aujourd'hui, cet honneur
lui revient. Félicita3ons Steven!

Boulangerie
R A 4P C 6
Depuis sa tendre enfance, Robert rêvait de faire du pain. Détenteur d’une maîtrise
en chimie et d’un baccalauréat en biochimie, c’est avec plaisir qu’il a partagé son
expérience avec les plus jeunes. Toujours assidu et souriant, il réalise enﬁn son rêve
et se spécialise aujourd’hui dans le développement du pain sans gluten. Robert est
synonyme de ténacité et de volonté! Il nous démontre l’importance de faire ce qui
nous rend vraiment heureux! Robert fut tellement apprécié à l’en
droit où il a fait son stage, qu’ils se sont empressés de l’engager!
Quant à nous, nous aurons le plaisir de le côtoyer à nouveau bientôt
alors qu’il fera sa forma3on en pâ3sserie. Bravo Robert !
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Boulangerie
O
V
C
Originaire d’Ukraine, arrivée au Québec depuis plusieurs années, Olena a fait le
choix de rester à la maison avec son enfant jusqu’à ce que l’appel de la boulange
rie l’amène à s’inscrire à l’école où elle s’est très bien intégrée. Elle a su redoubler
d’eﬀorts en faisant face aux diﬃcultés de la langue française et la concilia*on fa
milleétudes. Olena est une femme courageuse, perfec*onniste
et toujours de bonne humeur. Son travail a toujours été très mé
*culeux et appliqué, c’est pourquoi l’entreprise où elle réalisait
son stage s’est empressée de l’employer. Félicita*ons Olena !

Cuisine
M 8 B 9: ;
Monique ne passe pas inaperçue dans un groupe et elle sait se faire apprécier de
tous. C’est une mère de quatre enfants qui allie travail, études et famille avec
brio. Monique est une élève ayant un enthousiasme fou, surtout lors des dégusta
*ons! Elle possède de belles ap*tudes en cuisine, elle est méthodique, soignée et
saura se démarquer, dans le futur, par sa passion du mé*er. Elle
deviendra certainement une des rares femmechef dans ce monde
restreint de la restaura*on. Nous irons te voir au Café du
VireCrêpes…Momo!

M
E B
Seule et unique représentante de la gente féminine dans le groupe 1735, Ma
rie Eve a su, tout au long de l'année, imposer le respect et l'admira*on de ses ca
marades en appliquant une rece+e gagnante : une pincée de fermeté, un soupçon
de légèreté, beaucoup de beaux sourires, un peu de courage, une quan*té suﬃ
sante d'ins*nct maternel et beaucoup de gen*llesse ! Très appliquée
et curieuse dans tout ce qu’elle entreprend, Marie Eve sait prendre sa
place et démontrer son leadership inné. Elle mérite aujour
d'hui vraiment toute ce+e reconnaissance.
Bravo Marie Eve!!
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Cuisine
D
C
R
Originaire de la Colombie, Diovany a su se faire remarquer par son sourire, son a&
tude posi)ve et son implica)on dans ses études. Elle a réussi à se dépasser malgré la
barrière de la langue et les diﬃcultés liées à la concilia)on familleétudestravail.
Diovany est une personne a1achante avec qui il est agréable de travailler. Parfois
discrète, elle exécute ses tâches dans le calme absolu, de façon
professionnelle et consciencieuse. Tous les enseignants qui ont eu
la chance de la côtoyer l’ont adorée et ne conserve que de bons
souvenirs de son passage à l’École hôtelière de la Capitale.
Bravo Diovany!

J H
C> =
Pour notre plus grand plaisir, Johanna a choisi de traverser un océan pour cuisiner
avec nous, entraînant dans cet audacieux projet toute sa famille. Elle a su rapide
ment s’adapter à sa nouvelle vie au Québec. Dans le groupe, il est impossible de la
manquer ou plutôt de ne pas l’entendre! Elle en a d’ailleurs ré
veillé quelquesuns certains ma)ns! Johanna ne fait pas dans la
dentelle! Toutefois, elle est également reconnue pour sa grande
générosité et son cœur en or. Félicita)ons à ce1e grande
femme dont l’entraide, la compassion et le courage méritent
d’être grandement soulignés.

É =
> D=
Érudit mul)disciplinaire, féru de poésie et possédant un grand amour pour la cui
sine, Édouard est un élève émérite et très exigeant envers luimême. Bien qu’un
peu taquin envers ses collègues de classe (surtout envers Nico!), il reste toujours
respectueux. Il est très sérieux dans ses appren)ssages, travaillant
et aime aider les autres. Il démontre une a&tude posi)ve peu im
porte les déﬁs rencontrés. Édouard possède d’excellentes qualités
pour devenir un grand chef et qui sait, peutêtre un jour, un futur
enseignant en cuisine pour notre belle école. On lui sou
haite...Félicita)ons Édouard!
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Cuisine
V FGH G J
En quelques mots, disons que Victor possède une précision chirurgicale, un grand
sens de l'esthé sme, une extrême minu e, de la méthode, une maitrise de son art,
une rigueur phénoménale, une constance tout au long de l'année et une prédisposion à la gastronomie. Avec toutes ces belles qualités et la passion
qui l’anime, nous ne doutons pas que Victor est à l’aube d’une
belle carrière en restaura on. Bravo Victor! Ce,e bourse que tu
reçois aujourd'hui, tu la mérites amplement !

P
-A
7 L 88
Poli, travaillant, toujours de bonne humeur, bon esprit d’équipe, autonome, grand
sens de l’ini a ve et drôle! C’est ce qui nous vient à l’esprit quand on pense à «
P.A». C’est gra ﬁant de l’avoir vu s’épanouir au cours de sa forma on! Pierre-André
est passionné par la cuisine et il démontre cet intérêt tous les jours en classe. Son
a?tude professionnelle et son comportement exemplaire font en sorte que P.A. a
été sélec onné pour le projet Euro-Stage. Pierre-André a su proﬁter
pleinement de son année scolaire en par cipant à des projets tels
que le Déﬁ ÉHC. Toujours prêt à aider ses pairs, c’est un réel plaisir
de côtoyer Pierre-André ! Félicita ons!

S -J
M
Passionnée par la cuisine et le milieu de l’alimenta on, Sara-Julie a pris la décision,
suite à un parcours universitaire en psychologie, d’étudier en cuisine. Sara-Julie est
très structurée dans son travail. Elle aime expérimenter et découvrir de nouveaux
produits. Le dressage et l’esthé sme de l’assie,e sont des aspects qui l’intéresse
par culièrement. Espérant créer sa propre aﬀaire avec un concept
de restaurant autosuﬃsant, Sara-Julie souhaite faire des stages en
cuisine. Elle part d’ailleurs pour Nice dans deux mois. Elle a également comme projet de poursuivre ses études dans le domaine de la
restaura on. Bon succès dans tes nombreux projets !
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Cuisine
G
R
M
Originaire du Brésil, Guilherme s’est inscrit à l’École hôtelière de la Capitale dans un
seul et unique but : devenir chef. Rapidement, son nom circule dans l’école où il se
fait remarquer pour son leadership. L’exécu6on de ses tâches se fait toujours dans
un temps record et il en demande plus… toujours plus! Ses enseignants ont su très
vite qu’ils avaient aﬀaire à un futur très bon cuisinier. Bien sûr, il a
été sélec6onné pour faire son stage en France dans un restaurant 2
macarons Michelin. Une expérience extraordinaire pour un étu
diant de son envergure. Sa joie de vivre, sa persévérance et son
charisme font de lui une personne excep6onnelle!

C B
T DB
Notre route est parsemée de nouvelles rencontres même si, parfois, cellesci sont
brèves. Par contre, comme c’est le cas avec ceHe femme incroyable, il nous faut
peu de temps pour apprendre à la connaître et apprécier la chance que nous avons
de la côtoyer. CeHe belle jeune femme se démarque par son sens des responsabili
tés et son gros bon sens. Son cœur balance entre cuisine et pâ6sse
rie… retour aux études peutêtre… Certes, elle est réservée et dis
crète, mais elle illumine une pièce à sa façon! Notons que Carolane
reçoit ce soir sa 3e bourse! Félicita6ons Carolane!

N D C
S N OB B
Sous son air d’ange se cache une femme brave et décidée : le fait qu’elle ait changé
de con6nent pour poursuivre son but n’en est qu’un exemple. On ne peut qu’être
ﬁer de sa volonté de s’améliorer et de se perfec6onner. Elle veut réussir et nous
l’encourageons. Il ne faut pas passer sous silence son bel accent,
sa gen6llesse, son sens du devoir accompli qui ne font qu’ajouter à
son charme. Ses yeux brillent chaque ma6n lorsqu’elle entre en
classe… comment ne pas l’aimer ! Félicita6ons à ceHe femme
rayonnante et mo6vée!
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Cuisine du marché
M
C B
U
Mathieu est toujours ﬁdèle au poste et mo6vé à apprendre. Dès le début de la for
ma6on en cuisine du marché, on observe que Mathieu a un remarquable poten6el
en cuisine, mais également en pâ6sserie. Il est aHen6onné et apprécié de ses col
lègues de classe. Mathieu est très créa6f et réalise avec brio les projets qu’il entre
prend. D’ailleurs, Mathieu souhaite aller à l’étranger pendant quelques mois et par la
suite, ouvrir son propre restaurant. Nous sommes persuadés de
sa réussite. La restaura6on a besoin de gens passionnés comme
toi! Merci pour ceHe belle session et bon succès dans tes projets!

Pâtisserie
MU
C
V
CeHe jeune mère de famille, qui travaille toujours comme inﬁrmière, est retournée
sur les bancs d’école aﬁn de débuter une nouvelle carrière en pâ6sserie. Très mo6
vée, sérieuse et déterminée, Myriam a été un modèle d’assiduité tout au long de sa
forma6on. Elle s’est démarquée par sa bonne humeur, son esprit d’équipe, la régula
rité de son travail et la constance des eﬀorts fournis pendant son
cours et par son superbe sourire! Ce fut un plaisir de l’avoir comme
élève et ses enseignants lui souhaitent le meilleur des succès dans ses
futurs projets professionnels. Toutes nos félicita6ons, chère Myriam,
pour ceHe bourse de reconnaissance amplement méritée!

C B
P SS
Notre experte en microbiologie et immunologie a fait un virement à 180 degrés pour
s’orienter vers une passion qui sommeillait en elle depuis longtemps. Elle a goûté
aux longues études, aux travaux de laboratoire et désormais son environnement,
c’est celui d’une pâ6sserie! Bravo Caroline pour ces énormes eﬀorts, ton intérêt et ta
mo6va6on, car tu as décidé de vivre tes passions. Nous te souhai
tons, un jour, d’être ta propre patronne et d’avoir tes trois gamins
qui par6ciperont à l’élabora6on de tes œuvres éphémères!
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Pâtisserie
G
P
Geneviève a su démontrer à travers son parcours, toute sa passion, sa détermina
!on et son professionnalisme. Minu!euse, organisée, compé!!ve et fonceuse ne
sont que quelques qualités observées chez Geneviève par ses enseignants et ses
pairs. Ce,e ancienne graphiste et propriétaire n’a plus de temps à perdre: elle ﬁle à
100 km/heure. Elle est même passée par Vancouver pour réaliser son stage de pâ!s
serie. On la reverra bientôt car sa détermina!on, n’a d’égal
que son talent. Bravo Ge!

R<= > S
Avec sa bonne humeur contagieuse et son sens de l’humour unique, le doyen du
1751 n’est pas le genre à se prendre au sérieux. Régis est un élève impliqué, aidant,
curieux, qui cherche constamment à s’améliorer et qui a le souci du travail bien fait.
Notre ébéniste reconver! a développé une passion pour la pâ!sserie. Il prévoit d’ail
leurs être son propre patron sous peu. La décision de venir compléter une forma!on
à notre école fut le premier pas vers la réalisa!on de son beau projet : ouvrir un
commerce avec sa conjointe. Sans contredit, si Régis n’avait pas été dans notre
groupe ce,e année, il aurait manqué quelqu’un.
Bravo Régis et merci pour ce,e belle année!

Pâtisserie de restauration
D
TK
= = L
David est passionné par son mé!er, il s’engage pleinement dans ce qu’il fait. Il est
travaillant et prêt à inves!r beaucoup d’eﬀorts pour réussir quelque chose. On s’en
est vite aperçu lorsqu’il s’agissait de monter des entremets droits! C’est un perfec
!onniste qui ne se décourage pas. Lorsqu’il ne réussit pas quelque chose à son goût,
il le voit plutôt comme un déﬁ : il n’hésite pas à recommencer et par le fait même à
s’améliorer. Son enthousiasme, son sens de l’humour et l’a,en!on
qu’il porte à son entourage sont des qualités qui déﬁnissent bien
David. Il est aimé de tous! Sa belle personnalité le mènera loin dans
le mé!er!
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Service de la restauration
L 1 2 2G 1 42
Laurence a des projets personnels et professionnels audacieux qu’elle nourrit par
sa détermina-on, son assiduité et sa persévérance. L’a7tude professionnelle
qu’elle a su démontrer tout au long de son parcours de forma-on nous indique
qu’elle a très bien choisi son secteur d’ac-vité soit la restaura-on. Cela lui permet
de dévoiler ses grandes qualités de communicatrice et son entregent. Laurence dégage une énergie posi-ve et contagieuse. Ce+e
élève mérite très ﬁèrement sa bourse de reconnaissance! Nous
t’encourageons à poursuivre tes rêves et nous espérons avoir l’occasion de te voir les réaliser! Bon succès Laurence!
R;< S
-P 2 2-C4 ?@ 2 1
Tous les manuels universitaires pédagogiques nous décrivent l’élève idéal ainsi :
impliqué, intéressé, présent et ayant de l’ini-a-ve. À ce+e rece+e de base, Rémi a
su ajouter politesse et courtoisie à une diploma-e qui aura servi d’agent de liaison
dans le groupe. Il saura démontrer ces qualités dans son futur milieu professionnel
auprès de la clientèle. Et probablement que son employeur apprendra, tout comme
ses enseignants l’ont expérimenté ce+e année, que le ton sur lequel
il dit ‘’Monsieur’’ annonce déjà, soit une ques-on per-nente ou une
ﬂèche d’humour ﬁn. Bonne chance Rémi! Tu nous laisses que de
bons souvenirs! Félicita-ons!

Sommellerie
F
M
Le cabernet franc est un funambule. Bien accompagné par la main d’un vigneron qui
sait l’écouter, l’observer et l’orienter, il trouvera un équilibre sublime pour vous
oﬀrir dans le verre le meilleur de lui-même. Francis est ce funambule: appliqué, suivant avec précision le ﬁl qui lui perme+ra d’a+eindre son but. Calme et d’une
grande discré-on, Francis évoluera très certainement dans le monde
du vin avec beaucoup d’élégance, à l’image de ce cépage athlé-que,
à la force contenue. Con-nue, Francis, d’être ce+e personne qui
apporte beaucoup sans avoir besoin de le dire haut et fort.
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Sommellerie
C3 @A P 2 6B
Cynthia est un peu comme un muscat : expressive et d’une grande douceur. Cynthia
est une ﬁlle déterminée et persévérante. On dit souvent que c’est dans les millé
simes les plus diﬃciles que l’on reconnaît les grands vignerons. Dans l’adversité et
les épreuves, Cynthia déploie des eﬀorts considérables pour arriver à ses ﬁns, à
l’image d’un grand vigneron. C’est impressionnant.! C’est dans ces
moments que l’on reconnait la force de caractère d’une personne et sa
capacité d’accomplir de grandes choses. Travail et persévérance, deux
belles valeurs qui sont les *ennes, Cynthia, et qui te mèneront vers des
sommets que tu voudras toimême déﬁnir.

Conseil et vente de voyages
D
G
Nous avons tous nos diﬃcultés et nos épreuves. Certaines sont plus éprouvantes
que d’autres. Ce fût et c’est encore le cas pour Diane, qui est la première répon
dante auprès de sa mère. Malgré ces moments diﬃciles, elle a réussi avec brio sa
forma*on en Conseil et vente de voyages. Sa générosité et son altruisme ont gran
dement contribué au bon climat de la classe. Sa persévérance, son a-tude posi*ve
et sa belle énergie feront d’elle une excellente conseillère.
Diane a su démontrer qu’elle est une comba/ante et ce/e
bourse couronne d’une belle victoire son parcours scolaire !
Bravo et félicita*ons Diane!

N 23 P56788
Un esprit sain dans un corps sain. Voici l’exemple admirable que Nancy sait trans
me/re. Elle fait par*e d’une équipe de cheerleading qui s’est rendue au champion
nat canadien. En avril dernier, elles ont remporté la 2e posi*on. Malgré l’exigence
de ce/e discipline, elle a réussi avec dis*nc*on l’ensemble des compétences du
programme Conseil et vente de voyages. De plus, elle a a/eint un
pourcentage d’assiduité remarquable de 99 % pour l’ensemble de
l’année! Bravo Nancy et nous te souhaitons une belle carrière en
voyages dans ton coin de pays.
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Concours Défi EHC
Le Déﬁ EHC consiste à évaluer les compétences de la relève culinaire en valorisant le savoir-faire et la
persévérance des futurs cuisiniers/cuisinières et pâ$ssiers/pâ$ssières. Le but de ce concours est de
faire vivre aux élèves une nouvelle expérience d’appren$ssage.
Le Déﬁ culinaire est complémentaire à la forma$on puisque les élèves doivent planiﬁer et organiser
eux-mêmes leur performance.
L’épreuve en cuisine consistait à réaliser deux receDes de cuisine classique soit : un tartare de saumon et ses accompagnements et des suprêmes de poulet sauce chasseur, bouque$ère de légumes.
L’épreuve en pâ$sserie consistait à confec$onner une douzaine d’éclairs au café.
Ce sont 10 équipes en cuisine et 6 en pâ$sserie qui ont joyeusement par$cipé à ce beau déﬁ. C’est
Julie Houde-Audet qui a remporté la première place, assistée de Laurie St-Arnaud-Deschênes. En cuisine, la grande gagnante est Marie Eve Boulanger, assistée de Vincent Daigle. Félicita$ons à tous les
par$cipants.

J
H
-A
Julie est une élève débutante. En eﬀet, elle a entamé sa forma$on il y a seulement 4
mois et demi. Très déterminée, Julie est partout. Elle organise le ménage, donne des
consignes, aide ses collègues, traduit aux allophones et de plus,
elle travaille bien et se donne tout autant pour les autres que pour
elle-même. Julie est comme une formule tout inclus! Bravo!

M23 E4 B
256 3
Grande année qu’est 2018 pour Marie Eve ! Être gagnante du déﬁ EHC c'est quand
même le superbe couronnement d'une année de travail intense où tu as su partager
avec brio ton temps entre ton emploi au 47e Parallèle et tes cours à l'EHC ! CeDe
volonté qui a toujours fait par$e de ta personnalité a été l'ingrédient suprême qui t'a
permis de monter sur le podium et représenter le groupe de
cuisine enrichie pendant ce concours! Bravo Marie Eve! C’est
tellement mérité!
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10e anniversaire
K -Y
B
—S
—2008-2009
J’ai suivi mon cours en sommellerie en 2008-2009, première année de la mise en
place des bourses de reconnaissance. Je garde un merveilleux souvenir des
échanges avec les autres élèves et de la cohésion de groupe que nous avions. La
qualité de l’enseignement est également à souligner. Le cours de sommellerie s’est
terminé par un magniﬁque voyage dans les vignobles de la Péninsule du Niagara,
pinacle d’un parcours de 7 mois et scellant de rela9ons amicales et professionnelles
qui perdurent dans le temps.
J’avais comme ambi9on d’enseigner la sommellerie, il m’apparaissait alors important de suivre ce cours pour être en mesure de bien l’enseigner et de comprendre la
réalité des élèves qui s’inscrivent à ce<e forma9on. La qualité de l’enseignement a
toujours fait par9e des points forts du cours de sommellerie de
l’École hôtelière de la Capitale. À mon tour, enseignant en sommellerie, je m’applique à poursuivre sur ce<e même voie qualita9ve en plus de rester ac9f dans le monde de la sommellerie pour
que mon enseignement soit toujours d’actualité.
G
C
—S
—2008-2009
En décidant de m'inscrire au programme de cuisine d'établissement en 2004, je
me 9rais dans le vide. Ayant étudié en ges9on des aﬀaires au collégial, je ne
voyais pas l'intérêt d'aller à l'université, car rien ne m'intéresserait réellement.
Par inadvertance, dès 15 ans, j'ai commencé à travailler dans des restaurants
pour avoir de l'argent de poche. Au ﬁl du temps, j'ai développé un intérêt pour la
cuisine. Je ne savais pas si je voulais être cuisinier, mais je voulais me laisser la
chance d'essayer en m'inscrivant à l'École hôtelière de la Capitale. Dans la première semaine des classes, nous avons fait un exercice sur la reconnaissance des
épices par l'analyse organolep9que. J'ai tellement aimé ce moment. C'est à cet
instant clair et précis que j'ai conﬁrmé que j'avais fait le bon choix. Quelques années plus tard, je me suis inscrit en sommellerie pour parfaire mes connaissances.
Aujourd'hui, avec d'autres collaborateurs(trices), je suis en train de démarrer
l'organisme à but non lucra9f La Transformerie. Le projet par9cipe
à la sensibilisa9on et à la réduc9on du gaspillage alimentaire en
proposant des solu9ons eﬃcaces et posi9ves aux épiceries et aux
fruiteries. À La Transformerie, c'est assez simple, nous croyons
qu'enrayer le gaspillage alimentaire, c'est possible!
16

10e anniversaire
A
C
—C
O P — 2009-2010
Ayant eu la chance de parNciper aux Olympiades de la formaNon professionnelle, je
doit dire que le plus beau souvenir que je garde de ceAe époque est le souNen de
toute l'équipe de l'École hôtelière de la Capitale. Je crois sincèrement que le personnel m'a permis de me dépasser. Je dois une énorme chandelle à ces personnes
qui auront su me faire grandir dans ma passion ''La Cuisine".
Depuis, je poursuis ce méNer que j'aﬀecNonne. J'ai conNnué la recherche de nouvelles connaissances et techniques dans plusieurs restaurants renommés. Depuis
déjà 4 années, j'ai l'énorme chance de revenir à l'école pour retransmeAre à la nouvelle généraNon de cuisinier dans le cadre du
programme A.S.P. J'occupe depuis quelques années la responsabilité de chef de cuisine et animateur chez Ateliers et Saveurs Québec, une école de cuisine, mixologie et sommellerie pour le grand
public.

A
O
—S
— 2009-2010
J'ai vécu beaucoup de moments forts à l'École hôtelière. Il m'est diﬃcile d’en choisir un. J'y ai surtout rencontré de magniﬁques personnes dont deux personnes qui
m'ont marquée. Il s’agit de Marlène Gagnon, une conﬁdente, une chef extraordinaire et une femme exemplaire dont j'aime m'inspirer. Elle savait nous meAre des
étoiles dans les yeux à chaque cours et nous transmeAait sa passion de la cuisine.
Et M. Legros, un homme avec un grand cœur et pleins d'histoires à raconter. Vous
m'avez donné conﬁance en moi et vous m'avez aidée à préparer mon avenir.
Grâce à leurs références, je travaille depuis plus de 5 ans au domaine Cataraqui
l'un des plus beaux endroits à Québec où je suis coordinatrice d'événements
(mariages, baptêmes, réunions). Je crée de nouvelles receAes
pour nos pauses-café, déjeuners, réunions, etc. Je travaille en
collaboraNon avec l'École hôtelière dans le cadre de projets
avec la Commission de la capitale naNonale du Québec. C’est
toujours un immense plaisir de vous revoir au ﬁl des ans.
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10e anniversaire
É @ D M —PNB
B
B —2010-2011
Mon deuxième passage à l’école fut pour la forma=on de l’ASP en pâ=sserie de restaura=on. Je faisais donc un retour à l’école après plus de 13 ans derrière les fourneaux, dont les dernières années en tant que chef. J’y retournais alors avec une
certaine appréhension à savoir ou j’en étais rendu en tant que cuisinier et si j’avais
toujours le feu sacré. Mais les premiers jours de cours m’ont permis de revivre les
moments de franche camaraderie dans l’environnement académique de l’École hôtelière. Cela m’a redonné le goût de con=nuer dans ce beau mé=er.
Maintenant, j’administre une pe=te cafétéria et je suis prêt à relever de nouveaux déﬁs.
C
? M @ —V B
C D E —2010-2011
Déﬁni=vement les enseignants ont été pour moi une source d'inspira=on, de mo=va=on et de professionnalisme. Ils m'ont permis d'approfondir mes connaissances
et par-dessus tout, ils ont su me transmeIre leur passion pour le merveilleux
monde du voyage.
Dès le mois suivant mon entrée à l'École hôtelière de la Capitale, j'ai décroché un
emploi comme agent technique à temps par=el chez Voyages Laurier Du Vallon et à
la ﬁn de mes études, j'ai obtenu un poste comme conseillère en
voyages. Emploi que j'occupe depuis bientôt 8 ans à temps plein à
la succursale de Lévis.

M
M
—C
—2011-2012
J’ai vraiment apprécié les 3 années passées à l'école de A à Z. (2009 à 2012). La complicité que j'ai développée avec les enseignants, tous les projets accomplis
(Eurostage, Olympiades, les énormes gâteaux pour les enfants). J’ai tellement passé
de temps entre ses murs que je considère l’école comme ma maison et je m’y sens
chez moi encore aujourd'hui.
Pour la ques=on que suis-je devenue, c'est très simple, je suis pâ=ssière au Château Frontenac et je m'occupe du restaurant le
Champlain.
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10e anniversaire
P
-J
M
—B
—2011-2012
Il serait consensuel sans doute de répondre ici, en parlant des bons moments passés
en classe et en atelier, des rencontres, des ami(és nouées, ou encore de l’accueil chaleureux et eﬃcace de l'équipe pédagogique et administra(ve. Mais cela
serait sans tenir compte de l'objet de la forma(on, car en boulangerie il y a un miracle! On en vient ici à mon plus beau souvenir est ce8e naissance, ce8e promesse,
ce8e révéla(on du pain au four! Chaleur, humidité puis explosion qui en quelques
minutes révèle le travail d'une année de labeur. Du paysan au champ, du moulin au
meunier en passant par les mains du boulanger le résultat sera sans appel, à l'image
de ceux qui l'auront façonné!
Depuis mon passage à l'école, j'ai lu une centaine de livres sur le mé(er,
j'ai travaillé dans une dizaine de boulangeries, j'ai visité quelques moulins, et je suis toujours à la recherche du bon pain! Alors que suis-je devenu? Je le saurais peut-être, le jour où sor(ra du pain de mon propre fournil!

SCD EF
CG
H—C E —2011-2012
Honnêtement, mon plus beau souvenir de l’École hôtelière de la Capitale est sans
conteste le support reçu de la part de tous les enseignants que j’ai côtoyés. Que ce
soit pour m’aider à trouver mon premier emploi à Québec ou pour me former pour
un des plus gros concours du monde, les Olympiades de la forma(on professionnelle. Le temps passé à l’École hôtelière de la Capitale de A à Z fait par(e des plus
beaux moments de ma vie. Des chefs aux plongeurs, l’ambiance est très chaleureuse et pleine d’amour.
Je travaille depuis 3 mois au domaine Château Bromont comme sous-chef exécu(f
de l’hôtel, le restaurant, le bistro et notre auberge. Toutefois, d’ici peu je souhaite retourner en Europe avec des
grands projets.
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10e anniversaire
J
-CS EF TS C GF E—C E H G USC—2012-2013
Je garde plusieurs bons souvenirs de mon passage à l'École hôtelière de la Capitale. Pleins de nouvelles connaissances en cuisine, des rencontres avec des enseignants passionnés, des bons moments avec mes collègues. Au cours de mes deux
années de forma(on, j'ai eu l'occasion de par(ciper à diﬀérents projets.
J'ai par(culièrement apprécié mon stage dans la région de Nice qui fut fort enrichissant. Par ailleurs, lors de mon année de forma(on en cuisine du marché, j'ai
eu l'opportunité de représenter l'école au concours américain "San Pellegrino
Almost Famous Chef Compe((on". Épaulé par Mar(n Côté, j'ai remporté la ﬁnale
canadienne à Toronto. Cela m'a permis d'aller représenter le Canada en grande
ﬁnale dans la vallée de Napa en Californie. Je suis ﬁer d'y avoir remporté deux
prix en représentant l'École hôtelière de la Capitale.
En ce qui concerne mon parcours professionnel, après avoir gradué, j’ai fait mes
armes au Clocher Penché. Après quatre ans de loyaux services, j’étais mûr pour
un autre déﬁ et l’envie de travailler à l’étranger m’habitait. C’est en février 2016
que j’ai vu passer l’oﬀre d’emploi pour le poste de chef à la Déléga(on générale
du Québec à Paris, l’occasion en or. C’était pour moi l’opportunité de travailler et
de vivre à Paris avec de bonnes condi(ons de travail. J’ai oﬃcié dans la cuisine de
la résidence oﬃcielle pendant un an en 2016-17. J'étais responsable de la prépara(on des repas oﬃciels, des cocktails, des buﬀets, des apéros et des repas personnels pour le/la délégué (e). Ce fût, une expérience des plus enrichissante, mais
j’ai décidé de rentrer au Québec après un an pour relever d’autres déﬁs et pour
mener d’autres projets.
Depuis mai 2017, j'ai rejoint l'équipe de Chez Boulay. J'apprécie cuisiner au sein
d'une entreprise dynamique me8ant de l'avant les produits issus principalement
du territoire boréal. Plusieurs déﬁs se présentent à moi
en cuisine, c'est ce qui me garde mo(vé et passionné par
mon mé(er.
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10e anniversaire
S
B
—P
—2013-2014
Je suis chef pâ$ssière chez Boulay Bistro et Comptoir Boréal, ﬁère ﬁnissante de
l'École hôtelière de la Capitale de l'année 2013-2014. J'ai aussi fait par$e de la première édi$on des stages de pâ$sserie à Concarneau et reçu une bourse de reconnaissance. Je n'avais pas encore terminé l'école que j'ai commencé à travailler chez
Boulay. J'ai dû me débrouiller seule et apprendre très rapidement ce qui m'a permis de me démarquer auprès de mon chef. Depuis, en collabora$on avec 5 pâ$ssières nous produisons pour le bistro, les 2 comptoirs Boréal, la table du manoir,
les banquets, traiteur pour l'hôtel, ainsi que traiteur pour des restaurants de Québec. En 2018, j'ai par$cipé au Mondial des arts sucrés à Paris avec Sébas$en Camus où nous avons terminé 7e sur 16 pays, remportant le prix de l'état d'esprit.
Mon plus beau souvenir c’est les rencontres que j'y ai faites : les enseignants vers
qui je me tourne encore aujourd'hui pour des conseils, avec qui j'ai développé de
belles rela$ons d'ami$é et de respect, mes collègues de classe dont ma meilleure
amie avec qui j'ai ri plus qu'il n'en est permis, les membres de la direc$on ainsi que
Sonia qui m'accueille avec un immense sourire à chaque événement auquel je par$cipe! C'est un honneur de faire par$e de ceMe grande famille encore aujourd'hui,
Pour moi ce n'est que le début d'une longue histoire d'amour. L'École hôtelière de
la Capitale $ent une place très importante dans mon cœur,
non seulement pour les souvenirs que j'en garde mais aussi
pour l'impact qu'elle a eu sur ma vie.

M PQ C
—C
—P
R
—2013-2014
Mon meilleur moment au cours de ma forma$on est la soirée d’Halloween. Nous
avons préparé un gâteau géant ainsi qu’un plat salé pour toute l’école. Nous avons
tout préparé après les cours avec des enseignants et des élèves qui se sont impliqués dans le comité de la vie étudiante.
Je suis présentement en poste à l’École hôtelière de la Capitale
où je travaille sur divers projets qui m’ont amené à parfaire mes
connaissances sur diﬀérents aspects du domaine de la restaura$on. Je travaille également sur un nouveau projet personnel
visant à démarrer ma propre pâ$sserie.
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10e anniversaire
S
C —S
—2013-2014
Le meilleur souvenir que je conserve de l’École hôtelière est le plaisir d’apprendre
de nouvelles choses en bonne compagnie. Ma forma7on en service fut une détente
dans ma nouvelle carrière. Les dégusta7ons de produits auxquels je n’aurais pas
voulu goûter ailleurs… Parfois, il fallait vraiment être " game ". Trois ans plus tard,
j’ai pu réaliser un extraordinaire voyage au tour du monde en sommellerie mais
plus diﬃcile pour un vieux cerveau...
En ﬁnissant ma forma7on en service, j’ai passé l’été dans le VieuxQuébec. Depuis 3 ans et demi, je travaille au bistro La Cohue, un endroit fantas7que que je vous invite à découvrir!

SJ D
-G
—B
M
—2013-2014
Mon plus beau souvenir de l’école est, sans aucun doute, la soirée où nous avons
reçu nos bourses. C’est avec beaucoup de ﬁerté que je suis allé à cePe soirée.
Après plusieurs semaines à travailler, tout en allant à l’école, j’avais vraiment le
sen7ment du devoir accompli. Avec la bourse, j’ai acheté une machine pour faire
des méchouis. Je la loue maintenant à la boucherie.
Quelques mois après avoir terminé mon cours en boucherie, j’ai racheté l’entreprise familiale que mon père avait bâ7e en 1980. Ça fait maintenant 2 ans que je
suis propriétaire. À la suite de la transac7on, j’ai complètement arrêté
l’enseignement pour me consacrer à temps plein dans mon nouveau projet. J’ai beaucoup de plaisir à gérer et voir cePe entreprise grandir jour
après jour.

TM
XB
—V
X
—2014-2015
Mon plus beau souvenir durant mon passage à l'École hôtelière de la Capitale est la
rencontre de gens merveilleux: des étudiants aux membres du personnel incluant
l'incroyable quatuor d'enseignants en Conseil et vente de voyages. Sans oublier la
plus belle rencontre, celle de ma ﬁlle, Julia, qui est née pendant mon année scolaire!
Trois ans plus tard, je travaille toujours dans le domaine chez Voyages
Tour Étudiant. Je suis également devenu membre du jury pour le département Conseil et vente de voyage pour l’aPribu7on des bourses de reconnaissance.
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10e anniversaire
S ]
L
—S JJ
—2014-2015
L'ensemble de l'expérience à l'École hôtelière a été mémorable. Ce qui me reste
avant tout c'est le contact humain. À la fois par mes enseignants qui ont su nous guider avec leur approche respec7ve mais avant tout avec mes collègues de classe avec
lesquels j'ai développé une ami7é et une complicité. J'ai été privilégié de partager
avec eux ce cours.
J'arrivais en pleine année sabba7que à 40 ans dans le cours de sommellerie avec un
bac en math et une carrière d'enseignant au secondaire. Au terme de cePe année,
tout en travaillant à la SAQ Signature, j'ai été engagé par Alfred l'expert en vin. Ini7alement pour travailler sur la base de données mais par la suite pour diriger l'équipe
techno pour la créa7on de la nouvelle version de l'applica7on puis ensuite pour monter notre système de vente de vin entre clients. Aujourd'hui en tant que chef du service exper7se produit, mon temps est partagé entre la ges7on d'événements pour nos clients corpora7fs, l'anima7on de dégusta7ons, la
créa7on et l’implanta7on de structures de partenariat en plus d'être
en appui aux ventes. À toutes les semaines, je réalise à quel point
cePe forma7on m'est u7le!
V
_ B
—C
J M —2015-2016
J'ai la chance d'avoir beaucoup de bons souvenirs, car j'y ai fait 4 forma7ons. Mon
meilleur souvenir doit être l'année que j'ai été en cuisine du marché lorsque nous
avons eu la visite d'un meilleur ouvrier de France, Jean-Luc Rocha. Voir un chef avec
une telle générosité, que ce soit pour nous montrer des nouvelles techniques et nous
expliquer son parcours, m’a impressionnée. Les nombreux services avec des chefs
invités qui nous ont transmis leur passion de la cuisine et de leurs connaissances furent des moments marquants. Ces chefs invités ont été pour moi des sources d’inspira7ons. C’est cePe année-là, en cuisine du marché, que j'ai acquis plus de conﬁance
en moi et c'est aussi cePe année-là que j'ai reçu une bourse de reconnaissance.
Depuis mes forma7ons, j'ai travaillé dans des restos et des hôtels en cuisine ou pâ7sserie. Depuis ma forma7on en cuisine du marché, je travaille à l'hôtel Le Bonne Entente où je suis devenue première pâ7ssière. Pendant mon retrait préven7f, j'ai pu
faire ma forma7on en sommellerie. Je tenais à faire cePe forma7on
pour aller chercher des connaissances supplémentaires et ainsi réaliser de bons accords mets et vin. Je con7nue de me garder à jour
pendant mon congé de maternité mais j'ai bien hâte de retourner
dans une cuisine!
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10e anniversaire
J S L T —BU
V T —2015-2016
Il y a tant de beaux souvenirs qui accompagnent mon parcours à l'École hôtelière! Je
resterai toute simple et vous dirai que LE plus beau de ceux-ci reste pour moi mes
enseignants. Ils partagent avec nous leur passion, ils nous enrichissent de leurs connaissances, ils nous inspirent et nous donnent conﬁance en nous et en l'avenir.
Cela fait maintenant 3 ans que j'ai terminé mon DEP en boulangerie. Précédemment, j’avais aussi complété le DEP en pâ/sserie à l'École hôtelière. Je travaille actuellement au magniﬁque ''comptoir boréal Chez Boulay de
Sainte-Foy'' où l'on fait découvrir d'excellents produits originaux.
Je vis de ma passion et je con/nue d'apprendre tous les jours!
E
B
—C
—2016-2017
J'ai entrepris mon cours de cuisine à 38 ans avec en tête plein de projets gourmands. Ma mo/va/on et mon désir d'aller plus loin dans mes appren/ssages m'ont
amenée à poser beaucoup de ques/ons et à m'intéresser à tout ce qui se faisait en
marge de la forma/on. Mes plus beaux souvenirs sont ces moments passés avec le
personnel de l'école où on me perme6ait d'en apprendre davantage; le tournage de
légumes avec chef Mar/n Boucher, le tartare de saumon avec chef Olivier Robichon,
l'organisa/on d'un poste de travail avec chef Marlène Gagnon, l'a>tude professionnelle avec chef Olivier Neau, la conﬁance en moi avec chef Jean Vachon et la bonne
humeur quo/dienne avec Madame Sonia Lacombe, pour ne nommer que ceux-là.
Encouragée par mes enseignants, j'ai par/cipé au Déﬁ EHC et décidément, sor/r
ainsi de ma zone de conﬁance, me me6re un peu la pression et au ﬁnal, m'amuser à
fond dans une cuisine fut mon plus beau souvenir de mon passage à l'école.
Je poursuis encore mon désir d'apprendre. J'a6rape au gré des saisons des opportunités de travailler dans des endroits qui me perme6ent de parfaire mon expérience.
J'ai fait deux saisons d'hiver au restaurant Les Labours de l'hôtel Germain de Charlevoix et une saison d'été à rouler un food truck pour Cuisine du Marché de St-Nicolas.
Depuis peu, j'ai joint l'équipe du restaurant le Ket'chose à Limoilou. Le contact avec
le client, la valorisa/on des produits du terroir et l'histoire de la cuisine québécoise
restent au cœur de mes préoccupa/ons. J'aspire toujours à faire rayonner les produits et les producteurs de la Gaspésie (ma région d'origine) dans les grands centres
et dans les grands restaurants. Je suis encore à l'aﬀût des belles opportunités qui,
comme du temps où j'étais à l'école, me perme6ent de me dépasser et d'acquérir
de plus en plus d'expérience. Alors où je suis rendue? Je
répondrai que je suis à la bonne place au bon moment !
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10e anniversaire
G T RU
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T —2016-2017
Mon souvenir mémorable reste bien sûr, mon escapade avec ma cohorte à travers
les vignobles ontariens. Plus précisément, à Niagara Falls et dans la région de Prince
Edward County. Ces instants inoubliables resterons bien imprégnés dans mon esprit
(un merci par/culier à Kler-Yann et Isabelle Cencig pour l'organisa/on).
Ayant été élevé sur une ferme lai/ère, j'avais le désir de retourner vers ce6e terre
et de vivre l'expérience de produire le vin. Je me suis donc tourné vers le Vignoble
de l'Isle de Bacchus, qui par ailleurs, est le troisième plus vieux
vignoble au Québec. Ainsi, je suis présentement représentant pour
le Vignoble, mais je travaille également aux champs, au chai et je
vais également dans les salons vinicoles .
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Nous ne pouvions passer sous silence le 10e anniversaire de ce bel événement qui met en valeur
les élèves qui se sont démarqués par leur progression, leur a>tude posi/ve et leur persévérance
malgré les divers déﬁs rencontrés pendant leur parcours scolaire.

Comme plus de 200 bourses ont été remises au ﬁl des ans, le comité organisateur a soumis l’idée
de rechercher, parmi tous ces récipiendaires ceux, qui encore aujourd’hui, con/nuent de s’illustrer dans
leur domaine respec/f. Les listes ont été scrutées mé/culeusement par le comité et par les enseignants
aﬁn de sélec/onner des lauréats de tous les programmes et de chacune des 10 dernières années. Nous
leur avons posé les deux ques/ons suivantes : quel est votre plus beau souvenir de votre passage à
l’École hôtelière de la Capitale et qu’êtes-vous devenu? La très grande majorité s’est empressée de répondre avec enthousiasme à ce6e invita/on démontrant ainsi le sen/ment d’appartenance qui subsiste
encore malgré les années qui passent.
Ce sont donc ces histoires inspirantes que vous avez pu lire au cours des dernières pages.

« Mon métier et mon art, c’est vivre. »
Montaigne
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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.
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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 2017-2018 et souligner l’importance de leur implica/on dans ce
projet qui contribue à bâ/r une relève qualiﬁée. 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 ce6e année:
Monsieur Thierry Beaulac, conseiller en voyages, Voyages Tour Étudiant
Madame Stéphanie Blouin, pâ/ssière, restaurant Chez Boulay
Monsieur Nikolas Couture, chef copropriétaire restaurant Louise Taverne Bar à vin
Monsieur Steve Martel, chroniqueur, sommelier et conseiller aux ventes chez Vinum Grappa
Monsieur Chris/an Naud, conseiller aux ventes, Bouvillons Bellerive
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Olivier Neau et Jean Vachon
A
Ta c
Enseignante : Suzanne Grenier et sa brigade
E c
Les élèves de cuisine du groupe 1732
Enseignant : Éric Fontaine
A h V Tb
Les élèves de pâ/sserie de restaura/on du
groupe 1762
Enseignant : Sébas/en Camus
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Sophie Boetsa-Carrier, Sonia Lacombe,
Natalie Lambert, Sara Savard-Gauthier
R
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g
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Nous remercions notre élève bénévole,
Véronique Genest, ainsi que toutes les
personnes qui se sont impliquées de près ou de
loin pour l’organisa/on et la réussite de ce
grand et bel événement.
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Félicitations à tous
les récipiendaires
des bourses de reconnaissance
2017-2018
BD1622HJ

Marco Beaulieu

C1638HJ

Carolane Talbot

BD1721AJ

Steven Martel

CM1741AS

Mathieu Castonguay

B1711AJ

Robert Paquin

P1751AJ

Myriam Cassard

B1711AJ

Olena Voropai

P1654HJ

Caroline Philippeau

C1736AS

Monique Bouchard

P1654HJ

Geneviève Pinard

C1735AS

Marie-Eve Boulanger

P1751AJ

Régis Savard

C1637HJ

Diovany Cardenas Restrepo

PR1762HS

David Therrien-Gagnon

C1638HJ

Johanna Clouet

SR1771AJ

Laurence Gauthier

C1736AS

Édouard de la Durantaye

SR1772AS

Rémi Saint-Pierre-Charbonneau

C1735AS

Victor Gerber

S1782HJ

Francis Martin

C1733AJ

Pierre-André Lessard

S1782HJ

Cynthia Picard

C1731AJ

Sara-Julie Maranda

V1791AJ

Diane Gagnon

C1637HJ

Guilherme Regelin Martines

V1791AJ

Nancy Pérusse

C1638HJ

Nubia Catalina Sanchez Bello
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