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Juillet
Arrivées
Nous avons accueilli cette année quatre nouveaux enseignants en cuisine et en pâtisserie. Il
s’agit de Guillaume Couture, Benoit Lebel, Dominic Daviau et de Jeremy Billy. Nous avons
également pu compter, encore une fois, sur la précieuse collaboration de notre secrétaire
retraitée, Lise Bernard. Une chance que nous l’avons ! Elle est toujours là pour nous prêter
mains fortes ! Merci Lise

Départs
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de Sylvie Daigle, secrétaire de centre, ainsi que
celui de Manon Trottier pour de nouvelles fonctions. Nous leur souhaitons le meilleur pour les
années à venir!

Août
Récolte du précieux nectar pour les élèves de pâtisserie du terroir
Les élèves de pâtisserie du terroir ont eu la chance de visiter les ruches de Floramiel, de participer à la
récolte du miel de nos abeilles pour ensuite concevoir de magnifiques desserts. Cette expérience rencontre
entièrement les objectifs de ce beau programme!

Stage à Nice
Le stage à Nice n’a malheureusement pu se réaliser en raison de la pandémie. Nous tenons tout
de même à féliciter toute l’équipe du projet Nice et nous profitons de l'occasion pour remercier
les enseignants responsables du projet, messieurs Eric Villain et Martin Côté ainsi que les Chefs
de toutes les entreprises qui accueillent nos stagiaires année après année.
Crédit photo : Les festifs

Cohortes d’automne
Le 18 août, nous avons accueilli, en toute sécurité, 3 groupes de cuisine, 1 groupe de pâtisserie
et un groupe de sommellerie. Par la suite, ce fut au tour du nouveau groupe de conseil et vente
de voyages ainsi qu’à celui de pâtisserie de la restauration et de pâtisserie du terroir pour la
poursuite de leur formation. La rentrée automnale s’est poursuivie par l’arrivée d’un groupe de
service de la restauration et de boucherie le 24 septembre, pour finalement accueillir un groupe
de cuisine du marché et celui de boulangerie le 18 octobre dernier.
Pour l’occasion, le comité motivation leur a offert café et croissants. Bienvenue à tous nos
nouveaux élèves !

Tournée de classes
L’équipe dynamique des services aux élèves composée de nos conseillers d’orientation
Sophie Boetsa-Carrier et Micaël Papillon ainsi que de Natalie Lambert, notre intervenante
psychosociale, a fait une tournée des classes dans le but de présenter les services offerts aux
élèves. Ce fut également l’occasion pour les élèves de mettre des visages sur des noms donnés
en référence. Malgré leur absence lors de cette tournée, il ne faut pas passer sous silence nos
2 enseignants ressources qui font également partie de l’équipe en services aux élèves. Merci
pour votre excellent travail !

Septembre
Remise de la bourse "coopérer, c'est faire ensemble".
Le 1er septembre dernier avait lieu la remise de la bourse du concours de la vidéo "coopérer,
c'est faire ensemble" remportée par le groupe de pâtisserie du terroir. Nous sommes très fiers
de cette belle initiative qui a permis de faire rayonner les talents cachés de nos élèves en plus
de mettre en valeur l’aspect coopératif de la formation en pâtisserie du terroir. La bourse
(choix du public) de 1500 $ a servi à l’achat de livres sur les produits du terroir pour tous les
élèves. Félicitations à tous!

Vendanges au domaine du Nival
Magnifique journée au Domaine du Nival avec les élèves en sommellerie de l'École hôtelière
de la Capitale.
Source : Kler-Yann Bouteiller

On s’est occupé d’un thon géant
Voici notre enseignant de cuisine du marché, Éric Fontaine! Rien ne l’effraie pour preuve, le
voici en action sur un thon de 400 lbs.

Félicitations Les toques gourmandes
Nous tenons à féliciter Stéphanie Blouin ancienne élève de chez nous et participante au projet
Concarneau ainsi qu’à son collègue Érick Demers, chef bien connu de la région pour l’ouverture
de leur commerce. Voici un article du journal Le Soleil qui présente leur projet.

Octobre
Visite du château Frontenac et du Vieux-Québec par le groupe de Conseil et vente de voyages

Projet en collaboration avec le Grand Marché et le groupe de sommellerie!
Le 13 octobre dernier, les élèves de sommellerie ont travaillé en collaboration avec le Grand
Marché de Québec et Cidre Intru pour la confection d’un cidre spécial Québec.
Nous sommes fiers de participer à ce beau projet. Quelle belle opportunité pédagogique pour
nos élèves que de vivre les premières étapes du processus de fabrication d'un cidre en plus de
contribuer à éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons très hâte de découvrir le résultat final
de cette cuvée spéciale. Félicitations au groupe de sommellerie ainsi qu'à leur enseignant, KlerYann Bouteiller!
Nous vous invitons à visionner le reportage d’ Allison Van Rassel à 35 minutes du début
Source : Kler-Yann Bouteiller

Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, le Centre R.I.R.E. 2000,
en collaboration avec l’École hôtelière de la Capitale, ont convié des élèves et des invités à un
dîner rencontre à la salle à manger Jacques-Boisdon de l’École hôtelière de la Capitale. Des
élèves recrutés à l’international par AIPEO Canada et parrainés par le Centre R.I.R.E. 2000 dans
leur intégration globale en formation à l’ÉHC, ont participé à l’élaboration de ce repas et
certains sont venus témoigner de leur vécu dans le cadre de ce projet de formation.

Pier-Alexis Soulière meilleur sommelier au Canada
Félicitations Pier-Alexis Soulière sacré Meilleur Sommelier du Canada 2020!

Sortie dans Charlevoix
Les élèves de cuisine enrichie ont fait une belle sortie à la Ferme Basque et Fromage Migneron.
Ils ont également eu la chance de déguster un très bon repas réalisé par Patrick Dubé, chef à
l’hôtel Germain de Baie-Saint-Paul.

Visite d’Allison Van Rassel dans le groupe 2054
Félicitations aux élèves du groupe 2054 ainsi qu'à leur enseignant Eric Harvey! Effectivement,
leurs créations sont très impressionnantes! Cliquez sur lien pour les voir.
Voici également la mention de madame Van Rassel sur sa page Facebook : « Je suis allée faire
un coucou aux étudiants du cours en chocolaterie au DEP en pâtisserie de l’École hôtelière de
la Capitale. Ce cours-ci est enseigné par l’unique Éric Harvey! Je suis franchement
impressionnée par l’envergure des réalisations le bonsaï est celle qui m’a le plus charmée, une
réalisation de Nawel Abouhafs aka ! Bravo! »

Journée canapés pour le groupe 2135

Et puis les chefs ? Ils ont bien travaillé ?
Halloween à l’EHC

Visite de l'entreprise la boîte à pain pour le groupe de boulangerie
Dans le cadre de la compétence Métier et formation, Patrick Nisot présente aux élèves les
différentes possibilités d'emplois. Notons que ce dernier engage chaque année 2 finissants de
l'EHC et ce depuis plus de 10 ans. Une ancienne élève est venue offrir un témoignage sur les
conditions de travail et sur l'ambiance de la boîte à pain.

Visite du moulin de Baie St-Paul pour le groupe de boulangerie
Rudy Laixy donne des explications aux élèves sur la culture et la mouture du blé pour les
sensibiliser à l’utilisation de la farine locale et biologique dans la fabrication du pain.

Création sucrées
Le groupe de pâtisserie 2151 nous présente fièrement leurs belles réalisations. Félicitations à
vous tous !

Charlie et sa chocolaterie
Charlie nous parle des chocolats qu'elle vient tout juste de terminer dans son DEP en pâtisserie!
pour visionner cliquez sur le texte !

Conférence en service de la restauration

Novembre
Dîner des fournisseurs 2191
À la salle à manger de l’école étaient réunis: Tours Chanteclerc, Centre des croisières de Qc,
CAA, Voyages Laurier du Vallon, Transat, Aéroport de Qc, Assurance Manuvie, Groupe Voyages
Québec pour une présentation à nos élèves en Conseil et vente de voyages. Ce fut l’occasion
pour les élèves de découvrir différents milieux en plus de profiter d’un délicieux repas préparé
et servi par nos élèves en cuisine et en service de la restauration.
Documentaire: Sans blé, sans gluten, sans compromis
Les chefs Olivier Tribut et Christophe Alary de l’École hôtelière de la Capitale ont participé au
projet de documentaire et à la formation du Centre de services scolaire de la Capitale intitulée
"Sans blé, sans gluten, sans compromis". Pour visionner la vidéo et pour accéder à la formation,
cliquez sur les liens suivants.
Pour visionner le documentaire : https://bit.ly/3Dnq53m
Pour s’inscrire à la formation : https://bit.ly/3Cu095e

Apéro de Chefs au Grand marché
Le 9 novembre dernier, se tenait un apéro automnal réunissant des chefs de la Ville de
Québec, l'équipe de l'ÉHC, des producteurs ainsi que Le Grand Marché de Québec.
Toute l'équipe de l'École hôtelière de la Capitale tient à féliciter et à remercier toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de ce bel évènement avec Le Grand Marché de
Québec.
Nous remercions spécialement, Olivier Neau, Susan Sylvester, Éric Villain, Olivier Tribut,
Olivier Robichon, Martin Côté, Christophe Alary, Eric Fontaine, Jean Vachon, Martin Boucher,
Susan Sylvester, Kler-Yann Bouteiller ainsi que tous les élèves bénévoles pour la préparation
des délicieuses et magnifiques bouchées servies lors de l'évènement.

Présentation sur l’univers des gins d’aujourd’hui en sommellerie
Magnifique présentation sur l’univers des gins aujourd’hui pour les élèves en sommellerie
de l'École hôtelière de la Capitale.
Merci Baptiste Gissinger, c’est beau de voir la passion et l’expertise être au même niveau!
Merci Sophie Nadeau pour l’organisation de cet événement !

Source : Kler-Yann Bouteiller

Festival traditionnel et annuel du pâté à la viande
L’équipe du projet Bordeaux remercie toutes les personnes qui ont aidé à la confection de pâtés
à la viande pour financer le projet de stage. Ce fut encore une fois une production réalisée en
un temps record !

Félicitations à Olivier Tribut, sacré chef pâtissier de l’année!
Toute l'équipe de l'École hôtelière de la Capitale tient à féliciter Olivier Tribut, enseignant de
pâtisserie qui a été reconnu Chef pâtissier de l'année par la Société des Chefs! Nous sommes
très fiers de souligner ce grand accomplissement.
Nous souhaitons également féliciter Dominic Jacques, Chef du restaurant Chez Rioux &
Pettigrew qui a été nommé Chef cuisinier de l'année. Félicitations également à Emeline Péro
du restaurant Les Botanistes qui a reçu le prix Chef santé de l'année!
Nous tenons finalement à féliciter tous les nominés et tous les récipiendaires de cette édition.
Crédit photo : Christophe Alary

Félicitations à la 1re cohorte de pâtisserie du terroir
Mme Isabelle Légaré et M. Olivier Tribut ont témoigné toute leur reconnaissance à l’endroit
des efforts investis par chaque « aurore boréale » dans le cadre d’une soirée organisée pour
eux. Madame Isabelle Deschamps-Plante, marraine du groupe, était présente pour souligner
l’importance de cette formation de qualité qui prépare les ambassadeurs des produits du
Québec de demain. Félicitations à vous tous !

Visite de la Barberie par le groupe de sommellerie 2181

Création de cocktails en sommellerie
Les élèves de sommellerie ont eu bien du plaisir pendant une activité de création de cocktail

Décembre
Sortie éducative à Montréal avec Via Rail pour le groupe de Conseil et vente de voyages
Le groupe de Conseil Vente de Voyages est allé à Montréal en décembre dernier pour une
escapade pédagogique. Les élèves ont eu la chance de s'y rendre en train avec VIA Rail. Ils ont
visité l'hôtel AC Marriott et fait un tour guidé avec Guidatour "Légendes et fantômes". Chaque
élève a aussi guidé une partie du tour de la ville souterraine.

Ligne de service avec le groupe 2132
Le 1er décembre, les élèves ont ouvert les portes de la ligne de service pour le bonheur de tous!

Noël en pâtisserie!
Félicitations à vous tous!

Sélections Mondiales des Vins Canada
Un gros merci et un énorme BRAVO à toute cette belle équipe (il
manque plusieurs personnes sur les photos) qui cette année,
encore plus que toutes les autres, a su relever le défi de servir de
façon impeccable et sécuritaire plusieurs juges pendant les
Sélections Mondiales des Vins Canada, édition 2020! Des anciens,
des nouveaux, des jeunes en formation, mais surtout un
formidable esprit d'équipe et de camaraderie. Elle est belle la
sommellerie du Québec et elle est solidaire.
Bravo à Réal Wolfe, un véritable tour de force que tu as réussi là.
Bon succès pour la suite! Source : Kler-Yann Bouteiller
Félicitations à nos élèves (actuels et anciens) pour leur
participation et nous remercions également Kler-Yann Bouteiller,
enseignant en sommellerie, de leur permettre de vivre des
activités pédagogiques aussi intéressantes et enrichissantes.
Lancement du livre de Gabrielle Paquin, ancienne élève de pâtisserie
Toutes nos félicitations à Gabrielle Paquin, ancienne élève de l'École hôtelière de la Capitale,
pour la réalisation de ce magnifique livre de recettes de pâtisserie. Nous sommes très fiers de
toi et invitons toutes les personnes qui aiment cuisiner les desserts à se procurer ce petit bijou.
Bon succès chère Gabrielle!
Voici un article du courrier de Portneuf

Cuisine du marché reçoit le Chef pâtissier Eric Lessard
Merci à Éric Lessard, Chef Pâtissier de Restaurant le St-Amour, d'avoir formé les élèves de
cuisine du marché sur les desserts comme il sait si bien le faire!

Soirée d’information
Nous avons offert la possibilité à nos futurs élèves de venir rencontrer nos enseignants, de
visiter l'école et de poser toutes leurs questions en présentiel lors de notre séance
d'information qui s’est tenue le mardi 24 novembre dernier! Nous remercions toute l’équipe
pour l’organisation de cette belle soirée !
Activité avec le grand Jean-Luc Boulay
Au nom de tous les élèves de cuisine du marché, nous tenons à remercier sincèrement le Chef
Jean-Luc Boulay du restaurant le St-Amour d'avoir accepté, malgré la situation actuelle, de
donner 3 jours de formation sur le foie gras à l'École hôtelière de la Capitale. Cette séquence
de cours est toujours très attendue par les élèves. Nous profitions de l'occasion pour
remercier également nos enseignants, Jean Vachon et Eric Fontaine pour avoir organisé la
formation et assisté monsieur Boulay.

Concours de décoration de bouchons en sommellerie!
On s’amuse aussi parfois ;)

Paniers de Noël

Grâce aux généreux dons de nos partenaires, de nos élèves, de nos anciens élèves, de notre
clientèle et de notre personnel, notre belle équipe a préparé 20 paniers de Noël pour des élèves
de notre école qui avaient besoin de soutien alimentaire durant cette période.
Nous remercions sincèrement Desjardins Limoilou, Natalie Lambert intervenante, Annie
Bernard agente de bureau, Martin Boucher enseignant ainsi que toutes les personnes qui ont
donné du temps ou des denrées.
Création de la carte des vins de Chez Victor St. Paul par les élèves en sommellerie
L’activité pédagogique s'est finalisée par la présentation et la dégustation des cuvées
sélectionnées, en présence du personnel du resto. Une belle main tendue d’une entreprise
vers un centre de formation, mais surtout un magnifique projet collaboratif.

Noël à l’ÉHC
Nous aimerions remercier nos partenaires pour les nombreux cadeaux que nous avons offerts
aux élèves présents hier pour la dernière journée avant Noël! Nous remercions sincèrement
Doyen Cuisine, Grossiste Le Frigo, Atelier du Chef et Groupe Saporo Sleeman Unibroue. Les
élèves étaient heureux! Nous remercions le comité motivation et toutes les personnes qui se
sont impliquées pour faire sourire nos élèves!

Dîner de Noël

Cocktail dînatoire pour la finale du groupe 2038
Une belle brochette de cuisiniers vient de terminer ses derniers apprentissages, salles à
manger fermées, un cocktail dînatoire qui aurait mérité ses clients!

Janvier
Cohortes d’hiver
Trois nouveaux groupes ont débuté leur formation en janvier 2021. Il s’agit d’un groupe en
sommellerie, un en cuisine et un autre en pâtisserie. Ce sont 60 élèves qui sont en voie de
devenir les fiers ambassadeurs de l’École hôtelière de la Capitale. Bienvenue à tous !

Finissants 2037-2038-2054-2055

Félicitations à tous les élèves finissants ! Vous pouvez être fiers de vous !
26 janvier – Porc de Beaurivage
Cette semaine, dans le cadre d'une activité spéciale en
boucherie, nous avons reçu la visite des éleveurs du Porc de
Beaurivage. Situé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, à 50 minutes
de la Ville de Québec, il s’agit d’un petit élevage familial qui
élève leurs porcs de façon naturelle et écologique. D’ailleurs, ce
porc est déjà bien reconnu dans le milieu de la restauration pour
son gras, sa saveur, ainsi que pour la couleur et la texture de sa
chair. Dans le cadre de notre module sur les coupes de détail de
porc, les élèves du programme de boucherie ont eu la chance de
travailler sur ces bêtes et d’expérimenter une multitude de
coupes et de charcuteries toutes plus alléchantes les unes que
les autres!
Nos sincères remerciements à l’équipe de Porc de Beaurivage pour la présentation!

Février
Félicitations aux diplômés de sommellerie 2181
Félicitations à nos nouveaux diplômés du programme de sommellerie! Malgré les contraintes
liées à la pandémie, ils ont persévéré pour atteindre leurs objectifs. C’est tout en votre honneur

Cabane à sucre à l’ÉHC
Cette activité souligne le début d'un beau projet en partenariat avec l'organisme CAPMO qui
offrira une série d'ateliers et d'activités culturelles, sociales et sportives pour les élèves
intéressés à faire partie du groupe.
Afin de souligner l'importance que nous accordons à la persévérance scolaire et à l'assiduité,
nous allons faire tirer 16 cannes de sirop d'érable parmi tous les élèves qui étaient présents à
l'école le 14 février!

De bouche à oreille
On parle du milieu de la restauration, du monde des cocktails et de musique dans cette
superbe émission radiophonique qui sera diffusé LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2022, 17 h 30, à
CKRL 89,1. Entrevue avec Jean Vachon, Micaël Papillon et deux de nos élèves (Luca Gagné et
Abla Skalli Charif)

Saint-Valentin à l’ÉHC

Cuisine du marché en desserts à l’assiette
Félicitations aux élèves de Cuisine du marché pour ces superbes assiettes concoctées sous la
supervision du chef Olivier Tribut !

Café étudiant préparé par les élèves en service de la restauration
Les élèves ont préparé un café étudiant afin de mettre en pratique leurs apprentissages en
barista. Les desserts et viennoiseries ont été préparés par le groupe de pâtisserie d'Éric Harvey.
Plusieurs personnes ont pu profiter de cette belle occasion. Bravo à toute l’équipe pour cette
belle activité.

Portes ouvertes
Nous avons offert une formule hybride cette année pour nos portes ouvertes en donnant la
possibilité à nos futurs élèves de venir visiter ou de recevoir de l’information à distance. Merci
à toute l’équipe pour l’organisation de cette activité importante.

Carnaval de Québec pour nos élèves de Conseil et vente de voyages

Mars
Journée “À la découverte de l’érable”
Le groupe 2135 de cuisine enrichie a été obligé de se sucrer le bec pour apprendre. Ce n’est
pas toujours facile les apprentissages !

Pêche sur glace en cuisine du marché

La tablée des chefs
Dans le cadre de la compétence de la production alimentaire et en association avec La Tablée
des Chefs, le groupe 2133 et le groupe 2131 ont confectionné un peu plus de 12 000 repas qui

ont été ensuite distribués à Moisson Québec. Félicitations à tous les élèves et merci à Chef
Côté d’avoir organisé cette belle activité pour les élèves.

Comptoir de boucherie
Voici le magnifique comptoir préparé par les élèves de boucherie dans lequel le bœuf vieilli
était à l’honneur. Bravo à tous pour cette belle présentation !

Soupers des chefs en cuisine du marché
Voici notre brigade entourée des Chefs Raphaël Vézina, Emeline Pero, Arnaud Marchand et
Julien Masia. Merci aux chefs et félicitations à tous les élèves !

Avril

Notre groupe de cuisine enrichie vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques!

Escape game en pour apprendre sur l’Égypte
Félicitations à madame Shadya Khawam qui a encore une fois démontré sa passion pour
l’enseignement et sa grande créativité. Nous sommes persuadés que les élèves n’oublieront
jamais cette expérience ! Soulignons que très peu d’élèves ont eu accès aux catacombes de
l’ÉHC et surtout, d’en ressortir ;) !

Un projet collaboratif entre la sommellerie et les cours de cuisine du marché et de pâtisserie
du terroir
La science aromatique de François Chartier était au centre des créations culinaires des élèves.
Au total, ce sont 7 univers qui ont été explorés. À chaque fois, deux bouchées étaient offertes,
proposant un jeu de textures différentes, mais selon les mêmes trames aromatiques. Bravo aux
élèves et aux enseignants Eric Fontaine Olivier Tribut et Isabelle Légaré pour l’organisation de
cette activité inédite et pédagogique !

Créations de Pâques

Stage à Bordeaux
Voici quelques photos du repas préparé par l’équipe de L’EHC dans le cadre du soixantième
anniversaire du jumelage entre Québec et Bordeaux! Félicitations à nos élèves ainsi qu’à leurs
enseignants Jean Vachon et Olivier Neau! Pour lire l’article sur le renouvellement officiel de
l’entente, cliquez sur le lien. Nous sommes fiers de la richesse de ce partenariat et des
magnifiques plats présentés.

Salon de l’emploi 2022
Un grand merci à tous nos partenaires d'avoir été présents lors de l'événement du Salon de
l'emploi de l'alimentation et du tourisme du 5 avril et d'avoir contribué au fonds de soutien
des élèves de l'École hôtelière de la Capitale.

Anthony à l’émission Les Chefs 2022
C’est toujours une grande fierté pour nous de revoir nos anciens élèves de l’ÉHC déployer leur
talent dans des compétitions culinaires. Pendant ses études, Anthony faisait partie du projet de
stage à Nice.

Mai
Souper de Financement
65 personnes ont répondu à l’appel pour permettre aux élèves de Conseil et vente de voyages
et de Service de la restauration de récolter des fonds pour la réalisation de sorties pédagogiques
dont un séjour dans Charlevoix. En effet, grâce aux sommes amassées les élèves ont réalisé la
visite des installations du Club MED, du Manoir Richelieu, du casino de Charlevoix et ont logé à
l’hôtel St-Germain de Baie-St-Paul. Merci à nos commanditaires dont Manoir du Lac William,
Manoir Richelieu, Tours Chanteclerc, Transat, les hôtels Sandals, CAA voyages, Voyages Laurier
du Vallon et surtout, au chef Villain et sa brigade pour la préparation du repas.

Défi EHC 2022
Le 14 mai avait lieu le Défi EHC après 2 ans de pause. Nous tenons à féliciter tous les
participants, bénévoles, partenaires et organisateurs et à tous ceux impliqués lors de
l’évènement. Nous remercions spécialement tous les partenaires de l'industrie qui étaient
présents à titre de juges.
Félicitations aux gagnants !
Boulangerie
1re place : Romane petit-clerc Villandré
Cuisine du Marché
1re place : Olivier Gosselin
Cuisine
1re place : Frédéric Granzotto,
2e place : Maxine Lepot,
3e place : Justin Rouillard
Pâtisserie
1re place : Maria Hagar
2e place : Manon Louis
3e place : Léonore Afif
.

Témoignage de réussite de Rose-Marie Métivier!

Vous dire à quel point ce genre de témoignage nous fait du bien et nous confirme que faire ce
qui nous passionne, ça donne des ailes ! Rose Marie, toute l’équipe de l’École hôtelière de la
Capitale est fière de toi et tient à te remercier de nous avoir partagé ce magnifique mot.
«Et voilà, un autre chapitre de réussi L'année passée j'avais besoin de faire des choses sur un
coup de tête. J'avais aussi clairement besoin de prendre une grande confiance en cuisine!
Alors je m'inscris, 2 semaines avant que le cours commence, en Cuisine du Marché
Revenir à l'école, revoir tous les chefs, rencontrer du nouveau monde, rencontrer des chefs
extraordinaires, c'était ça que j'avais besoin Travailler avec des grands chefs comme; Raphael
du Laurie Raphael, Julien du Arvi, Émeline du Botaniste & Jean-Luc Boulay du St-Amour était
incroyable
j'ai mangé autant de connaissances que de nourritures!!! J'ai pu découvrir que
la Gastronomie était mon point fort! J'ai même pu faire des ardoises à mon travail sans que
j'aille à les expliquer! "Fait le Rose, j'te fais confiance" Oh my god! Mon tartare va se retrouver
sur le menu de cet été au Commandant
J'ai passé une très belle année!!!! À faire du 85h
semaines; À m'amuser à l'école; À faire du café; À créer un menu de café pour une nouvelle
entreprise; À m'épanouir en cuisine; Mais surtout, à prendre une confiance MONSTRE
Gardez-moi à l'oeil pour les prochaines années Pleins de beaux projets, pleines d'idées mais
surtout pleins de beaux plats à vous servir
2141 vous êtes tous des machines vous allez
me manquer »
Source : https://www.facebook.com/rosemarie.metivier.9

Au fil des saisons
Nous tenons à remercier et à féliciter Martin Côté, Pascale Labrecque et Isabelle Légaré pour la
collaboration à l'événement soulignant le départ à la retraite des employés du Centre de
services scolaire de la Capitale. Encore une fois, vous avez emmené les élèves à se surpasser
pour livrer un produit de grande qualité. Nous avons reçu des remerciements et des félicitations
de la part du directeur général, monsieur Lapointe. Des retraités nous ont également écrit des
commentaires élogieux à votre endroit et à l’endroit des élèves : tout était délicieux, tout était
bon et savoureux, les élèves étaient très professionnels, belle présentation, etc. Ces
commentaires nous rendent fiers de notre équipe, de nos élèves et de notre école.
Encore une fois merci de votre collaboration et félicitations pour votre beau travail !
Source : Denis Castonguay, directeur

Cueillette pour les élèves de pâtisserie du terroir
Le chef Fontaine a guidé les élèves à la recherche, la cueillette et la transformation de produits
du terroir dans le cadre d’une sortie pédagogique. Quelle belle expérience !

Remerciements Kaleido
Nous remercions sincèrement l’organisme Kaleido qui a financé cette année plusieurs de nos
projets en soutien à la réussite et à la persévérance nous permettant ainsi, de réaliser notre
mission éducative. Nous avons notamment pu offrir des bourses à des élèves, aménager un
local zen et aider des élèves ayant des difficultés financières.

Visite à Baie-St-Paul 2155

Juin
Sortie de fin d’année au Vignoble Sainte-Pétronille pour les finissants de sommellerie

Sortie éducative pour les élèves de pâtisserie
Le lundi 13 juin, le groupe 2154 a fait une visite à Longueuil afin de participer à une rencontre
avec monsieur Stéphane Leroux, Meilleur ouvrier de France (MOF) et à la visite de la
compagnie Puratos. Monsieur Sylvestre Awono nous a présenté l’implication de la compagnie
pour Cacao-Trace. Monsieur Leroux nous a partagé sa passion et sa vision de la chocolaterie
avec générosité. Les élèves ont apprécié cette rencontre avec un professionnel sacré du
prestigieux titre de MOF. Une rencontre unique, enrichissante et marquante pour tous sans
aucun doute. Ensuite, nous avons eu la chance de visiter l’École Hôtelière de la Montérégie.
Merci à nos enseignants Christian Faure et Justin Pelchat pour l’organisation de cette belle
activité

Nombreuses visites pour le groupe Pâtisserie du terroir chez Floramiel, Vinaigrerie du
Capitaine, Camerise de l’Île

Vinaigrerie du Capitaine

Félicitations pour votre menu les lascars du groupe cuisine du marché!

Visite au château Frontenac pour le groupe 2137

Félicitations à tous les élèves finissants de l’ÉHC!
Nous tenons à féliciter tous les élèves qui obtiendront leur diplôme cette année! Malgré la
situation particulière, vous avez persévéré pour atteindre vos objectifs et nous sommes
sincèrement très fiers de vous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l’exercice de vos
futurs métiers. Nous profitons de l’occasion pour remercier toute notre équipe pour leur
professionnalisme.

Un jambon bénéfique pour l’organisme Motivaction jeunesse!

Cette année, la cohorte 2021-2022 du programme de boucherie de l’ÉHC, s’est associée avec
l’organisme Motivaction Jeunesse pour une levée de fonds. Ainsi, tout au long de l’année, nous
avons produit le Jambon et le Smoked Meat Bénéfiques afin d’amasser des fonds. C’est jeudi le
26 mai qu’a eu lieu la remise officielle de notre don à l’organisme. L’événement a pris place au
parc Cartier-Brébeuf lors du lancement du défi 55 et ce, devant les médias principaux de la
région. Nous avons remis la somme de 6 313$ à Messieurs Luc Richer et Carl Gaudreault et la
surprise fut toute aussi grande qu’agréable! (Voir photo) Monsieur Richer tient à remercier
profondément les élèves pour leur implication, ils peuvent être très fiers du travail accompli.
Cette somme viendra en aide à de jeunes immigrants qui participeront au Challenge de l’Espoir,
qui consiste en une expédition à vélo d’une durée de 5 jours autour du Lac St-Jean à la fin juin.
Un immense merci à notre clientèle de nous avoir encouragés tout au long de l’année!
Quel accomplissement pour une première! Cliquez sur le lien pour voir le reportage.
Benoit Alexandre, enseignant de boucherie
Formation avec Eric Lessard pour les élèves de l’ASP Pâtisserie de restauration

Félicitations à Jean-Noé Maldague Mathieu ainsi qu’à Kler-Yann Bouteiller pour l’obtention
de leur Baccalauréat en enseignement professionnel !

Félicitations Caroline pour ton beau parcours !

Félicitations Caroline, toute l’équipe de l’École hôtelière de la Capitale est fière de toi !
« Notre Chef sommelière Caroline étudie présentement en vue d’obtenir le niveau « Advanced »
du Court of Master Sommeliers. Pour avoir sa place à l’examen de dégustation et de service elle
a dû, au préalable, passer une évaluation de ses connaissances par écrit. Sur les 225 candidats
qui se sont présentés cette année, elle fait partie des 50 sommeliers en Amérique du Nord à avoir
réussi cette épreuve. Elle pourra donc fièrement compléter sa certification cet automne à StLouis, au Missouri. Nous sommes extrêmement fiers de Caroline et reconnaissants d’avoir une
personne aussi expérimentée, chargée de savoir et qui maîtrise autant son domaine.
Nous lui souhaitons le plus grand des succès !
Simon Ferland
Source: Restaurant Légende Par la Tannière

@carobeau1»

Bilan 2021-2022
Ce rapport vise à vous présenter le bilan final des services d’aide et d’accompagnement que
l’École hôtelière de la Capitale a offert aux élèves ainsi que les différentes mesures mises en
place en soutien à la réussite et la persévérance scolaire.
Mot du président du Conseil d’établissement
FAIRE AUTREMENT
Je tiens à souligner le travail admirable de toute l’équipe qui, dans le contexte, a su se
réinventer et transformer les contraintes en opportunités. Ainsi, je lève mon chapeau à tout le
personnel de l’ÉHC qui a assuré le maintien de ses activités. À la lecture de la rétrospective de
la dernière année, vous serez à même de constater toute la passion de l’équipe école qui
place l’élève au cœur de ses priorités. En terminant, œuvrer avec une équipe qui a à cœur la
réussite éducative des élèves est, pour moi, un privilège. Bravo et Merci à vous tous pour
votre engagement
Mario Côté
Président du Conseil d’établissement
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 462 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.
L’accompagnement de notre équipe est également au cœur de nos préoccupations. Nous avons
mis en place un service de mentorat afin de bien accompagner les nouveaux enseignants. Des
ateliers d’échanges ont été organisés et animés par la direction adjointe afin de bien déterminer
les besoins des enseignants et d’ajuster l’offre d’accompagnement personnalisée en
conséquence.
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.
Cette année, nous avons ajouté 2 enseignants ressources en soutient à la réussite. Les
enseignants ressources peuvent soutenir les élèves pour faciliter l’intégration, la persévérance
et la réussite. Ainsi, en collaboration avec l’enseignant tuteur et l’équipe des services
complémentaires, ils peuvent aider les élèves qui ont des besoins au niveau de la recherche
d’emploi par exemple, ou pour de l’accompagnement plus soutenu au niveau des
apprentissages ou des études.

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
Ateliers et formations
● Un atelier de 90 minutes sur la gestion de l’anxiété a été animé dans le groupe:
Pâtisserie du terroir par l’intervenante psychosociale.
● Des ateliers sur la communication interculturelle: identité et dialogue ont été proposés
aux élèves en partenariat avec l’organisme Capmo, ce projet a été financé par: Instance
régionale de concertation Capitale Nationale (IRC CN). Une activité de cabane à sucre
mobile a été organisée à l’école afin de démarrer ce projet de partenariat.
● Des ateliers sur le budget ont été animés dans 5 groupes par l’équipe du CJECN en
partenariat avec Desjardins.

Portrait de la clientèle
Considérant que la prévention et l’intervention rapide sont essentielles pour favoriser
l’intégration, l’autonomie et la réussite scolaire, tous les élèves sont invités à compléter la Fiche
- Besoins particuliers avant le début de l’année scolaire. L’objectif étant de nous permettre
d’évaluer la possibilité de mettre certaines mesures en place pouvant répondre aux besoins
spécifiques de nos élèves dès le début de la formation. 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.
Mise en place de mesures d’accompagnement
Cette année, plusieurs plans d’aide à l’apprentissage ont été établis afin d’accompagner les
élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des besoins particuliers de manière plus
soutenue. Le service d’orthopédagogie n’a pas été offert car aucune ressource n’était
disponible. Toutefois, nous avons fait appel à nos enseignants ressources pour certains élèves
ayant des besoins particuliers.
Concertation et communication entre tous les intervenants de l’école
Des rencontres de suivi d’élèves sont 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.
En début de session, l’intervenante psychosociale ainsi que la direction adjointe ont tenu une
rencontre avec les enseignants de tous les groupes pour échanger des informations pertinentes
ainsi que discuter des stratégies à privilégier pour favoriser la motivation, la persévérance et la
réussite des élèves.
Suivi des absences et des échecs
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. Quant aux échecs, ils peuvent être un
indicateur de difficultés d’apprentissages ou d’une difficulté de gestion du stress.
Support à la recherche d’emploi et de stage
Accompagnement pour la 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.

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 été un peu
plus discret en raison de la COVID-19 et il a réalisé une pause-café pour les groupes d’automne,
a distribué des bonbons à l’Halloween ainsi qu’à Noël et des tirages ont été effectués pour
souligner la présence des élèves avant la relâche. Malgré toute notre bonne volonté, et avoir
tout préparé, nous n’avons pas été en mesure d’offrir le traditionnel dîner de Noël à nos élèves.
L’aménagement du local zen s’est poursuivi cette année, nous y avons installé une murale, nous
avons aussi acheté des jeux et des casse-têtes pour permettre aux élèves de se détendre durant
leurs pauses.
Comité pédagogique / élèves à risque
Ce comité est constitué par la direction adjointe, des enseignants de chaque département et
de l’intervenante psychosociale. 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 le plan
d’action du projet éducatif, sur la politique d’encadrement des élèves mineurs ainsi que sur les
normes et modalités d’évaluations.
Projet éducatif
Le projet éducatif se veut un outil de mobilisation et de communication dont la finalité est de
définir et de faire connaître les orientations, les priorités d’action et les résultats attendus de
l’ÉHC en matière de réussite éducative de ses élèves. Il résulte de consultations, d’implications
et de consensus établis par les acteurs du centre autour d’un projet éducatif qui se veut
rassembleur. Nous remercions le comité pédagogique qui assure le suivi ainsi que tous les
membres de l’équipe-école qui réalisent les actions qui favorisent la persévérance, la réussite
et l’expérience positive de nos élèves au sein de notre établissement.
Nos orientations sont :
● Amélioration du taux de persévérance et de diplomations des élèves
● Améliorer la transition
● Accroître l’accessibilité et l’utilisation du numérique
Actions réalisées :
● Révision de la planification des services en orientation
● Ajout d’un service d’enseignants ressources
● Création de partenariats avec CAPMO pour les élèves internationaux
● Partenariat avec Kaléido (bourses, EVR, numérique, etc.)
● Conférence au sujet de la communication
● Ajout d’un service de technopédagogue
● Ajout de capsules numériques en journées pédagogiques
● Amélioration du système de récupération
● Aménagement de la cour intérieure

Fonds de soutien
Chaque année, plusieurs élèves rencontrent 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 Kaleido et par le conseil
d’établissement. Plusieurs élèves ont bénéficié d’une aide alimentaire offerte par le fonds de
soutien. Nous avons aussi aidé des élèves pour les frais de transport RTC, des frais dentaires et
autres besoins matériels.
Accompagnement des élèves internationaux
Cette année, nous avons entièrement revu notre offre d’accueil, d’intégration et de suivi pour
nos nombreux élèves internationaux. Grâce à un partenariat avec CAPMO, nous avons offert à
tous nos élèves une activité cabane à sucre afin de faire découvrir notre culture et ce délicieux
produit à nos élèves. Cette activité était également un prétexte pour inviter les élèves à
participer à différents ateliers animés par le CAPMO par la suite.
Tous les élèves sont rencontrés individuellement avant leur arrivée par les conseillers
d’orientation afin de compléter leur dossier et de répondre à leurs questions. Par la suite, les
élèves qui ont des besoins plus spécifiques (emploi, logement, difficultés scolaires,
immigrations, etc.) sont référés à nos ressources internes ou externes.
Une rencontre de groupe est organisée par les intervenants de l’école quelques semaines après
le début de la formation afin de présenter nos services, de créer un lien avec eux et de s’assurer
que leur intégration se passe pour le mieux.
Nous alimentons régulièrement le groupe Facebook: EHC Bienvenue à Québec afin d’informer
nos élèves internationaux d’évènements pouvant les intéresser.
Paniers de Noël
Organisation de l’activité « Paniers de Noël » qui vient en aide aux élèves de l’école qui ont des
difficultés financières importantes. 20 paniers ont été remis le 13 décembre dernier.
Les Services aux entreprises
Le service aux entreprises poursuit son mandat d’offrir des formations destinées aux gens
œuvrant dans le monde du tourisme et de la restauration. De plus, nous avons ajouté 22
nouvelles offres de formation grand public. Nous sommes fiers d’avoir permis à près de 1500
personnes de suivre des formations de qualité, offertes par plus d’une dizaine de professionnels
hors pair. Les entreprises qui ont bénéficié de plusieurs heures de formation s’en trouvent
bonifiées par les compétences de leurs employés. Il est important de mentionner que la crise
sanitaire liée à la COVID 19 a créé certaines pertes financières, mais beaucoup moins élevées
que l’année précédente.
Cette année, le service aux entreprises a décidé de prendre un virage important vers les cours
grand public et continuera d’augmenter son offre d’année en année. Le positionnement de
notre école à offrir des formations longues, rigoureuses et variées sur différents thèmes de la
cuisine comble un besoin des gens de la région. Ces cours permettent d’agrandir notre
communauté, d’amener une nouvelle clientèle à découvrir le comptoir de vente et ont permis
d’instaurer un climat festif dans notre école les soirs de semaine. Les possibilités sont infinies,
le besoin est là, nous avons de superbes installations ainsi que des enseignants de qualités. Tous

ces éléments me permettent de croire que nous allons accélérer la croissance de notre SAE
dans les années futures.

Perfectionnement Emploi-Québec :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuisine végétarienne et végétalienne
Espagnol du tourisme et de la restauration débutant et intermédiaire en ligne
Initiation au bar et à la mixologie
Pâtisserie : petits gâteaux
Pâtisserie : les grands classiques
Pâtisserie : les grands classiques 2
Sommellerie débutant et intermédiaire (Europe et Nouveau Monde)
Standardisation des recettes
Techniques de cuisson sous vide

Formations grand public
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuisine asiatique (viet et thai)
Cuisine aiatique (chine et japon)
Cuisine mexicaine
Cuisine italienne
Complètement Nippon
Tartare en folie
Tartes modernes
Chocolat
Gelato
L’ABC des conserves
Alimentation saine et naturellement végétale
Cuisine Grecque
Cuisine de base 101 et 102
Cuisine végétarienne et végétalienne
Dégustation Prestige – Sommellerie (4 éditions différentes)
Dégustation Plaisir - Sommellerie (4 éditions différentes)
La santé par la microbiote et fabrication de fermentation
Menu prêt-à-servir
Pâtisserie : les grands classiques
Pâtisserie : petits gâteaux 101 et 102
Pain de base
Pains spéciaux
Pains du monde
Sushi 101 et 102

Nos services
Plusieurs formations sur mesure et perfectionnements destinés aux entreprises ou aux
individus sont offertes, mais malheureusement beaucoup de travail est investi dans ce domaine
pour peu de résultats. Le SAE a décidé de mettre son énergie dans la location de cuisine pour
favoriser le développement de jeunes entreprises dans le domaine de l’alimentation. Le
partenariat avec Mycélium permet d’avoir un bassin de jeunes entrepreneurs intéressé par la
location de cuisine et facilite les contacts.
● Expertise et service de consultants, évaluation du fonctionnement du personnel en salle
à manger et en cuisine, évaluation des coûts d’achats et des prix qui s’y rattachent
● Formation sur mesure (techniques de ventes, mixologie, sommellerie, cuisson sous vide,
cours de langues, etc.)
● Location de locaux et de cuisines
(Source : Micaël Papillon, conseiller pédagogique SAE)

Orientation scolaire et professionnelle
Admission et élèves québécois
Notre clientèle québécoise évolue d’année en année et il est important pour notre école de
s’adapter. Avec l’anxiété qui augmente chez les jeunes, les différentes problématiques que
ceux-ci peuvent vivre et la variété de programmes offerts dans le réseau, cela nous oblige à
nous démarquer. Donc, il est important pour nous d’avoir une discussion téléphonique avec
chaque nouvel élève inscrit pour s’assurer de répondre à leurs questionnements et leurs
besoins personnels et ainsi solidifier leur présence à notre école. Cette stratégie prend du
temps, mais elle a démontré son efficacité lors de la rentrée scolaire de janvier. La poursuite de
cette stratégie est envisagée pour permettre de mieux planifier nos rentrées scolaires. Voici
une courte description des tâches effectuées au cours d’une année :
o
o
o
o
o

Accompagnement pour demande d’aide financière aux études
Aide à l’emploi et référencement vers divers organismes
Gestion des inscriptions, suivi téléphonique et en personne de nos futurs élèves
Accompagnement vers Services Québec
Vérification des dossiers et suivi des pièces manquantes pour s’assurer de la
conformité de ceux-ci
o Coordination des reprises de compétences tout au long de l’année
o Processus d’orientation échelonnés sur plusieurs rencontres (environ 5)
o Rencontres individuelles d’information scolaire et professionnelle ou autre (plus de
200 rencontres)
Élèves internationaux
Cette année a été une année de changement pour notre institution, spécialement la rentrée de
janvier 2021. Nous avons eu une hausse significative d’élèves internationaux qui ont fréquenté
notre école, mais surtout une hausse des demandes traitées pour l’an prochain. Tout cela
s’inscrit dans une démarche amorcée en janvier 2020 qui consiste à traiter davantage de
dossiers par nous-mêmes. Une démarche qui prend du temps, mais qui apporte une richesse

culturelle et qui augmente significativement la rétention de nos élèves autant québécois
qu’internationaux. Voici quelques tâches réalisées à cet effet :
o Amélioration constante du processus d’inscription lié aux élèves internationaux
o Traitement et analyse de 205 dossiers d’élèves internationaux
o 58 élèves internationaux ont fréquenté notre école cette année dont 30 qui ont passé
directement par nous
o Accompagnement et intégration des élèves internationaux à leur arrivée
o Rencontre virtuelle et envois de centaines de courriels pour répondre aux questions
de nos futurs élèves étrangers
o Soutien aux élèves concernant leur future demande de résidence permanente
o Vérification des dossiers et suivi des pièces manquantes pour s’assurer de la
conformité de ceux-ci
Promotion par les C.O.
Ce volet prend beaucoup de temps, mais est essentiel au recrutement. La clé du succès : une
offre variée!
o
o
o
o
o
o
o

Visite de groupes ou individuelle
Participation à de nombreux salons virtuels
Participation à plusieurs ateliers virtuels personnalisés offerts dans les écoles
Coordination et création d’une visite virtuelle 360 degrés de l’école
Coordination et promotion des journées d’informations/portes ouvertes
Promotion de nos programmes à l’étranger via trois organismes partenaires
Gestion au jour le jour de nos médias sociaux (messages privés et publications sur
Instagram et Facebook)
o Création de plusieurs publicités sur nos différents programmes et publications
payantes et ciblées sur Facebook et Instagram
o Participation à un « live » sur Facebook
o Mettre à jour les informations et les liens de notre site internet
Élève d’un jour
Cette année, nous avons reçu 76 élèves provenant de partout au Québec qui ont participé à la
journée « élève d’un jour », et ce, malgré le contexte pandémique.
L’aide financière aux études
58 élèves ont reçu de l’aide financière aux études (prêts et bourses du gouvernement). La
plupart ont reçu un accompagnement personnalisé.

La reconnaissance des acquis et des compétences
Grâce à la reconnaissance des acquis et de compétences (RAC), 14 travailleurs d’expérience ont
pu obtenir ou obtiendront cette année, leur diplôme dans l’un des programmes offerts à l’École
hôtelière de la Capitale. 9 autres travailleurs d’expérience ont débuté une démarche en 20202021, 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 pouvoir améliorer leur
employabilité en leur donnant accès à des emplois nécessitant le diplôme.
Concrètement voici ce que cela représente :

Nombre de
diplômés
2020-2021:

Nombres de
compétences
reconnues par nos
enseignants
spécialistes

Nombre de
nouveaux
candidats

Nombre de
candidats en
cours de
processus

Boucherie

0

3

1

1

Pâtisserie

1

2

1

0

Cuisine

10

201

16

8

Boulangerie

0

0

0

1

Service de la
restauration

1

2

2

2

Sommellerie

1

9

1

2

Conseil et vente de
voyages

1

19

2

0

Nom du programme

(Source : Amélie Tanguay, conseillère d’orientation)

La lecture de cette rétrospective annuelle permet de démontrer que notre centre est un milieu
de vie dynamique et impliqué. Nous tenons à remercier chaque personne qui a contribué au
rayonnement et à la réalisation de la mission de l’École hôtelière de la Capitale par les activités
réalisées cette année et qui ont pris le temps de nous les transmettre afin que nous puissions
vous les partager à notre tour.

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

