COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

PLUS DE 600 ÉTUDIANTS MOBILISÉS POUR
LUTTER CONTRE LA FAIM !
Longueuil, 10 février 2015- La Tablée des
Chefs est fière de mettre en lumière cette année
encore, au mois de mars, La Semaine des
écoles

hôtelières

du

Québec,

événement

présenté par la SAQ. Durant une semaine, plus
de 600 étudiants des 13 écoles hôtelières
participantes à travers le Québec auront la
chance de relever un défi d’implication sociale. Pas moins de 100 000 portions de pain de
viande seront cuisinées et redistribuées à travers les Banques alimentaires du Québec.
La relève, soutenue par les grands chefs, se mobilisera afin de nourrir des Québécois
souffrant de la faim, pour une 12e édition. En mettant les mains à la pâte, les élèves courront
la chance de gagner un stage dans un des établissements hôteliers suivants : Château
Bonne Entente, Fairmont Tremblant, Casino de Montréal, Fairmont le Manoir Richelieu,
Delta Trois-Rivières et le Sofitel. Sous la forme d’une corvée alimentaire, les jeunes seront
amenés à cuisiner des centaines de portions pour les redistribuer dans le réseau d’aide
alimentaire dans un moment où les denrées sont moins nombreuses.

En 2015, nous pouvons donc compter sur la généreuse participation des 13 écoles
participantes : Montréal : ITHQ, Pearson School of Culinary Arts, St. Pius X Culinary
Institute, Collège

Lasalle

Montérégie :

CFP

Jacques-Rousseau,

ÉPM

édifice

Normandie, Laval : École hôtelière de Laval, l’Outaouais : CFP Relais de la LièvreSeigneurie, Laurentides : École Hôtelière des Laurentides, Chaudière-Appalaches : CFP
des Bâtisseurs Estrie : Centre 24 juin, Pavillon du Vieux-Sherbrooke Capitale-Nationale :
CEAFP de Charlevoix Pavillon Les Cimes, Collège Mérici.

Un gros merci à nos généreux partenaires : la SAQ, Olymel, Banques alimentaires Québec,
Horizon Milling, Cargill, la Coop fédérée, Saputo, AlimPlus, Arctic Gardens, Dolbec, Hector
Larrivée, Norampac, Novelis, et Les Sœurs en Vrac.

INVITATION MÉDIA | Cette année, nous invitons également les journalistes et les blogueurs
à un lancement média, le 26 février à la Salle Mandoline du marché Jean-Talon à 13h00,
afin de prendre part au mouvement et devenir des parties prenantes dans cette initiative
communautaire de 100 000 portions. La sphère médiatique est invitée à venir vivre un
transfert d’expérience et de connaissances culinaires avec des chefs enseignants, des
partenaires et des élèves participants à cette grande corvée de générosité. Les médias sont
également invités à se rendre dans les différents établissements du Québec durant le mois
de mars. (Horaire des visites des différents établissements hôteliers auprès d’Annie
Corriveau : (annie.corriveau@tableedeschefs.org )

À propos de La Tablée des Chefs - www.tableedeschefs.org
À propos de la SAQ - www.saq.com
À propos de Banques alimentaires Québec - www.banquesalimentaires.org
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