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Gérard Delage
1912-1991

Gérard Delage fut l’ambassadeur de l’hospitalité au Québec, 
un « leader » de la promotion touristique et un apôtre de la 
gastronomie.

Gérard Delage a été : 

Avocat, journaliste, écrivain ; commentateur de nouvelles à la radio et à la 
télé ; animateur de programmes et conférencier. C’est à titre d’humoriste et 
de spécialiste qu’on l’invitait à prendre la parole lors de grandes réceptions

Récipiendaire de la médaille d’argent de Tourisme Canada

Un des fondateurs de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie de la province 
de Québec 

Récipiendaire de l’ordre de Napoléon au Château Courvoisier à Jarrac à 
titre de Commandeur

L’auteur des principes de la gastronomie 

Nommé meilleur chroniqueur de nouvelles de la radio

Président de l’union des artistes 

Fondateur, et directeur général de l’Association des hôteliers de la Province 
de Québec

Récipiendaire de l’ordre du mérite annuel de l’Université de Montréal 

Fondateur et directeur de la revue L’Hôtellerie (Hôtellerie et restauration) 

Instigateur, au Québec, des premiers clubs gastronomiques et vineux

Président du Conseil du tourisme 

Secrétaire général du Conseil de l’hôtellerie et de la restauration 

Membre du conseil exécutif de l’Association internationale de l’hôtellerie,
l’Association canadienne du tourisme, l’Association des hôteliers du Canada 

En 1973, nommé Prince Élu des Gastronomes par la Chaine des rôtisseurs

Historique de la Fondation Gérard-Delage

La Fondation Gérard-Delage est un organisme à but non lucratif créé il y a plus de 35 ans à l'occasion d'une soirée en l’honneur 
de Gérard Delage. 

La mission de la Fondation Gérard-Delage est de favoriser l'avancement de la compétence et du savoir-faire dans les domaines 
de la gastronomie et de l'hospitalité québécoise.

Les fonds amassés par les divers événements organisés servent à accorder des bourses de perfectionnement aux étudiants ou 
jeunes professionnels soucieux de parfaire leur formation. 

Depuis 1980, plus de 600 bénéficiaires ont profité d’un appui financier de près de 1 000 000 $ pour les aider à poursuivre leurs 
études ou perfectionner leur formation en art culinaire, sommellerie, administration et service de table. 

Pour en savoir plus sur Gérard Delage et la Fondation, veuillez consulter le site web 
de la Fondation Gérard-Delage au www.fgd.qc.ca



« Je reste convaincue à ce jour que les meilleurs professionnels, peu importe leur domaine, sont ceux qui cher-
chent toujours à exceller, à repousser les barrières, à placer la barre plus haut. Nous n’avons jamais fini d’appren-
dre ! La bourse que j’ai reçue de la Fondation Gérard-Delage m’a été d’une grande aide pour poursuivre ma 
passion, approfondir mes apprentissages et m’encourager à toujours viser plus haut. La Fondation 
Gérard-Delage a contribuée à me conduire sur le chemin de la réussite et de la reconnaissance internationale. »

Véronique Rivest
Sommelière et chroniqueuse de vin

Pari Monti, Président 
Président, Productions Johny Monti

Yves Delage, ex président et conseiller spécial

Denis Paquin, chef cuisinier et chef pâtissier et ex-président
Chef enseignant, École hôtellerie Calixa-Lavallée

Lise Naud, Secrétaire 

Christine Lamarche, Conseillère 
Copropriétaire Toqué! Et Brasserie T!

Jérôme Ferrer, Conseiller 
Chef propriétaire du Groupe Europea 

Robert Rosa, Fiduciaire

Kim Francoeur, Fiduciaire

Pierre Quenneville, Fiduciaire
Gérant et conseiller à la vente Mayrand

Hélène Mirza, Responsable de l’administration et des événements
Présidente, fondatrice Plani-Concept Plus

Roger Morin, Fiscaliste 
Président, Roger Morin CPA

Témoignage d’une boursière

MEMBRES DU CONSEIL DE LA FONDATION GÉRARD-DELAGE



Dans le cadre de ses activités, la Fondation Gérard-Delage s’est donné pour objectif de promouvoir, d’encourager 
et de favoriser tout projet relié à l’avancement des professions qui gravitent autour des milieux de la gastronomie, 
du tourisme et de l’hospitalité.

À ce titre, la Fondation contribue, par l’attribution de bourses d’études ou de perfectionnement à l’établissement 
d’une relève professionnelle compétente et de haute qualité.

Les boursiers
Les bourses sont attribuées, après étude des dossiers, par un comité composé de fiduciaires de la Fondation. 

C’est avec fierté que La Fondation Gérard-Delage peut compter parmi ses récipiendaires de grands noms recon-
nus internationalement dans les milieux de la restauration et de l’hôtellerie :

Véronique Rivest, grande sommelière, championne du monde, 2e place au Concours du Meilleur Sommelier
du Monde, à Tokyo en mars 2013.

Martin Picard, grand chef cuisinier, propriétaire du restaurant Au Pied de Cochon

Christine Lamarche, copropriétaire du restaurant TOQUÉ!

Guillaume Cantin, chef cuisinier, chef pâtissier et sommelier, grand gagnant de la première saison de
 l’émission Les Chefs! 

Louis-Robert Handfield, grand hôtelier reconnu au Canada et à l’international

PROGRAMME DE BOURSES

Stage gestion hotellière

Lauriane Jameus 
Mathieu Labrosse

Stage en pâtisserie

Annie Maheux
Ariane Pouliot-Drouin
Emmanuel Martin

Stage restauration/sommellerie

Christopher Labre
Laurence David

Compétition des apprentis cuisine et pâtisserie

Miori Bellerose
Audrey Shannon
Émile Mathier

AQFORTH

Daphnée Héroux

13e Grand Prix de l’Excellence-AQFORTH

David Giroux
Catherine Hysman-Gervais

ITHQ

Cédrik Castonguay-Raymond
Sandrine Lefort
Christophe Rouleau-Desrochers
Anthony Camerlain
François Laurin
Anais Flébus
Minh Doan
Adrien Touzot
Lucie Lebel-Perron
Jonathan Thivierge
Dérek Vaillancourt-Ondrejchak
Véronique Bénard-Jimérez
Anais Marchand-Favreau

Demande individuelle ou autres

Assawer Habibbi
Roxanne Choquette
Sophie Labelle
Marjolaine Mallet
Melyssa Jackson
Patricia Roy
Rebecca St-Laurent

Bourses distribuées en 2016 Bourses distribuées en 2017

Pour en connaître davantage sur le programme 
de bourses, veuillez consulter le site web de la 

Fondation Gérard-Delage au www.fgd.qc.ca



L’escapade gourmande est un rallye gastronomique en limousine qui vous transportera dans 5 des meilleurs 
restaurants de Montréal. Vous dégusterez un menu 5 services, et ce, dans un restaurant di�érent à chacun des 
plats. Voilà une soirée riche en saveurs qui vous fera découvrir les nouvelles tendances culinaires des restaurants 
les plus convoités de la métropole.

La Fondation Gérard-Delage, par le biais d’événement comme la l’escapade gourmande, 
amasse des sommes importantes pour soutenir, sous forme de bourses de perfectionnement et 
d’études supérieures, les futurs piliers de l’industrie de l’hospitalité.

L’ESCAPADE GOURMANDE 2018

Beaver Hall – Atelier d’Argentine – Bistro L’Entrepont  
Bonaparte – Brasserie Osco ! – État-Major – Ikanos 
Lannes et Pacifique – La Prunelle – Leméac 
O’Thym – Maison Boulud – Le Quartier Général
Restaurant de l’Institut – Le Smoking Vallée 
Toqué !  – Le Muscadin 

DATE DE L’ESCAPADE GOURMANDE 2018 : Mardi, 8 mai 2018

RESTAURANTS VISITÉS EN 2017 :

DÉROULEMENT :

17 h 15 

18 h 30 à 19 h

19 h à 22 h 30

Cocktail et encan silencieux

Départs des limousines 

Circuit en limousine pour déguster 5 services
dans 5 restaurants di�érents

Soutenez les jeunes talents québécois qui façonnent l'industrie du 
tourisme et de la gastronomie de demain !



PLAN DE COMMANDITE

L’Escapade gourmande 2018
‘’Rallye gastronomique en limousine’’

PROPOSITION DE PARTENARIAT

A�chage magnétique de votre logo 
sur l’extérieur de toutes les limousines 

Hyperlien de votre compagnie sur le 
site o�ciel de la Fondation 
Gérard-Delage

A�chage de votre logo dans les 
invitations o�cielles

Texte de bienvenue dans le 
programme souvenir

Mention dans les communiqués de 
presse

Publicité dans le programme souvenir, 
format :

Billets pour l’Escapade gourmande

Mention sur les réseaux sociaux

A�chage de votre logo au centre des 
tables des restaurants 

Logo sur le site web de la
Fondation Gérard-Delage

Remerciements de nos commandi-
taires dans le programme souvenir et 
sur scène

Possibilité de distribuer des articles 
promotionnels 

A�chage de tous les partenaires lors 
du cocktail
(Panneaux de remerciements et autres)

PRINCIPAL
20 000 $

PLATINE
10 000 $

OR
5 000 $

ARGENT
2 500 $

BRONZE
1 000 $

COMMANDITAIRE 
CADEAUX 

 à partir de 500 $

PARTENAIRE
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2 pages

16
(2 limousines
complètes)

8
(1 limousine
complète)

4 2

1 page 1/2 page 1/4 page
Carte d’a�aire

(3.5 x2 )
Nom de votre

entreprise

POUR NOUS JOINDRE : Sabrina Séguin, Chargée de projets

T : 514 388-2002 / C : sabrina@planiconceptplus.com



PLAN DE COMMANDITE

L’Escapade gourmande 2018
‘’Rallye gastronomique en limousine’’

PRINCIPAL
20 000 $

PLATINE
10 000 $

OR
5 000 $

ARGENT
2 500 $

BRONZE
1 000 $

COMMANDITAIRE 
CADEAUX 

 à partir de 500 $

VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER LE FORMULAIRE À 
Sabrina Séguin : sabrina@planiconceptplus.com ou par télécopieur au 514 637-3555

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATION au 514 388-2002

COCHEZ S.V.P. LE CHOIX DE 
VOTRE PARTENARIAT

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE COMMANDITE

INFORMATIONS DU COMMANDITAIRE

Nom de l’entreprise :

Personne responsable :                                                                        Titre : 

Courriel :

Téléphone (bureau) :                                                                           Cellulaire :                                                                           

Adresse :                                                                                              Ville :

Province :                                                                                             Code postal :

 Chèque (à l’ordre de la Fondation Gérard-Delage) 

Carte de crédit :  Visa  MasterCard 

No de la carte de crédit :

Date d’expiration (mois/année) : Numéro de validation (3 chi�res) :

Nom du détenteur :

Signature du détenteur :
(obligatoire)

Courriel du détenteur :

MODE DE PAIEMENT
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