
Fun and games along with your 

food at the Great Hall

Amusement et jeux ainsi que votre 

nourriture dans le Grand Salon

Food for Thought/Matière de réflexion



 I am elated about my new role as Chartwells’, 
General Manager at Laurentian University!  I have 
recently shifted my food service leadership from 
Cambrian College to Laurentian University with 
a strong culinary acumen to bring to the table.  
Having 20 years’ experience as a Chef Manager 
in Greater Sudbury, my passion evolves with my 
team.  As a student, your food and studies are 
interchangeable and we are here to assist with a 
delectable distraction.  The customer experience 
is ingrained in the Chartwells culture, providing a 
social environment amidst our brands that is fun, 
fresh and engaging. 

Guy Gagné
General Manager
Chartwells, Laurentian University

 Je suis ravi de mon nouveau rôle de 
directeur général chez Chartwells à l’Université 
Laurentienne! Récemment, j’ai déplacer mes 
qualités de dirigeant service alimentaire du collège 
Cambrian à l’Université Laurentienne. J’apporte 
avec moi un important perspicacité en affaires 
culinaires. Ayant 20 ans d’expérience en tant que 
Chef gestionnaire ici à Sudbury, ma passion évolue 
avec mon équipe. Étudiants, votre nourriture et 
vos études sont interchangeables. Nous sommes 
ici pour vous offrir une distraction savoureuse. 
L’expérience du client est enracinée dans la culture 
Chartwells en vous fournissant, par voie de nos 
marques, un environnement social, amusant, frais 
et engageant.

Guy Gagné
Directeur général
Chartwells, Université Laurentienne

Message from the 
General Manager, Chartwells

Message du 
directeur général, Chartwells 

“Having 20 years’ experience as a Chef 
Manager in Greater Sudbury, my passion 

evolves with my team.”

“Ayant 20 ans d’expérience en tant que 
Chef gestionnaire ici à Sudbury, ma pas-

sion évolue avec mon équipe.”



 Chef Ryan is a journeyman of the culinary 
world.    He started in high school with franchises, 
working up through an eclectic number of pubs, 
independent restaurants, catering companies, 
university foodservices, and his own restaurant 
pub.  Ryan was recently the Culinary Coordinator 
for the Student Association at Durham College 
and the Executive Chef of Glendon College, York 
University.  This is Ryan’s first winter in Sudbury, 
if you need a hockey goalie, he’s your guy!

Ryan Ivy
Executive Chef
Chartwells, Laurentian University 

Chatting with Chartwells, Executive Chef
Discuter avec Chartwells, Chef exécutif

 Chef Ryan est un compagnon du monde 
culinaire. Il a commencé à l’école secondaire avec 
des franchises, travaillant à travers un nombre 
éclectique de pubs, restaurants indépendants, 
des entreprises de restauration, restauration de 
l’université, et son propre restaurant pub. Ryan 
a récemment été le coordonnateur culinaire pour 
l’association des étudiants au Collège Durham et le 
chef exécutif du Collège Glendon, Université York. 
Ceci est le premier hiver de Ryan à Sudbury.  Si 
vous avez besoin d’un gardien de but, il est votre 
homme!

Ryan Ivy
Chef exécutif
Chartwells, Université Laurentienne 

“If you need a hockey goalie, 
he’s your guy!”

“Si vous avez besoin d’un 
gardien de but, il est votre 

homme!”



Rencontrer l’équipe!

Meet the Team!

Danielle Samuel, 
Retail Manager/Gérante, vente au détail 

Danielle started her career in the food service working part-time at 
a very early age. With over 15 years of experience she has taken on 
many roles. Her recent role was the manager at Tims. Born and raised 
in Sudbury and with a strong ethic in customer service she brings 
great value to her new role.

Danielle a débuté sa carrière dans le domaine des services alimentaires 
à temps-partiel depuis un jeune âge Pendant ses plus de quinze ans 
d’expérience, elle a occupé plusieurs postes, son plus récent étant 
celui de gérante chez Tims. Originaire de Sudbury, elle possède une 
solide éthique pour le service à la clientèle et apporte de grands atouts 
à son nouveau rôle.

Jana Schilkie, 
Marketing Manager, Student Engagement/Gérante de marketing, 

l’engagement des étudiants

A communications graduate from Laurentian University and a Public 
Relations graduate from Cambrian College. Her 20 years of experience 
in the hospitality industry coupled with her education will present 
multi-faceted marketing initiatives on campus. As a bilingual (English 
and French) native of Greater Sudbury, she is eager to engage students 
at Laurentian University and showcase the new culinary endeavours.

Elle est titulaire d’un diplôme en communications de l’Université 
Laurentienne et un diplôme en relations publiques du Collège Cambrian. 
Ses 20 années d’expérience dans le secteur hôtelier associée avec 
son éducation présentera des initiatives de marketing aux multiples 
facettes sur le campus. Une native bilingue (anglais et français) 
du Grand Sudbury, elle a hâte d’engager les élèves à l’Université 
Laurentienne et de présenter les nouveaux projets culinaires.

“Contact us to arrange a Chatting with Chartwells session”

“Contactez nous pour arranger une séance 
chatting with chartwells”



Ginette Belanger, 
Office Administrator/ Administrateur de bureau

Ginette arrived here at Laurentian University in December 2014 for 
the Food Service provider.  She has brought with her an abundance of 
office experience.  Ms. Belanger graduated with honors at Cambrian 
College.  First in 1991, from the Correctional Services Program and 
most recent 2008 from the Administrative Assistant Program.  Ginette 
loves spending time with her family and working outdoors in her 
flower garden.

Mme. Belanger exerce depuis décembre 2014 la fonction de commis de 
bureau ici à l’université Laurentienne pour les services alimentaires.  
Elle possède beaucoup d’expérience dans le domaine de bureau. Elle 
possède deux diplômes du collège Cambrian.  Le premier en 1991,  du 
programme des services correctionnels et en 2008, Administration de 
bureau. Dans son temps libre, Ginette aime passer du temps avec sa 
famille, jardiner et faire de l’aménagement paysage. 

Lorie Parks, 
Catering Manager/Gérante du service traiteur

Say hello to your catering manager. A familar face, Lorie has been a 
member of the Laurentian University community for the past 3 years. 
Lorie volunteers her time at the Soup Kitchen and has helped organize 
Christmas dinners.

Dites bonjour à votre gérante du service traiteur. Lorie est un visage 
familier, membre de la communauté de l’Université Laurentienne 
depuis trois ans. Lorie fait du bénévolat pour la Soupe populaire et aide 
à organiser des soupers de Noël.

Jeff Grenier, 
Production Manager/Gérant de la production

Catering to the Stars? Jeff has been there and done that. A Red Seal 
Chef, Jeff began his career at the upscale Deerhurst Resort. A proud 
graduate of Cambrian College, Jeff has spent most of his career in 
Catering.

Des vedettes sont invitées? Jeff s’y connaît. C’est un chef Sceau rouge 
qui a débuté sa carrière au réputé Deerhurst Resort. Fièrement diplômé 
du Cambrian College, Jeff a consacré la majeure partie de sa carrière 



Where hungry minds gather!  We have voluntary 
dining plan options for students to enjoy 
convenience, flexibility, variety and value.   You can 
purchase block meals for the Great Hall or pair this 
with OneCard dollars to be used at a variety of food 
service locations on campus.   Our culinary team is 
ready to share their talent and inspire your taste 
buds with wholesome meals and fresh ingredients.

You can purchase a dining plan online at https://
my.laurentian.ca or visit ‘myLaurentian Hub’.  If 
you are unsure about what dining plan may suit your 
scholastic lifestyle then you can book a meal plan 
consultation with our Marketing Manager, Student 
Engagement, Jana Schilkie.  Do you have any dietary 
restrictions?  You can also book a meeting with our 
Executive Chef, Ryan Ivy to discuss customized 
meal options.

Dining Plans
Plan-repas

Nourrir le corps et l’esprit! Nous avons des plan-
repas volontaires pour les étudiants de profiter de 
la commodité, la flexibilité, la variété et la valeur. 
Vous pouvez acheter des repas bloc pour le Grand 
Salon ou paire avec des dollars OneCard pour 
être utilisés à une variété de locations services 
alimentaires sur le campus. Notre équipe culinaire 
est prête à partager leur talent et inspirer vos 
papilles gustatives avec des repas sains et des 
ingrédients frais.

Vous pouvez acheter un plan de repas en ligne à 
https://my.laurentian.ca or visit ‘myLaurentian 
Hub’. Si vous n’êtes pas sûr de quel plan-repas 
peut convenir à vos besoins, alors vous réservez 
une consultation de plan-repas avec notre gérante 
marketing, l’engagement des étudiants, Jana 
Schilkie. Avez-vous des restrictions alimentaires? 
Vous pouvez également réserver une réunion avec 
notre chef, Ryan Ivy pour discuter des options de 
repas personnalisés.

Check out all our food service locations! 
Découvrez tous nos endroits de service alimentaire !

 • The Great Hall, POD      • Quesada   • Smoke’s Poutinerie    

 • Topper’s Pizza   • Cravings   • 4 Tim Hortons

 • Subway         • Starbucks   • Grille

 • Café Bistro       • Marché Alponse    



What’s Cooking on Campus?
Qu’est-ce qui mijote sur notre campus?

Inception

 ‘On the Go’ products at Café Bistro, Topper’s Pizza area 
and Cravings

 Look for our ‘Freehand Fun’ chalkboard wall at the 
Great Hall!  ‘Play’ Tic Tac Toe, insert birthday wishes 
and ‘Traditions’ recipe ideas, etc.  Book your birthday 
celebrations with us!

 ‘Chop and Talk’  & ‘Whisk’ cooking lessons and demos 
with Chef Ryan & Chef Jeff at the Great Hall

 Launch events at Smoke’s Poutinerie, Quesada and the 
Great Hall

 ‘Eat Local Now’ promotions and food creations at the 
Great Hall

 Themed events such as pumpkin carving, gingerbread 
house, Thanksgiving dinner, Chinese New Year, St. 
Catherine’s Day Taffy, Christmas Dinner, etc. at the Great 
Hall 

 Interruption tables, food sampling booths, ‘Taste 
Tuesday’s’ and ‘Diversions’ at a variety of food service 
locations

 ‘World Flavours’ promotion featuring Cuba, India, 
Middle East, Japan, Peru, China, Jamaica, Greece, Korea & 
Philippines at the Great Hall

 Local initiatives such as Movember, Breast Cancer 
Awareness Month and Food Drive at a variety of food 
service locations

 LU Staff & Faculty discount days, every Thursday at the 
Great Hall

 Chartwells Staff Appreciation Day & ‘Be a Hero’ certificate 
contest regarding customer service acknowledgements

 #LULGrubCrawl event at a variety of food service locations

 Watch for our ‘Cash Kubota’ rtv with Chartwells’ Street 
team on campus, answer food service trivia for a chance 
to win convenience dollars to be used at all food service 
locations (this promotion timeline will vary and be 
publicized in advance)

 ‘Make it like Mom’ contest at the Great Hall.  Can you cook 
like mom? 

 ‘Eat.Play.Win’ wheel at a variety of food service locations

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
••

•
•

Lancement
 Les produits ‘Emporte Moi’ chez Café Bistro, Topper’s 

Pizza et Cravings

 Regarder pour notre tableau ‘Amusement Freehand’ 
au Grand Salon! Jouer Tic Tac Toe, insérez des souhaits 
d’anniversaire et des idées de recettes ‘traditions’.  
Réservez vos fêtes d’anniversaire avec nous!

 Cours de cuisine et démos de cuisine ‘Chop and Talk’ et 
‘Whisk’ avec chef Ryan et chef Jeff au Grand Salon

 Les événements de lancement à Smoke’s Poutinerie, 
Quesada et au Grand Salon

 Promotion ‘Manger locale maintenant’ et créations 
culinaires au Grand Salon

 Les événements thématiques comme sculpture de 
citrouilles, maison de pain d’épice, dîner d’Action de 
grâce, nouvel An chinois, la tire Sainte-Catherine, dîner 
de Noël au Grand Salon

 Table d’interruption, échantillonnage de nourriture, 
‘Taste Tuesday’s’ et ‘Diversions’ à une variété de locations 
de service alimentaire

 Promotion ‘World Flavours’ mettant en vedette Cuba, Inde, 
Moyen-Orient, le Japon, le Pérou, la Chine, la Jamaïque, la 
Grèce, la Corée et les Philippines au Grand Salon

 Les initiatives locales comme Movember, mois 
sensibilisation au cancer du sein et collection alimentaire 
à une variété de locations de service alimentaire

 Jour de rabais - personnel et faculté, chaque jeudi au 
Grand Salon

 Journée de reconnaissance des employés  et concours de 
certificat ‘Be a Hero’ concernant des remerciements de 
service de la clientèle

 Événement #LULGrubCrawl à une variété de locations de 
service alimentaire

 Regarder pour notre ‘Cash Kubota’ avec l’ équipe Chartwells 
sur campus, répondre à la trivia des services alimentaires 
pour une chance de gagner les dollars de commodité pour 
être utilisé à tous les locations de services alimentaires 
(cette promotion calendrier variera et sera rendu public à 
l’avance)

 Concours au Grand Salon ‘Faire comme maman’.  Pouvez-
vous cuisiner comme maman?

 Roue de prix ‘Eat.Play.Win’ à une variété de locations de 
service alimentaire

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•



That’s a wrap!
Thank you for reading & eating

Food Service Portfolio, 
Acknowledgements
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Ça fait le tour!
Merci de votre lecture et d’utiliser nos services

Remerciements - Portfolio des services 
alimentaires

Guy Gagné, Éditeur
Chantal Larochelle, Artiste
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Connect with us at @LULDining  |  Joignez-vous à nous à @LULDining    

Contact: Chartwells, Laurentian University | Phone/Télephone: 705-673-6559 

Café Bistro`

Marché Alphonse
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Cravings

1. Great Hall/Grand Salon
2. Classroom Building/Édifice des salles de classe
3. J.N. Desmarais Library Rotunda/ Rotonde de la 
bibliothèque J.N. Desmarais
4. Fraser Building/Édifice Fraser
5. Alumni Hall/Salon des anciens
6. Residence Street/Rue des residences
7. East Residence/Résidence Est
8. Alphonse Raymond/Salle à manger Alphonse-Raymond

Legend/Légende


