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Août  

Arrivées 

Nous souhaitons la bienvenue à Yannick Sarrazin, magasinier de soir, Édith Moreau, conseillère en 

stratégies d’enseignement et à Katia-Maude Bernier, secrétaire. Nous souhaitons un bon retour à 

Andréane Lévesque, conseillère d’orientation (congé de maternité). 

 

Départs 

Nous tenons à souligner le départ des personnes suivantes pour d’autres fonctions et nous les remercions 

pour les services rendus:  

o Cathy Boulet-Daigle, secrétaire 

o Andréane Lévesque, conseillère d’orientation 

o Olivier Matte, gestionnaire administratif 

o Maxime Charron, responsable du comptoir de ventes.  

Nous tenons également à souligner le départ à la retraite de François Rousseau, enseignant en cuisine et 

lui souhaitons le meilleur pour les années à venir !  
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Cohortes d’automne 

Le 14 août, nous avons accueilli 4 groupes de cuisine, dont un de soir, 2 groupes de pâtisserie et un groupe 

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

vente de voyages et de service de la restauration de jour de venir grossir les rangs des élèves présents. La 

rentrée automnale s’est terminée par l’arrivée d’un groupe de cuisine de soir le 9 octobre dernier.  

 

Jumelage savoureux entre la pâtisserie et la sommellerie, troisième édition 

Le 22 août dernier, les élèves de pâtisserie et de sommellerie ont 

aimé pouvoir échanger entre eux. Ils ont également fortement 

apprécié de pouvoir confronter différentes saveurs de base (sucré, 

acide, amer) pour en voir les effets dans une dynamique d’accord 

mets et vins. Pour Sara, élève en sommellerie, il est intéressant de 

constater qu’il y a un langage propre à chacune des spécialités et 

qu’il faut parvenir à un consensus de terme. Andréanne, autre 

élève de sommellerie, a particulièrement apprécié le jumelage des 

vins avec les verrines. Les élèves devaient trouver ce qui était le 

plus confortable en bouche et dire pourquoi. 

Stage à Concarneau (17 août au 15 septembre 2018) 

Elles ont l'air de bien profiter de leur expérience et ces différents articles 

témoignent de la richesse de cet échange entre les élèves et entreprises de 

Québec et de Concarneau. Voici ce qu’on pouvait lire dans Le Télégramme, 

édition du 25 août : « Un partenariat avec une école québécoise » 

« Nous avons établi un partenariat avec l’École hôtelière de la Capitale, à 

Québec, depuis une olympiade. Tous les ans, plusieurs de nos élèves font leur 

stage de fin d’études de l’autre côté de l’Atlantique. Et vice-versa ». Clara, Anika, Cameron, Laurie et 

Amélie ont débarqué à Paris avec leurs enseignants, Justin et Christian. Elles ont visité les grandes 

maisons de la capitale, Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, l’Île aux Moines et la Ville Close de 

Concarneau. La semaine prochaine, elles réaliseront leur rêve, « travailler dans un fournil français ». 

Nous félicitons les élèves pour les efforts réalisés pour arriver à accomplir ce 

stage de fin de formation. Nous remercions messieurs Justin Pelchat ainsi que 

Christian Faure, enseignants responsables du projet  

pour leur importante implication.  
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Stage de Concarneau tel que vécu par Laurie Jean 
Tout d’abord, ce n’est pas qu’un simple stage de deux ou trois semaines, c’est à la base une expérience 

de groupe. Dans ma cohorte nous étions 6 filles, dont quatre pâtissières et deux boulangères. Nous 

avons travaillé fort afin d’amasser assez d’argent pour financer ce voyage. Du travail acharné après les 

heures de classe, de la production et du travail d’équipe. Les professeurs étaient autant impliqués que 

nous, une chance qu’ils étaient là.  

Le voyage débute à Paris, une vile magnifique. On veut tout voir, tout découvrir, nous avons eu la chance 

de visiter les pâtisseries les plus connues au monde. De Fauchon, Cédrick Grolet, La Durée au Café 

Pouchkine, l’aventure était tout simplement incroyable. Nous avions la chance de déguster plusieurs 

desserts et macarons sous la tour Eiffel. Nous pouvions observer et découvrir la pâtisserie sous un autre 

œil, chez les meilleurs. Nous avons aussi visité le Mont-St-Michel, une attraction touristique qui vaut le 

détour. Les petites villes sur le bord de mer et la Bretagne sont mes coups de cœur. Le début du voyage 

était tellement mémorable, je m’en souviendrai toujours. Une belle complicité avec les filles et les 

professeurs, de belle aventure et péripéties.  

Nous avons passé deux jours à Kerbarder, un village en campagne. Nous avons fait du pain dans un four 

de 1830 avec les professeurs de Concarneau afin de les vendre au grand public. Les sous amassés vont 

servir pour rénover la chapelle du site. La nourriture était excellente, elle était préparée par des bénévoles. 

Ce fût donc une fin de semaine remplie de belle rencontre et de moment unique et chaleureux.  

Mon stage était dans la ville de Loctudy, sur le bord de la mer, dans un quartier plutôt tranquille. J’ai eu 

la chance d’habiter juste au-dessus du fournil où je fessais mon stage. Un appartement très spacieux, avec 

de grandes fenêtres. J’ai eu un maitre de stage accueillant, compréhensif et vraiment à l’écoute. Sa femme, 

Vanessa me rejoignait sur plusieurs points, nous avions une belle complicité. J’ai passée deux semaines 

et demie avec des gens incroyables, pour eux, la boulangerie était le plus beau métier du monde. Il aimait 

pratiquer et ça leur faisait plaisir de me montrer leur méthode et leur recette. J’ai pu mettre en pratique 

tout ce que j’avais appris à l’école. Je n’ai pas nécessairement appris de nouvelles choses, mais en tant 

que tel l’expérience en vaut la peine, pour les nouvelles rencontres et l’environnement.  

Ce qui est plaisant de ce voyage/stage c’est que nous nous trouvons déjà sur le continent européen, donc 

si on veut voyager après, c’est facile. C’est donc ce que j’ai fait, je suis partie 10 jours seule à Nice et 

Barcelone. Se retrouver seule après un voyage de groupe et un stage, ça fait du bien !  

Mon stage de boulangerie fût unique et enrichissant. Ce fût aussi une belle expérience culinaire et 

gustative. Je le conseille donc à toute personne voulant vivre un nouveau défi, une épreuve, un voyage.  
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Sorties éducatives pour les élèves du groupe 1852 

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

travail, les élèves du groupe 1852 de pâtisserie ont visité différents types de pâtisseries ainsi que des 

producteurs locaux en août dernier. Selon Olivier Tribut, enseignant en pâtisserie et instigateur du projet, 

ces sorties permettent aux élèves d’en apprendre davantage sur la réalité du métier ainsi que les exigences 

requises pour exercer dans ce genre d'établissement.  

Chez Paillard 

Les élèves du groupe 1852 en pâtisserie ont eu la chance de visiter la maison 

Paillard Pâtisserie- Boulangerie le 21 août dernier, qui est le site de 

production sur l'avenue de l'Auvergne. Lors de cette visite, dans le cadre de 

la compétence métier et formation, les élèves ont été très bien reçus par le 

personnel en pâtisserie et ont eu droit à des explications détaillées et précises 

concernant certains procédés de fabrication et différents aspects de la 

pâtisserie en milieu artisanal de grande production. Nous remercions le chef 

pâtissier Yves-Marie Rolland et son personnel pour cet agréable moment de 

partage avec les élèves.  

Château Frontenac 

 

Par la suite, le 23 août, les élèves ont eu le privilège de visiter le 

Château Frontenac. La visite des cuisines, des restaurants et des 

chambres s'est poursuivie jusqu'à la pâtisserie de château ! Cette 

rencontre d'information auprès du chef pâtissier Joël Lahon a permis 

aux élèves d'apprendre les principales fonctions et activités du 

pâtissier dans une institution comme le Château Frontenac. Les 

élèves ont ainsi été informés des différentes tâches à accomplir et de ce que l'on attend d'eux dans leur 

futur métier de pâtissier. 

 

Comptoir Boréal de Sainte-Foy  

Le 27 août dernier, les élèves du groupe 1852 de pâtisserie sont allés 

visiter le Comptoir Boréal situé à Sainte-Foy. Grâce à leur enseignant, 

Olivier Tribut, ils ont pu visualiser la pâtisserie type de comptoir dans 

le cadre de la compétence métier et formation. Cette visite ayant permis 

de visualiser un autre aspect de la vente et fabrication des pâtisseries 

s'est poursuivie avec une dégustation de différentes pâtisseries à saveur 

boréale concoctées par le chef Tribut et son équipe. 

Chez Komboucha l'Argousier 

Dans le cadre du module matières premières, les élèves du groupe 1852 en 

pâtisserie ont visité le site Kombucha du Mont-Ferréol à Saint-Ferréol-les-

Neiges. À cet endroit magnifique, Léandre Saindon y cultive l'argousier 

dont le jus est réputé pour ses propriétés médicinales par son contenu en 

différentes vitamines et antioxydants. Ce fruit est aussi utilisé en pâtisserie 

pour son goût particulier et savoureux apportant ainsi une touche boréale. 

Les élèves ont également pu cueillir et déguster ce petit fruit délicieux. 
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Tournée de classes 

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

d’orientation Sophie-Boetsa-Carrier et Andréane Lévesque ainsi que de 

Natalie Lambert, notre intervenante psychosociale, ont fait une tournée 

des classes en août et au début septembre dans le but de démystifier les 

services offerts et de les rendre plus accessibles aux élèves. Ce fut 

également l’occasion pour les élèves de mettre des visages sur des noms 

donnés en référence. Bravo pour votre excellent travail ! 

 

Plus que du gâteau ! 

Dans la compétence viennoiseries, notre chef enseignant Éric Harvey a 

concocté avec les élèves du groupe 1754 des danoises salées au cari ou aux 

tomates avec garnitures diverses (chèvre, lardons, champignons, etc.) et brie en 

brioche. Les élèves ont apprécié découvrir une autre facette de ce savoureux 

métier. 
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Septembre 

Journée mondiale de la prévention du suicide 

Le 10 septembre 2018 s’est tenue la 16e Journée mondiale de la prévention 

du suicide. Le thème de cette édition est "Travaillons ensemble pour 

prévenir le suicide". Pour l’occasion, Marie-Pier Fortin, intervenante 

sociale au CFP Wilbrod-Bhérer et Natalie Lambert, intervenante 

psychosociale de l’ÉHC ont tenu un kiosque d’information près de la 

cafétéria sur l’heure du midi. Elles ont distribué des stylos, des aimants et 

des autocollants. Une trentaine d’élèves sont venus discuter avec les 

intervenantes.  

Visite du vignoble Sainte-Pétronille 

Le 12 septembre dernier, les élèves de l’École hôtelière de la Capitale ont fait plus 

que boire un vin québécois. Ils sont allés rencontrer l’un des producteurs d’ici. Les 

sols, la viticulture, la vinification ; autant d’expressions qui ont pris tous leurs sens 

grâce aux belles explications reçues. Nous remercions le Vignoble Sainte-Pétronille 

pour cet agréable moment de partage ! 

 

Sommellerie reçoit ! 

Et c'est parti pour les rencontres de producteurs 

dans le cours de sommellerie de l’École 

hôtelière de la Capitale.  

Benoit Lecavalier, président de Agence 

BENEDICTUS, est venu animer une 

dégustation sur les vins de glace canadiens. 

Dans le cadre du module sur les vins du 

Nouveau Monde, les élèves ont eu la chance de 

déguster trois vieux vins pour comparer les 

niveaux de sucrosité et les différences aromatiques qui étaient très impressionnantes. De quoi bien débuter 

un cours sur les vignobles du Canada. 

  

https://www.facebook.com/EHCapitale/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAj8qfnlKGRa9XLpJOynoGHi14TVySLkLbF6kRHKScFanQx082uAUBEaNVWj24SbIG-W9TdnAcpJmWvzD8aGS2YRzO4JYOyjwztkbIz6BY1lXQM1Z1b8oJofkCTNf81rKSEESAMAYxIz96uy9cIOy72nWeD3d1u1dFTIGTKSU8_rgN4BG3Gg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/vignoblesaintepetronille/?fref=mentions
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Le concours de la relève en cuisine Serge Bruyère ressuscité 

Après plus de 10 ans d'absence, la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ) ressuscite 

le concours de la relève Serge Bruyère, une compétition à l'échelle provinciale qui vise à reconnaître le 

talent de la relève québécoise en gastronomie. Les participants seront sollicités à y participer dans les 

différents établissements d’enseignement de la province. Lors de la finale, différentes épreuves devront 

être exécutées, notamment celle de cuisiner une quiche. Les participants seront jugés sur la technique et 

le goût par un jury composé de professionnels de l’industrie. Les inscriptions sont en cours pour 

l'évènement dont la grande finale aura lieu à l’École hôtelière de la Capitale en mars 2019. Une bourse 

d’un peu plus de 1000 $ sera offerte à la personne gagnante. 

(Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124446/concours-releve-cuisine-serge-bruyere-penurie-

main-oeuvre-restauration) 

Présence de l’École hôtelière de la Capitale au marché public de Limoilou 

Le 16 septembre dernier, Martin Gilbert, un de nos chefs enseignants, en 

compagnie de Marishka Étienne, élève de cuisine de l’ÉHC, étaient présents pour 

concocter des petites bouchées aux saveurs du marché 

#FraisDici! sous la tente Desjardins au coin de la 9e Rue! 

Ce fut une autre belle occasion de faire découvrir notre 

centre. Cette activité se déroule chaque dimanche, du 22 

juillet au 23 septembre et plus de 25 exposants s’y côtoient 

afin de faire découvrir les produits d’ici. 

 

Activité d’accueil des nouveaux groupes 

Le mardi 18 septembre à partir de 14 h 30, à la salle à manger Jacques-Boisdon, des petites bouchées 
de pizza, brochettes de poulet et douceurs sucrées accompagnées d’un petit cocktail sans alcool ont été 
servis à tous les élèves de l’école. Nous profitons de l’occasion pour remercier le comité motivation pour 
la préparation de cette activité importante.  

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/fraisdici?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB2jidKQb1ZYUgAks2HP5Tc7quISqUNkPM8FfkQZR2zTIMBS7xkrut70YqoxY0uMseA5a2DbWzm5-GuH8c1LfGZe1bv9QEbh0kl0HecDBHfjtnlZl6MjX08SD4ypiRbWqRLVi6YGgKipkd0O3cxUE3gLsETtMK6EZgBAw6mxuRstu3LBotrAQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CaisseLimoilou/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2jidKQb1ZYUgAks2HP5Tc7quISqUNkPM8FfkQZR2zTIMBS7xkrut70YqoxY0uMseA5a2DbWzm5-GuH8c1LfGZe1bv9QEbh0kl0HecDBHfjtnlZl6MjX08SD4ypiRbWqRLVi6YGgKipkd0O3cxUE3gLsETtMK6EZgBAw6mxuRstu3LBotrAQ&__tn__=K-R
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Initiation à la cueillette de champignons 

Dans le cadre de la compétence présentation culinaire, le 17 septembre dernier, notre chef enseignant 

Eric Fontaine a initié ses élèves à la cueillette de champignons sauvages. En photo jointe, un spécimen 

géant qui a été cueilli afin d'être transformé par les élèves du groupe 1737. 

 

Belle visite en service de la restauration 

Lors de l’apprentissage de la compétence « Approche 

client », le groupe de service 1871 a accueilli Monsieur 

Jean-Michel Bernier, de l’Institut de réadaptation en 

déficience physique de Québec (IRDPQ), pour une séance 

d'information concernant les besoins particuliers des 

personnes non voyantes en service de restauration. Cette 

rencontre fut très enrichissante pour les élèves. Ils ont fait 
connaissance avec Tempête, le chien guide de Monsieur 

Bernier. 

 

(Source : Suzanne Grenier, enseignante en service de la restauration)  

Premier buffet de la saison 

Dans le cadre de la compétence service des buffets, les élèves du groupe 1737, sous la supervision du chef 

enseignant Éric Fontaine, étaient fiers de présenter leurs créations culinaires. Nous les félicitons pour ce 

travail colossal. Les commentaires reçus furent excellents.  
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Stage international — Nice (du 16 août au 22 septembre 2018) 

Dix élèves de l’École hôtelière de la Capitale sont partis de l’autre côté de l’Océan 

Atlantique afin de réaliser leur stage de fin d’année. En effet, ces élèves en cuisine 

ont pu vivre l’expérience d’un stage sur la Côte d’Azur, en France, sous la 

supervision de leurs enseignants Martin Côté et Éric Villain. 

Ils sont arrivés à Nice, où ils ont, durant 2 jours, visité la ville et le samedi soir, ils 

ont eu la chance de déguster un repas gastronomique au Bistro Gourmand. Ils ont 

eu le privilège d’être accueillis dans 9 établissements de renom : Hôtel La Voile 

d’Or, Château Saint-Martin & Spa, Hôtel du Cap Éden Roc SAS, Le Figuier de 

Saint-Esprit, Hôtel Royal Riviera, Les Pêcheurs, Cap d’Ail Marriott, l’auberge La 

Madone et le Domaine de Terre Blanche. 

Les élèves ont conclu leur séjour dans l’hexagone par une visite 

de Paris. Ils ont aussi eu la chance de pouvoir découvrir plusieurs 

restaurants réputés de la capitale française. Nos élèves ont visité 

Paris après que leur stage à Nice fut complété. Voici des nouvelles 

reçues d’Éric Villain, enseignant responsable : « Le 20 septembre 

dernier fut un grand soir pour toute l’équipe d’Eurostage 2018 ! 

Le chef Nicolas Sale chef du réputé hôtel Ritz à Paris les recevait 

lors d’un souper gastronomique au restaurant l’Espadon du 

célèbre hôtel de la place Vendôme. Après une visite du palace et 

un verre de champagne accompagné de bouchées directement 

servies dans les cuisines, toute l’équipe s’est retrouvée attablée 

dans la grandiose salle à manger où le chef Auguste Escoffier y 

servait les grands classiques de la cuisine française il y a plus de 

100 ans ! À coup sûr un moment mémorable pour nos 10 élèves !  

Plus tôt dans la journée, c’est dans un autobus au toit vitré que les élèves ont pu admirer les principaux 

monuments de Paris tout en dégustant un excellent repas quatre services. » 

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

grande implication tout au long du projet. Ce stage fut possible grâce à la collaboration de plusieurs 

partenaires : l’École hôtelière de la Capitale, la Commission scolaire de la Capitale et le Programme 

Éducation Internationale. Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des enseignants 

responsables : Éric Villain et Martin Côté. 
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Stage international – Nice – selon Steve Vallée 

La première semaine de mon stage fut vraiment difficile. J’ai travaillé au garde-manger du Gardéna. Le 

respect entre les membres de la brigade n’était pas au top !  

La semaine suivante, j’ai poursuivi mon stage au restaurant étoilé le Faventia – Domaine de Terre blanche. 

J’ai vraiment adoré mon expérience : une vraie belle ambiance de cuisine et une brigade qui collabore 

bien ensemble ! Être dans cet endroit m’a permis d’apprendre beaucoup de techniques. Si bien qu’à la fin 

de la semaine, j’ai demandé à rester dans cet établissement et ils ont dit : « oui ». J’y suis donc resté 3 

semaines en tout et j’ai appris énormément avec eux. J’ai aussi eu la chance de faire un samedi soir 

complet (32 couverts) comme commis au garde-manger en remplacement d’un employé malade.  

Cette expérience m’a fait grandir comme cuisinier ! J’ai pris plusieurs trucs que je compte bien utiliser ici 

au Québec. Je compte bien réinvestir ce que j’ai appris que ce soit au restaurant où je travaille ou dans le 

menu que je dois élaborer. 

J’ai vraiment adoré mon stage et je recommande ce genre d’expérience à tous ceux qui veulent grandir 

comme cuisinier et élargir ses horizons. 

Salon Mon école, mon avenir 2018 

Dimanche 30 septembre, de 9 h à 15 h, à l’École secondaire La Camaradière s’est tenu le Salon Mon 

école, mon avenir 2018. Notre centre était représenté par nos enseignants, Christian Faure, 

Suzanne Grenier et Jean Vachon ainsi que par nos conseillères d’orientation, Andréane Lévesque et 

Sophie Boetsa-Carrier. 

Les visiteurs ont eu la chance de mettre la main à la pâte en participant à plusieurs activités dont : 

décoration de gâteaux (écritures en gelée), fabrication de roses en pâte d’amandes avec notre chef pâtissier 

Christian Faure, produire une mayonnaise maison avec Jean Vachon, enseignant en cuisine ainsi que de 

découvrir l’identification des différents types de verres utilisés en restauration en compagnie de Suzanne 

Grenier, enseignante en service de la restauration. 

Quelques centaines de jeunes accompagnés de leurs parents ont pris part aux activités de découvertes. Ce 

Salon offre la possibilité aux élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la 

formation générale des adultes de découvrir les programmes de formation, les activités parascolaires, le 

dynamisme des milieux et les différents services offerts dans nos établissements.  
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Octobre 

Les enseignants vont aux champignons ! 

Lors de la journée pédagogique du 1er octobre dernier, Éric Fontaine, 

un de nos chefs enseignants a organisé une sortie aux champignons 

afin de familiariser tous les participants aux grandes familles de 

champignons. La tendance actuelle étant à la cuisine boréale, Éric 

Fontaine avait vraiment à cœur d’adapter cette sortie aux intérêts des 

différents champs de compétences des enseignants présents.  

Visites à Charlevoix pour les élèves de cuisine enrichie 

Dans le but de développer leur connaissance des produits du Québec, les élèves de cuisine enrichie ont 

visité et rencontré plusieurs producteurs. Cette sortie a débuté par la visite de la fromagerie Famille 

Migneron de Charlevoix située à Baie-Saint-Paul où ils ont pu déguster des fromages. Le Bleu de Brebis. 

Ils ont également visité la pisciculture Smith. Fait impressionnant : le propriétaire travaille seul et connait 

très bien tous les aspects de son entreprise et de la production à grand volume. La pêche s’effectue le 

matin et les produits sont travaillés la journée même. Catherine et Marie-Ève ont remarqué que les 

produits locaux se démarquent par la fraicheur et la qualité. La visite s’est poursuivie par la visite de la 

volière. Ils font l’élevage de lapins, veaux, sangliers, faisans. À la ferme même ils font la transformation 

de leurs produits. Les élèves ont eu de gouter à une savoureuse terrine de sanglier. Découvrir la région et 

ses magnifiques paysages fut marquant pour les élèves. 

 

Stages en entreprises DNA (Destinations North America) 

Le vendredi 5 octobre dernier, les élèves en conseil et 

vente de voyages de l’École hôtelière de la Capitale ont 

eu l’opportunité de faire un stage en entreprise.  Ils ont 

pu s’initier à la logistique d’un embarquement de 

croisiéristes (accueil, enregistrement des passagers, 

informations touristiques, etc.) sur le Norwegian Dawn 

de la compagnie Norwegian Cruise Line.  

Encadrés de mesdames Isabelle Côté et Catherine 

Bilodeau, les élèves sont repartis enchantés et motivés 

pour la suite de leur formation. Nous tenons à remercier 

les intervenants concernés!  

(Source : Daniel St-Germain, enseignant en conseil et vente de voyages)  



 

12 

 

Visite des moulins de L’Isle-aux-Coudres 

 Lors de cette visite, les élèves du groupe de boulangerie ont pu visiter le moulin à eau, le moulin à vent 

l'un des seuls moulins à vent au Québec en fonctionnement et pouvant donc produire de la farine et la 

maison du meunier. Dans le bâtiment d'accueil, une exposition permanente vous fera découvrir les us et 

coutumes de l’Isle par le biais d'œuvres d'art populaire. Une autre rend hommage au cinéaste 

Pierre Perrault, connu pour son film documentaire « Pour la suite du monde » qui relate la vie des 

insulaires. La maison du meunier fut transformée en centre d'interprétation qui raconte l'histoire des 

moulins de l'Isle. Pendant la visite, le meunier et son équipe fournissent de précieuses informations tant 

historiques que techniques lors des démonstrations de fabrication de farine. Alors qu'il poursuit l'œuvre 

de nos ancêtres, l'artisan meunier partage ses connaissances et dévoile le processus de mouture du grain 

sur meules de pierre jusqu'à la production de farine vendue à la boutique.  

Voici comment un de nos élèves a vécu cette visite :  

Le jeudi 4 octobre dernier, j’ai eu le plaisir de visiter les moulins 

de L’Isle-aux-Coudres. Le trajet pour se rendre jusqu’aux moulins 

m’a fait découvrir les paysages feuillus et colorés de la Côte-de-

Beaupré qui restaient captivants et enchanteurs malgré le temps 

plutôt maussade. 

Dès notre arrivée sur le site, la richesse historique du lieu est 

palpable avec ses vieux bâtiments que, même avec les rénovations 

apparentes, confèrent au site une ambiance ancestrale. Il y régnait 

un calme quasi monastique. Le vent constant faisait en sorte que 

même si un groupe était bruyant, le son était rapidement estompé 

(ce qui pouvait s’avérer légèrement problématique lorsque le guide parlait). 

Les expositions à l’intérieur de bâtiment d’accueil se sont avérées très intéressantes et révélatrices des 

diverses facettes uniques à l’Isle. Le passage en continu d’une œuvre du cinéaste Pierre Perrault tournée 

dans les années 60 permet de constater l’évolution du français parlé au Québec. 

Le site comporte un moulin à vent ainsi qu’un moulin à eau. Le guide nous a montré le bassin où se trouve, 

en temps normal plusieurs millions de litres d’eau de pluie récoltés naturellement. Or, comme nous avons 

eu un été très sec, le bassin était vide et desséché. Par conséquent, nous n’avons pu voir le fonctionnement 

du moulin à eau. Cependant, l’intérieur du moulin reste un endroit figé dans le temps avec ses engrenages, 

le blutoir et la pierre. 

J’ai également appris qu’un toit de moulin à vent n’est que déposé sur la structure. Voir le toit tourner 

pour aller prendre le vent est un spectacle que je n’oublierai jamais. Malheureusement, il commençait à 

se faire tard et nous avions un traversier à prendre ! Nous avons dû quitter alors que je serais bien resté 

pour découvrir davantage ce site qui mérite d’être vu à plusieurs reprises ! Autre fait intéressant à noter : 

il existe un micro climat sur l’Isle. Bien que la météo eut été pluvieuse pendant la majeure partie du trajet 

aller-retour, sur les lieux, il n’y avait que le vent pour nous bercer et nous rafraîchir ! 

Maxime Laframboise, élève de boulangerie 

  



 

13 

 

Cueillette de champignons pour les élèves de cuisine enrichie 

À la mi-octobre, Éric Fontaine a été faire du repérage de 

champignons pour s’assurer d’une cueillette prolifique. Ils ont 

fait la cueillette dans trois sites différents. Les élèves ont été 

surpris de voir que la cueillette peut s’effectuer à proximité et 

sur différents sols. Catherine et Marie-Ève ont été très 

impressionnées par la diversité des produits locaux 

comparativement à ce qui se cuisine traditionnellement.  

Lancement du Lapeyrie 2019 

C’est au Capitole de Québec qu’a eu lieu le 9 octobre 2018, sous formule 5 à 7, le 

lancement officiel du « Lapeyrie 2019 » avec environ 1200 invités. Pour les amateurs 

de bons vins, ce livre est le guide parfait pour faire le choix des meilleurs vins à essayer 

en 2019. Il vous permettra de faire de savoureuses découvertes.  

Nos félicitations et nos remerciements vont à mesdames Suzanne Grenier et 

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

monsieur Kler-Yann Bouteiller et aux élèves de sommellerie ont collaboré au bon 

déroulement de cette activité. Nous profitons donc de l’occasion pour féliciter Monsieur 

Lapeyrie qui en est rendu à la publication de son 8e livre ! 

Ateliers Mes finances, mes choix 

 Cet automne, 5 groupes-classes ont reçu divers ateliers abordant des thèmes aussi variés que le crédit, 

l’alimentation : des trucs et astuces pour économiser, les droits et responsabilités sur le marché du travail, 

et finalement comment faire un budget. Les ateliers étaient donnés par les intervenantes du Carrefour 

jeunesse-emploi de la Capitale Nationale en collaboration avec Natalie Lambert, notre intervenante 

psychosociale.  

Le but de ces ateliers consistait à développer l’autonomie financière 

chez nos élèves et ainsi qu’à apprivoiser l’épargne, la consommation, 

et le crédit en fonction de choix qui leur ressemble. D’autres ateliers 

sont prévus pour la session d’hiver. 
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Salon Carrière Formation de Québec 

Du 18 au 20 octobre, plus de 200 exposants étaient présents pour venir à la rencontre 

des jeunes et des moins jeunes. Cet évènement 

annuel, qui se déroule depuis 1994, soutient les 

étudiants et les adultes dans leur orientation 

professionnelle ainsi que dans la planification de leur 

carrière en regroupant en un seul lieu les ressources 

pertinentes ! Lors du Salon Carrière Formation de 

Québec qui en est à sa 24e édition. La commission 

scolaire de la Capitale y avait aménagé une vitrine 

intéressante pour tous ces centres de formation générale des adultes et des centres de 

formation professionnelle.  

L’école y était bien représentée par nos conseillères 

d’orientation et plusieurs enseignants. Notre kiosque 

a toujours beaucoup de succès grâce à ses activités 

interactives (Testez vos sens) et les savoureux biscuits préparés par nos 

élèves en pâtisserie. Plus de 4 000 visiteurs ont circulé dans ce Salon.  

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

Salon du tourisme de Montréal 

Le 19 octobre dernier, les élèves du programme en conseil et vente 

de voyages de l’École hôtelière de la Capitale avaient la chance de 

côtoyer les grands du monde du tourisme.  En effet, les élèves ont 

visité le Salon International du tourisme de Montréal.  Des 

intervenants, grossistes et agences de voyages de tous les 

continents étaient présents.  Les élèves ont beaucoup apprécié 

échanger avec ces intervenants. Plus d’une centaine de pays y sont 

présents que ce soit à travers leurs offices de tourisme, tours 

opérateurs ou agents de voyage. Cet évènement est devenu notre 

incontournable rendez-vous, car il constitue une porte ouverte sur 

le monde, l’aventure et les découvertes. 

Les élèves ont pu recueillir de l’information, rencontrer des intervenants de l’industrie du voyage et même 

des anciens élèves qui aujourd’hui, forts de leur diplôme œuvrent dans le domaine. Nous en avons profité 

pour leur offrir un tour de ville leur permettant la découverte de Montréal à travers ses quartiers. Cette 

sortie éducative fut une réussite à tout point de vue.  

(Source : Daniel St-Germain, enseignant en conseil et vente de voyages) 

Halloween à l’école 

Tous les groupes ont eu la visite de notre savoureuse équipe d’Halloween afin de souligner cette journée 

spéciale par une distribution de bonbons fort appréciée.  
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Novembre 

Formation cuisson sous vide 

Pour une deuxième fois en quatre ans, le Centre de recherche et 

d’études pour l’alimentation (CREA), sous la gouverne de 

Bruno Goussault, était de passage à Québec cette semaine dans le 

but d’offrir une classe de maître à l’École hôtelière de la Capitale 

(EHC). Le créateur de la cuisine sous vide, ingénieur en 

alimentation et docteur en sciences économiques, a mis son savoir 

au service des chefs d’ici afin de leur transmettre, entre autres, les 

techniques d’extraction (sous vide) et de concentration des goûts 

(cryoconcentration). « J’ai un plaisir fou à travailler avec Jean-Luc (Boulay) parce qu’il exprime toutes 

les belles choses de la cuisine. Ce sont les chefs qui savent, moi je ne fais que les aider à comprendre 

mieux ce qu’ils font. C’est ça la mission du CREA. » ajoute monsieur Goussault. 

(Source : https://www.hrimag.com/Bruno-Goussault-J-aide-les-chefs-a-comprendre-mieux-ce-qu-ils-

font?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0ue4ppispahh3Uuher7dnmw49fQTu37uzPdRb1YUjQRBkTRPG

GDT75RLQ)  

 

Accueil délégation de Limoges 

C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli la délégation du Lycée Jean Monnet de Limoges le 5 

octobre dernier. L'objectif était de signer une entente de partenariat qui permettra un échange éventuel 

entre nos élèves et ceux de Limoges. Lors de cette journée, nous les avons d'abord emmenés visiter le 

domaine Cataraqui. Par la suite, nous avons pu déguster des produits du Limousin et des fromages du 

Québec et partager un dîner sous forme de buffet. Enfin, les élèves de Limoges ont effectué, en 

collaboration avec les élève de l'École hôtelière de la Capitale, une prestation de desserts flambés suivie 

d'une dégustation.  

Ce fut une journée très enrichissante pour toutes les personnes présentes et nous espérons que ce 

partenariat pourra permettre à nos élèves de vivre 

éventuellement une expérience de stage à l'étranger.  

Nous remercions sincèrement madame Suzanne Grenier, 

enseignante en service de la restauration pour l'organisation 

de cette journée. Nous remercions également, monsieur 

Pierre Legros pour sa participation importante, madame 

Pascale Labreque et ses élèves pour leur accueil chaleureux, 

ainsi que toute l'équipe de l'École hôtelière de la Capitale qui 

a collaboré au bon déroulement de cette journée.  

https://www.hrimag.com/Bruno-Goussault-J-aide-les-chefs-a-comprendre-mieux-ce-qu-ils-font?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0ue4ppispahh3Uuher7dnmw49fQTu37uzPdRb1YUjQRBkTRPGGDT75RLQ
https://www.hrimag.com/Bruno-Goussault-J-aide-les-chefs-a-comprendre-mieux-ce-qu-ils-font?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0ue4ppispahh3Uuher7dnmw49fQTu37uzPdRb1YUjQRBkTRPGGDT75RLQ
https://www.hrimag.com/Bruno-Goussault-J-aide-les-chefs-a-comprendre-mieux-ce-qu-ils-font?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0ue4ppispahh3Uuher7dnmw49fQTu37uzPdRb1YUjQRBkTRPGGDT75RLQ
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Festival du pâté à la viande — Financement Bordeaux 2018  

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

26 novembre dernier. Olivier Neau et Jean Vachon ont accepté dans leur brigade toute généreuse personne 

désirant s’impliquer, quel que soit son niveau de compétences en cuisine ! Comme l’an dernier, les 

prérequis étaient : vouloir aider, rire et sentir le pâté à la viande ! Les filets ont été fournis pour l’occasion. 

La bonne humeur était palpable et les élèves étaient reconnaissants envers la vingtaine de personnes qui 

sont venues leur prêter main forte. Grâce à tous les participants, la production s’est réalisée dans un temps 

record. De plus, les élèves sélectionnés pour les stages à Bordeaux 2018 ont préparé, avec leurs 

enseignants responsables, 8000 coquilles aux fruits de mer et 1200 portions de poulet au beurre.  

Remise de diplômes 

C’est en présence de mesdames Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire de la Capitale et 

de Magelline Gagnon, commissaire, que se tenait le mardi 13 novembre dernier la soirée de remise de 

diplômes de l’ÉHC. 

Lors de cet évènement, les diplômés furent reçus pour un cocktail préparé et servi par les élèves de l’école 

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

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

L’organisation d’un tel évènement ne se fait pas sans le travail de toute une équipe. Nous remercions ci à 

madame Sara Savard-Gauthier, les membres du comité organisateur ainsi qu’à tous les membres du 

personnel qui les ont soutenus pour la préparation et la réalisation de cette soirée qui restera gravée dans 

la mémoire de nos diplômés.  

Nos remerciements vont également aux enseignants en cuisine et en service de la restauration et leurs 

groupes d’élèves qui ont travaillé fort pour réaliser et servir un menu digne d’un tel évènement. 

Félicitations aux diplômés pour ce bel accomplissement. Vous allez enrichir par vos compétences tout le 

secteur de l’alimentation et du tourisme.  

Préparer un tel évènement demande du temps, un travail colossal, quelques steppettes et quelques 

déhanchements. Qu’est-ce que cela a donné ? Un film, un vidéoclip, des photos, des plaques, sans oublier 

le décor, les écrans, et une soirée mémorable pour les élèves. On n’est pas parfait (sauf René) ! On s’amuse 

et on fait ça pour nos élèves !  

(Source : Denis Castonguay, directeur et Marlène Gagnon, enseignante en cuisine) 

 



 

17 

 

Fondation CERVO 

Nous tenons à remercier et à féliciter les élèves en service de la restauration du 

groupe 1871 qui ont participé à la soirée-bénéfice de la fondation CERVO le 9 

novembre dernier. Nous remercions sincèrement notre enseignante, Suzanne 

Grenier, d'avoir organisé cette belle activité. 

 

Décembre  

Promotion de la formation professionnelle auprès de l’Université Laval  

Constatant au fil des ans que de plus en plus de personnes 

en provenance du milieu universitaire finissaient par 

venir s’inscrire après un long détour par manque 

d’information au sujet de la formation professionnelle, 

Andréane Lévesque, notre conseillère d’orientation a 

senti l’importance de parler de la FP.  

Conséquemment, elle fut invitée pour une entrevue à 

CHYZ FM qui est la radio de l’Université Laval. Elle a 

pu aborder le rôle des conseillers d’orientation, la 

valorisation nécessaire de la FP, la lutte contre les 

préjugés qui perdurent, les besoins urgents de main-

d’œuvre dans les métiers professionnels et techniques 

ainsi que les services offerts aux élèves. 

L’émission Bonheur et vice versa a pour mandat de promouvoir l’orientation, le bien-être et la 

psychologie.  

Finaliste au titre de chef pâtissier de l’année 2019 pour la région de Québec 

Nous tenons à féliciter notre enseignant en pâtisserie Olivier Tribut pour sa nomination comme chef 

pâtissier de l'année 2019 à la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du 

Québec. Cette reconnaissance du milieu vise à souligner l’excellence du 

travail ainsi que la contribution marquée à ce métier. C’est pendant le brunch 

de la SCCPQ qui a eu lieu le 2 décembre au Château Frontenac que les invités 

ont assisté au dévoilement des Chefs de l’année, du prix Stéphanie Bois-

Houde et autres distinctions! 

Nous tenons également à souligner la nomination de Philippe Petrazzini, 

enseignant suppléant à l'École hôtelière de la Capitale.  

Nous félicitons Gaël Vidricaire, récipiendaire du titre de chef pâtissière de 

l'année 2019. En cuisine, la distinction fut remise à Raphaël Vézina du Laurie 

Raphaël. 

https://www.facebook.com/lateliergourmandot.tribut?__tn__=K-R&eid=ARDZuBKZPy-B2-U2yIEGrkY6q-Oc786MnmC-rKutHtLVSkgxxJCsPU3ubpE8CNc0QarN4N2lGWnsdiBa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyzzi7G2T9ha5uwYl8JNWxgMjbA5yyli8euRjlKyOYuA-XTRZKo3-69wxbu4cdy-GnobQEdiyeGJiA77_aPjvcDk2Y4uhDBGtZ3LGbikkq_Hmeq8t2VhvXEMYxnG8JYkf0MhRhQjc7eFCgMzjHhAvcRlBQ_UbiIMOj9qwTNvBQCNhixzN8u_cmBQbIOjEDxcUqmZmxx1otySAkbthH2_Qrq5weOpMKIonq3oUIVg0img4UmoqgJpHkfKqvkGv5ODo2B6eStDdak3X6OWroUEaeovVt32ZZ0aGDBE7XEW2lhUPc1ZACx90nCjVIoxLRzNq2DPhx8oB1C5RFYl2hfJtyzw
https://www.facebook.com/philippe.petrazzini.1?__tn__=K-R&eid=ARDgjcc769skA89jFeFRTlI9guS6MYvwBFO1zJUk2IMSROqsM6RSRRTnLg892zgIFK4PjkJq5vBV0Hf6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyzzi7G2T9ha5uwYl8JNWxgMjbA5yyli8euRjlKyOYuA-XTRZKo3-69wxbu4cdy-GnobQEdiyeGJiA77_aPjvcDk2Y4uhDBGtZ3LGbikkq_Hmeq8t2VhvXEMYxnG8JYkf0MhRhQjc7eFCgMzjHhAvcRlBQ_UbiIMOj9qwTNvBQCNhixzN8u_cmBQbIOjEDxcUqmZmxx1otySAkbthH2_Qrq5weOpMKIonq3oUIVg0img4UmoqgJpHkfKqvkGv5ODo2B6eStDdak3X6OWroUEaeovVt32ZZ0aGDBE7XEW2lhUPc1ZACx90nCjVIoxLRzNq2DPhx8oB1C5RFYl2hfJtyzw
https://www.facebook.com/gael.vidricaire?__tn__=K-R&eid=ARCql-M5O4SrQ8G8oHlAUvnsIMAgRpQ5954YL4WUjHuAzH1wuRQTzV5J6fAwDZ5eS5VtgdbLubEk_ND6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyzzi7G2T9ha5uwYl8JNWxgMjbA5yyli8euRjlKyOYuA-XTRZKo3-69wxbu4cdy-GnobQEdiyeGJiA77_aPjvcDk2Y4uhDBGtZ3LGbikkq_Hmeq8t2VhvXEMYxnG8JYkf0MhRhQjc7eFCgMzjHhAvcRlBQ_UbiIMOj9qwTNvBQCNhixzN8u_cmBQbIOjEDxcUqmZmxx1otySAkbthH2_Qrq5weOpMKIonq3oUIVg0img4UmoqgJpHkfKqvkGv5ODo2B6eStDdak3X6OWroUEaeovVt32ZZ0aGDBE7XEW2lhUPc1ZACx90nCjVIoxLRzNq2DPhx8oB1C5RFYl2hfJtyzw
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Nouveauté à la boucherie 

Inspirés par la demande grandissante du marché du travail, les élèves de boucherie 

ont appris à faire des biftecks de faux-filet vieillis. Grâce aux enzymes naturellement 

présentes dans la chair, les fibres musculaires se détendent et se défont au fil des jours, 

jusqu’à ce que le bœuf s’attendrisse de lui-même. Pendant cet entreposage de longue 

durée, la saveur atteint aussi son apogée. Il s’agit d’une viande très tendre vieillie de 

± 60 jours qui se reconnaît à ses notes un peu plus sucrées et à ses légers arômes de 

noisette. Ce produit remporta un vif succès à la boucherie. 

 

Visite de la sommelière Élise Lambert 

Ce fut un réel plaisir pour les élèves de sommellerie de l'École hôtelière de la 

Capitale d'assister à une présentation de madame Élyse Lambert « Master 

Sommelier » au sujet des vins de Provence.  

 Nous tenons à remercier sincèrement madame Lambert de sa présence parmi 

nous le 15 novembre dernier ! 

SOMM360 – Le marathon des sommeliers  

SOMM360 est un organisme qui a pour mission de soutenir les 

professionnels du vin partout dans le monde. Son congrès, qui rassembla 

quelque 300 participants, fut présenté à Montréal du 25 au 29 novembre 

2018. Le marathon de la sommellerie permet à ceux qui ont été invités 

d'espérer trouver des éléments de préparation susceptibles de leur permettre 

de remporter des concours ou de réussir des examens. 

En clôture de l'évènement, l'Expérience vinicole est une soirée « immersive 

dans l'univers de la dégustation », qui s’est déroulé au Grand Quai du Port 

de Montréal.  

Ouverte à tous les passionnés du vin, la soirée a permis de rencontrer des sommeliers de partout dans le 

monde et de découvrir des stations de dégustation (vins, spiritueux, 

café, thé, chocolat...) et de nourriture, avec des accords mets et vins. 

Les élèves ont travaillé très fort afin de soutenir l'organisation de cet 

évènement auquel étaient conviés plus de 300 passionnés du vin. 

Nous sommes très fiers de nos élèves et de leur enseignant, 

Kler-yann Bouteiller qui ont assuré un service professionnel et 

courtois tout au long de l'évènement. 

 

(Source : https://www.lapresse.ca/vins/actualites/201810/16/01-5200490-somm360-une-experience-

vinicole-immersive.php)  

  

https://www.facebook.com/kleryann.bouteiller?__tn__=K-R&eid=ARAHSJUB97HFRibsLbh2FPt5wh3XKU85-altnh5N87rU7h7sKda6XJBvW66nUM7vt1oXdm9X6SL29EWm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmtG1idTeq--yr3195paW-SotYDe2hLjchBUbk3Hqtv3TE0GM9HbgsRYieJ9wWQ9UtVtfbHi4XaStniBdy6rMNfdBL2jcNCNmqSn6sTWkeuapTduJvIcwEOxYJ3gre0RX_FrehKELzkejTd7yxuIkGTyhJqJVIJo7X-hTZzBBYjenCXmhgmT8XTqb-99PzaWvfXUG2qkmXy7dideBnCa7bd5Q1pnpvlioVwXlcWN_bw1IPYx-MDj5QulZGQt5NBoYfhTObCyAf9Y_z2maNwmzLn-S6pnE03gfVuPyh8LfxZ9i0i2WBGojrp8igFBB9HZEyojU5CNXG8hAju-uKGQH0lg
https://www.lapresse.ca/vins/actualites/201810/16/01-5200490-somm360-une-experience-vinicole-immersive.php
https://www.lapresse.ca/vins/actualites/201810/16/01-5200490-somm360-une-experience-vinicole-immersive.php
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La chorale de Neau’l pour mettre un peu d’ambiance, 2e édition 

Sous la supervision d’Olivier Neau, chef enseignant en cuisine, cette chorale atypique a visité tous les 

ateliers, les classes théoriques et les bureaux administratifs avec un medley de chansons de Noël que les 

membres avaient soigneusement répété ! Bravo pour cette belle initiative qui a contribué à mettre une 

ambiance festive propice à cette période ! 

Diner traditionnel 

Tous les élèves (jour et soir) furent conviés à un traditionnel 

diner de Noël le 20 décembre dernier. En plus de la fameuse 

dinde accompagnée des patates en purée et de la gelée de 

canneberges, nous avions prévu quelques assiettes 

végétariennes.  

Nous remercions tout particulièrement les enseignants ainsi 

que les élèves et les membres du personnel pour leur 

implication à la réalisation de cette belle activité qui clôture 

la session d’une savoureuse façon !  

    

Entrevue Première heure 

Dans le cadre de l'émission du matin Première heure diffusée entre 7 h et 9 h, à Radio-Canada, Mireille 

Roberge a réalisé, ce lundi 17 décembre, une entrevue avec deux de nos élèves, Emmy et Sophie, qui font 

partie du groupe 1754 sous le tutorat d'Éric Harvey. Elle s'est entretenue avec elles de leur passion pour 

la pâtisserie.  

Voici le lien pour les écouter: https://ici.radio-canada.ca/premie…/emissions/premiere-heure 

Michel Lambert, historien, visite les élèves du 1835 

Les élèves de cuisine du groupe 1835 ont eu le privilège de recevoir M. Michel Lambert, 

historien réputé et auteur de la série Histoire de la cuisine familiale du Québec qui est 

venu discuter de l’héritage des peuples fondateurs. Cela s’est démontré par un atelier sur 

les potages patrimoniaux. Ils ont réalisé 16 potages différents d’inspiration algonquienne, 

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

L’historien leur a fait découvrir un volet des soupes québécoises. Mais 

plus intéressant encore, il leur a expliqué des les différences et particularités de notre 

culture alimentaire en lien étroit avec notre héritage et nos racines. Les élèves étaient 

enchantés de voir la diversité de notre culture.Les élèves ont reçu l’un des volumes de 

la série La cuisine traditionnelle au Québec.  
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Janvier 

Cohortes d’hiver 

Trois nouveaux groupes ont débuté leur formation en janvier 2019. Il s’agit d’un groupe en sommellerie, 

un en cuisine et un autre en pâtisserie. Ce sont 55 élèves qui sont en voie de devenir les fiers ambassadeurs 

de l’École hôtelière de la Capitale. 

Stage Éducotour (janvier 2019) 

Stage Éducotour d’une semaine avec des élèves et 2 enseignants d’une destination populaire auprès des 

Québécois Varadero et la Havane. Les élèves ont pu visiter des installations hôtelières de ces deux régions 

touristiques ainsi que réaliser des excursions vendues auprès de la clientèle qui y séjourne.  

 

 

Visite des Lyonais 

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

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

L’Omnium Dux 2018 

Nous tenons à féliciter notre élève de cuisine enrichie, Marishka Shanel 

Étienne, qui a remporté le concours Omnium Dux 2018, la compétition 

étudiante nationale en saine alimentation. Marishka devait concevoir 5 

recettes, 5 conseils antigaspillage et 5 conseils pour gagner du temps. En 

plus d’une bourse de 2000 $, elle s’est méritée une autre bourse de 1000$ 

de Fontaine Santé puisqu'elle a pensé intégrer des légumineuses à ses 

recettes.  

Nous sommes fiers de toi Marishka et sommes persuadés que cet argent 

sera bienvenu pour ton stage à Nice.  

 Félicitations encore! 
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Éric Villain : reconnu pour son travail inlassable 

Très bel article concernant le travail exceptionnel d'un de nos enseignants, Éric Villain! 

https://www.cscapitale.qc.ca/…/eric-vilain-reconnu-pour-so…/ 

 

Visite de Mélanie Joly 

Le 25 janvier dernier, nous avons reçu la visite de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de 

la Francophonie, madame Mélanie Joly. Elle a mis la main à la pâte avec nos élèves de cuisine enrichie 

dans le cadre de la compétence de pâtisserie. Nous remercions Benoit Dussault, enseignant en cuisine 

pour l’accueil. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration « L'expérience culinaire est tout aussi importante 

que la beauté de nos paysages où l'accueil chaleureux que les Canadiens et les Québécois sont capables 

d'offrir. Grâce aux cours de cuisine de Benoît à l’École hôtelière de la Capitale, des centaines d'élèves 

reçoivent une formation de qualité afin de pouvoir intégrer le marché du travail avec brio. L’avenir est 

prometteur pour le tourisme culinaire! » 

Source : Facebook Mélanie Joly https://www.facebook.com/melanie.joly.965/  

 

 

  

https://www.cscapitale.qc.ca/innovation/eric-vilain-reconnu-pour-son-travail-inlassable-et-son-devouement-indefectible-a-la-profession-de-cuisinier/?fbclid=IwAR06mJ0zBJYYHE9ruvVlVZag-hqwEeCuVkLHki8ylh-vE11GJbMFbixudro
https://www.facebook.com/melanie.joly.965/
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Février 

Portes ouvertes 

Cette année, la Journée portes ouvertes s’est déroulée le 17 février. Nous avons reçu plus de 350 

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

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

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

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

d'enthousiasme. 

Nous pouvons être fiers du travail accompli ! 

 

Journée du goût — École secondaire Jean-de-Brébeuf 

Voici un autre bel accomplissement réalisé par nos élèves et nos 

enseignants lors de la Journée du goût qui se déroulait le 28 février 

dernier à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf. Notre brigade en 

service, en pâtisserie, en boulangerie et en cuisine a servi un banquet 

gastronomique à 700 élèves et membres du personnel qui étaient 

présents. Félicitations à toutes les personnes impliquées, 

spécialement à Olivier Neau, François Rousseau, Hubert Poinsot, 

Sebastien Camus et Pascale Labreque! 
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Journée du goût — École primaire Saint-Malo 

La journée du goût à l'École Primaire Saint-Malo, une belle activité dont on ne se lasse pas année après 

année. Nous remercions Olivier Neau qui s’investit beaucoup dans ce projet en compagnie d’Éric Villain, 

Martin Boucher et Christian Faure.  

 

88e coquille de fruits de mer 

20 février Voici l'équipe du projet stage à Bordeaux qui pose fièrement avec le certificat officiel de la 88 

000e coquille de fruits de mer !  

 Félicitations à toute l'équipe et nous remercions les clients qui encouragent nos élèves 

en se procurant les produits de financement ! 

 

100000e cuisse de canard 

C’est avec beaucoup de fierté que les élèves 

d’Eurostage 2019 ont salé la 100000e cuisse de canard aujourd’hui le 

17 février ! Après 7 ans et deux tonnes de gros sel, 50000 sacs sous vide 

et plus de 700 heures d’implication de la part de nos élèves, les cuisses 

confites restent le plus gros vendeur au magasin bien avant les coquilles 

de messieurs Olivier Neau et Jean Vachon !!! Sans rancune, les gars, 

pour les pâtés du temps des fêtes c’est vous ! 

Source : Eric Villain 

Ateliers pour les élèves de cuisine enrichie 

Voici les élèves du groupe de cuisine enrichie lors d'un atelier sur la fabrication de fromage et sur la 

fermentation. La bonne humeur était visiblement au rendez-vous ! 
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Journée découverte 

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

secteur de l’alimentation et du tourisme dans lequel nos élèves évoluent. Cette activité s’est déroulée le 

25 février dernier. Les élèves ont pu participer à différents ateliers de leurs choix. Cette seconde édition 

fut un franc succès. Les élèves y ont pris plaisir et certains se sont même inscrits à un autre programme 

par la suite. Plusieurs prix ont été attribués parmi les participants. 
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Mars 

Concours Serge Bruyère 

Voici les résultats du concours la relève Serge Bruyère organisé par la Société des chefs, cuisiniers et 

pâtissiers du Québec en collaboration avec l'École hôtelière de la Capitale. 

Il nous fait plaisir de féliciter nos 4 élèves pour leur excellente performance lors de la finale de samedi 

dernier. 

Pour le volet pâtisserie : 

1ere place: Joanie Maranda, 1000 $ 

2e place: Justine Dussault, 500 $ 

Pour le volet cuisine : 

1ere place: Marie-Eve Charpentier, 1000 $ 

2e place: David Boivin, 500 $ 

De plus, Joanie Maranda a remporté le prix MAPAQ de 500 $ soulignant ainsi sa performance exemplaire 

au niveau hygiène et salubrité. 

Nous sommes vraiment très fiers de vous et tenons à souligner le travail exceptionnel des enseignants-

entraîneurs : Eric Harvey en pâtisserie ainsi qu'Olivier Robichon et Eric Fontaine en cuisine. 

Nous remercions également tous les enseignants qui ont contribué au succès de nos élèves ainsi que tous 

ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cet évènement qui permet un rayonnement de la relève 

du secteur de l'alimentation. 
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Concours de la relève Serge Bruyère – Article de Marie-Ève Garon paru dans le HRImag  

Le concours Serge Bruyère, « tribune exceptionnelle » et véritable tremplin 

La Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ), en collaboration avec l’École hôtelière 

de la Capitale (EHC), a récemment fait renaître, après plus de dix ans d’absence, le concours Serge 

Bruyère qui vise à reconnaître le talent de la relève culinaire québécoise. Cette compétition à l’échelle 

provinciale offre la possibilité aux étudiants de démontrer leur savoir-faire dans les volets « cuisine » et 

« pâtisserie ». Lors de l’évènement, qui se tenait à Québec le 2 mars dernier, quatre principaux lauréats, 

tous issus de l’EHC, ont été félicités pour l’excellence de leur performance : en cuisine, 

Marie-Ève Charpentier (1re) et David Boivin (2e) et en pâtisserie, Joanie Maranda (1re) et 

Justine Dussault (2e). Les 3e places, en cuisine et pâtisserie, sont revenues à Christine Lefrançois et 

Sylvie-Anne Dion, toutes deux de l’École hôtelière Fierbourg. Les participants ont été jugés sur la 

technique, la qualité de leurs plats (goût, dressage, etc.) ainsi que sur l’hygiène par un jury composé de 

professionnels de l’industrie. 

« Au début de l’année, mes professeurs me parlaient du concours, raconte la lauréate du volet « cuisine », 

Marie-Ève Charpentier. Ça me stimulait déjà de penser que j’allais apprendre avec des chefs renommés, 

d’autant plus que deux d’entre eux (Olivier Robichon et Éric Fontaine) nous ont formés pendant 

quelques mois avant l’évènement. » L’occasion était belle pour les élèves de se préparer adéquatement 

puisque les recettes étaient prédéterminées, par exemple, le tartare d’omble à l’avocat et le carré d’agneau. 

« Nous apportions nos idées et nos professeurs nous aidaient à trouver le bon fil conducteur. Nous avions 

une certaine liberté et c’était très motivant », enchaîne-t-elle. 

Apprendre des meilleurs 

Le fait que le concours soit très axé sur les techniques a permis aux participants de peaufiner des 

connaissances qui leur seront fort utiles dans leur future carrière. Consciente de l’opportunité qui s’offrait 

à elle, Marie-Ève Charpentier a saisi cette chance de perfectionner son art avec rigueur et aplomb. 

« D’apprendre à optimiser à leur juste valeur les beaux produits avec lesquels on travaillait, comme 

l’agneau du Québec, c’est un privilège. Il ne s’agissait pas simplement d’apprendre la recette et de réussir 

à la faire, mais plutôt de tenter d’atteindre la perfection. » 

Certains détails ont mené l’aspirante chef vers la victoire : cuisson d’agneau parfaite, assaisonnements 

justes, réutilisation des pertes et organisation/hygiène de son poste de travail. « C’est une tribune 

exceptionnelle pour nous de pouvoir nous surpasser devant ces chefs dont la réputation n’est plus à faire », 

poursuit la jeune femme. 

Cette reconnaissance représente un véritable tremplin pour ces participants en début de parcours. « À la 

mi-août, je pars en stage à Nice durant cinq semaines dans des établissements prestigieux. Ce concours 

m’a donné la tape dans le dos nécessaire pour avancer avec confiance dans mes projets. C’est comme si 

les juges m’avaient dit : "Continue, tu vas aller très loin !"… » 

 

    
Marie-Ève Charpentier David Boivin Joanie Maranda Justine Pelchat 

https://www.hrimag.com/Le-grand-retour-du-concours-Serge-Bruyere
https://www.hrimag.com/Le-grand-retour-du-concours-Serge-Bruyere
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Stage à Bordeaux  

Avant le début de leur stage professionnel d’une durée de 3 semaines, nos élèves étaient invités par nos 

partenaires du lycée de Gascogne à découvrir la région de Bordeaux avec au programme de cette journée : 

visite du Château Les Carmes Haut-Brion et le bassin d’Arcachon, où était organisé une dégustation 

d’huîtres. 

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

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

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

un beau repas gastronomique mettant en valeur les produits du Québec servi au Lycée Hôtelier de 

Gascogne.  

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

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

Nicolas Magie (1 étoile Michelin) et le Château Cordeillan-Bages (Pauillac) avec le chef Julien Lefebvre. 

 

Montreal International Education Center (MIEC) et United Pacific College (UPC) dans nos locaux 

Le 1er mars dernier, dans le but de faire découvrir la formation 

professionnelle aux futurs élèves d'origine chinoise, nous avons reçu 

la visite de Montreal International Education Center (MIEC) et United 

Pacific College (UPC). Ils ont principalement découvert le 

programme de cuisine en compagnie de Susan Sylvester, enseignante 

en cuisine et Sophie Boetsa-Carrier, conseillère en orientation. 

Ils ont manifestement apprécié leur visite! 
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Stage à Concarneau (Partie 2) 

Voici ce que Tiphaine, Matéo, Pauline, Maëlise et Clarisse avaient 

à dire concernant leur séjour au Québec :  

« On remercie l’École hôtelière de la Capitale pour leur accueil et 

leur générosité !  

Les locaux sont immenses comparativement à notre lycée ! Sinon, 

l’intégration dans les groupes de pratique s’est très bien passée. On 

a trouvé très intéressant de rencontrer et d’échanger avec les élèves 

qui sont très gentils et accueillants. 

Pour nous 5, ce fut une découverte totale du Québec. Nous 

remercions Christian et Justin pour leur implication dans ce 

merveilleux séjour. Ils nous ont permis de découvrir des endroits 

superbes et inoubliables ainsi que vos plats locaux. 

On a pu également visiter des entreprises qui donnent vraiment 

envie de venir travailler ici. Toutes les entreprises sont différentes, 

mais elles ont chacune leurs spécialités. 

On a beaucoup apprécié de participer au financement avec Pierlou, 

Noémie, Catherine et Joanie. Cela nous aura permis de créer des 

liens avec eux, de rester en contact et en Bretagne de leur faire 

visiter à notre tour notre pays, notre région ainsi que nos 

attractions. 

On vous remercie encore une fois pour cette fabuleuse semaine 

parmi vous. C’était génial ! » 

Cocktail dinatoire annuel des élèves en sommellerie 

Une belle soirée, pleine de saveurs pour les élèves en sommellerie de l’École hôtelière de la Capitale, a 

eu lieu le 11 mars dernier. Cette soirée remporte toujours un vif succès. Nous remercions les 

30 commanditaires qui se sont impliqués dans ce beau projet. Plus encore, 

vous contribuez à la réussite de nos élèves et votre soutien est essentiel. 

Félicitations également à tous les élèves pour leur implication et leur 

professionnalisme lors de cet évènement et à Kler-Yann Bouteiller, 

enseignant en sommellerie, qui dirige toujours cet évènement d’une main 

de maitre ! Ce cocktail dinatoire a permis qu’à la fin de leur formation 35 

élèves soient partis pour 4 jours dans la péninsule du Niagara à la 

découverte de 9 entreprises vinicoles de cette belle région.  

Pier Alexis Soulière se démarque encore une fois ! 

Confronté aux meilleurs sommeliers de la planète, le Plessisvillois Pier-Alexis Soulière, un 

de nos anciens élèves en sommellerie, a terminé au 9e rang en demi-finale lors du concours 

du Meilleur Sommelier du Monde qui s’est déroulé à Anvers, en Belgique, du 10 au 15 

mars, qui regroupait 66 participants en provenance de 63 pays. I Il est devenu l’une des 

rares personnes à obtenir le titre de Master Sommelier avant l’âge de 30 ans.   
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Avril 

Le Salon de l’emploi, alimentation et tourisme 

Le mardi 2 avril dernier avait lieu la 14e édition du « Salon de l'emploi en alimentation et tourisme ». Le 

Salon de l’emploi se veut un moment d’échange privilégié entre nos partenaires de l’industrie, nos élèves 

et des élèves d’autres écoles du domaine de l’alimentation et du tourisme. Nous remercions 

Benoit Dussault, Daniel St-Germain, Benoit Alexandre et Olivier Robichon pour leur grande implication 

ainsi que le Cégep Limoilou et Service Québec pour cette collaboration annuelle. Nous désirons souligner 

la collaboration importante de l’équipe de service 

de la restauration, les participants aux stages de 

Concarneau et de Lyon ainsi que tous les élèves et 

membres du personnel qui ont donné un coup de 

main pour l’organisation du salon.   

Les Chefs 

La nouvelle saison "Les Chefs" commence ce soir. Quatre de nos anciens élèves font partie de cette nouvelle 

cohorte, soit près du tiers des participants. Il s'agit de David-Jonathan, Pierre-Alexandre, Alex et Chloé, qui 

ont fréquenté notre centre entre 2005 et 2017. C'est avec grand intérêt que nous allons suivre leur parcours! 

Bon succès à tous! 

https://ici.radio-canada.ca/tele/les-chefs/site 

L’École hôtelière de la Capitale au Marché Éphémère 

L’ÉHC était fière de collaborer à cet évènement qui se déroulait au 

Vieux-Port. En effet, dans le cadre de Québec Exquis !, cet 

incontournable rendez-vous gourmand a permis aux visiteurs d’en 

apprendre plus sur les producteurs partenaires de l’évènement, qui 

occupaient chacun un kiosque où ils ont fait déguster, leur produit brut 

ou apprêté par les élèves de l’École hôtelière de la Capitale. Nous 

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

préparation des bouchées qui furent servies.  

  

https://ici.radio-canada.ca/tele/les-chefs/site?fbclid=IwAR1BKnFl93oIQACsrYuxdcHYX7X-dHK6El2_HFhx3-PDX-xqLQ1vT9OUA3E
https://www.facebook.com/christophe.alary.7?fref=mentions
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Mai 

Hangar Transat et Tours Chanteclerc 

Comme chaque année, le groupe Transat accueille les élèves en 

Conseil et vente de voyages. En premier lieu, les élèves ont été reçus 

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

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

à un cours 101 sur la mécanique d'un avion. Ils ont appris beaucoup 

au sujet des équipements et l'aménagement de l'intérieur d'un avion. 

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

dirigeantes se réunissent lors de situations perturbant les vols. Nous 

avons profité de notre sortie à Montréal pour faire un tour de ville avec un guide touristique. L’histoire, 

l’architecture, l’immigration ont été au cœur de la visite. Ce fut un voyage à saveur internationale à travers 

les quartiers ethniques de Montréal. C’est une belle occasion pour les élèves d’entendre parler du service 

à la clientèle, du service des ressources humaines, des différentes destinations, des systèmes de 

réservation, etc. Nos élèves ont été enchantés, ce qui a produit un vent d’encouragement auprès nos futurs 

diplômés. 

Un de nos anciens élèves se démarque 

Félicitations à Christophe Reitz, ancien élève en service de la restauration et en sommellerie de l’École 

hôtelière de la Capitale qui se qualifie pour la finale du meilleur sommelier (moins de 31 ans) au Canada 

en juin. Nous sommes très fiers de toi et te souhaitons le meilleur des succès pour la suite ! 

Fondation Sourdine 

Nous tenons à féliciter Christian Faure, enseignant en pâtisserie ainsi que sa brigade 

du groupe 1854 pour la préparation de 300 portions de desserts pour la Fondation 

Sourdine. Nous remercions spécialement les élèves qui se sont déplacées pour 

l'évènement, Marie Chevanne, Roxanne Faucher, Anne Gabrielle Rondeau et 

Liubovi Lupei.  

Soirée Au fil des saisons 

Nous tenons à féliciter les élèves qui ont participé à la préparation ainsi 

qu’au service du buffet et dessert qui ont été offerts le 16 mai dernier à plus 

de 275 invités. Effectivement, chaque année, la commission scolaire de la 

Capitale convie les employés qui quittent l’organisation pour une retraite 

bien méritée à une soirée ayant pour objectif de leur rendre hommage. De 

notre côté, nous tenons à souhaiter une merveilleuse retraite à nos chers 

enseignants, messieurs José Mariello et François Rousseau. 

Nous sommes toujours très fiers de voir à l’œuvre nos élèves et de constater la qualité exceptionnelle de 

la prestation offerte sous la supervision de notre personnel qualifié. À la 

préparation du buffet, nous remercions les élèves en cuisine du projet 

Eurostage Nice, les élèves de cuisine et de pâtisserie ainsi que le chef 

enseignant, monsieur Martin Côté. Nous remercions également la 

brigade en service de la restauration sous la supervision de monsieur 

Pierre Legros.    

https://www.facebook.com/christophe.reitz.31?__tn__=K-R&eid=ARC8XqGYiSkU6DcZjmRSTX60B1Obq-4_JO9YdBfiJISjH5EvZ9XKY-w7W0m3mkkrMm6xaeAbRuj1-g9T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2_Dv7hQL2njXPAq4jL_Zqol1nAqXSiw6-IXJ8VeT3PAowJrhpgREjRsjArRJC7Bleh6Iu3HHweqjVP2IpyvwNOjraW9p33_ir-_ga0aH3xCbcBsmH3enI6vfeIizw7sqmdu6MUH4qzS_TIFTccf38wPjhAd_-aStDQJ6J1HUOzKCtIAULtlwPwbx3BXzX8pffKJVxYoSr5eW-MfxYXb1ACKRHJK5bRjnyVkgVCQH11-7fzIZf0tOXzonFUcbVH1Fv_uptKto7fSrTJDgd7gq93_zktUay_sQcdSO0k0rEqimNJyonzlqu8LZVM3r3AS5GA-5tYoPJ-0XcMvRhb19Z7Q
https://www.facebook.com/FondationSourdine/?__tn__=K-R&eid=ARAmXWzOCOmIDCKRCCXCdLiOkioAzVQC2A_7T1E9_SLY_0hORDBjqDrHRA76-tfYuTBcSYOBU8dEBlV7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3PoNyju7Hv_JRztyzYsw0uDdtiP306vUTwc2Hois5J1z2QSuqn-2fCyr8YbxhLkgJ8lktZUX5FR2vyBhXBMcYYzEHQhX3yfG5VGq4JBrN_DqSGcjia9qbekwwRuYPTfuBWxG71pagxstVseZEgxahCaOpSGWTmBPrl2lMgJFNp3f_jZpedSwKnZ98EA8zPm-Aqs15SZ9lUCQCVD3Zq344wsndYa-F1cneffVmPzGQpyHasunmSuhguEHflzLsRyqRgzaGxz4eTZkxUtTmOmryQ94FJmLi92P-W7zk0mBB7xN2oBfzoGYYDOS0PIeXx5gGmnE583B217uznJCfat_Vmg
https://www.facebook.com/FondationSourdine/?__tn__=K-R&eid=ARAmXWzOCOmIDCKRCCXCdLiOkioAzVQC2A_7T1E9_SLY_0hORDBjqDrHRA76-tfYuTBcSYOBU8dEBlV7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3PoNyju7Hv_JRztyzYsw0uDdtiP306vUTwc2Hois5J1z2QSuqn-2fCyr8YbxhLkgJ8lktZUX5FR2vyBhXBMcYYzEHQhX3yfG5VGq4JBrN_DqSGcjia9qbekwwRuYPTfuBWxG71pagxstVseZEgxahCaOpSGWTmBPrl2lMgJFNp3f_jZpedSwKnZ98EA8zPm-Aqs15SZ9lUCQCVD3Zq344wsndYa-F1cneffVmPzGQpyHasunmSuhguEHflzLsRyqRgzaGxz4eTZkxUtTmOmryQ94FJmLi92P-W7zk0mBB7xN2oBfzoGYYDOS0PIeXx5gGmnE583B217uznJCfat_Vmg
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Bourses de reconnaissance  

Pour une 11e année consécutive, l’industrie du tourisme et de l’alimentation a démontré à nos élèves 

qu’elle croit en leurs compétences comme relève qualifiée dans les secteurs de l’hôtellerie, de 

l’alimentation et du voyage. En effet, le 15 mai, à la suite de la délibération des membres du jury, 29 élèves 

ont reçu une bourse de 400 $. Ces bourses visent à récompenser les élèves qui se sont démarqués par leur 

progression ou leur constance dans les efforts malgré les défis rencontrés tout au long de leur parcours 

scolaire. Lors de cette soirée, nous avons également remis des bourses aux lauréats du concours La relève 

Serge-Bruyère.  

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

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

 

Liste des lauréats par programme de formation : 

Boucherie Vincent Bouchard 
Boucherie Ramzi Kamerji 
Cuisine  Liliane Tohe 
Cuisine  Nadine Saindon 
Cuisine  Justine Audoin 
Cuisine  Vincent Smith 
Cuisine  Thomas Lopez 
Cuisine  Marc-André Grenier 
Cuisine  Xavier Thibeault-Coudroy 
Cuisine  Patrick Garcia 
Cuisine  David Boivin 
Cuisine  Catherine Poirier 
Cuisine  Alexandra McKenzie 
Cuisine  Jessica Viviana Alegre Torres 
Pâtisserie Mélina Charpentier 

 
Pâtisserie Joanie Maranda 
Pâtisserie VéroniqueGenest  
Pâtisserie Catherine Jacques 
Pâtisserie Cam Hoang Chau 
Boucherie Sébastien Héroux-Gauthier 
Boucherie Maxime Boisvert 
Sommellerie Sara Bouaziz 
Sommellerie Andréanne Bourque 
Sommellerie Élyse Gallant 
Sommellerie Anthony Fournier 
Service restauration Alicia Lefebvre 
Conseil vente voyages Marie-Pier Thibault 
Conseil vente voyages Karine Rouillard 
Conseil vente voyages Amandine Langlois 

 

Lauréats du concours La relève Serge-Bruyère : 

 

1re place en cuisine Marie-Ève Charpentier  

2e place en cuisine David Boivin  

1re place en pâtisserie Joanie Maranda  

2e place en pâtisserie Justine Dussault 
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Bouses CPMT 

Il nous fait plaisir de féliciter les récipiendaires des 3 bourses de 1700 $ offertes par la Commission des 

Partenaires du Marché du Travail (CPMT) afin de promouvoir la formation de cuisinier. Les bourses ont 

été tirées au sort parmi tous les élèves de cuisine inscrits entre la période du 1er juillet 2018 et le 30 juin 

2019. Nous félicitons donc Pierlou Landry-Jonhson, Ariane Dicaire et William Paradis qui se méritent 

dans un premier temps, un montant de 500$ et qui recevront à la fin de leur formation, le montant de 

1200$. Nous remercions sincèrement la CPMT pour la remise de ces bourses qui contribuent à valoriser 

l’obtention du diplôme d’études professionnelles en cuisine, un métier très en demande actuellement! 

 

 

 

 

 

Cinq de nos enseignants terminent leur BAC 

Fruit d’un dur labeur échelonné sur plusieurs années, nous tenons à féliciter nos enseignants 

Christian Faure, Martin Boucher, Olivier Tribut, Olivier Robichon et René Vigneault, pour l’obtention de 

leur baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique cet automne. Bravo! 

  

 

 

 

Nouveau partenariat avec Mycelium 

La première cohorte de Mycélium, l’incubateur alimentaire, a déjà terminé son parcours! Ce premier 

groupe a donc obtenu leur attestation en lancement d’entreprise avec un programme spécifique pour des 

entrepreneurs du secteur de la transformation alimentaire. Ils se sont inscrits dans l’espoir de 

commercialiser ou du moins d’amener 

plus loin leurs produits. Les produits 

étaient très variés, ils devaient tous 

comporter une valeur ajoutée au niveau 

alimentaire. Du macaron sans colorant, en 

passant par les gaufres fait de fruits et 

légumes et même des suppléments 

alimentaires pour chiens!  L’École 

hôtelière de la Capitale s’est impliqué de 

diverses manières tant au niveau des prêts 

de locaux pour les formations théoriques 

ou pratiques, mais aussi par l’implication 

de nos chefs selon leurs expertises.  
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Juin 

Voyage à Niagara des élèves de sommellerie 

Afin de bien terminer leur formation, les deux groupes de sommellerie se 

sont réunis quelques jours en juin pour un voyage au cœur des vignobles. 

Pendant deux jours, ils ont visité 6 vignobles et une distillerie dans la 

péninsule du Niagara avant de prendre la route pour Prince Edward County 

pour y déguster des vins et des cidres de deux entreprises de renoms. 

Beaucoup de découvertes et d’apprentissages, des rires et de beaux 

moments de partage, à l’image du monde de la sommellerie. Les 

entreprises visitées furent nombreuses. Nommons : Tawse Winery, Redstone Winery, 13th Street Winery, 

Dillons Distilery, Hidden Bench Estate Winery, Henry of Pelham Winery, Pearl Morissette, Grange of 

Prince Edward County, The Old Third. 

 

  

 

 

 

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

Gagnant de l’émission les Chefs 

Nous tenons à adresser toutes nos félicitations à Alex Bouchard, grand gagnant de 

l'émission Les chefs! édition 2019. Alex a réalisé des spécialisations en cuisine du 

marché et en pâtisserie de la restauration contemporaine à l'École hôtelière de la 

Capitale.  

 

Crédit photo : Les chefs 
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Stage à Lyon et Découverte de la France 

Tout comme l’an dernier, le programme de Conseil et Vente de voyages a organisé un voyage de 

familiarisation en France pour un groupe d’élèves 

du 9 au 28 juin. 

Dix participantes ont pris part l’aventure. Mais cette 

fois-ci changement de cap, les futures conseillères 

en voyages ont découvert la Côte d’Azur. Elles ont 

sillonné cette région pour découvrir les paysages, 

mais également son côté artistique. Les musées de 

Nice, celui de Picasso d’Antibes, la ville de Saint-

Paul-de-Vence pour sa lumière, site choisi par bien 

des photographes et des peintres.  

Grasse et sa parfumerie, Monaco pour ses musées et son rocher. 

Le périple s’est poursuivi vers la région de Lyon où la découverte du Beaujolais à travers ses 

vignobles fut mémorable, la ville de Lyon pour son histoire unique, l'étape de la fin et non la 

moindre s’est vécue à Paris, ville Lumière. 

Les élèves ont pu découvrir des sites uniques, visiter des hôtels vendus par nos grossistes, 

découvrir la gastronomie du pays et se familiariser avec les différents transports en commun. 

Ce fut un séjour unique qui permet à chacune d’elles d’ajouter une plus-value à leur CV. 

Cette aventure ne serait possible sans l’aide et le support du partenaire français. La maison 

familiale rurale de St-Laurent-de-Chamousset, sans l’appui financier des organismes d’Office 

franco-québécois de la jeunesse et celle d´Éducation internationale. 

Nous remercions également l’équipe administrative de l’École hôtelière pour son appui qui a 

permis de concrétiser notre projet. 

 

 (Source : les enseignants en conseil et vente de voyages)  
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Bilan 2018-2019 

 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 384 élèves inscrits cette année, certains ont rencontré des problématiques 

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

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

en difficulté afin de leur permettre de développer des compétences professionnelles répondant aux attentes 

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

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

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

pâtisserie de restauration contemporaine et sommellerie. 

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

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

la réussite et la persévérance scolaire.  

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

Relation enseignant-élève 

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

le cheminement scolaire de l’élève. Le tuteur est responsable de l’encadrement individuel des élèves de 

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

problématique. Le tuteur permet de soutenir l’élève dans sa motivation, son engagement et sa réussite 

scolaire. Selon les difficultés rencontrées, le tutorat permet de dégager un plan d’action qui peut comporter 

diverses mesures d’encadrement et de soutien. Lorsqu’un élève présente des difficultés qui peuvent 

compromettre la réussite, la sécurité ou le climat d’apprentissage que ce soit pour lui-même ou pour les 

autres élèves, des mesures d’encadrement sont appliquées.  

Suivi et accompagnement individuel des élèves par l’intervenante psychosociale 

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

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

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

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

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

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

solutions aux problèmes identifiés. Elle intervient au niveau de la motivation scolaire en prévention à 

l’abandon scolaire.  

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

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

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

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

o Interventions brèves et axées sur les solutions 

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

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

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

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

liste des ressources) 
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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. Un service 

d’orthopédagogie a également été mis en place cette année grâce à une mesure budgétaire spécifique.  

Concertation et communication entre tous les intervenants de l’école  

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

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

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

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

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

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

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

les différents intervenants. 

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

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

concernant l’assiduité, les problèmes de comportement, les difficultés d’apprentissage et toute autre 

situation pouvant compromettre la réussite des élèves.  

En début de session, l’intervenante psychosociale, la conseillère en stratégie d’enseignement ainsi que la 

direction adjointe ont tenu une rencontre avec les enseignants du groupe pour échanger des informations 

pertinentes ainsi que 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.   
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Accompagnement par la conseillère en stratégies d’enseignements 

7 janvier-Capter et maintenir l’attention sur l’objet d’apprentissage 

Présentation en assemblée générale qui fait un bref retour sur les composantes essentielles de la gestion 

de la classe, l’utilisation des stratégies universelles et le respect des phases d’acquisition de la compétence 

de l’élève. Une mise en évidence sur le respect de la zone proximale de développement de la compétence 

de l’élève et le lien avec un haut degré d’attention et de concentration en classe.  

 

1er mars-L’effet enseignant 

Une brève présentation en assemblée générale sur les pratiques exemplaires des enseignants qui ont le 

plus d’impact sur la réussite des élèves (HATTIE, John). Mise en évidence de l’importance de la posture 

enseignante, de l’impact des gestes posés et de la crédibilité accordée aux enseignants par les élèves.  

 

1er et 4 avril-La conception universelle des apprentissages 

Sous la forme d’un café pédagogique, les enseignants (8) clarifient leur compréhension et leur rôle dans 

le déploiement d’une multitude de stratégies universelles rendues accessibles à tous les élèves et en tout 

temps. Une proposition de créer une banque d’outils pédagogiques disponibles aux enseignants est 

proposée.  

 

21 et 30 mai et 11 juin-Des outils pour vous, par vous! 

Un café pédagogique qui revoit les bases de la réponse à l’intervention (RAI) et de l’utilisation des 

stratégies universelles dans les interventions pédagogiques au quotidien. Un atelier évolutif qui vise le 

partage de stratégies planifiées par les enseignants (6), rendues disponibles à tous les élèves et en tout 

temps. En construction… 

 

Source : Edith Moreau, conseillère en stratégies d’enseignement 

 

Orientation scolaire et professionnelle 

o Information et orientation scolaire et professionnelle 

o Aide financière aux études 

o Aide à l’emploi  

o Accompagnement et intégration des élèves étrangers 

o Suivi reprise de compétences 

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

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

L’aide financière aux études  

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

Support à la recherche d’emploi et de stage 

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. 
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Comité motivation 

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

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

l’ensemble des élèves et a remis une pochette d’information pour les élèves étrangers et provenant de 

l’extérieur de la région de Québec. Il a aussi poursuivi le projet « Élève du mois » et la prise des photos 

de groupe.  

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

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

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

Comité pédagogique / élèves à risque 

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

psychosociale ainsi que de la conseillère d’orientation. Il a pour mandat de développer des outils 

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

sur la glace au profit des travaux concernant l’élaboration du projet éducatif de l’École hôtelière de la 

Capitale.  

Comité de pilotage du projet éducatif 

Les membres du comité ont travaillé à l’élaboration du projet éducatif pour les années 2019-2020. Il 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 monsieur Denis Lemieux consultant, 

a coordonnés les travaux du comité de pilotage. Nous remercions Benoit Alexandre, Denis Castonguay, 

Philippe Coudroy, Pascale Labrecque, Natalie Lambert, Isabelle Légaré, Andréanne Lévesque, Robert 

Paquin, Sara Savard-Gauthier et René Vigneault. 

Fonds de soutien 

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

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

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

l’hôtellerie et du tourisme et par le conseil d’établissement. 

Paniers de Noël 2018 

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. (12 décembre 2018). 

Ateliers thématiques offerts aux élèves   

Ateliers sur la prise de notes efficaces 

Stratégies de prise de notes pour les élèves inscrits à l’ASP en sommellerie. (9 janvier 2019) 

Ateliers les finances personnelles avec le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale  
(16 novembre, 11-17 décembre et 27 mai 2019) 

8 ateliers ayant pour thèmes le budget, le crédit, l’épargne, les trucs et astuces pour économiser au niveau 

de l’alimentation, ont été animés par le Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale afin d’aider 

les élèves dans leur gestion financière personnelle. Ces ateliers ont été donnés à 6 groupes de cuisine, 

service de la restauration, pâtisserie et conseil et vente de voyages. 
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Ateliers thématiques de prévention  

o Journée mondiale de la prévention du suicide (10 septembre 2018) 

o Kiosque sur la légalisation du cannabis (17 octobre 2018) 

o Kiosque pour la semaine de prévention de la toxicomanie (20 novembre 2018) 

o Kiosque pour la semaine nationale de prévention du suicide (6 février 2019) 

Services aux entreprises 

Le service aux entreprises a ajouté 2 nouveaux perfectionnements pour les professionnels de l’industrie 

et 6 nouvelles offres de formation grand public. De nouvelles ententes ont été signées avec des partenaires 

du milieu de l’alimentation et du tourisme comme avec l’incubateur en transformation alimentaire du 

Grand Marché de Québec : Mycélium! L’École hôtelière s’est également mise en avant lors de plusieurs 

évènements ou salon de l’industrie. Nous sommes fiers d’avoir permis à tout près de 450 personnes de 

suivre des formations de qualité, offertes par plus d’une quinzaine de professionnels hors pair. Les 

entreprises qui ont bénéficié des 580 heures de formation s’en trouvent bonifiées par les compétences de 

leurs employés. 

 Perfectionnement Emploi-Québec : 

 Barista 

 Cuisine végétarienne et végétalienne 

 Dégustation et service des bières 

 Espagnol du tourisme et de la restauration débutant, intermédiaire et formule intensive 

 Initiation au bar et à la mixologie 

 Pâtisserie : les grands classiques 

 Pâtisserie : cours de pâtes de bases (salées et sucrées) 

 Sommellerie débutant et intermédiaire 

 Standardisation des recettes 

 Techniques de boucherie 

 Techniques de boulangerie 

 Techniques de cuisson sous vide 

Formation grand public 

 Cuisine végétarienne 

 À la découverte des cépages 

 Faire son pain à la maison 

Nos services 

 Formations sur mesure et perfectionnements destinés aux entreprises ou aux individus 

 Expertise et service de consultants 

 Évaluation des compétences, sélection de personnel 

 Location de locaux 

(Source : Sophie Boetsa-Carrier, conseillère pédagogique SAE) 
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La reconnaissance des acquis et des compétences 

Grâce à la reconnaissance des acquis et de compétences (RAC), 10 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. 15 autres travailleurs d’expérience ont débuté une démarche en 2018-2019, 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 :  

Nom du programme 

Nombre de 

diplômés 2018-

2019: 

Nombres de 

compétences reconnues 

par nos enseignants 

spécialistes 

Nombre de 

nouveaux candidats 

Nombre de candidats 

en cours de processus 

Boucherie 1 6 1 1 

Pâtisserie 

 

1 1 2 

Cuisine 5 66 6 12 

Boulangerie 

 

8 1 1 

Service de la 

restauration 

1 9 2 9 

Sommellerie    2 

Conseil et vente de 

voyages 

3 57 4 1 

(Source : Geneviève Dionne, 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 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.  

 


