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 PLACE AUX 

COMBOS, 
 PLACE AUX

PROFITS !

PLANIFIEZ
VOS COMBOS.

CONSULTEZ LE
VINO RESTO

DU PRINTEMPS.Cet été, maximisez vos ventes de produits alcoolisés.  
Servez-les en combos avec vos entrées
et tirez le meilleur de la saison estivale !
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Mot de l’éditeur

Mario De Petrillo
Président/Éditeur

Cuisiner : Plus que jamais une tendanCe.

Chef Cuisinier :  
une Profession !

Combien de fois des gens ou des amis m’ont-ils approché en me 
disant : « Que t’es chanceux de travailler dans l’industrie des HRI ! » 
Et c’est bien vrai. La plupart du temps, ces gens, qui œuvrent dans 
d’autres domaines ou professions, sont des passionnés de l’art 
 culinaire. Gastronomes, ils sont généralement fins gourmets et ama-
teurs de bons vins. Dans leur cuisine, ils préparent des petits plats en 
étant sûrs qu’ils vont émerveiller leurs invités ou leurs parents lors 
d’une soirée conviviale.
Je n’ai pas besoin de beaucoup d’arguments, je pense, pour vous 
convaincre que cuisiner est devenu, plus que jamais, un passe-temps 
sinon une passion pour un grand nombre de gens. On n’a qu’à 
constater le nombre d’émissions produites sur le sujet et les canaux 
spécialisés tels que le Food Channel, où une brochette de chefs 
 excitent quotidiennement les papilles gustatives de leurs fidèles 
auditeurs. Et cela, sans compter les sites web qui vous offrent des 
cours de cuisine ou vous aident à préparer un menu économique, 
bon et varié pour la semaine, en plus de vous fournir la liste d’emplet-
tes correspondante.
De plus, on peut compter sur un nombre élevé de livres de recettes, 
de magazines spécialisés pour le grand public et, bien sûr, de cours 
de cuisine offerts dans les centres de formation professionnels. On 
voit même se pointer une nouvelle tendance : les activités culinaires 
pour les employés dans les entreprises.

Amateur passionné ou professionnel accompli ?
Devenir chef ou obtenir son restaurant est le rêve de beaucoup de 
gens. D’ailleurs, nous remarquons qu’un nombre élevé de nouveaux 
propriétaires de restaurants ou de bistros œuvraient, jusque là, dans 
d’autres industries que celle des hôtels, restaurants et institutions 
(HRI). Souvent, ce sont des cadres à leur retraite, des professionnels 
ou, tout simplement, des passionnés de l’art culinaire.
Vous me voyez aujourd’hui portant une belle tenue de chef des 
Uniformes Town & Country. On dit que « l’habit ne fait pas le moine », 
n’est-ce pas? Mais porter un uniforme est toujours valorisant et 
 excitant : c’est un symbole. Celui ou celle qui le porte lance un mes-
sage très fort : « Je suis un professionnel. » 
Ayant passé une partie de ma jeunesse dans les cuisines des 
 établissements hôteliers de la famille, je rêvais depuis longtemps 
de retourner en cuisine avec des professionnels. Ce rêve s’est réalisé 
suite à l’invitation de M. Mario Gagnon, directeur de l’École hôtelière 
de Laval, qui m’a permis de me joindre à une équipe avec deux chefs 
de grande renommée : MM. Bruno Égretaud et Bernard Laruelle. 
Grâce à eux, j’ai eu le privilège de participer à une foire alimentaire en 
France, dans la région de l’Auvergne, afin de représenter le Québec. 
Après quatre jours consécutifs de douze heures, pendant lesquels je 

suis resté debout dans l’ac-
tion intense d’une cuisine à 
une température des plus 
chaudes afin de préparer 
plus de 3000 repas, j’ai vite 
constaté que ma mémoire 
avait idéalisé mes souvenirs : 
travailler dans une cuisine de 
restaurant, c’est très exigeant. 
Je me sentais bien loin de mon 
expérience du samedi après-midi 
passé à préparer le souper de quel-
ques invités tout en prenant le temps 
de m’amuser et de déguster quelques 
bonnes bouteilles de vin! 
En observant les chefs attentivement 
dans leur cuisine, j’ai réalisé à quel 
point ces gens avaient une grande 
responsabilité. Au même titre que le 
médecin, ils ne peuvent se tromper. 
Est-ce que j’exagère ? Non! Les chefs 
doivent s’assurer que leurs clients 
vivront une expérience culinaire des 
plus goûteuses, à la bonne tempé-
rature. Les assiettes devront être 
présentées comme des œuvres 
d’art, dans un temps opportun. Et 
surtout, le tout devra être concocté 
avec des produits inspectés, dans 
un  environnement impeccable, avec 
du personnel respectant toutes les 
consignes d’hygiène et de salubrité 
afin d’éviter un empoisonnement aux 
convives. C’est une question de santé 
publique et de confiance.
Prenez un instant de réflexion et ima-
ginez la responsabilité qui pèse sur les 
épaules de ces chefs : une seule catastrophe 
et c’est leur réputation, comme celle de leur 
établissement, qui est en jeu.
Aujourd’hui, je veux profiter de l’occasion pour dire bravo à tous ces 
chefs, cuisiniers ou pâtissiers pour leur intense labeur : mes quatre 
jours de travail en cuisine, en leur compagnie, se comparent à deux 
matchs de hockey consécutifs disputés dans la même journée.
Chapeau à vous tous !

La tentation 
à l’état pur

Bière pure : StyLe japonaiS

www.ozawa.ca   (905) 731-5088 / 1-800-447-8141
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DU 23 AU 25 AVRIL 2008
AU PALAIS DES CONGRÈS 
DE MONTRÉAL

CODE 803 BRI

En association avec : Partenaires :

Organisé par:Actionnaires :

Visiteurs H.R.I., 

enregistrez-vous 

en ligne et 

épargnez 20 $ 

sur votre ent
rée !

EXPLOREZ LE SALON CRÉATEUR DE TENDANCES 
AGORA NUTRITION;

SET CANADA;

TENDANCES & INNOVATIONS;

SET CANADA

Mot de la rédaction

François Pratte
Rédacteur en chef

fpratte@brigademag.com

Volume 2
Brigade,
Entre les deux questions suivantes, laquelle vous êtes-vous posée avant d’ouvrir votre hôtel, 
votre bar ou votre restaurant : « Pourquoi ouvrir un établissement ? » ou « Pour qui ouvrir un 
 établissement ? » ? Si le cœur a pris la parole le premier, avez-vous répondu spontanément : 
« C’est ma vie, mon rêve ! ». Probablement ! Mais la raison a pris la relève en posant la question 
la plus concrète : « Pour qui vais-je ouvrir cet établissement dont je rêve ? ». En effet, c’est beau 
d’ouvrir un restaurant, mais encore faut-il qu’il réponde aux besoins de la clientèle, la raison 
même de son existence. 
Brigade entame sa deuxième année de vie. L’équipe qui rend sa production possible est compo-
sée de gens qui adorent ce qu’ils font. Et ils ont cette particularité qu’on retrouve très rarement 
dans un magazine : ils sont tous du milieu. Autrement dit, les articles, les dossiers que vous avez 
en main ont été produits par des experts dans leur domaine : le vôtre. « Pourquoi Brigade ? » est 
la première question que nous nous sommes posée. Et lorsqu’on s’est demandé « Pour qui ? », la 
réponse était évidente : les gens de l’industrie. Après un an, nous constatons que le magazine 
répondait vraiment à un besoin. Tout évolue, après tout. Et on en apprend tous les jours. 
Mario Boyer, du Complexe Tops de Laval, a bien voulu collaborer au magazine en nous parlant 
du secteur dans lequel il évolue depuis trente ans : celui des bars et des restaurants. Lorsque 
vous lirez son article, vous constaterez, comme moi, à quel point les repères ont changé. La 
famille Constantin, dont l’établissement existe depuis plus de soixante ans déjà, témoigne, elle 
aussi, de l’évolution. Celle des cabanes à sucre. Dans les deux cas, le dénominateur commun est 
la clientèle. Les entrepreneurs sont à l’écoute. Ils sont de leur temps. 
Sur la couverture de ce numéro, vous reconnaîtrez une femme remarquable, aux commandes 
d’une école de renommée mondiale : l’ITHQ. Son nom est Lucille Daoust. Les gens du milieu 
la connaissent depuis longtemps. Toute sa vie adulte semble avoir été consacrée à une mission, 
mère de toutes les autres : le développement touristique. Son territoire est plutôt vaste : la pla-
nète. Étonnant ? Non. C’est dans l’ordre des choses pour cette personne qui croit que c’est par le 
contact des autres cultures que nous pouvons évoluer. C’est en permettant à nos jeunes d’aller 
en stage en étranger, dit-elle, et en accueillant les plus grands experts, que nos restaurants et nos 
hôtels pourront rivaliser avec les meilleurs du monde. 
Chose certaine, Brigade ne serait pas Brigade sans ses experts. Et plusieurs d’entre eux, justement, 
ont acquis leurs connaissances et leur expérience dans d’autres pays. 
Je profite de l’occasion pour vous informer qu’à la demande de nombreux lecteurs, les derniers 
numéros du magazine peuvent être téléchargés du site web, en format PDF. Voici l’adresse : 
www.brigademag.com

Profitez bien du printemps !
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Passion Design

Francine Alepins, CMG
Designer d’intérieurs
f.alepins@videotron.ca

Au début de chaque année, les nouvelles tendances sont dévoilées dans tous les  domaines. 
Les designers de vêtements, de papiers-peints, de tissus et de tapis –en somme, 

les créateurs de tous les produits– subissent les mêmes influences. Aujourd’hui, 
nous sommes tous conscients de notre responsabilité face à  l’environnement, 
une réalité devenue une source importante  d’inspiration dans nos décors. 
Les matériaux, les motifs, les textures et les couleurs  répondent à notre grand 
besoin de nous sentir près de la nature.

matériaux
Les textures, les matériaux d’aspect un peu brut, nous donnent 
l’impression d’être fait à la main. On aime sentir qu’il y a un artisan 
derrière la production et que l’aspect naturel, justement, n’est pas 
complètement  éliminé.
Les planchers de bois viennent à nouveau réchauffer l’ambiance.. 
On voit même certains finis qui semblent être usés par le temps, et 
ce, dans des tons naturels ou des demi-tons. Les lattes larges, parfois 
combinées à des carreaux de céramique, transforment les décors et 
permettent toutes les variations de style possibles, du très contempo-
rain au plus traditionnel, selon les choix de couleurs et de finis.
Les carreaux de céramique surdimensionnés sont utilisés autant sur 
les planchers que sur les murs. Les finis métalliques, impressionnants, 
prennent de plus en plus de place, qu’ils soient texturés, embossés ou 
même sculptés pour créer une bordure en relief.
Les mosaïques, toujours en vogue, permettent d’ajouter une touche 
d’accent de couleurs vives ou simplement de créer des motifs mono-
chromes ou en dégradé. Ce sont souvent ces petits détails qui font 
toute la différence entre un décor qu’on ne remarque pas, qui ne crée 
pas d'impact et un autre qui est mémorable.
Petite mise en garde : les planchers de céramique doivent être sécuri-
taires. Il est donc primordial de se renseigner sur le bon choix de fini 
pour un restaurant. En général, on ne recommande pas les carreaux 
au fini lustré.
Voici quelques photos prises lors de ma visite de trois expositions 
en Allemagne, en janvier dernier. J’ai pu y voir plusieurs nouveaux 
produits.

Le blanc et le noir, 
pour réaliser des 
décors spectaculai-
res. Des peaux de 
vache sur les murs, 
au sol, en carpet-
tes à motifs variés 
comme recouvre-
ment de chaises ou 
même de portes 
d’armoires.

2009 en couleurs
Les nouvelles tendances couleurs pour 2009, selon le Color Marketing 
Group, sont sobres et très faciles à combiner avec les matériaux natu-
rels. La palette contient 16 couleurs.

Les nouveLLes tendances dans 
Le monde du design

une carpette dans un chaud ton de gris, avec un motif en relief, représentant une coupe de 
planches de bois

Les tendances couleurs 2009
restaurants et secteur hôtelier

Ces couleurs sont simplement un point de 
départ. Selon l’usage, on devra les utiliser 
dans des tons plus pâles ou plus saturés,  
et c’est l’ensemble des matériaux qui reflé-
tera les nouvelles tendances couleurs, pas 
seulement les couleurs des murs.

Voici les numéros correspondants de 
Peintures Sico :
6086-71 Cotonnier
6071-63 Selle anglaise
6076-83 Ciel impénétrable
6097-74 tomates vertes grillées
6005-73 bleu égéen
6043-73 Saphir rose
6044-63 iris de Van gogh
2092-10 terre brûlée
6152-73 lueur bleue
6184-73 Cercle polaire
6185-63 Champignons sauvages
6199-42 Cœur d’artichaut
6209-63 husky

de Peintures benjamin Moore :
2013-30 Joyau de pêche
2092-10 terre brûlée
2143-40 Camouflage
2097-50 Poudre divine

Pour le mobilier, on utilise des tons de crème ou de sable dans 
des finis laqués. Les demi-tons sont en deuxième et en troisième 
place. Il y a les bois foncés souvent exotiques, parfois en fini satiné 
ou très lustré.

éclairage
On crée souvent des alcôves dans lesquels l’éclairage est dissimulé 
pour le rendre discret, indirect. Dans un bar ou un restaurant, on y 
dispose les bouteilles pour compléter l’effet. La lumière filtrée par 
des vitres givrées, ou encore par des vitraux, apporte une autre 
dimension au décor, selon l’intensité ou les couleurs du verre.

StyleS
Sobres, élégants, contemporains, confortables et pratiques : dans 
les tissus ou dans tous les autres matériaux, des motifs ajourés 
permettent de filtrer la lumière. On trouve de moins en moins de 
brillant et de fantaisie sur les objets décoratifs tels que les lampes, 
les coussins et les rideaux.
Il est facile d’adapter votre décor aux nouvelles tendances, il suf-
fit d’ajouter quelques accessoires, des accents de couleurs. Bref, il 
n’est pas nécessaire de tout refaire. Les designers sont en mesure 
de vous donner quelques conseils très utiles pour adapter votre 
décor au goût du jour.

osez utiliser l’éclairage pour créer des effets spéciaux à peu de frais, tout en ajoutant une lumière 
chaleureuse et indirecte.
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Cave à vins

Robert Labelle
Président

Importations Activin 

une bouteille de vin  
Ce n’est Pas un tableau de 
ColleCtion !

Bizarrement, chaque fois que je propose une bouteille de vin à un client, 
peu importe, on me demande la durée de vie du vin. Si la question est 
légitime, ma réponse en surprend plus d’un.

Je dis bizarrement, parce que j’ai lu, dans une revue spécialisée en vin, 
que 96 % des bouteilles de vin achetées en magasin par les clients, 
peu importe le pays, sont consommées en-deça de sept jours… Très 
peu de bouteilles prendront donc le chemin d’une cave à vin.
Mais pour ceux que ça intéresse, c’est d’abord le climat qui influence 
la qualité du millésime. « Un climat exceptionnel donne un vin excep-
tionnel », disent les vignerons.
S’il est vrai que le millésime du vin est un bon indicateur de son 
potentiel de vieillissement, d’autres facteurs tout aussi importants 
entrent en ligne de compte :

la région vinicole (le même millésime à Bordeaux peut être >>
différent en Bourgogne) ;
le terroir du producteur (qualité du sol, du sous-sol, des >>
vignes) ;
le sérieux du producteur (l’attention qu’il apporte aux opé->>
rations vitivinicoles de son Domaine et sa compétence en la 
matière)

À la lumière de ce qui précède, il ne faut donc pas se fier uniquement 
à la réputation d’un millésime. J’ai souvent dégusté des vins de millé-
simes décriés et pourtant, les vins étaient exquis, et l’inverse est aussi 
vrai avec des millésimes réputés : les vins étaient très ordinaires.
En fait, la meilleure façon d’évaluer le potentiel d’un vin, c’est encore 
de le déguster régulièrement, selon vos goûts et exigences.
Mais l’important, c’est de savoir qu’une bouteille de vin n’est pas un 
tableau de collection qui prend de la valeur sans cesse, nonobstant 
son âge avancé…

On entend souvent cette phrase : « il vieillit comme du bon vin ». 
Ouais, mais je vous souhaite de vieillir plus longtemps qu’une bou-
teille de vin, parce que de nos jours un vin de garde commence à être 
très agréable à l’âge de huit ans et commence à décliner entre 15 et 
25 ans, selon la cave à vin qui l’abrite. Je fais le test régulièrement, et 
bien humblement je ne me trompe pas souvent.
Le vin, c’est du raisin écrasé ou du jus de raisin frais qui a fermenté 
et qui a donné un liquide qui s’appelle « vin ». C’est simpliste comme 
réponse, mais c’est la définition de l’Office international du vin et de 
la vigne.
Si un vin ne peut pas vivre indéfiniment, de grâce ne vous privez 
pas de boire vos bouteilles avant qu’elles atteignent l’âge de 25 ans. 
Oubliez de tout vouloir laisser en héritage, car dans la plupart des cas, 
vos bouteilles auront perdu leurs vertus, et vos héritiers 
auront raison de mettre en doute vos compétences 
d’œnophile. 
Si vous voulez déguster de vieilles bouteilles (plus 
de 20 ans) je vous suggère d’aller directement 
chez un producteur de vins qui vous en propo-
sera, s’il le peut, depuis ses propres chais. Ce 
vin n’aura pas voyagé et ainsi, ses chances de 
conservation auront été maximisées.
Et rappelez-vous que le vin n’a d’autre but que 
d’être bu en agréable compagnie.
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De la ferme à la table

Bruno Égretaud 
Chef enseignant École hôtelière de Laval

begretaud@cslaval.qc.ca

Le Québec, comme on le sait, est la plaque tournante de la gastro-
nomie en Amérique du Nord. On produit ici plus de 300 variétés 
de fromages dont beaucoup sont fabriqués de façon artisanale, en 
harmonie avec ce que la nature offre de mieux. L’enthousiasme des 
consommateurs pour ces fromages artisanaux entraîne leur multi-
plication constante et leur qualité exceptionnelle. Le savoir-faire qui 
se développe dans la production artisanale profite à l’ensemble de 
l’industrie et à l’économie de nos régions. Nous n’avons plus rien à 
envier aux producteurs des fromages fins d’outremer. Notre compé-
tence est maintenant reconnue, notamment grâce à des gens comme 
Suzanne Latour.
Depuis 1982, Mme Latour, diplômée de l’Institut technologique et 
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, œuvre dans la production laitière 
avec son troupeau de chèvres Saanen. Et depuis 1996, elle possède la 
Fromagerie du Vieux St-François. Avec la passion et la rigueur qui la 
caractérisent, cette artisane fromagère nous offre des produits de très 
haute qualité. « Il faut être présent en tout temps, dit-elle, dans tout le 
processus de gestion de reproduction et de transformation. » 
En effet, il faut être à l’écoute de l’animal et de ses besoins. Il en va de 
la qualité du lait de la chèvre, de la standardisation et de l’uniformité 
des fromages, favorisant ainsi la rentabilité de cette entreprise fami-
liale. Le troupeau de la ferme est renommé à travers le pays pour la 
conformité de ses chèvres, et pour la quantité et la qualité de son lait. 
Les bêtes sont nourries de manière écologique, en harmonie avec la 
nature, en fonction de leurs besoins et de leur bien-être. 
La Fromagerie du Vieux St-François offre plusieurs produits dispo-
nibles sur place. On trouve aussi certains des produits de la ferme à 
quelques endroits bien ciblés. Une visite à la fromagerie permet aux 
visiteurs de rencontrer cette fromagère passionnée et d’échanger 
avec elle sur la particularité de ses produits et de ses méthodes de 
fabrication. Suzanne Latour aime le contact avec la clientèle, et l’une 

de ses missions est d’informer et de former les gens au plaisir des 
fromages de pays. Elle veut également faire prendre conscience aux 
gens de tout le procédé complexe que cache son fromage. 
Les gens ont besoin d’un contact direct avec l’artisan. Ils veulent 
voir d’où vient le produit et avec quelle passion il a été transformé. 
N’invente pas un fromage qui veut : cela demande de l’expertise, 
celle qui s’acquiert par l’expérience, les essais, les erreurs. Le fromage 
n’est pas le résultat d’une recette simple mais bien un procédé de 
fabrication qui doit respecter des protocoles bien précis. Il s’agit 
aussi de répondre au besoin d’une clientèle fidèle en s’assurant de 
la standardisation des produits. L’artisane est fière de sa production : 
« Nous fabriquons plusieurs types de fromages, et du yogourt aussi. 
Une des grandes réussites de l’entreprise sont les bouchées d’amour, 
entièrement roulées à la main. On les trouve à bien des endroits 
maintenant. » 
Des bouchées d’amour qui ont permis à la fromagerie de gagner deux 
prix Caseus au concours des fromages fins du Québec. L’entreprise a 
aussi reçu le prix du tourisme de Laval, en 1998.
Suzanne Latour est très présente dans son milieu. Comme elle le dit 
elle-même, s’engager est très important pour l’économie 
locale et c’est une fierté de contribuer à l’essor de la 
région. La Fromagerie du vieux St-François est très 
prisée par les chefs et restaurateurs de sa région. 
Des restaurants comme Les menus Plaisirs, 
L’escargot fou et Derrière les fagots sont de 
fidèles partenaires de Mme Latour depuis bien 
longtemps. N’est-ce pas fondamental que 

La passion d’une 
fromagère : 

La Fromagerie 
du Vieux 

St-FrançoiS

les chefs proposent à leurs tables des fromages locaux? C’est la cuisine du 
marché au sens propre : la promotion des produits de la région, la vision 
d’un chef pour offrir une expérience, un moment magique, un produit 
unique…
La fromagerie est en plein essor. Heureusement, Mme Latour a de la relève. 
Il s’agit de ses deux fils, Samuel et Jérémi qui, plus tard, assureront la conti-
nuité de cette passion, du savoir-faire de leur mère pour la fabrication arti-
sanale de fromages fins. C’est un retour à la source, un retour aux valeurs 
traditionnelles, à l’appel de la nature… de la ferme à la table.
Vous pouvez visiter la fromagerie en tout temps, particulièrement lors de 
la tournée Gourmande qui a lieu au mois d’août, à Laval. L’occasion est 
bonne pour Suzanne Latour de remercier ses clients pour leur fidélité et 
leur soutien. Un moment unique de découvrir la richesse du terroir laval-
lois et la qualité de son agroindustrie. Ne manquez pas ça. La visite vaut 
vraiment le détour.
Je vous propose une recette prise sur le site web de l’entreprise (à visiter 
pour les informations et la multitude de recettes de chefs lavallois et d’em-
ployés de la fromagerie) et réalisée par Pascal Berger, chef du restaurant 
L’escargot fou.
Bon appétit !

Fromagerie du Vieux St-François
4740, boul. des Mille-Îles, Laval QC  H7J 1A1
Téléphone : 450 666-6810
www.fromagerieduvieuxstfrancois.com

Depuis le milieu des années 1990, on assiste, au Québec, à un véritable engouement 
pour les fromages fins. Les consommateurs se sont raffinés et ils apprécient de plus en 
plus le goût des fromages typés, avec du caractère. Les consommateurs font de plus 
en plus la distinction entre le produit industriel et le produit artisanal.

EntrE-dEux dE LavaLLois aux tomatEs Et  
au basiLic Et caramEL dE tomatEs 
Pour quatre portions

ingrédients : 
4 tranches de Lavallois (brie de chèvre de la Fromagerie du Vieux St-François) d’environ ½ po
8 tranches de tomates de la même épaisseur (ferme D&M Sauriol)
8 belles feuilles de basilic (ferme A&D Sauriol)
4 fines tranches de pancetta
sel, poivre
huile d'olive 

Pour le caramel de tomates :
1 belle grosse tomate (ferme A&D Sauriol)
100 g de sucre 
50 ml d’eau 

Pour la pâte : 
Préparation :

préparer le caramel de tomates en faisant cuire l'eau et le sucre jusqu'à l'obtention d’un caramel 1. 
brun clair;
y ajouter la grosse tomate qui aura d’abord été broyée au mélangeur; 2. 
laisser encore cuire ce mélange pendant une vingtaine de secondes puis laisser-le refroidir ;3. 
élaborer l'entre-deux de chèvre en commençant par une tranche de tomate, une feuille de 4. 
 basilic, une tranche de pancetta, la tranche de fromage, une autre feuille de basilic et une 
seconde tranche de tomate; 
saler et poivrer, puis ajouter un filet d'huile d'olive;5. 
cuire au four préchauffé à 350 °F durant 6 à 8 minutes... juste le temps pour le fromage de 6. 
 commencer à fondre et de saisir la tomate;
sur le bord d'une assiette, verser une à deux cuillerées de caramel de tomates et  déposer 7. 
 l'entre-deux de chèvre en plein centre. 

Bon appétit !

Pascal berger, chef
restaurant L'Escargot Fou  
5303, boul. Lévesque Est, Laval (saint-vincent-de-Paul)   
Qc  H7c 1n6
tél. : 450-664-3105
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Approvisionnement

Nicole Buchanan 
Acheteur principal
Groupe St-Hubert

infLation, raLentissement 
économique, récession…

Ouf ! 2008 est plutôt mouvementée au point de vue économique. C’est 
 assurément une année remplie de défis au niveau de la négociation. Acheteurs, 
 fourbissez vos armes !
Les médias font abondamment état d’une année 2008 qui sera difficile 
sur le plan économique. Les économistes sont toutefois partagés sur 
l’ampleur des soubresauts de l’économie. Une nouvelle expression qui 
nous semble peut-être moins négative que « récession » et « ralentis-
sement économique » est « croissante lente », tel qu’évoquait récem-
ment le président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke.
Les décisions de la Fed concernant le taux d’escompte influencent 
directement le cours de l’économie américaine et le comportement 
des consommateurs. Les États-Unis sont toujours considérés comme 
la première puissance économique mondiale mais pour combien de 
temps encore avec l’émergence de la Chine, qui est devenue le plus 
important manufacturier au monde?
Déjà, l’été dernier, les gestionnaires en approvisionnement ont perçu 
des signes avant-coureurs de ce qui les attendait en 2008. Le prix de 
certains grains, dont le maïs et le blé, est à la hausse depuis le prin-
temps 2007. Le marché des huiles (canola, tournesol, etc.) profitent 
des projets de lois qui visent l’élimination des gras trans alors que la 
forte demande pour les huiles non hydrogénées pousse le marché 
vers le haut. Cela a créé une situation généralisée sur l’ensemble de la 
planète, soit la culture de produits devenus très coûteux.
La planète sera-t-elle capable de répondre à la demande toujours 
croissante pour ces commodités? Cette question est cruciale, en ce 
sens que l’augmentation du territoire utilisé pour les cultiver se fait au 
détriment de l’environnement et de la nature en Asie et en Afrique.

Quelles sont les sources des principales incertitudes anticipées par 
les marchés financiers?

 la création d’emploi sera plus faible en 2008 mais demeurera  >
soutenue;

 un gros point d’interrogation : la valeur du dollar américain. >
Depuis cinq ans, le billet vert a perdu 35 % de sa valeur, dont  
10 % en 2007;

 le maintien du dollar canadien sous la barre du 1 $US ou sa >
parité;

 le prix du baril de pétrole ne cesse de fluctuer à la hausse en >

raison de  stocks trop bas aux USA, de la demande accrue en 
provenance de la Chine et de l’Inde, des conflits géopolitiques 
au Moyen-Orient, etc. Certains prédisant même un prix de 
1,50 $ le litre d’essence l’été prochain;

 les impacts de la crise du papier commercial.>

Et cela, sans compter la spéculation boursière sur les commodités, 
spéculation qui fait grimper les prix sans que les raisons évoquées ne 
soient toujours justifiées.
Pourquoi la situation est-elle si différente depuis quelques mois par 
rapport aux fluctuations de prix que nous avons vécues au cours des 
dernières années? Par le passé, la fluctuation à la hausse d’un produit 
ou d’une commodité bien spécifique pouvait influencer un nombre 
restreint de produits. Mais cette fois-ci, un large éventail de produits 
est affecté  avec, en prime, le prix du pétrole et des autres énergies, qui 
ont un impact sur les coûts de transport et de production en usine.
Les négociations s’annoncent serrées et représenteront un défi sur 
le contrôle de nos coûts d’achats car, 
ultimement, il faudra minimiser l’im-
pact sur le prix des produits et des 
services offerts à nos clients. D’où 
l’importance d’une négociation 
serrée et avisée avec nos parte-
naires d’affaires.
Les situations critiques nous 
obligent parfois à remettre en 
question les produits que nous 
achetons. Existe-t-il d’autres 
alternatives moins coûteuses? 
Peut-on réduire les coûts en 
révisant l’emballage, la fréquence 
des livraisons?
Nul doute que les gestionnaires 
d’achats seront confrontés à des 
décisions difficiles en 2008 !
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Halte gastronomique > Laurentides 

Johanne Aude
Chercheuse de trésors

La Crêperie à La gourmandiSe Bretonne :
Le Fruit d’un grand amour…

nom ? Eh bien, à l’époque où Carole travaillait pour Marise Bizouane, 
elles avaient fait une crêpe dessert qu’elles avaient appelée « La 
Marise ». Rendue à son restaurant, Carole avait gardé le nom. C’est 
alors que la fameuse Marise avait téléphoné à Carole car elle s’était 
aperçue que ce nom était resté. Elle ne voulait pas que Carole, rendue 
maître crêpière à ce moment et quand même assez célèbre pour ses 
crêpes, garde son nom. Carole lui dit alors : « Eh bien tu vois, mainte-
nant ce sera la crêpe La Vieille Chipie. Merci ! ».
En plus de vous proposer crêpes, soupes maison et salades exqui-
ses, le chef Stéphane, qui est en charge des mises en place, des 

 commandes et de tout l’univers de la cuisine, vous propose aussi 
des fondues chinoises, au fromage suisse ou à La Gourmandise (un 
mariage de fromage suisse, de tomate, de vin blanc et d’ail : tout à 
fait savoureux), sans oublier les fondues au chocolat ou au sucre à la 
crème, cette dernière servie avec pain, bananes et guimauves. Miam 
Miam. J’oubliais les raclettes avec tous les accompagnements : il n’y a 
pas de mots pour les décrire. Je pourrais également mentionner, au 
passage, les différentes entrées dont les rouleaux d’asperges gratinés, 
la coquille St-Jacques, les escargots, et j’en passe.
Ce qui caractérise surtout la réputation de la crêperie, c’est la constan-
ce des produits. Si vous mangez la soupe à l’oignon, qui est délicieuse, 
et que vous la reprenez l’année d’après, vous retrouverez exactement 
le même goût. La même chose pour la salade Gourmandise, dont 
vous pouvez acheter la savoureuse vinaigrette, sans parler des crêpes 
et autres. À part tout cela, l’autre caractéristique de la Crêperie est la 
mise en place. Vous devriez visiter les réfrigérateurs et les immenses 
garde-manger. L’organisation et la structure en sont l’orgueil des 
propriétaires : c’est de toute beauté. Et tout est fait en fonction de 
n’avoir aucune perte et d’être toujours prêt lorsqu’un groupe arrive 
à l’improviste. Ils ne sont jamais mal pris. Tout est pensé. Amenez-en, 
de la visite!
Il ne faudrait pas que j’oublie de préciser que la plupart des recet-
tes ont été créées par Carole elle-même. Personne très curieuse, 
 soucieuse de l’excellence du goût et de la constance, elle semble avoir 

établi ces critères comme une priorité. Et je crois bien que c’est à la 
base de sa réussite. 
Attirée par le client passionné, elle voit défiler aujourd’hui ses clients 
avec leurs enfants, ou tout simplement ses clients, leurs enfants et 
même leurs petit-enfants. Ses efforts ont été récompensés. Elle pour-
rait écrire une belle histoire après toutes ces années.
Pour ma part, c’est mon rendez-vous doux du vendredi soir. Pourquoi 
ne pas m’y rencontrer, on parlera de cette belle histoire d’amour…
À vendredi!

crêperie La Gourmandise
396, rue Principale, 
Saint-Sauveur-des-Monts QC J0R 1R0
450-277-4434 

Mais revenons à nos moutons. En 1982, Carole est serveuse à la 
 crêperie La Gourmandise. Avec M. Guy Scheffer, alors propriétaire, 
elle s’occupe de tout et prend vite la gérance du personnel, de l’inven-
taire, des commandes, de la mise en place. En fait, de tout. Elle prend 
tellement son travail à cœur qu’elle travaille comme si le commerce 
lui appartenait.
Puis elle rencontre Jacques Vaudry : le coup de foudre. En 1986, après 
neuf mois de fréquentation, ils achètent le commerce. Maison fami-
liale convertie en restaurant, l’établissement contient 60 places. Les 
nouveaux propriétaires, deux travailleurs infatigables, déterminés 
et, surtout, très méthodiques, font quelques rénovations, peinturent 
l’extérieur de la bâtisse, aménagent différemment l’intérieur, et c’est 
parti pour la gloire. Depuis, c’est le bonheur et la réussite. Et la belle 
histoire d’amour continue. 
En 1988, Carole et Jacques agrandissent l’intérieur du restaurant afin 
d’accueillir plus de 90 personnes. Puis, en 2006, ils ferment la terrasse. 
Carole s’occupe de la décoration et le restaurant peut désormais rece-
voir entre 160 et 170 personnes assises. Il est ouvert sept jours sur 
sept, midi et soir. 
Jacques, qui a de l’expérience en cuisine, s’assure au départ de son 
bon fonctionnement. Puis, c’est le cas de le dire, il met la main à la 

pâte et s’occupe des autres tâches, telles que la paie, les 
 réparations et l’aménagement intérieur et extérieur. Il 
est très doué en décoration. En fait, vous vous devez 
de passer par là à l’Halloween. C’est vraiment super-
be. Féérique. Très original. Ensuite, c’est la période 
des Fêtes de Noël, et la magie continue, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, où vous serez accueillis dans la 
féérie des Alpes. 
Parlons du menu. Vous constaterez que la 
spécialité de la maison est, bien sûr, la 
crêpe bretonne. Une crêpe aux 40 secon-
des! Véronique, la crêpière, vous offre 
un choix de quelque 300 crêpes, tant 
nature qu’avec œuf,  fromage, béchamel, 
végétarienne, italienne, aux fruits de mer, 
en plus de toutes les garnitures que 
vous pouvez imaginez. Quel spectacle 
à voir! Et je ne vous ai pas parlé des 
crêpes desserts. Quels délices! Il y en a 
plus d’une cinquantaine, sans oublier leur autre 
 spécialité : « La Vieille Chipie ». D’où vient le 

En 1973, Carole Legault est serveuse dans une crêperie à Sainte-Adèle, où elle est  rapidement 
prise en charge par Marise Bizouane, qui devient alors son entraîneuse crêpière. Carole prend 
de l’expérience et adore ce qu’elle fait. Vous connaissez le dicton « Quand l’élève dépasse son 
maître… » ? Eh bien ! C’est ce qui arrivera. Talent naturel ou passion ? Quelque trente ans plus 
tard, Carole est toujours la « crêpière en chef » des Laurentides : elle a une main de maître… 
crêpière. Ne la défiez pas, elle ne craint pas de vous faire une démonstration. Tout est dans 
la façon de travailler son poignet.
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241 Applewood Crescent, local 3
Concord, Ontario L4K 4E6 • Canada

Tél: 514-825-6695 • Télé: 450-471-8359
pierrer@alto-shaam.ca

www.alto-shaam.ca

ales nouveaux combitherms Alto-Shaam introduit une avance révolutionnaire dans la
performance et l’efficacité du four combi. D’abord, nous
offrons la fiabilité légendaire de nos fours Combitherm,
ensuite nous ajoutons la polyvalence des nouvelles
caractéristiques exclusives à nos fours.

Option de Fumoir breveté – Pour la saveur de fumée
provenant du bois naturel, à chaud ou à froid, sans transfert de
saveurs lors des cuissons futures, offert dans divers modèles
Combitherms sans coût supplémentaire. Brevet E.U. 7157668

Élimination de vapeur automatique – Caractéristique
brevetée pour la sécurité et la santé de l’opérateur. Toute
présence de vapeur du four est évacuée juste avant que la
cuisson soit terminée.

Gold-n-Brown™ – La meilleure façon pour améliorer la
coloration et la caramélisation de votre volaille ou pour
ajouter une texture plus croustillante à vos aliments frits.

PLUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les produits ECOSMART démontrent notre
engagement pour un environnement plus sain et
un rendement énergétique plus efficace. Les fours
Combitherms fonctionnent à un niveau d’efficacité
de 70 %, utilisant moins d’eau et ayant un temps de

cuisson plus rapide que les fours conventionnels ainsi
que les fours combis concurrents. Ceci aide à réduire les
coûts d’opérations et minimise les effets sur l’environnement.

PLUS DE SIMPLICITÉ ET DE SÉLECTIONS

Le choix entre 18 modèles, incluant les modèles sans
chaudière, gaz ou électricité.

Les Modèles Deluxe vous offrent des Rapid-Touch
(touche-rapide) pour cuire et programmer 250 recettes
pouvant inclure 20 étapes de cuisson.

HACCP avec la gestion de cuisine

Grâce au logiciel HACCP en gestion de cuisine, il est possible,
désormais, de gérer plusieurs appareils dans votre cuisine. De
plus, le logiciel est totalement compatible avec le protocole
des données NAFEM, le transfert de données en temps réel et
l’enregistrement automatique.

Le Combitherm révolutionnaire. Une idée novatrice
qui améliore, plus que jamais, votre table. Pour plus de
détails, visitez www.alto-shaam.ca ou contacter M. Pierre
Robert au (514) 825-6695.

LE SEUL FOUR

COMBI PLUS FIABLE

QUE LE COMBITHERM.
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Univers de la gouvernante

Danièle Matte 
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant

Certaines entreprises croient économiser en achetant des outils bas 
de gamme. C’est une erreur ! Les outils adéquats et efficaces facilitent 
les tâches de travail, ce qui influe, entre autres, sur la productivité : 
tous y gagnent. Il faut penser que l’employé doit utiliser les mêmes 
outils quotidiennement. Je fais référence, par exemple, aux  préposées 
et au personnel de la maintenance dont les tâches sont souvent 
répétitives. Et puisqu’ils sont les utilisateurs de ces outils, pourquoi 
ne pas consulter les employés afin de savoir si un renouvellement de 
leurs outils de travail pourrait accroître leur motivation ? D’ailleurs, 
la plupart des bons fournisseurs vous offriront avec plaisir quelques 
échantillons gratuits afin de récolter vos commentaires.
De quels outils s’agit-il ? Ils sont très diversifiés. Ça va de la feuille de 
route que l’employé lit le matin jusqu’au chariot qu’il pousse dans 
les corridors. En effet, un outil de travail peu être un chariot, une 
balayeuse, un produit nettoyant, un marteau, un seau, etc. Et bien 
souvent, les outils les plus efficaces sont souvent les plus simples. 
De plus, l’utilisation d’un outil approprié assure efficacité, qualité de 
travail et sécurité.

Une personne en entretien ménager d’un hôtel s’occupe d’environ 
16 chambres par quart de travail. Le temps nécessaire pour une 
chambre est de 15 à 30 minutes. Alors, sélectionner de l’équipement 
approprié s’avère primordial. Des exemples : 

des balayeuses plus légères;>>
des chariots plus légers dotés de roulettes conçues pour le tapis;>>
des outils extensibles pour le nettoyage des murs, des fenêtres, >>
des fixtures ou des miroirs, pour éviter aux employés de se pen-
cher ou de s’étirer constamment. 

Ces petits détails, en plus de rendre la tâche plus facile à votre 
 personnel, éviteront les pertes de temps et contribueront à prévenir 
les blessures des employés dûes aux mauvaises manœuvres.
Bien s’équiper n’est pas un luxe mais une nécessité. Soyez donc 
 toujours à l’affût des nouveautés du marché afin d’y trouver les 
meilleures aubaines et procurer ainsi, à votre entreprise, l’une des 
bases essentielles à son succès.

Les petits détails sont souvent à la base des grandes réalisations. Conséquem
ment, la gestion d’un hôtel, qu’il soit grand ou petit, exige une attention toute 
particulière aux détails. Pour cette raison, le choix des outils de travail fournis 
aux employés doit être pris au sérieux par les dirigeants. Des outils appropriés 
 permettent de dynamiser le milieu de travail tout en maximisant les efforts 
déployés par les employés de soutien.

Être bien équipé,  
un atout primordial !
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Mobilier et équipement

Marc Rompré 
Consultant en équipement
Service alimentaire 

Qu’est-ce Qu’un consultant en 
services alimentaires?

L’aménagement qu’il créera sera bien différent selon que l’établisse-
ment est situé dans le centre-ville ou dans la banlieue. S'agit-il d'un 
casse-croûte, d’un café ou d’un restaurant avec une salle à manger? 
Est-il situé dans un immeuble à bureaux ou dans un centre com-
mercial? Dessert-il un centre de ski ou une clientèle touristique sur 
la route? Le consultant devra donc penser à tout avant de tracer le 
premier trait de crayon.  
« Notre mandat se divise en trois volets, nous explique M. Laviolette. 
Le premier est de loin le plus important. Ce volet “préliminaire” doit 
être le plus créatif et le plus imaginatif. C'est aussi celui qui demande 
le plus de temps en présence du client. Il faut élaborer un programme 
fonctionnel et technique, faire un relevé physique des lieux et de 
l'équipement existant, dans le cas d’un agrandissement ou d’une 
rénovation. En plus, il faut choisir et proposer les équipements, pré-
parer une estimation budgétaire, dessiner les plans préliminaires en 
fichier Autocad montrant les différents secteurs des services alimen-
taires, les aires de circulation et les équipements... »
Lorsque le consultant étudie le projet, il considère le type de clien-
tèle, le menu et le genre de repas qui seront servis. Il lui faut étudier 
et planifier la circulation des vivres et des individus, positionner les 
dépôts secs et réfrigérés, la préparation des aliments, la cuisson, les 

aires de services, la laverie, l’aire des déchets, l'emplacement 
des bureaux, des vestiaires et des services sanitaires des 

employés. Et le tout, avec une interrelation fonctionnelle. Il 
doit toujours tenir compte d’une marche avant, à partir 

de la réception de la marchandise jusqu’au service au 
client, tout en évitant des croisements inappropriés 

des denrées fraiches et des déchets.
Une fois la première étape complétée et validée, 
le consultant procède ensuite à l’élaboration des 

dessins détaillés, 
toujours en fichier 
Autocad à l’échel-
le, indiquant les 

positions des équipements et des services électromécaniques requis 
ainsi que la nomenclature des charges électromécaniques pour les 
équipements. La coordination avec les autres professionnels du 
projet, soit les architectes, les ingénieurs, les designers et le chargé 
de projet, est essentielle. Il prépare aussi les fiches techniques des 
équipements et les devis, comprenant les clauses générales qui 
décrivent la portée des travaux et les exigences de fabrication pour 
le projet ainsi que la description de chaque appareil de l'équipement, 
en y indiquant la marque, le modèle, les matériaux, les options, les 
dimensions et les particularités. Enfin, il doit préparer les documents 
d'appels d'offres pour les soumissionnaires en équipement de servi-
ces alimentaires.
« La troisième étape, précise M. Laviolette, consiste à surveiller les 
travaux. On analyse les soumissions reçues, on fait des recommanda-
tions, on vérifie les dessins d'atelier de fabrication de l'équipement. Et 
lorsque requis, on est présent sur le chantier pour coordonner l'avan-
cement de l’installation et la mise en marche de l’équipement. » 
C'est beaucoup plus qu’un simple dessin d'une cuisine, n'est-ce pas? 
Et combien faut-il prévoir pour les services d'un consultant en ser-
vices alimentaires? Les honoraires varient selon l’ampleur du projet 
et des travaux à exécuter. C’est bien peu pour avoir la certitude que 
rien n'a été oublié et que tout baignera dans l’huile lorsque viendra 
le temps d'appuyer sur le bouton ou d'insérer dans la porte la clé qui 
démarrera l'entreprise.  
Alors, si vous prévoyez bientôt vous lancer en affaires dans la restau-
ration,  réaménager ou agrandir votre établissement existant, c’est 
avec un consultant en services alimentaires qu’il faut transiger pour 
planifier votre cuisine. Laissez au « chef » le soin de traiter aux petits 
oignons votre clientèle et au consultant en services alimentaires celui 
de vous aider à optimiser votre « grand rêve ». Laissez-le participer à 
votre prochain départ!

Pour en savoir plus : 
Distribution Félisol
www.felisol.com  •  jlaviolette@felisol.com

Un restaurateur inexpérimenté pourrait naïvement être porté à croire qu'un consultant en ser-
vices alimentaires est un individu dont la tâche ne consiste qu'à dessiner le plan d'une cuisine. 
Rien n'est aussi loin de la vérité : « Lorsque je m'assois avec un client, nous dit M. Jean Laviolette, 
consultant en services alimentaires pour la firme Distributions Félisol, toutes les variables pos-
sibles sont considérées. Notre travail, c'est d’abord I’environnement. Nous sommes des créateurs 
d'ambiance. Nous devons étudier tous les critères pour y arriver, de la porte arrière à la porte 
avant, du plafond au plancher. »
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Lauréate du prix « Femmes d’affaires du 

Québec 2006 », Lucille Daoust a la tête 

remplie de projets. Pour elle et ses collè-

gues passionnés de l’ITHQ, l’année 2008 

sera l’occasion de faire connaître au grand 

public les personnes qui ont marqué 

l’évolution de l’industrie du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration au Québec 

depuis la fondation de l’école, en 1968. 

Pour les 40 ans de l’ITHQ, Lucille Daoust 

nous réserve plein de surprises!

LucILLe 
DaousT :

«  L e  m e i l l e u r  e s t  à  v e n i r  !  »

Texte et entrevue : François Pratte
Photos : Gilles Lauzon
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Lucille Daoust est la directrice générale de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec depuis 2002. Au centre d’une fourmilière de 
onze étages qui abrite des centaines d’étudiants et de professeurs 
passionnés par ce qu’ils font, elle est le témoin actif d’une société qui 
ne cesse d’évoluer dans un contexte mondial en pleine métamor-
phose. Et elle ne peut faire abstraction de l’aspect international de son 
école : c’est sa raison d’être. 
Le parcours de Lucille Daoust est celui d’une personne qui a œuvré 
dans le tourisme toute sa vie, après avoir étudié, au départ, en socio-
logie : « À l’époque, je voulais aller en urbanisme. Mais à la fin de 
mon bac, je me suis rendue compte que ce n’était pas ma vocation. 
Je suis donc allée voir un orienteur. J’ai passé six mois avec cette 
personne-là que je rencontrais une fois par semaine. Au bout de cette 
période, j’hésitais entre deux carrières : le travail social ou le tourisme. 
L’orienteur m’a alors demandé de lui décrire les raisons pour lesquel-
les je choisirais le travail social, et j’en avais toute une liste! Pourquoi 
étais-je attirée par le tourisme? Je n’avais aucune raison concrète à 
lui donner. J’étais bloquée. C’est alors que l’orienteur n’a pas hésité à 
me dire : "Votre choix est assez évident, Lucille. Votre vocation, c’est 
le tourisme! Vous êtes incapable de l’expliquer? Votre choix est donc 
plus instinctif. Moins rationnel." Voilà! Autrement dit, je devais suivre 
mon instinct. C’est probablement l’un des meilleurs conseils que j’ai 
reçus dans ma vie. Après, j’ai cheminé dans l’industrie touristique. J’ai 
eu des jobs pas payants, c’est vrai. Ça me coûtait aussi plus cher pour 
aller au travail. Mais j’ai tellement aimé ça! J’ai toujours cheminé dans 
le domaine touristique par la suite et je n’ai aucun regret. »
C’est à l’Association touristique des Laurentides que Lucille Daoust a 
trouvé son premier travail dans le domaine, pour y produire le premier 
guide touristique de la région. Par la suite, elle a cheminé au ministère 
du Travail pour, éventuellement, entrer dans la fonction publique, où 
elle a œuvré au ministère du Tourisme pendant une vingtaine d’an-
nées. Là, elle a occupé divers postes, dont celui de sous-ministre asso-
ciée. Comme elle le dit elle-même, elle a fait le tour!  Parallèlement, 
elle a enrichi sa formation d’un diplôme en administration (tourisme) 
à l’Université de Montréal et d’un MBA (marketing et commerce inter-
national) à l’Université McGill. 

les grands travaux de l’itHQ
L’arrivée de Lucille Daoust coïncidait avec la métamorphose immi-
nente de l’ITHQ. Pour de nombreux Montréalais, l’ancienne façade 
de l’immeuble qui fait face au Carré Saint-Louis, une façade terne, 
et même laide, valut à l’Institut de recevoir le premier prix Citron de 
la fondation Héritage Montréal, en 1976. C’est donc avec un certain 
soulagement que le milieu accueillit la décision, par le gouvernement 
du Québec, d’investir 36 millions de dollars pour y effectuer des réno-
vations majeures, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et en prime, les 
équipements pédagogiques allaient être modernisés : « Il ne faut pas 

oublier qu’il s’agissait de fonds publics. Il n’aurait pas fallu changer la 
façade juste pour changer la façade. L’important, c’est le contenu : les 
programmes de formation, tout ça. On a aussi travaillé à l’intérieur, 
notamment au niveau des salles de cours, des ateliers de production, 
des cuisines. Il faut dire qu’on n’avait pas beaucoup réinvesti dans 
l’édifice depuis sa construction, en 76. Il y avait beaucoup à faire. »
Lucille Daoust a côtoyé l’ITHQ toute sa vie adulte, de près ou de loin. 
Et elle sait que ce n’est pas une école ordinaire. Les lieux qui l’abritent 
non plus. Pour un institut dont l’une des vocations premières est 
la formation en cuisine, sa conception est inhabituelle : on s’attend 
généralement à ce que ce type de bâtiment soit fait en longueur 
plutôt qu’à la verticale. Mais la grande patronne souligne qu’avec les 
améliorations qui ont été apportées, et grâce aux enseignants qui 
ont été mis à contribution lors des consultations – entre autres pour 
la conception des salles de cours et des cuisines – l’ITHQ est à la fine 
pointe des aménagements et des technologies : « Vraiment, on n’a pas 
beaucoup de comparables à l’échelle mondiale. »

la présence de l’itHQ à l’étranger
Au milieu des années 1970, au cœur de l’Afrique, j’ai rencontré un 
délégué de l’ITHQ. Il était là pour former des cuisiniers. Un coo-
pérant. Lorsque j’ai raconté cette anecdote à Lucille Daoust, elle a 
souri. Visiblement, elle savait de quoi je parlais : « L’ITHQ a toujours 
été présent sous différentes formes au niveau international. À une 
certaine époque, l’ITHQ était invité par certains pays, dont la Côte 
d’Ivoire, qui voulaient développer leur secteur touristique. Il y a eu 
un certain nombre de projets qui faisaient en sorte que des gens de 
l’ITHQ étaient carrément déplacés pendant une période donnée pour 
donner une formation. On avait alors des fonds dont on ne dispose 
plus aujourd’hui. C’était très coûteux! Par la suite, il y a eu une vague 
un peu différente de coopération internationale : on allait former des 
formateurs à l’étranger. Aujourd’hui, on reçoit, sur base régulière, des 
missions étrangères qui viennent s’inspirer de notre concept en vue 
de doter leurs pays d’écoles de formation spécialisées en cuisine, 
en hôtellerie, en tourisme. Ces gens-là nous demandent aussi si on 
peut participer à leurs projets. Dans certains cas, c’est faisable, dans 
d’autres, c’est plus difficile. Bref, l’ITHQ a toujours été, d’une manière 
ou d’une autre, présent sur la scène internationale. »
Est-ce le fruit de mon imagination? Chaque fois que le mot « inter-
national » est prononcé pendant notre entretien, les yeux de Lucille 
Daoust s’illuminent. Faut-il s’en étonner? La Terre est son carré de 
sable. Quant au Québec, elle semble vouloir en faire un coin privilégié 
que les gens du monde entier pourraient découvrir et… enrichir de 
leurs cultures. Elle sait, elle l’a vu à travers les gens et les étudiants 
qu’elle a côtoyés, que l’échange de connaissances avantage les per-
sonnes réceptives, ouvertes sur les nouveautés. 
Dans le cadre de son plan stratégique quinquennal, l’école s’est donné 

une vision sous la direction de Lucille Daoust : « L’ITHQ, une institution 
d’envergure internationale ». Et cela comporte plein de ramifications. 
Entre autres, cette façon de voir l’avenir a une incidence directe sur les 
programmes de formation qui, tous, privilégient les stages en entre-
prise et à l’étranger. L’école a même remis sur pied un bureau des sta-
ges. « Ce qu’on veut, nous dit Mme Daoust, c’est que nos jeunes soient 
exposés, qu’ils aient une ouverture sur le monde. Ce qui est tout à fait 
logique! Le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 
par rapport à l’étranger, c’est comme "un plus un égale deux"! » 

la mission de lucille
Un nouveau souffle semble avoir été donné à l’ITHQ depuis que 
Lucille Daoust en a pris les commandes. Elle admet que l’ITHQ a 
longtemps été relativement homogène sur le plan de sa clientèle, 
qui était surtout composée de Québécois francophones. Il y avait là 
un contraste avec « la vraie vie » puisque sur le terrain, que ce soit 
dans les hôtels, les restaurants ou dans les grands événements, les 
employés sont appelés à transiger avec toutes sortes de clientèles et 
de cultures. L’internationalisation du Québec, sur le plan touristique, 
ils la vivent dans leur quotidien. Si l’étudiant n’est pas exposé à ça 
pendant sa formation, il sera handicapé. L’ITHQ se devait donc, par sa 
vocation même, de s’ouvrir au monde, selon Lucille Daoust : « L’ITHQ 
se veut une institution d’envergure internationale, et pour y arriver, 
on doit commencer ici même. Pour attirer des étudiants québécois de 
diverses origines, on fait de la sollicitation un peu partout, y compris 
dans les journaux ethniques. Cela a amené une nouvelle clientèle, 
beaucoup plus diversifiée, aux langues multiples, et je trouve ça extra-
ordinaire! » 

une école particulière
L’ITHQ n’est pas financé comme les autres écoles. C’est une perle rare 
qui ne s’apparente pas au réseau scolaire. Société d’État qui n’est pas 
assujettie aux lois et règlements sur les écoles et les collèges, elle n’est 
ni un cégep ni une commission scolaire ni une université : « Nous 
sommes simplement l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 
avec un conseil d’administration qui vient du privé. Nous enseignons 
aux trois niveaux : secondaire (35 %), collégial (35 %) et universitaire 
(25 à 30 %). Notre clientèle est composée d’à peu près 1200 étudiants 
sur une base régulière, auxquels s’ajoutent facilement 1500 pour diffé-
rents programmes ponctuels. De plus, il y a un hôtel et des restaurants 
d’application, un centre de recherches appliquées… »
Et comme d’autres écoles importantes du réseau international, celle 
de Lausanne, par exemple, l’ITHQ essaie d’attirer une clientèle impor-
tante, soit celle des étudiants étrangers. Beaucoup de bénéfices y sont 
rattachés, notamment par l’exposition des étudiants québécois à la 
culture internationale. Par ailleurs, les étudiants étrangers constituent 
une source de revenus puisqu’ils paient des frais de scolarité. L’ITHQ 
doit donc prendre des décisions éclairées en évitant de pénaliser sa 
principale clientèle, soit les élèves du Québec : « De l’extérieur, nous 
dit Lucille Daoust, l’ITHQ est perçu comme très élitiste au niveau de 
ses clientèles. Mais on se trompe : l’école est simplement limitée par 
ses capacités financières et physiques. À l’heure actuelle, elle fonc-
tionne à pleine capacité. »
Elle poursuit : « Si on revient au financement, on doit se rappeler que 
les écoles du réseau scolaire sont financées per capita. Ce n’est pas 
notre cas. L’ITHQ reçoit plutôt une subvention de fonctionnement, 
et le reste des sommes proviennent de nos sources de revenus auto-
nomes, telles que l’hôtel, les restaurants, certains services qu’on peut 
facturer, et ainsi de suite. Cela comporte évidemment des avantages. 
Dans l’éventualité où il y aurait des baisses d’étudiants, par exemple, 
nous aurions toujours notre subvention. Par contre, pour admettre 
plus d’étudiants, nous devons aller chercher nous-mêmes des revenus 

autonomes pour avoir des classes additionnelles. C’est pour ça que 
nous sommes très vigilants sur toutes les autres avenues de finance-
ment, dont la filière internationale. Car si on augmente nos revenus, 
on peut ouvrir d’autres classes dont les premiers à profiter seront, bien 
sûr, nos étudiants d’ici. »
C’est ainsi que l’ITHQ  a développé des partenariats pédagogiques 
avec des entreprises. L’école est très sollicitée afin qu’elle offre des 
formations très pointues, adaptées à leurs besoins. Un exemple est 
celui de la formation de conseiller en vin accrédité, pour la SAQ. Et 
avec Tremblant, l’ITHQ a développé une formation délocalisée, qui 
se donne sur place : « On a vraiment trouvé une approche qui était 
la plus efficiente possible. Nos profs se déplacent pour une partie de 
la formation. Ils forment des formateurs qui agiront ensuite comme 
mentors auprès de leur personnel. »

l’itHQ évolue
« Au collégial, on offre un diplôme de gestion en hôtellerie. On s’est 
dit : au fond, c’est quoi le profil de compétences qu’on recherche chez 
le jeune? On veut qu’il soit capable de gérer sur le plan de l’hôtellerie 
internationale. On a donc adapté le 
programme en conséquence. » 
Lucille Daoust a manifestement 
les pieds bien plantés au sol. Dans 
le cadre du programme que son 
équipe de l’ITHQ a mis sur pied, les 
jeunes doivent faire un stage à l’ex-
térieur du Québec, au Canada, dès 
la première année. Ils apprennent 
d’abord à mieux parler l’anglais, ce 
qui est essentiel dans l’industrie. La 
deuxième année, ils devront faire 
un stage à l’extérieur du Canada. 
Aussi loin que la Chine, par exemple. 
Le programme est un succès : « Les 
étudiants sont revenus emballés de 
leur stage au Canada, même si ce 
n’est pas toujours facile pour eux. 
La majorité de ceux qui se sont ins-
crits n’avaient aucune expérience du 
voyage et du séjour hôtelier. Nous 
avons donc pris un risque. Quatre 
mois à l’extérieur du Québec, pour 
des jeunes comme ça, c’était long. 
Ils ne sont pas devenus parfaitement 
bilingues, mais ils ont acquis une 
confiance en eux-mêmes. Ils sont plus ouverts. » 
On peut imaginer les portes qui s’ouvriront à eux par la suite. Et à 
l’instar de Lucille Daoust, peut-être, ils baigneront dans l’industrie du 
tourisme toute leur vie. Surtout s’ils ont un bon instinct.

Paul Caccia, le directeur des Relations publiques et affaires interna-
tionales de l’ITHQ, m’a accueilli chaleureusement à mon arrivée, m’a 
présenté Lucille Daoust, puis il nous a laissés seuls. Pour combien de 
temps? Je l’ignorais au départ. Les rencontres sont imprévisibles. Ce 
jour-là, assis à une table dans une salle vide, face à une personne qui 
avait beaucoup à dire sur son parcours et son expérience de vie, l’hor-
loge a oublié de faire tic-tac. La conversation, je ne m’en suis rendu 
compte qu’à la fin, a duré plus de deux heures. 

pour en savoir plus sur l'itHQ
Le site web de l’ITHQ est complet. On y trouve, entre autres, des docu-
ments téléchargeables en format PDF. Voici l’adresse : www.ithq.qc.ca
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NEX-T
Le travail sous toutes ses couleurs.

Chandail NEX-T 
pour homme 25,50 $ ch.
pour femme 24,50 $ ch.

CONSULTER NOS AUTRES COLLECTIONS SUR

www.tcuniforms.com
1 800 361-0388

Brigade_TCPrintemps08.indd   1-2 07/03/08   09:54:30
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Une distinction qUi vaUt 
son pesant d’or !

VOTRE CaRTE dEs 
Vins pOuRRaiT 

VOus ValOiR unE

De l'Hôtel Quintessence du Mont-Tremblant,  
le directeur hôtelier adjoint et directeur de la restauration,  

monsieur Sylvain Gravel.

LE COLLÈGE 
DES AMBASSADEURS DU VIN 

AU QUÉBEC

LA VISIBILITÉ DE CETTE RECONNAISSANCE
PROFESSIONNELLE EST UNE OCCASION
COMMERCIALE EN OR !

INSCRIVEZ-VOUS PAR LE 
FORMULAIRE INSÉRÉ DANS CE 
NUMÉRO DU MAGAZINE BRIGADE 
OU SUR LE SITE DE LA SAQ :  
WWW.SAQ.COM

PRÉSENTEZ VOTRE DOSSIER DE 
CANDIDATURE GRATUITEMENT  
AVANT LE 15 JUIN 2008.

Les restaurateurs sont nombreux à soumettre, chaque année, leur 
carte des vins à l'évaluation claire et rigoureuse des membres du 

Collège des ambassadeurs du vin au Québec pour l’obtention d’une 
Carte d’Or. 

Pour Sylvain Gravel, directeur de la restauration à l'Hôtel Quintessence, 
la valeur des attestations ne fait aucun doute : « Nous affichons nos 
Cartes d'Or à la vue de notre clientèle puisque nous en sommes très 
fiers. C'est également très valorisant pour l'équipe, ajoute-t-il, de 
recevoir une  reconnaissance officielle de spécialistes indépendants du 
Collège des ambassadeurs. »

Le directeur estime par ailleurs que les Cartes d'Or poussent à l'ex-
cellence. « Notre carte des vins est un attribut distinctif qui attire la 
clientèle chez nous. Notre cellier, d'une capacité de 5 000 bouteilles, 
est d'ailleurs bien en vue au Winebar. Les employés attitrés au service 
en salle passent souvent par le cellier et échangent sur les nouveaux 
 arrivages avec notre sommelier, Carlo Desrosiers. Notre salon de 
dégustation permet aux connaisseurs d’apprécier et de découvrir 
 d'excellents vins, et ce, dans des conditions idéales. »

Créé en 1999, le Collège des ambassadeurs regroupe des personnalités 
 marquantes du monde du vin du Québec. Visant à enrichir la culture 
 vinicole des Québécois, le Collège décerne chaque année ses Cartes 
d’Or, la plus haute reconnaissance que votre carte des vins puisse 
obtenir à travers la province. Consécration de la minutie et des efforts 
des  restaurateurs, cette attestation est la reconnaissance du travail 
bien fait, de la rigueur et de l’audace appliquée au domaine du vin.

TouT comme la carTe de l'HôTel QuinTessence

Chef globe-trotter

Olivier Delcol
Directeur général  

Daniel Choquette Traiteur
Président de CODe Gourmet

Une aUtre 
vision de la 
cUisine
On entend de plus en plus souvent parler de cette  tendance, 
de cette cuisine réinventée, la fameuse  gastronomie 
 moléculaire. Mais d’où vient-elle et où va-t-elle ?

Afin d’en brosser un portrait exact, je me dois de parler des précur-
seurs de cette nouvelle approche. Adrià Ferran et Hervé This sont 
les apôtres de cette vague de fraîcheur dans nos cuisines, une vision 
différente et sujette à mille et une questions.
L’un est le chef propriétaire d’un restaurant hors du commun, le El 
Bulli, situé à Roses, en Espagne. 
Il travaille du mois d’octobre au mois de mars à son atelier, et il teste 
le menu de la prochaine saison avec toute sa brigade composée de 
chefs internationaux. Pour mener à bien l’élaboration de chaque 
recette, il collabore avec les entreprises régionales et les universités.
Chaque technique est testée et les recettes sont mises au point par 
la brigade sous la direction des seconds de Ferran, toujours à la 
recherche de modes de cuisson innovants, de textures et de goûts 
inexplorés. 
Le second est un éminent chimiste fondateur et chercheur à l’Institut 
national de recherche agronomique sur la gastronomie moléculaire. 
Érudit en cuisine, gastronome et connaisseur, il n’a de cesse de répon-
dre à des questions telles que : Comment réussir la cuisson d’un œuf 
dur parfait? Peut-on préparer 24 litres de  mayonnaise avec un seul 
œuf? Peut-on faire une mousse au chocolat sans blanc d’œufs ou 
crème? Comment travailler les gélifiants et émulsifiants ? 
Depuis le début des années 80, ils s’efforcent de faire tomber une à 
une les vieilles croyances culinaires et nous prouvent qu’en réfléchis-
sant un peu, on peut explorer et trouver de nouvelles techniques et 
de nouvelles textures dans nos recettes de tous les jours.

Test réussi :
pas besoin de mettre de sel dans l’eau pour cuire des pommes >>
de terre. (il n’y a pas d’échange entre les deux éléments) alors 
que c’est le contraire pour la cuisson des pâtes alimentaires ;

pour réaliser la cuisson de l’œuf dur parfait, il faudra le cuire >>
durant 15 minutes à 69 degrés Celsius dans l’eau salée et avoir 
percé un petit trou dans la partie enflée de l’œuf ;
pour préparer une grande quantité de mayonnaise avec un >>
seul œuf, il faudra incorporer 8 cl d’eau pour chaque litre 
d’huile ;
pour faire un mousse au chocolat sans œuf et sans crème, il >>
suffit de faire fondre du chocolat avec de l’eau dans une cas-
serole (220 g de chocolat pour 20 cl d’eau) puis mettre cette 
casserole dans des glaçons et fouetter. Vous obtiendrez ainsi 
une superbe préparation appelée « chocolat chantilly » ;
on pourra aussi obtenir le pseudo caviar (de fruits, de légumes >>
et autres) en employant la technique japonaise de sphérifica-
tion, qui consiste à faire tomber des gouttes ou des cuillères de 
gelée dans de l’eau additionnée de chlorure de calcium. Mais 
il sera plus facile de travailler les produits mis en marché par 
Adrà Ferran sous la marque de « Textura ». Des heures de plaisir 
et de découverte en perspective.

Loin de moi l’idée de retrouver des recettes de cuisine moléculaire 
dans tous les restaurants, mais il me semble évident que d’être au 
courant de cette nouvelle approche nous permet de penser qu’il y 
a encore beaucoup d’avenir dans la recherche et le développement 
de la cuisine.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à lire les huit livres de Hervé 
This publiés depuis 1993, ainsi que le site internet de Adrià Ferran :  
www.elbulli.com
Bonne recherche !
Et n’oubliez pas : toute remise en question nous fait avancer vers 
l’avenir.
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Financé par le gouvernement du Canada par 
l’entremise du Programme des conseils sectoriels. 

Les gestionnaires et les gérants de services de restauration 
peuvent maintenant être reconnus pour leur gestion des 
ressources humaines, leurs habiletés de communication 
et de ventes, leurs compétences en leadership, leurs 
connaissances et leur expérience.

Ceux qui franchiront avec succès les étapes du programme 
de reconnaissance professionnelle en gestion de la 
restauration se mériteront le plus haut titre professionnel de 
l’industrie, soit Gestionnaire en tourisme reconnu (GTR). 
Ils pourront fièrement afficher les lettres GTR sur leurs 
cartes professionnelles, leur curriculum vitae et dans 
toute correspondance. 

JOIGNEZ-VOUS À EUX SANS TARDER !

Le programme emerit offre une gamme variée de ressources 
pour soutenir votre préparation ou celle de votre personnel 
au programme de reconnaissance professionnelle ou pour 
appuyer tout autre besoin de perfectionnement 
professionnel en tourisme.

Faites valoir votre professionnalisme. Engagez-vous sur la 
voie de la réussite en visitant www.emerit.ca ou en appelant 
le 1-800-486-9158 et inscrivez-vous pour l’obtention d’un 
titre de compétence qui vous reconnaîtra comme un 
leader de l’industrie.

NOUVEAU TITRE DE COMPÉTENCE 
pour les directeurs de la restauration

1-800-486-9158
www.emerit.ca

Repères

Me Martin Larocque, avocat
martinlarocque@bellnet.ca

Me Melissa De Petrillo, avocate
melissadepetrillo@bellnet.ca

D’entrée de jeu, il y a lieu de convenir qu’un salarié qui fait face à une 
perte d’emploi, peu importe les circonstances, se trouve en position 
de vulnérabilité. C’est pourquoi le législateur a prévu certaines dispo-
sitions dans le Code civil du Québec1 ainsi que dans la Loi sur les normes 
du travail (LNT)2 pour pallier à l’inégalité dans le rapport de forces 
entre le salarié et l’employeur.
Tel que l’a fait remarquer l’honorable juge Jean-Louis Baudouin, j.c.a., 
dans l’affaire Standard Broadcasting3, le congédiement d’un employé 
par un employeur n’est pas une faute. Néanmoins, congédier un 
employé de façon humiliante, dégradante, blessante ou mortifiante 
peut l’être.
  
la loi sur les normes du travail (lnt)
La Loi sur les normes du travail2 prévoie, aux articles 82 et suivants, 
 l’obligation, pour l’employeur, de donner un avis écrit à tout salarié 

1 L.Q. 1991 c 64
2 L.R.Q., c.N.-11 (Loi sur les normes du travail)
3  EYB 1994-64367, par. 25-26 et 30 (Standard Broadcasting)

avant de mettre fin à son emploi pour 
une durée de six mois ou plus. La durée 
de ce préavis est d’une semaine pour 
un salarié comptant entre trois 
mois et un an de service, de deux 
semaines si l’employé compte de 
un à cinq ans de services, de quatre 
semaines si l’employé compte de cinq 
à dix ans de service, et de huit semaines si 
l’employé compte dix ans de service ou plus. 
Selon la LNT, l’employeur peut réduire la durée du préavis en payant à 
l’employé une indemnité compensatrice d’une durée équivalente. Ce 
n’est que dans les cas de fautes graves que l’employeur sera dispensé 
de l’obligation de respecter les modalités d’avis de cessation d’emploi.

le délai de congé raisonnaBle ou l’indemnité de fin 
d’emploi?
Une fois que l’employeur a déterminé la durée du délai de congé rai-

délai de congé 
raisonnable oU 
indemnité de 
fin d’emploi ?

sonnable qu’il prévoit accorder à l’employé, il doit faire un choix : exiger 
que l’employé demeure au travail pour la durée du délai ou mettre fin 
à l’emploi immédiatement en versant une indemnité de fin d’emploi 
pour tenir lieu du délai de congé.

le code civil du QuéBec

2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y 
mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de 
la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il 
s'exerce et de la durée de la prestation de travail.

2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une  indemnité 
en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuf-
fisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.

Le choix de l’employeur
Il sera basé sur des considérations d’affaires et tiendra compte de la 
relation qu’il entretient avec l’employé. Question d’éviter les difficultés 
imputables à la baisse de motivation et de rendement de l’employé, et 
pour protéger la confidentialité des informations auxquelles l’employé 
a accès au travail, l’employeur préconisera souvent le versement d’une 
indemnité de fin d’emploi tenant lieu de délai de congé.
L’objectif d’une indemnité de fin d’emploi vise donc à compenser l’ab-
sence de délai de congé raisonnable, tel que défini par la jurisprudence 
et la doctrine, et nous indique que cette indemnité a, d’abord et avant 
tout, une vocation indemnitaire destinée à fournir à l’employé une cer-
taine stabilité financière. Son but premier est de permettre à l’employé 
de disposer d’un délai raisonnable pour se trouver un emploi similaire 
à celui qu’il occupait, sans encourir de perte économique. 
Le délai de congé ou l’indemnité qui en tient lieu ne sert donc pas à 
dédommager le salarié pour la perte de son emploi ni à le récompenser 
pour ses services passés.
Les critères juridiques permettant d’établir la somme à être versée 
à titre d’indemnité varient selon plusieurs facteurs, tels que l’âge, le 
nombre d’années de service, l’expérience de l’employé, la difficulté de 
se retrouver un emploi identique et l’inexistence de motifs sérieux.
À titre d’exemple, dans la doctrine intitulée Congédiement en droit 
québécois4, les auteurs sont d’avis qu’un cadre intermédiaire congédié 
après plus de dix ans de service pourrait aisément se voir octroyer 
jusqu’à douze mois de délai de congé. Dans le même esprit, soit dans 
l’arrêt Ciampanelli5, l’honorable juge Marie St-Pierre, j.c.s., résume la 
jurisprudence en disant qu’un délai de congé de douze mois n’est pas 
exceptionnel et qu’il est aujourd’hui chose courante dans la jurispru-
dence répertoriée.
Il est également important de souligner que les indemnités de fin 
d’emploi pour absence de délai de congé raisonnable incluent non 
seulement le salaire que l’employé aurait gagné durant la période du 
préavis, mais comprennent aussi les avantages sociaux et pécuniaires 
tels que les régimes de retraite, jours de maladie, vacances annuelles, 
comptes de dépenses et allocations automobiles.

conclusion
Nous entendons souvent parler de méthodes de calcul type « deux 
semaines par année de service » pour les employés non cadres et « un 
mois » pour les cadres, mais la réalité est tout autre: il n’existe pas de 
formule magique et chaque cas doit être analysé à son mérite.

4 Le congédiement en droit québécois, pp. 5-17
5 Ciampalelli c. Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, EYB 2004-69108, par. 184

le travail et la perte d’emploi
Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie 
d’une personne. La façon dont un employeur peut mettre fin à un 
emploi revêt tout autant d’importance. De multiples facteurs peuvent 
conduire un employeur, un jour, à prendre la décision de remercier 
un employé. Les difficultés financières de l’entreprise, son rachat, sa 
fusion ou sa non-rentabilité ne sont que quelques exemples de  raisons 
qui peuvent motiver de telles décisions. Les rumeurs, la conjoncture 
économique, la concurrence font en sorte que les travailleurs peuvent 
être confrontés à prendre conscience de la  précarité de leur emploi et 
à songer aux conséquences pouvant découler d’un départ ou d’une 
mise à pied éventuelle. 
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Hospitalité hôtelière

Silvio Sicoli
Vice-président des opérations  
et développement des affaires
Groupe hôtelier Tidan

La prochaine 
révoLution dans 

Le monde  hôteLier 
vous surprendra

Traditionnellement, lorsqu’un client était à la recherche d’un 
hôtel, le lieu, le programme de fidélisation et la réputation d’un 
établissement – des facteurs clés – influaient sur sa décision. Mais 
aujourd’hui, de plus en plus de clients savent exactement ce qu’ils 
veulent. Sans compromis.

Dans les années 80, l’industrie hôtelière devait s’adapter à l’arrivée 
des télés satellites et des canaux spécialisés. Cependant, le coût des 
hôtels était relativement bas. Des entreprises telles que Lodgenet 
Entertainment Corp. installaient gratuitement la télé satellite ou le câble 
dans les chambres, et les hôtels recevaient une ristourne sur les revenus 
tirés de la télévision à la carte. C’était au client de payer la note.
Lorsque la chaîne Westin a lancé sa marque Heavenly pour ses lits, 
les clients ont non seulement privilégié Westin comme leur hôtel de 
choix, mais ont accepté de payer davantage. C’est alors que la « guer-
re des lits » a commencé. À partir de ce moment-là, tous les hôtels ont 
dû suivre parce que Westin avait établi de nouveaux standards. Deux 
choses ont changé depuis : la plupart des hôtels offrent maintenant 
des couvertures et des oreillers en duvet et plumes d’oie, et surtout, 
les clients ne s’attendent plus à payer plus cher pour les obtenir.

AttAchez vos ceintures Pour le ProchAin défi.
De plus en plus de clients s’attendent à retrouver, dans les chambres 
d’hôtel, les mêmes éléments qu’ils ont à la maison. Et ce qui est 
remarquable, c’est que les commodités qui ont connu la plus forte 
croissance sont toutes reliées aux nouvelles technologies. Tout un 
défi sur le plan comptable pour une industrie dont la marge de profit 
est déjà mince. Et voici l’aspect déchirant : dans une étude menée 
cette année auprès des voyageurs, 58 % ont déclaré que l’accès 
gratuit à l’internet haute vitesse était « très » ou « extrêmement » 
important dans leur choix d’hébergement, soit trois fois plus que la 
réponse donnée à la même question lors d’un sondage effectué cinq 
ans plus tôt. Non seulement les clients veulent-ils l’accès internet, 
mais ils veulent qu’il soit fourni gratuitement. Après tout, pourquoi 
devraient-ils payer un supplément pour des choses qu’ils trouvent 
dans leur propre maison ? 
La « guerre des lits » a été remplacée par la « guerre des technologies ».
Écrans plats, iPod, chaînes stéréophoniques, internet… Si vos clients 
ne les obtiennent pas gratuitement dans votre hôtel, ils les auront 
gratuitement chez vos compétiteurs. Avec les technologies qui évo-

luent si rapidement, comment arriverez-vous à suivre la cadence ? 
Chaque année, on voit surgir un nouvel accessoire techno  « incon-
tournable » ou la nouvelle génération d’une techno existante.
Pour les hôteliers, le défi est d’augmenter le tarif moyen des cham-
bres afin de couvrir la portion des frais supplémentaires entraînés 
par les nouvelles technologies. Qu’est-ce qui est nouveau, qu’est-ce 
qui s’en vient ? Comment pouvez-vous augmenter le tarif moyen de 
vos chambres sans facturer davantage pour la technologie ? Pourquoi 
vous choisiront-ils, vous, plutôt que vos concurrents ? Nous savons 
que les clients ne voudront pas payer davantage pour les technolo-
gies. Alors pour quelles choses sont-ils prêts à payer un peu plus ? Si 
vous répondez par « le meilleur service possible », vous vous trompez. 
Ils ne s’attendent pas à payer plus pour ça.
Voici la réponse : faire vivre aux clients une grande « expérience ». 
C’est la grande tendance de notre industrie.
Les études menées par les grandes chaînes démontrent que la raison 
première pour laquelle les clients retournent au même hôtel est 
« l’expérience » qu’ils y ont vécue. Et quoique la technologie fera en 
sorte que leur séjour sera plus agréable, ce n’est pas ce qui le rendra 
mémorable. Il est possible que des gens vous choisissent parce que 
vous leur offrez l’accès aux dernières technologies. Mais ce n’est pas 
ce qui les fera revenir. Conséquemment, si vous planifiez faire l’achat 
d’écrans plats pour améliorer vos parts de marché ou pour augmen-
ter le prix moyen de vos chambres, pensez-y deux fois.
Les clients ne paieront pas davantage pour des choses qu’ils trouvent 
déjà à la maison… mais ils seront prêts à débourser pour obtenir ce 
qui leur manque chez eux : une expérience unique.
« L’expérience » du client révolutionnera la manière de regarder et 
de choisir les hôtels. Les lits et les technologies seront reléguées au 
second plan.
Quelle est donc la prochaine tendance dans le monde hôtelier ? 
La technologie, au moment où j’écris ces lignes, est devenue une 
incontournable. Pour trouver la prochaine grande tendance, non 
 seulement devrez-vous regarder devant vous… mais au-delà.

LauzonPhotographe 

Photographie publicitaire et corporative
www.gilleslauzon.com
514-995-3292

Il Teatro – Le Capitole, Québec
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Voyages gastronomiques

Sœur Angèle

ressourcement spirituel à 
puerto  
Vallarta

Là-bas, il y avait deux grandes salles à manger où on avait accès à 
un buffet. Le choix était assez intéressant. En plus, nous avions cinq 
restaurants de différents pays. Par exemple, il y avait un restaurant 
Thaï qui nous offrait des plats assez similaires avec la cuisine chinoise. 
Et comme on était au Mexique, le restaurant italien nous servait de la 
cuisine italienne qui avait une influence mexicaine, un goût mexicain ! 
Et ceux qui aiment la viande étaient bien servis. Des grillades, il y en 
avait ! De l’agneau, du porc, du poulet, du veau… Et dans tout ça, on 
trouvait aussi des fruits de mer. Un beau mélange, abondant surtout. 
Les sauces faisaient la chanson.
Je vous ai ouvert l’appétit ? Ce n’est qu’un début ! Au buffet de la salle 
à manger, les amateurs de tortillas pouvaient se régaler. Il y en avait de 
toutes les sortes : avec du bœuf, du jambon, du porc, du poulet… Mais 
ce n’est pas là qu’on a été gâtés en fromage ou en produits laitiers. Il 
n’y en en avait pas beaucoup. Et ce qui m’a surprise, c’est qu’il y avait 
très peu de fruits de mer. On était au bord de la mer, après tout. Mais 
c’est comme ça ! J’ai trouvé qu’il y avait moins de poissons qu’à Cuba.
Si vous me demandez s’il faisait beau et chaud, je vais vous répondre 
oui, mais avec un bémol. Le matin, c’était frisquet. Aux premiers jours 
de notre arrivée, le thermomètre indiquait même 16 degrés. Il fallait 
porter un gilet car l’air de la mer était frais. Le sable est un peu gris et la 
vague est forte. Pour ceux qui aiment faire de la planche, c’est parfait ! 
Mais comme moi, je n’ai jamais fait de la planche, j’aimais mieux rester 
sur le sable. Et le jour, il faisait un beau soleil. 
Au cours du voyage, je suis allée manger au restaurant d’un chef 
français. Une sorte d’école, mais pas tout à fait : il fait la cuisine devant 
vous. Il a trois menus et les convives choisissent celui qui leur convient. 
À notre arrivée, il nous sert du champagne avec des canapés, de la ter-
rine. Moi, j’ai pris des crevettes farcies. C’était succulent ! 

se reposer et se ressourcer
Les gens du groupe allaient là pour se ressourcer. Beaucoup le 
 faisaient en silence. Ils pouvaient faire de la peinture sur des plateaux 
en céramique. Le plaisir tout simple d’avoir créé de belles choses, de 
s’être amusés avec les couleurs.
Tous les jours, sauf le samedi, le groupe avait une messe. Un prêtre, 
Yvon Samson, était avec nous, et moi, j’étais engagée de cinq à sept. 
Les gens pouvaient se ressourcer librement, sans aucune obligation. Et 
ils participaient beaucoup, j’en étais surprise. Pourquoi ressentaient-ils 
le besoin de se ressourcer ? Il y avait l’hiver du Québec, je pense, qui 
était un peu dur cette année. Besoin de changement. Ils avaient 

besoin de chaleur. Et je crois aussi qu’ils avaient besoin 
d’oublier le tourbillon du temps des fêtes ! 

Des gens du groupe ont fait des excursions un 
peu partout, c’était bien. Les activités étaient 

variées.
Vous vous demandez comment étaient les 

personnes du groupe ? C’était des gens 
de toutes les sortes, de toutes les classes 
et de toutes les coutures ! J’avais des 

médecins, des infirmières, des 
prêtres, des sœurs, des 

laïcs, des madames, des 
messieurs… Il y avait du 
monde en forme, des 
jeunes, des plus vieux… 
Certains faisaient la plan-
che et d’autres les regar-
daient. Leur dénominateur 

commun, c’est-à-dire ce qui 
dominait dans tout ça, c’était 

vraiment le ressourcement spirituel et la détente. Et moi, j’étais tou-
jours sur le terrain, tout le temps. Alors les gens pouvaient me rencon-
trer quand ils le voulaient.
Pour plusieurs, c’était leur première expérience du genre. D’autres 
étaient simplement en vacances là-bas. Ils me reconnaissaient et me 
demandaient : « Qu’est-ce que  vous faites ici, Sœur Angèle ? ». Je leur 
disais pourquoi. Et s’ils voulaient s’inviter, je leur répondais : « Si ça 
vous tente ! ». Et beaucoup sont venus, et continuaient à venir.
En tout cas, j’espère que ça leur a fait du bien. Certains avaient l’air un 
peu fatigués à leur arrivée. Ils avaient besoin de repos. Juste de repos 
et de ressourcement. Je leur ai dit : « Allez vous coucher et demain 
matin, ça va aller bien. » Et c’est vrai qu’ils allaient déjà mieux. Il faut 
dire que la nature était très belle. De superbes palmiers nous entou-
raient, les terrains étaient tout fleuris. Quel changement avec notre 
hiver tout blanc !

Voyager en groupe
Vous savez que le Mexique, comme Cuba, est une destination 
 populaire pour les Québécois. À Puerto Vallarta, il y avait des visites 
organisées partout. Les gens partaient et revenaient. Au début, les 
gens se tenaient ensemble, par petits groupes. Ils ne se mélangeaient 
pas. Ils avaient peur. Et à travers tout ça, il y avait des gens seuls. 
Quand je voyais ça, j’employais ma technique pour les aider à les inté-
grer : je prenais la soupe d’un bord, le dessert de l’autre, la viande d’un 
autre encore. Je me promenais d’une table à l’autre comme Barabas. 
Les gens sentaient que j’étais disponible. C’est ça le mot clé : disponi-
ble. Je fais partie de la famille. Des familles.
Je me rappelle une dame. Elle avait 92 ans. C’était ma meilleure. Elle y 
allait, tic tic tic, avec ses petits talons! Quelle femme heureuse! Je ne 
sais pas si elle va voyager encore, mais elle m’a dit que ce n'était pas 
son dernier.
Notre voyage a duré quatorze jours. Nous avons quitté l’hiver le 9 jan-
vier pour y revenir le 23. Deux belles semaines pendant lesquelles je 
me suis sentie au service de tous. Mais j’ai regardé la belle nature, moi 
aussi. Et j’ai rencontré plein de gens. Si ça leur tentait de me parler, ils 
venaient me voir, tout simplement. S’ils avaient envie de calme, ils se 
retiraient. S’ils voulaient boire une cerveza, une bière, ils se servaient.

la communication
Quasiment tous les jours, je donnais une conférence en plus de la 
messe. Le prêtre était là, bien sûr. Après ses trois quarts d’heure, je 
prenais la relève et donnais ma version personnelle. Les gens avaient 
le goût d’entendre la version féminine et j’ai trouvé que c’était bien. 
Pourquoi? Parce que je ne voyais pas les mêmes affaires que lui. 
On pense la même chose mais d’une façon différente. Pour moi, ce 
voyage a été un moment de grande réflexion, d’intériorisation et 
de préparation. Un tremplin de ressourcement, c’est la plus belle 
image qui me vient quand je pense à cette expérience. Car pour être 
capable de transmettre un message, il faut se ressourcer soi-même. 
J’ai senti beaucoup d’ouverture. C’est drôle, non ? Les gens étaient 
réceptifs, voilà. Ils réagissaient. L’interaction était facile. Il y avait un 
flot continu. 
J’ai constaté plusieurs choses dans mes conférences, dont deux qui 
peuvent servir de leçon pratique : si les gens disent « oui » tout en 
cognant des clous en s’endormant à moitié, ça veut dire que c’est pas 
intéressant; et s’ils commencent à tousser, ça veut dire qu’il faut que 
tu te la fermes !
Mais ne craignez rien : je n’ai pas l’intention de voir les médecins 
 prescrire Sœur Angèle comme somnifère !
À mon retour à Montréal, j’ai dit « Merci mon Dieu ! Ils sont tous 
 revenus sur leurs deux pattes. » Mission accomplie.

Le 9 janvier dernier, après les grands repas des fêtes, je suis partie pour 
Puerto Vallarta, au Mexique, avec 205 personnes du groupe La Victoire 
de l’amour. Qu’est-ce que tous ces Québécois allaient faire là-bas? Ils 
voulaient prendre de l’air ! Ils avaient envie de découvrir une nouvelle 
alimentation et se couper un peu de l’hiver du Québec qui était un peu 
fort cette année. À notre retour, l’hiver était loin d’être fini, mais ça, c’est 
une autre histoire.
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Historique de la gastronomie

Jacques Gouillard, c.c.c. 
Chef consultant
Région du grand Montréal

Le baptême des pLats
Quelle règle préside au baptême des plats? La nouvelle cuisine nous 
a habitués à des définitions très fantaisistes. Autrefois, il semble qu’on 
avait beaucoup d’imagination. Lorsque Mme de Pompadour inventait un 
plat, on l’appelait simplement « Pompadour ». Parfois, les circonstances 
donnaient lieu à des inventions et l'on ne s'embarrassait pas plus pour 
les nommer. On raconte, par exemple, que le maréchal Luxembourg, 
en retard à un dîner, demanda qu'on lui serve, même froid, l’un des 
plats qui avaient été préparés. On lui présenta alors une fricassée de 
poulet figée dans sa sauce : le chaud-froid de volaille était né.
C'est à la reine de France Marie Leszczynka, épouse de Louis XV, qu'on 
accorde la « maternité » des bouchées à la reine. C'est de cette époque 
que date l'habitude de préparer la pâte feuilletée des vols-au-vent à 
part et de les garnir seulement ensuite. Jusque là, on ne  connaissait 
que la fabrication de tourtes, faites en une seule fois, et beaucoup plus 
lourdes !
Le père de la reine, roi de Pologne, ne cédait rien en ce domaine 
puisque l'histoire lui attribue l'invention du baba au rhum. Stanislas 
Leszczynski avait l'habitude de manger du kougelhof et de l'arroser de 
rhum. Puis il raffina sa recette et fit tremper le gâteau dans un sirop de 
rhum. Grand amateur des contes des Mille et une nuits, il baptisa son 
invention « Ali Baba ». De cet Ali Baba au baba à la crème Chantilly, il 
n'y avait qu'un pas !

Recette proposée dans un traité de cuisine de 1306

Galentine à la lamproie
Si vos volez fère galentine à la lamproie, prenez pain levei, bréez, e le metez cuire ovec le sanc de la lamproie e bon vin 
blanc, e soient enleuues en cel vin meismes, e i metez grant foison de poivre, e de sel assez soffisaument, puis prenez les 
lamproiez e metez sus une nape por refredier,e puis prenez du pain, si le bréez et destrempez de vin aigre. Et quant vous 
aurez ce fet, si le colez parmi 1 saaz, e puis metez en une paèle clère, e fètes bouillir et mouvez tonsjors que n'aurse, puis 
le metez refredier et le mouvez bien, e puis prenez vos pondres de gingembre, de canèle et de girofle, fètes si, metez si 
par avenant sus vos lamprees, e cuilés e metez vos bariz 

Traduction
Si vous voulez faire de la galantine à la lamproie, prenez du pain levé et les lamproies, et 
faites-les cuire avec le sang de la lamproie et du bon vin blanc, et mettez-y une grande 
quantité de poivre, suffisamment de sel, puis mettez les lamproies sur une nappe pour 
qu'elles refroidissent. Prenez du pain, broyez-le et délayez-le dans du vin aigre. Cela fait, 
mettez-le dans une poêle claire et faites bouillir en remuant constamment afin de ne pas le brûler. 
Laissez refroidir, remuez bien puis ajoutez des poudres de gingembre, de cannelle et de girofle. 
Mettez le tout sur les lamproies et laissez reposer.

Vieille recette oubliée
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Les  
Constantin  

ne sont pas enCabanés

À Saint-Eustache, sur le boulevard Arthur-Sauvé, à 
 seulement quelques kilomètres de l’autoroute 640, la 
 famille  Constantin occupe un espace qui dépasse large-
ment celui d’une cabane à sucre. L’automobiliste qui s’y 
arrête, même par curiosité, est sûr de revenir chez lui avec 
des  marinades, des beignes, une tourtière ou… des pro-
duits de l’érable. Entre-temps, il aura peut-être visité un 
musée de poupées ou la mini-ferme. Surtout s’il est entré 
là avec sa petite famille. Revenu chez lui, il pensera déjà à 
la prochaine fois : la visite fut trop courte.

Brigade : Vous représentez les deux dernières générations des Constantin. 
L’entreprise a sûrement beaucoup évolué depuis sa fondation, en 1941.
Michel : Quand mon frère André et moi avons acheté l’entreprise de 
mon père, en 1979, on a investi, dès le départ, entre 75 000 et 100 000 
dollars. On a tout jeté à terre et on a changé tout le système d’entrée 
de temps des sucres.
Brigade : Ça a dû être un choc pour votre père !
Michel : Un peu ! Ensuite, on a fait évoluer la cabane de manière 
graduelle, en y apportant des améliorations à tous les trois ans envi-
ron. Puis en 86 ou 87, on s’est aperçu que le bâtiment n’avait pas de 
fondations. C’était juste des roches, sous terre, qui soutenaient la 

partie principale. En fait, on s’en doutait un peu, mais ça ne nous avait 
jamais vraiment préoccupés. Il fallait prendre une décision. Un an ou 
deux plus tard, on a décidé de tout jeter à terre et de repartir à neuf.
André : On a toujours eu une évolution constante depuis 1979.
Brigade : Est-ce que la clientèle des cabanes à sucre a beaucoup changé 
au cours des ans ?
André : Oh oui ! Il y a trente ans, quand les gens venaient, c’était pour 
prendre un coup, pour se défouler. C’était beaucoup plus agressif, 
aussi.
Michel : Dans le temps de papa, ça brassait ! Il y avait tellement 
 d’alcool !

Les Constantin sont … Allons-nous écrire « sympathiques et accueillants » ? Pas très original : sur 
Google, l’expression revient plus de 2500 fois. Nous écrirons donc… euh… Non. Nous n’avons pas le 
choix : les Constantin sont sympathiques et accueillants. C’est comme ça. Ils ne peuvent rien y faire. 
C’est leur marque de commerce et le gène se transmet depuis quatre générations. Les 65 ans et des 
poussières de la Cabane à sucre Constantin imprègnent l’atmosphère des lieux. Pourtant, quelle 
évolution depuis 1941! 
Brigade y est allé en février. Ce jour-là, la température était douce et le ciel se déchargeait de gros 
flocons de neige mouillée. À l’intérieur, deux clients passaient une commande à la boutique des 
« Produits d’Antan » de la famille Constantin : une variété de produits surgelés, de produits de l’éra-
ble, des marinades. Et une personne souriante pour les servir. 
Dans l’une des grandes salles de réception, Michel Constantin et son fils, Michael, nous ont raconté 
la petite histoire des Constantin. Un peu plus tard, le frère de Michel, André, et le frère de Michael, 
Maxime, sont venus faire un tour. De la relève, il ne manquait que Gaby, le fils d’André. Oui, c’est 
une entreprise familiale!

Texte et entrevue : François Pratte
Photos : Gilles Lauzon
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André : Aujourd’hui, les gens viennent man-
ger un bon repas. Ils boivent plus de vin 
et moins de bière. On voit beaucoup de 
familles, aussi. Ça a bien changé. C’est plus 
agréable.
Brigade : Au fond, vous avez suivi l’évolution 
du Québec.
André : Oui. Les gens mangent beaucoup 
moins gras qu’avant. 
Michel : Et si on regarde le volume des 
oreilles de Christ aujourd’hui, ça n’a rien à 
voir avec ce qu’on produisait avant ! Les gens 
mangent mieux, c’est vrai.
Brigade : C’est ouvert douze mois par année. 
Que faites-vous l’été ?
Michel : On travaille beaucoup avec les ter-
res. On produit des concombres, des toma-
tes. On va travailler l’extérieur : les fleurs, et 
tout. Et il y a les mariages toutes les fins de 
semaine. C’est aussi une saison qui nous per-
met de préparer l’automne et l’hiver. 
Brigade : Les saisons sont vraiment marquées ! 
André : C’est l’fun parce que ça fait change-
ment. Quand on finit une période on a hâte à 
la suivante. On suit vraiment les saisons. 

Bien nourrir et bien servir
Un grand nombre de gens sont des clients 
de Constantin parce que d’autres, un jour, 
les ont invités. Ou ils y vont parce que leurs 
parents ou leurs grands-parents avaient déjà 
adopté les lieux. Le bouche à oreille semble 
être l’une des sources de son succès.
Brigade : Pour la plupart des gens, du sirop 

c’est du sirop. Qu’est-ce qui distingue votre pro-
duit de ceux de la concurrence ?
Michael : Constantin pousse moins le sirop 
que les produits qu’elle vend. Car la cabane, 
en plus d’offrir une salle de réception, pré-
sente des produits à sa clientèle : des mari-
nades, par exemple. Et le lieu est réputé pour 
les repas qu’il offre au menu. 
Michel : Tout, ici, est maison, qu’il s’agisse 
des pâtisseries, des tourtières, des marina-
des… Les betteraves, par exemple. On les 
achète de notre cousin. On les fait, on les 
met dans le vinaigre en août-septembre. 
On les entrepose. Mais c’est à nous. Ça a 
bien plus de goût que les betteraves qu’on 
achète dans les pots de 100 oz. Le ketchup 
est un autre exemple. Au lieu d’acheter du 
Canadiana, on prépare notre propre ketchup 
et c’est ça qu’on sert à nos clients. Ça nous 
différencie des autres cabanes.
Michael : Ce qui nous démarque de la 
concurrence, aussi, c’est l’authenticité de nos 
recettes. On fait tout à la main. On casse nos 
œufs. Il n’y en a pas beaucoup qui font ça. 
On fume notre jambon. Même les pâtisse-
ries sont faites ici. Tout est fait maison. On 
retrouve plus de produits maison chez nous 
que dans beaucoup de petites cabanes.
Michel : Un autre bon point est notre accueil. 
On tient beaucoup à ce que les clients se sen-
tent bien accueillis. Mon père et mon frère, 
André, ont bâti la réputation de notre cabane 
à sucre là-dessus.
Brigade : Et l’entreprise fontionne douze mois 

par année. 
Michel : Oui. On a une cuisine de production, 
au sous-sol, pour être capables de fournir à 
des magasins de la région et pour faire des 
surgelés. 
Michael : Au début, on faisait ça seulement 
pour Noël. Des tourtières, des ragoûts. Mais 
les gens ont commencé à nous en deman-
der plus. Ils voulaient qu’on leur vende ce 
qu’on sert dans la salle à manger, mais pour 
emporter. Ils disaient, par exemple, « Peux-tu 
me faire du spaghetti ? ». On a fait du sur 
mesure pendant un bout de temps. Puis on 
s’est dit : « Pourquoi on n’établit pas une 
liste ? On offrirait du ragoût à l’année, de la 
dinde, du rosbif… Puis on a offert du gâteau 
aux pommes… »
Michel : On a répondu à la demande.
Brigade : Vous avez même votre marque de 
commerce !
Michael : Oui, les Produits d’Antan.
Brigade : Vos produits, on peut les trouver où, 
dans la région ?
Michel : Dans une vingtaine de magasins, 
environ. Des Métro, des IGA… Ça nous fait de 
la publicité, en même temps.
Brigade : Vous produisez encore à une échelle 
artisanale. Avez-vous déjà songé à prendre plus 
d’expansion ? 
Michael : On cherche d’abord à vendre des 
produits de qualité. On ne fait pas beaucoup 
de publicité. On vise une croissance normale. 
Si on pousse trop, trop vite, on va atteindre 
un autre palier. 

Michel : En ce moment, une dizaine d’employés travaillent dans les 
cuisines. Quand on a commencé la cuisine de production, en 2001,   
il y en avait deux.
Michael : Le marché… Plus on monte, plus il rétrécit. La marge de 
profit diminue… Il faut produire plus…
Michel : Si on veut entrer dans le marché des grandes surfaces, on 
va passer de 10 000 caisses à 100 000. Ce qui signifie qu’on devra se 
mécaniser, avec les investissements que ça demande.
Michael : On aime que les gens viennent chez nous. C’est un beau 
cycle, aussi. La personne qui vient à la cabane à sucre pour acheter 
des produits découvre la salle à dîner. Le jour où elle se marie, elle 
pense à nous pour la réception. 
Brigade : Des réceptions de mariage, vous en faites beaucoup ?
Michel : Depuis qu’on a acheté le bâtiment, à côté, l’an dernier, on 
a sept à neuf salles de réception disponibles pour la belle saison, de 
mai à octobre.
Michael : Des fois, on a sept à huit couples de nouveaux mariés en 
train de se faire prendre en photo, sur le terrain. C’est beau à voir !
Brigade : Justement, lorsqu’il y a des réceptions, des mariages ou des 
événements spéciaux, comment accommodez-vous les gens qui vou-
draient y passer la fin de semaine entière ? Ça ne vous tente pas d’ouvrir 
un hôtel ?
Michel : Ça nous est déjà passé par la tête mais c’est un autre 
domaine ! Pour le moment, on réfère les gens aux auberges et aux 
hôtels, dans le coin. 
Michael : Le genre d’entente qu’on peut avoir avec un hôtel, par 
exemple, c’est d’offrir une chambre gratuite aux mariés s’ils en louent 
une dizaine d’autres à des invités du mariage. 

Les Constantin dans leur communauté
La famille Constantin a vu des familles grandir. Des gens se sont 
mariés chez eux. Certains ont eu des enfants qui sont devenus des 
employés avant de se marier à leur tour. 
Brigade : Beaucoup de restaurateurs nous disent qu’il est très difficile de 
trouver du personnel. Pour vous, est-ce un problème ?
Michael : Étant donné qu’on est une grande famille, il y a toujours l’ami 
d’un ami… Beaucoup d’employés ont eu leur premier emploi ici. 
Michel : Ça commence à quatorze ou quinze ans !
Michael : Oui. Dans la cuisine, comme plongeur…
Michel : … ou aide-cuisinier.
Michael : Et au bout de quatre ans, on les perd. Ils vont au cégep ou 
à l’université.
Brigade : Vous avez combien d’employés ?
Michel : À temps plein, on est à 40-45 et dans le peak, on en a 180 à 
peu près.
Brigade : Êtes-vous très présents dans la communauté ?
Michael : Moi je suis dans une fondation pour les enfants handicapés. 
Mon frère Maxime fait partie du conseil d’administration de la caisse 
Desjardins. Mon père et moi, on est membres de la chambre de com-
merce. On va souvent dans les tournois, des choses comme ça.
Michel : C’est sûr que c’est important de connaître les gens et d’aider 
la collectivité. 
Michael : On aime bien, aussi, participer à des activités de finance-
ment. Par exemple, avec Centraide, l’an dernier, on a organisé un 
souper gastronomique sept services.
Michel : Pour nous, c’était un défi.
Michael : Et en même temps, c’était pour une bonne cause. Aussi, 
avec les restaurants de la région, on fait des levées de fonds pour 
l’hôpital de Saint-Eustache.

…musée de poupées d’André
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Aujourd’hui, on a le sens des responsabilités. Si vous servez de l’alcool, vous avez l’obligation de prévenir la consommation
abusive pouvant susciter des actes de violence et des accidents de la route. À défaut de quoi, vous et votre établissement
pouvez être poursuivis.

Inscrivez-vous au programme de formation Action Service. Des sessions publiques auront lieu à Montréal et à Québec,
et des sessions privées en entreprise sont offertes sur demande. Rendez-vous sur le site Internet de l’ITHQ au
www.ithq.qc.ca ou composez le 1 866 840-2423 pour connaître les dates des prochaines sessions ou pour obtenir des
renseignements relatifs au programme Action Service. 

En collaboration avec 

Les temps

ont changé.
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« Ce n’est pas une 
Cabane à suCre. 
C’est une petite 
usine de  
produits faits 
maison ! »

Des trésors qui se font très discrets
Dans la cuisine de production, la mère de 
Michel et André, toujours active, coupe 
des légumes. Une dizaine de personnes, 
autour d’elle, vaquent à leurs occupations. 
Ce n’est pas une cabane à sucre. C’est une 
petite usine de produits faits maison ! En 
allant au sous-sol, véritable caverne d’Ali-
Baba, on ne peut s’empêcher de s’arrêter 
devant les photos d’une autre époque. 
Mais ce petit mur de souvenirs n’est qu’un 
prélude à la visite d’un véritable musée : le 
bâtiment voisin. La petite ferme d’Yvon, 
le musée de poupées d’André, la salle 
d’animation pour les enfants... Et ce n’est 
qu’un début. Rendez-vous à la Cabane à 
sucre Constantin en toute saison. Vous 
serez toujours bien accueillis.

Cabane à sucre Constantin 
1054, boul. Arthur-Sauvé (route 148)
Saint-Eustache
450-473-2374
1 800 363-2464

Des adresses sur l’internet :

La Cabane à sucre Constantin
Le site web de la famille Constantin 
est bien structuré, complet. On peut 
même y commander les fameux 
Produits d’Antan de Constantin. 
L’outil, testé par Brigade, est 
 convivial.
www.constantin.ca

L’Association des Restaurateurs 
de Cabanes à Sucre du Québec
L’Association regroupe environ 90 
établissements, dont celui de la 
famille Constantin. Le site comprend 
diverses données et un outil pour 
trouver les établissements membres 
par région.
www.laroutedessucres.com
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Heyez
votre

CHoColatier

www.Heyez.Com
450 653 5616

Cuisine sans frontières

Jean-Louis Thémis Randriantiana
Cuisiniers sans frontières  
Enseignant
Institut de tourisme et  d’hôtellerie  
du Québec

Il y a eu les fInances, la 
santé, et maIntenant  

l’éthIque

Changement de style dans mes articles pour l’année 2008, mais toujours dans 
une approche du cuisinier engagé et sans frontières.
Vivre est la première raison d’être de l’homme en vie.
Conserver la vie est instinctif et la seule manière de rester en vie est 
de se nourrir. Sentir la faim venir, c’est voir la mort venir! La Palisse ne 
dirait pas mieux. Au lieu de dire « je vais manger ! », on pourrait dire 
« je vais retarder ma mort ! ».
La faim est le principal moteur de la marche des humains. L’instinct de 
survie, intimement lié à la faim, sollicite l’intelligence et la créativité 
de l’homme. On sait aujourd’hui que c’est parce qu’il a apprivoisé 
l’agriculture que, de nomade, l’homme est devenu  sédentaire.
Le paradoxe est qu’en ayant éloigné le spectre de la faim, l'homme, 
intelligent, qui, autrefois, était exclusivement assujetti à la pérennité 
alimentaire, s’est mis au service de la stupide cupidité sans tenir 
compte des conséquences tragiques sur ses contemporains et l’en-
vironnement.
Alors aujourd’hui on patch et on soigne les victimes des cupides : les 
humains du nord obèses et cancéreux, dont on contrôle médicale-
ment l’hypertension, le cholestérol et le diabète, et les humains du 
sud, victimes d’être nés sur un sol riche en pétrole, diamant, nickel et 
autres précieux minéraux.
Je crois naïvement que les personnes qui pourraient encore renverser 
la tendance sont celles qui œuvrent intelligemment dans des domai-
nes qui garantissent l’éloignement de la faim ou l’éloignement de la 
mort : les agriculteurs, distributeurs alimentaires, restaurateurs et… 
les professionnels de la gastronomie : cuisiniers, pâtissiers, boulan-
gers, etc.
Les habitudes des professionnels de la cuisine sont constamment 
influencées par ce que j’appellerai l’évolution des mentalités. Depuis 
longtemps, on sait que pour des raisons d’équilibre financier, les chefs 
ont dû faire des concessions sur les plans du goût et de la qualité pour 
le fameux food cost, qui doit  se tenir entre 25 et 30 %. Il suffit que ce 
fameux ratio atteigne  28 % pour que le boss s’énerve et dise qu’il 
faut travailler les recettes car on va vers la catastrophe. Et là, le chef 
ne dort plus des nuits entières. Puis il y a la santé : les consommateurs 
soucieux de baisser leur taux de cholestérol, d’hypertension et de dia-
bète ont chassé la crème 35 % de la cuisine pour la 10 % ou la 15 %.  La 
margarine a failli remplacer le beurre et le porc s’est fait plus maigre.

Je crois maintenant que dans leur manière de faire, outre ces inévita-
bles références, les cuisiniers doivent, d’une manière endogène, tenir 
compte de l’environnement et du respect des droits de la personne. 
Nous réussirons peut-être ainsi à encourager la consommation locale, 
freiner la surpêche de la morue, la surproduction de porc et de 
volaille, la mécanisation de la récolte au profit des travailleurs, l’utili-
sation excessive des produits chimiques dans les plantations, et à sor-
tir de la merci des multinationales des populations qui ne demandent 
qu’à vivre dans la dignité. Je suis persuadé que les restaurateurs et les 
cuisiniers qui annoncent ouvertement leur inquiétude face à ces pro-
blèmes contemporains créeront un sentiment d’appartenance chez 
leurs employés et clients. La croissance des produits équitables en 
est la preuve. L’achat d’un produit et son utilisation dans les recettes 
devraient être réfléchi et ne plus se faire d’une manière anodine et 
mercantile. Dans cet article, je prendrais l’ananas en exemple.
Savez-vous que le marché de l’ananas a basculé de l’Afrique en 
Amérique centrale et que ceux que nous consommons ici viennent 
principalement du Costa Rica mais que les récolteurs sont à 80 % 
des Nicaraguayens qui travaillent dans des conditions d’esclavage ? 
Une coalition de 70 syndicats et ONG dénonce une multinationale 
très connue pour  l’exploitation des enfants, les conditions sanitaires 
déplorables subies par les employés, les salaires misérables (moins de 
un dollar par jour), l’absence de protection contre les produits chimi-
ques et l’interdiction de s’organiser en syndicat. Terrible !
Le meilleur outil pour informer les chefs et les restaurateurs est incon-
testablement l’internet. L’exaction a comme meilleurs alliés l’igno-
rance et l’indifférence. Boycotter les ananas n’est pas une solution, 
mais s'informer et informer nos fournisseurs sur notre sensibilité au 
respect de la dignité humaine peut, à la long terme, avoir des effets 
positifs. Et nos clients et employés seraient fiers de s'identifier à une 
entreprise qui affiche sa responsabilité sociale et environnemental. 
Chefs, soyer militant !
Pour terminer sur une note positive, je termine par une recette de 
potage de cresson, ananas et vanille que j’ai baptisé Potage Myriam en 
l’honneur de ma voisine qui est tellement sympathique et  engagée.

Potage Myriam
Pour 4 personnes 

15 ml d’huile d’olive que vous chauffez gentiment
Y faire suer le blanc d’un poireau que vous avez 
finement émincé et une gousse d’ail hachée.
Ajouter une botte de cresson que vous avez rin-
cée et débarrassée de ses grosses tiges.
Après 2 à 3 minutes, joindre 250 grammes de 
cubes d’ananas (équitable si possible) et la pulpe 
d'une gousse de vanille.
Touiller encore 3 minutes et mouiller avec 1 litre 
de  bouillon de volaille maison ou du commerce.
Placer un couvercle et cuire une vingtaine de 
minutes. 
Ce laps de temps passé, ajouter 150 grammes de  
 pommes de terre taillées en macédoine et cuire 
encore 10 minutes.
Réduire le tout en purée, idéalement à l’aide d’un 
 presse-purée ou d’un mélangeur électrique.
Crémer au goût et, surtout, assaisonner comme 
il faut.
Servir avec un filet de jus de lime et des croûtons.  
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La toute NOUVELLE caisse 
SPS 2000 avec son écran tactile.

CONVIVIALE VERSATILE EFFICACE

Nouvelle génération

Informez-vous sans plus tarder ! 

450-688-1271 • 1 800 363-8288 • www.logicaisse.com

On grandit avec vous !
Planification

Modernisation
Service

Équipements

Financement

D’abord, il faut savoir que de par sa constitution, le chocolat noir 
déploie une puissance et une amertume particulières qui peuvent 
créer des sensations peu réjouissantes lorsque le contact avec le vin 
se fait en bouche. Pour le chocolat noir à fort pourcentage de cacao, 
oubliez les vins blancs. Même demi-sec (surtout pas de champagne !), 
ils s’en verraient complètement décharnés, et seule une acidité capa-
ble de vous occasionner les pires grimaces en découlerait : ni vous ni 
le vin (de par ce que vous en penserez) ne mérite un tel affront. Côté 
rouge, certains peuvent convenir, mais attention ! Ils doivent être 
pourvus d’une acidité discrète et de tannins souples. D’abord, parce 
que si elle est déjà très présente, l’acidité risque de se manifester 
de façon exagérée et manquera d’équilibre une fois en bouche. Par 
ailleurs, des tannins encore trop fermes se présenteront dans une 
texture encore plus asséchante, presque poudreuse, amplifiée par 
la rencontre du chocolat au palais. Dans ce cas-ci, les meilleurs choix 
seront sans aucun doute des vins riches et généreux provenant d’un 
climat chaud. Un shiraz d’Australie ou un zinfandel de Californie, par 
exemple. 
Beaucoup plus faciles à agencer avec le chocolat noir sont les vins 
rouges doux (sucrés). Qui n’a pas déjà tenté l’expérience du porto avec 
la divine gâterie? Moins populaire qu’il ne le fut jadis (le Québec a déjà 
été le plus grand acheteur de porto haut de gamme au monde à la fin 
des années 90 !), ce style de vin à la sucrosité imposante, mais dont 
le pourcentage d’alcool élevé représente un obstacle de taille, est de 
moins en moins prisé ici. Or, il existe une panoplie d’autres vins doux 

mutés (dans lesquels de l’alcool a été ajouté comme dans le porto) 
qui pourront sans aucun doute créer des accords sublimes tout en se 
dévoilant dans une structure moins capiteuse. Ne sommes-nous pas 
dans une ère plus « light » ?
Un exemple : le Château de Beaulon cinq ans, un pineau des 
Charentes rouge à 17 % d’alcool (code SAQ : 884247 à 18,80 $). 
Moins connu que son homonyme en blanc, ses parfums de fruits 
rouges et d’épices de même qu’un sucre résiduel bien dosé en font 
un partenaire de choix pour le chocolat noir. Autre produit original 
et encore plus léger en alcool (15,5 %) : le Château Les Pins Vintage 
Primage 2000, d’appellation rivesaltes est un vin du sud de la France 
élaboré à partir de grenache noir. Ses arômes de fruits noirs bien mûrs, 
presque cuits et ses notes de garrigue vous plairont à coup sûr (code 
SAQ : 871897 à 19,75 $).
Alors voilà ! Deux bonnes raisons pour tenter l’accord et, du même 
coup, pour expérimenter des styles de produit originaux. On pourrait 
se sentir coupable de succomber à des aliments aussi riches, mais 
sachez que, comme le vin rouge, le chocolat noir est une excellente 
source d’antioxydants (il en contiendrait même près de deux fois plus 
que le vin !), ces éléments auxquels on associe le pouvoir d’éliminer les 
radicaux libres (composés réactifs qui seraient à la source de diverses 
maladies, telles que le cancer et les maladies cardiaques). 

Maintenant, gâtez-vous. Plus d’excuses !

Julie  Perreault
Recherche et développement 
Les Connaisseurs
SAQ

VIn et chocolat : 
péché dIVIn !

On peut avoir un penchant pour l’un ou l’autre de ces nobles vices. Mais le mariage de ces divins 
plaisirs peut facilement se transformer en fiasco gustatif si quelques précautions ne sont pas 
observées. À quoi s’en tenir?

Vins et tendances

Elles sont utilisables pour une durée de 7 à 15 jours comparativement à 
une toque de papier qui ne dure qu’une journée. 

Avantages : Sèchent rapidement, absorbent bien la sueur, ne cernent pas.

Hauteur 
> 30 cm (11½”) (N35110) 3,40 $ ch. 
> 25 cm (10”) (N34110) 3,10 $ ch.
Empaquetage : Sachet de 10, Boîte de 50

3,40 $ 
chaque

3,10 $ 
chaque

G r a n d e  T o q u e
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Jean Jacques Meyer

Un coUp 
d’œil  

sUr  
les  

BUffets
Il y a tant à dire sur les buffets qu’il m'est 
impossible de couvrir le sujet en un seul 
article. Je vais donc y revenir plus d’une 

fois dans ma rubrique au cours des 
 prochains numéros.

la salle devient Une scène de théâtre
Ne craignez pas de faire preuve d'imagination. Vous disposez vos tables et montez votre buffet tel un 
décor sur une scène de théâtre. Vous pouvez même choisir un thème ou une fête particulière, privée ou 
publique. Bref, fini les buffets routiniers, rectilignes et tout blancs ! Usez des formes, des détours ou des 
îlots séparés avec des élévations. Vous pouvez varier les couleurs, tirer profit de la diversité des nappes 
et des « jupes ». Il faut faire preuve d'imagination pour attirer les regards. Il y a tant de gadgets sécuri-
taires sur le marché, et qui s'adaptent à toutes sortes de thèmes, qu'il faut toujours avoir l’œil ouvert sur 
de nouveaux produits et magasiner sans arrêt pour pouvoir étonner le public. 
Autre idée : installez de la verdure derrière le buffet comme arrière-plan. Des petits arbres en pot, 
par exemple. Ou encore, si nécessaire, des fleurs (il y en a des comestibles) et même des objets qui se 
marient bien avec le décor. Et sous les tables du buffet, ou parmi la verdure, je vous suggère de cacher 
des lampes du genre spot lumineux avec des pinces qui puissent s'attacher au décor en toute sécurité. 
Et pourquoi pas des sculptures de glace? Nous avons la chance d'avoir de fantastiques artistes ici, au 
Québec, qui font l'admiration de nos buffets.
L’animation de la salle va aussi avec les thèmes choisis. S'il y a beaucoup d'enfants, il est bon de les 
 distraire ! Pour eux, la nourriture est secondaire. Si vous ne voulez pas voir vos chérubins courir à travers 
la salle, voyez à ce qu'il y ait des clowns, des magiciens ou des artistes qui transforment de simples 
 ballons en formes étonnantes, faisant briller les yeux des tout petits… et des plus grands ! 
Laissez aller votre imagination et votre sens de l’innovation. Le monde doit parler de votre buffet avec 
admiration.

Le prochain article portera sur la nourriture offerte dans les buffets. 

Salutations à tous.

Les règles les plus importantes, en ce qui a trait 
aux buffets, sont l’hygiène, la température des 
aliments, la présentation des plats, le renouvelle-
ment rapide des produits et le décorum. C’est sur 
ce dernier point que je commence.
Lorsque vous entrez dans une salle où se trouve 
un buffet, quelle est votre première réaction? 
Avez-vous envie de dire « Wow ! Quel beau 
buffet ! »? Avant même de voir ce qu'il y a sur 
ce buffet, vos yeux doivent être agréablement 
surpris. Pourquoi? Parce que le buffet est le 
pôle d’attraction dans la salle : les tables et leur 
disposition doivent s'agencer avec lui. Et pour 
« monter » un buffet, il existe toutes sortes de 
tables : pliantes, carrées, rectangulaires, rondes, 
en demi-lune, etc...

Les secrets du maître d’hôtel



B
r

ig
a

d
e 

P
r

in
te

m
P

s 
20

08

50

B
r

ig
a

d
e 

P
r

in
te

m
P

s 
20

08

51

Relève étudiante

Mario Gagnon

Directeur de centre

École hôtelière de Laval

Un rendez-voUs à QUéBec dU 23 aU 26 avril 2008

compétItIons pour la relèVe !
Nous vivons dans un monde de comparaison et de vive 
concurrence. Nous croyons avoir réinventé la cuisine ou 
la pâtisserie et voilà que des gens pleins de talent nous 
en  mettent plein la vue, nous obligeant à faire preuve de 
modestie. Tant mieux pour tous ! Je suis sûr que la roue a été 
inventée, non pas pour aller plus vite tout court mais bien 
pour aller plus vite que son voisin!

Rendez-vous à Québec pour le 400e anniversaire de sa fondation 
et participez à la dixième édition des Olympiades québécoises de la 
 formation professionnelle et technique. Elles auront lieu du 23 au 26 
avril 2008, au centre des foires de Québec. Environ une trentaine 
de jeunes provenant de toutes les régions du Québec seront en com-
pétition dans le programme du service de la restauration, de la cuisine 
d’établissement et de la pâtisserie.

comment participer :
Tout élève de moins de 22 ans, inscrit à temps complet au 1er juin 
2007, peut participer aux Olympiades mondiales. Le tout est présenté 
devant le public.

déroUlement de l’événement
Jour 1 - Cérémonie d’ouverture : Accueil des élèves et des délégations
Jour 2 - 1ère journée des compétitions : Visite du grand public
Jour 3 - 2e journée des compétitions : Évaluation des pièces et du travail
Jour 4 - Dévoilement des résultats : Les gagnants de chaque program-
me reçoivent une invitation à participer au Mondial des métiers, qui 
se déroule sous le patronage de Compétences Canada, l’organisme 
responsable des Olympiades canadiennes.

Fiche technique pour la cuisine d’établissement
Le concours dure 12 heures, divisé en deux journées de six heures.
Jour 1 : Préparer un menu imposé de trois services pour quatre person-
nes : entrée, plat principal, dessert
Jour 2 : Composer et préparer un menu de quatre services pour quatre 
personnes.

Fiche technique de pâtisserie
Réalisation sur deux jours, à raison de six 
heures par jour. Il s’agit d’effectuer la mise 
en place et la finition de quatre variétés 
de pâtisseries : un gâteau d’occasion, un 

 entremets moderne et deux variétés de chocolats pour la confection 
de 24 petits chocolats.
Jour 1 : Présentation du gâteau d’occasion
Jour 2 : Entremets moderne et desserts à l’assiette : chocolats, 
 pâtisseries miniatures

Fiche technique du service de la restauration
Réalisation sur deux jours, à raison de six heures par jour. Les détails :

préparer trois cocktails alcoolisés selon une liste fournie, et un •	
cocktail non alcoolisé;
reconnaître 10 alcools et spiritueux•	
servir et mettre en cuvage un vin rouge;•	
reconnaître 10 vins de cépage;•	
servir le vin blanc, le vin rouge, le vin mousseux et la bière;•	
préparer un café flambé.•	

Je tiens à vous préciser que ces compétitions auront lieu grâce à 
 l’appui de tous les enseignants qui se dévouent auprès de leurs 
 élèves, des commanditaires et de Compétences Québec.

Ne manquez pas ce rendez-vous à Québec.

P.S. Je voudrais féliciter tous les élèves qui ont participé à la  39e édi-
tion du Mondial des métiers qui s’est tenue au Japon, du 15 au 18 
novembre 2007. Si vous désirez obtenir plus d’information, vous 
pouvez visiter le site de Compétences Québec à l’adresse suivante :  
www.competencesquebec.com /olympiades
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Parlons…  
fromager marchand

Mars étant le mois de la nutrition, parlons… fromager marchand.
Il devient redondant de dire que le Québec a fait un bond 

de géant dans la fabrication fromagère depuis une vingtaine 
 d’années. Tout le monde le sait. Tout le monde le goûte. 

Une fromagère et son  
fromage, dans le cadre de 

l’International Caseus Award.

Yannick Achim
Fromager marchand
Yannick  Fromagerie

Fromages

Le temps est peut-être venu de penser à mettre en évidence ceux et 
celles qui ont su faire connaître, par l’étendue de leurs connaissances 
tant théoriques que pratiques, les fromages fins à une population 
au goût de plus en plus raffiné. Intermédiaire entre le producteur 
artisanal ou industriel et le consommateur, le fromager marchand est 
« l’instrument » de diffusion par excellence pour faire apprécier les 
fromages fins. Surtout si ces derniers se présentent avec une couleur 
ou une odeur qui, au premier coup d’œil ou à la première respiration, 
risque de repousser un consommateur aux sens délicats.
Initié par Hervé Mons, sacré Meilleur Ouvrier de France, l’Interna-
tional Caseus Award est l’événement qui se donne pour objectif de 
révéler au public le savoir-faire et le professionnalisme des meilleurs 
fromagers-affineurs et fromagers marchands des quatre coins de la 
planète.
Mais ce rendez-vous international doit avant tout être précédé d’une 
sélection nationale. Et en terre nord-américaine, c’est au Québec 
que cette sélection se fait, plus précisément à Montréal. À l’automne 
2008, ce concours sera ouvert pour la seconde année aux profession-
nels fromagers du Canada.
Connaître l’ensemble des caractéristiques, tant techniques que géo-
graphiques et historiques, de tous les fromages fins produits sur cette 
planète, est l’apanage, au Québec et en territoire nord-américain, des 
fromagers marchands qui doivent « apprendre » des centaines de 
produits vivants. Ce sont donc ces derniers qui se rassembleront à 
l’automne 2008 pour se mesurer à eux-mêmes et à leurs pairs.
Composé d’épreuves de découpe, de connaissances générales 
 (histoire, géographie, production, transformation, etc.), de présen-
tation en plateaux, de dégustation à l’aveugle et d’argumentaires de 
vente, ce concours ne laisse aucune place à l’ignorance. 
Aujourd’hui, si le fromage et le métier de fromager marchand ont 
rejoint l’élite de la gastronomie mondiale, nous le devons au niveau 
d’excellence des personnes impliquées dans ce métier de bouche, à 
la rigueur déployée tant au niveau de la création fromagère qu’à la 

distribution de ces produits fins, et à la diffusion des informations 
transmises par les fromagers marchands professionnels aux amateurs 
gourmands et gourmets dont le nombre ne cesse de croître.
L’International Caseus Award est un événement où se croisent les diffé-
rentes cultures et leurs 
savoir-faire, réunissant 
sous un même toit, 
dans une atmosphère 
de conviviale compé-
tition de haut niveau, 
les meilleurs profes-
sionnels au monde. 
Soulignant l’étonnante 
complicité de l’homme 
et de son produit, 
 l’International Caseus 
Award, en France, et 
le National Caseus, au 
Canada, offrent une 
plateforme sous pro-
jecteurs, mettant en 
lumière la profession 
de fromager mar-
chand et les fromages 
porteurs de traditions.
Pour en savoir plus sur 
la façon de participer 
à ce concours, voici le 
numéro de téléphone : 
450-436-8469



La  
traçabilité 
des  
aliments

Des chiffres et des lettres sur un œuf. Des 
suites de caractères particuliers sur des 
 étiquettes de viande, de fruits, de légumes, 
de fruits de mer… Des codes? Oui. Des repères 
essentiels pour remonter le fil afin d’arriver 
à  l’origine même du produit. C’est ce qu’on 
appelle la traçabilité, et elle deviendra la 
norme partout, dans tous les domaines de la 
production  alimentaire. Tôt ou tard.

La maladie de la vache folle et la tremblante du mouton ont réveillé la 
planète : ce qu’on mange peut rendre malade. Très malade. Les gens 
ne sont pas nécessairement devenus végétariens, mais ils se sont 
posé des questions. La principale, la plus simple de toutes : d’où vient 
la viande qu’on s’apprête à manger? Il est normal qu’on cherche à le 
savoir, mais au Canada, le consommateur ne peut avoir de réponse 
satisfaisante en ne se fiant qu’à l’étiquette. En effet, même si on 
trouve du porc, du bœuf ou de l’agneau des États-Unis, de l’Uruguay, 
de la Nouvelle-Zélande ou du Danemark, par exemple, indiquer leur 
provenance est optionnel lorsque ces viandes sont vendues au détail. 
Par contre, l’information est exigée au moment de leur entrée au 
pays. À partir du moment où la viande est transformée et emballée, 
indiquer l’origine est donc facultatif. C’est l’Agence canadienne d’ins-
pection des aliments qui est responsable de l’application de cette 
réglementation.

Le chef montréalais Normand Laprise, du restaurant Toqué!, est 
reconnu pour s’approvisionner auprès des producteurs. Il tient à 
savoir d’où viennent les produits dont il se sert pour nourrir ses 
clients : « Travailler avec un distributeur qui sait d’où viennent mes 
produits, je n’ai pas de problème avec ça. Mais travailler avec un 
 distributeur qui achète de la viande sous vide et qui la vend sous 
vide, mais qui ne sait pas d’où ça vient, même si le prix est bon, ça 
ne  m’intéresse pas. » En fait, il ne comprend pas que dans un pays 
comme le nôtre, la traçabilité ne soit pas aussi avancée qu’en Europe : 
« En France, pourtant, j’ai connu un distributeur qui savait exactement 
d’où venaient ses produits. Toutes ses caisses étaient identifiées : ça 
venait de tel producteur de telle région, avec numéro de télex. » 
Les produits alimentaires ne connaissant plus les frontières, l’établis-
sement de normes en matière de traçabilité est devenu nécessaire.  
Mais qu’est-ce que la traçabilité? Plusieurs définitions  existent,  qu’elles 

Dossier :

Recherche et texte : François Pratte
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soient celles de ISO, de la communauté 
européenne ou du Codex Alimentarius, 
par exemple. Dans la réglementation de 
l’Union européenne, la traçabilité est « la 
capacité à retracer, à travers toutes les 
étapes de la production, de la transforma-
tion et de la distribution, le cheminement 
des denrées alimentaires, des aliments 
pour animaux, des animaux producteurs 
de denrées alimentaires et de toute autre 
substance destinée à être incorporée 
dans des denrées alimentaires ou les ali-
ments pour animaux ».
Au fond, quels sont les objectifs de la tra-
çabilité? Garantir une information fiable 
et véritable, et donner l’assurance d’une 
intervention rapide et ciblée en cas de 
non-conformité ou de retrait d’un produit 
d’une denrée agricole. 
L’entreprise Nutri-Œuf, au Québec, appli-
que la traçabilité depuis plus de dix ans. 
Véritable pionnière dans le domaine, 
elle a établi, selon Richard Decelles, un 
système efficace qui sert de référence : 
« Tous nos œufs ont une identification. Le 
code nous dit de quelle ferme il provient. 
On ne sait pas quelle poule l’a pondu mais 
on sait dans quel poulailler! Et sur chaque 
œuf sont inscrites les dates d’emballage 
et de péremption. En fait, chaque œuf 
contient quatre informations. » Comme 
il le précise, « si le restaurateur a un 
problème avec ses œufs, il n’a qu’à nous 
appeler. Il nous donne les codes et c’est 
facile pour nous, ensuite, de savoir de 
quel producteur proviennent ses œufs, à 
quelle date on les a emballés. » 
Le système peut jouer un rôle essentiel 
dans la santé publique : « Si, par exemple, 
on découvre que des œufs provenant de 
telle ferme sont atteints de salmonelle, 
on peut émettre un avis public de rappel 
en disant au gens que si telles lettres se 
trouvent sur leurs œufs, ils devront les 
rapporter, etc. »
Nutri-Œuf, située à Saint-Hyacinthe, 
 classifie 38 % de la production québé-
coise. L’entreprise dessert 500 clients 
(supermarchés, chaînes d’alimentation) 
et distributeurs (restaurants et dépan-
neurs) répartis sur l’ensemble du territoire 
québécois. Son chiffre d’affaires annuel 
dépasse les 40 millions de dollars. Œufs 
vendus : 336 millions!

agri-TraçaBiliTé QuéBec (aTQ)
En mars 1998, soit il y a dix ans  exactement, 
lors de la Conférence sur l’agriculture 
et l’agroalimentaire québécois tenue 
à Saint-Hyacinthe, les décideurs ont 
convenu de voir au développement et 

à  l’implantation de systèmes d’identification permanente et de 
 traçabilité des  produits agricoles, du producteur à l’assiette. L’idée 
était lancée. Il a fallu deux ans pour que le gouvernement du Québec 
adopte ensuite la Loi sur les produits alimentaires visant à assurer la 
continuité du processus de traçabilité des aliments, et la Loi sur la 
protection sanitaire des animaux, qui vise l’identification des animaux. 
L’un ne pouvait aller sans l’autre. 
Un an plus tard, soit le 25 septembre 2001, Agri-Traçabilité Québec 
(ATQ) est né. Sa mission : développer, mettre en œuvre et opérer un 
système d’identification permanente et de traçabilité des produits 
agricoles (viandes, fruits, légumes, poissons, etc.), afin de contribuer 
à l’amélioration de la salubrité alimentaire et à la capacité, pour les 
producteurs agricoles du Québec, d’être compétitifs. 
C’est en 2002 que le système d’identification et de traçabilité des 
bovins et des ovins a été mis en place au Québec. Et c’est AQT que 
le gouvernement a mandaté pour développer et gérer ce système 
ainsi que la base de données essentielle qui découle de l’application 
du règlement. Ainsi, les éleveurs doivent identifier leurs animaux 
dans les jours suivant leur naissance et transmettre les informations 
à l’organisme après la pose et l’activation des deux boucles que leurs 
animaux portent en tout temps. Il s’agit d’une étiquette électronique 
sur une oreille et d’une étiquette avec code à barres sur l’autre.

crise saniTaire?
On ne souhaite pas d’épidémie ou de crise sanitaire au sein du chep-
tel québécois. Mais si ça se produisait, le système québécois d'iden-
tification et de traçabilité des animaux d'élevage permettrait une 
intervention plus rapide pour protéger adéquatement la santé des 
animaux et de la population. Grâce à lui, on peut savoir exactement 
où se trouve un animal, son historique, les lieux où il a séjournés et, 
surtout, les animaux avec lesquels il a été en contact.
Cela est possible grâce à la déclaration des déplacements, qui est 
faite auprès de l’ATQ par chacun des intervenants, soit les produc-
teurs, les établissements de vente aux enchères d'animaux vivants, 

les expositions agricoles, les lieux de rassemblement, les stations 
d'évaluation génétique, l’hôpital vétérinaire, les transporteurs, les 
abattoirs, les récupérateurs d'animaux morts et les laboratoires de 
pathologie.

Rigueur
La traçabilité exige une grande rigueur. Il est évidemment hors de 
question « d’en échapper », soit de laisser passer une journée sans 
traçabilité ou de ne pas identifier un lot. L’information doit être maî-
trisée, et cela, d’un bout à l’autre de la chaîne. Il en va de la sécurité 
alimentaire. Car s’il existe un besoin pour nous tous, êtres humains, 
c’est bien de s’alimenter. La chose est même reconnue comme un 
droit humain fondamental, inscrit dans un grand nombre de textes 
juridiques internationaux (comme la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, qui date de 1948). 

Visiblement, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine.  
Le dossier est à suivre.

Pour en savoir plus sur la traçabilité :
Nutri-œuf
http://www.nutri-oeuf.com
Agence canadienne d’inspection des aliments
http://www.inspection.gc.ca/
Agri-Traçabilité Québec (ATQ)
http://www.agri-tracabilite.qc.ca
MAPAQ - Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec
http://www.mapaq.gouv.qc.ca 
Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale 
(CQIASA) 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Ministere/Info/structures/DGA/
CQIASA/CQIASA.htm
Toqué!
http://www.restaurant-toque.com

« La traçabilité exige une grande 
 rigueur. Il est évidemment hors de 
question « d’en échapper », soit 
de laisser passer une journée sans 
 traçabilité ou de ne pas identi-
fier un lot. L’information doit être 
 maîtrisée, et cela, d’un bout à 
l’autre de la chaîne. Il en va de la 
sécurité alimentaire. »
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61-K Brunswick,  Montréal  (DdO),
Québec, H9B 2N4

Tél:  514-685-8000
informat ion@bravoparty.com

Bravo, c ’est . . .

. . .de  l ’équ ipement  pour  t ra i teurs

. . .de  l ’événement  corpora t i f

. . .des  con fé rences  e t  des  congrès

. . . la  loca t ion  de  marques  connues

. . . la  l i v ra ison  par tou t  au  Québec

. . . la  log is t ique  sur  s i te

. . .du  serv ice  de  qua l i té

votre expert  en 
locat ion pour

événement

Hygiène et salubrité

Comme nous l’avons déjà vu, les points critiques sont les étapes ou 
procédures de travail où peut s’exercer un contrôle dans le but d’éviter 
un danger, de le prévenir ou, mieux encore, de l’éliminer. Vous remar-
querez que le travail des inspecteurs est d’ailleurs toujours basé sur cette 
approche.
Après nous être attardés dans l’avant-dernière parution (Brigade, vol. 1 
no 3, p. 36) sur le nettoyage et l’assainissement (Matériel) et, dans les 
parutions précédentes (vol. 1 no 4, p. 64 et no 2, p. 62), sur le lavage des 
mains et l’hygiène personnelle (Main-d’œuvre), nous allons maintenant 
faire une petite incursion du côté de la Matière.
Rappelons-le, cette matière première est un maillon tout aussi impor-
tant que tous les autres. Une matière de piètre qualité équivaudra à un 
résultat qui ne sera jamais à la hauteur de vos attentes… « Passable » 
bien souvent, mais elle ne saurait jamais accéder à ce qu’elle aurait dû 
être. Alors, pourquoi se contenter de demi-mesure? Surtout en tenant 
compte du fait que ça ne coûte pas vraiment moins cher et même, bien 
souvent, ça sera tout le contraire. Ceux et celles d’entre vous qui sont 
sensibles aux coûts de gestion en sont déjà tout à fait conscients.

des points critiques
Donc, à sa réception, la matière  première 
devra être vérifiée. Tout d’abord vérifions 
la température. Les produits congelés le 
sont-ils vraiment? ou bien sont-ils à demi-
dégelés? Les véhicules de livraison sont-ils 
propres et salubres? En tout temps, gardez à 
l’esprit que les produits réfrigérés doivent être 
transportés entre 0 ° et 4 °C alors que ceux 
congelés le seront à -18 °C. C’est ainsi qu’on 
obtiendra les conditions optimales de conser-
vation. Ceci est le premier point critique où vous 
aurez à exercer votre contrôle.
Si les produits sont livrés dans des 
emballages ou des récipients abîmés, il 
est de votre devoir de les refuser. Faites 
de même pour les conserves bombées 
ou abîmées. Assurez-vous aussi que les 

Pour poursuivre sur notre lancée des deux dernières parutions, laissez-moi  revenir 
encore une fois sur la « méthode des cinq M ». Vous ne les avez sûrement pas oubliés : 
Matière, Méthode de  travail, Main-d’œuvre, Matériel et Milieu. En fait, ces cinq M 
regroupent l’ensemble des points critiques qui doivent être contrôlés afin d’assurer 
l’innocuité, la qualité et la sécurité alimentaire.

produits secs vous parviennent dans des 
emballages bien scellés et intacts. Puisque 
vous payez 100 % de la valeur, vous avez 
droit, en contrepartie, d’exiger 100 % de 
qualité.
Vos fruits et légumes sont-ils frais et intacts? 
Ou alors les boîtes, une fois ouvertes, ne 
vous proposent-elles que des produits abî-
més, flétris, voire carrément défraîchis? Dans 
ce cas, n’hésitez pas et refusez-les ! Il ne faut 
pas se gêner. Ouvrez les caisses et vérifiez 
aussi la rangée du dessous… Vous y décou-
vrirez parfois de fort désagréables surprises ! 
Quelques minutes de vérification supplé-
mentaires vous permettront peut-être d’évi-
ter à court terme des pertes de plusieurs 
dollars.
Les étiquettes de vos produits indiquent-
elles une date de péremption ou, doit-on 
plutôt dire, une date « Meilleur avant… »? 
Cette date vous convient-elle ou bien ne res-
te-t-il que quelques jours avant l’échéance? 
La qualité de vos matières et de ce que vous 
en ferez en dépend largement. Soit dit en 
passant, la fameuse date « Meilleur avant… » 
signifie dans les faits que le produit est à 
son meilleur jusqu’à celle-ci. En respectant 
cette échéance, un produit non ouvert, s’il 
est manipulé et conservé adéquatement, 
gardera sa nature saine, son goût et sa valeur 
nutritive jusqu’à son terme. Une fois la date 
dépassée, l’aliment perdra graduellement 
ses qualités.
À la réception, faites attention à ce que 
vos fruits et légumes ne soient pas posés 
directement sur le sol. C’est de toute évi-
dence une source importante de risques de 
contamination. Il n’est que de songer à ceux 
qui ont marché là pour s’en rendre compte. 
Les rues et ruelles sont des réceptacles de 
résidus de toutes sortes. Pour bien saisir 
l’importance de ce point, figurez-vous tous 
les chiens, chats, rongeurs, etc. qui y laissent 
des détritus… On parle donc ici d’un point 
« très » critique.
Une fois effectué le contrôle de la récep-
tion, passons maintenant à la conformité de 
l’entreposage de vos matières. Réfrigérés, 
congelés ou secs, les produits doivent être 
entreposés dans des conditions respectueu-
ses de leurs besoins, tout en prenant soin 
d’assurer la rotation des stocks. L’ensemble 
des produits, tant réfrigérés que congelés 
ou secs, doivent être entreposés à au moins 
15 cm (6 pouces) du sol.
Lorsque l’on place nos denrées dans les 
chambres froides ou dans les réfrigérateurs, 
il faut aussi penser aux risques de conta-
mination croisée. C’est pourquoi on doit 
éviter de disposer les fruits et légumes près 
des aliments crus comme, par exemple, les 

viandes. Les aliments cuits et prêts à servir 
devraient toujours être localisés au-dessus 
des aliments crus.
En ce qui a trait aux chambres froides, il 
serait sage de tenir un registre des tempé-
ratures où l’on consignera celles-ci de façon 
régulière (idéalement plus d’une fois par 
jour). On doit aussi s’assurer de la qualité 
de la ventilation de vos chambres froides, 
toujours dans le but d’y maximiser l’entrepo-
sage. N’oubliez pas : 

qualité + qualité + qualité = 
qualité…
Rappelez-vous aussi de vérifier l’étiquetage 
et la provenance de vos produits. En effet, 
l’emballage de chacun devrait clairement 
indiquer : le contenu, la grosseur, l’origine 
et, s’il y a lieu, la classification. De plus, les 
produits carnés, végétaux, laitiers et marins 
doivent provenir de fournisseurs approuvés. 
Ces derniers sont assujettis aux lois relatives 
à l’inspection des aliments.

Marche à suivre
Tout cela fait partie des points critiques dont 
on doit assurer le strict contrôle afin d’être 
en mesure de garantir une qualité maximale 
et une excellente sécurité alimentaire. Cette 
démarche d’analyse et de vérification fait 
partie d’un programme HACCP. Pensez-y !
Après avoir implanté tous ces points de 
vérification, il faudra instaurer de façon claire 
la marche à suivre s’il se produisait une 
défaillance, quelque irrégularité ou un man-
que de conformité. Que devra faire l’em-
ployé placé devant ces produits indésira-
bles? Retournera-t-il la marchandise? Si oui, 
comment procéder? Qui devra-t-il aviser? 
Que doit-on faire lorsque se produit une 
défaillance au niveau des équipements… 
Par exemple, un frigo qui fonctionne mal? 
L’application d’un protocole clair est  garante 
de la qualité de l’intervention et assure 
votre entreprise de réactions rapides et 
 appropriées.
Tout cela vous paraît-il trop exigeant? Si tel 
est le cas, vous avez tort. Votre perception 
est fausse. Certes, il faut de la rigueur mais 
celle-ci devrait être une valeur intrinsèque. 
On ne devrait jamais lésiner avec la qualité 
et la sécurité alimentaire. Tout professionnel 
n’hésitera pas à structurer clairement ce qu’il 
met déjà lui-même en pratique, mais par 
automatisme. Il n’est pas très long d’établir 
une procédure, une marche à suivre, et de 
la communiquer à tout le personnel. Songez 
un peu à la rentabilité d’une telle action ! À 
moyen et long terme, elle vous rapportera 
largement, et par de multiples bénéfices.

Un bon contrôle des 
matières Premières,
gage de  
sécurité  
aliMentaire.

Denis Paquin 
Chef enseignant

École hôtelière Calixa-Lavallée
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ce qu’ils étaient
les bars ne  

sont plus
Mario Boyer

Président du Complexe Tops, Laval
La restauration a vécu une évolution importante, elle aussi. En 1978, 
on allait manger dans une brasserie un samedi soir. À la Taverne 
Magnan, par exemple. Gros souper ! En 2008, on trouve plus de spé-
cialités. L’évolution a fait en sorte qu’un restaurant doit se démarquer 
des autres avec un élément clé. Au restaurant Onyx du Complexe 
Tops, par exemple, on offre le prime USDA au niveau des steaks. Mais 
il y a tellement de compétition qu’on n’est plus les seuls à l’avoir. On 
n’a donc pas le choix, on est obligé de changer notre façon d’être et 
notre façon de penser. 

guidés par le client
La mentalité de la clientèle a-t-elle beaucoup changé ? Oui. Elle n’est 
plus impressionnée, comme autrefois, par des infrastructures et ainsi 
de suite. Aujourd’hui, un établisssement aura beau avoir le meilleur 
emplacement, le meilleur système de son, la meilleure bouffe… S’il 
n’offre pas l’ambiance recherchée, il n’attirera pas autant de clients. 
Et cela, même si on sait que 63 % considèrent comme premier critère 
la qualité des produits. 
Qu’est-ce qui fait l’ambiance d’un bar ou d’un restaurant ? En tout 
premier lieu, il y a le personnel. Parce qu’il n’y a rien de plus important 
que le personnel pour créer de l’ambiance dans ta place. Je le répète 
parce que ma conviction est basée sur du vécu : on peut avoir la plus 
belle place au monde, mais si le personnel ne va pas avec l’établisse-
ment, avec le produit, ça ne marchera pas. Avoir une vision d’ensem-
ble, c’est fondamental. Le personnel doit être content, passionné par 
ce qu’il fait. Et il doit connaître ses produits.

Dans les bars il y a beaucoup moins de roulement de personnel que 
dans la restauration. Le problème criant que vit le monde de la res-
tauration, aujourd’hui, est au niveau de la qualification. La plupart des 
gens qui travaillent dans les bars ou les restaurants le font à temps 
partiel, en attendant autre chose. Je n’apprends rien à personne si je 
dis que le personnel des bars et des restaurants est souvent composé 
d’étudiants qui le font pour arrondir les fins de mois. C’est un second 
métier. On ne peut pas miser sur leur fidélité. Difficile de voir pour eux 
une carrière qu’ils ne perçoivent pas du tout.  En Europe, par contre, 
on trouve des générations de familles qui œuvrent  au niveau du 
service. Le grand-père était serveur, son fils l’est et son petit-fils va le 
devenir. Ils ont une tradition qu’on ne trouve pas au Québec. Sauf de 
manière marginale.
  Dans un contexte pareil, on essaie de motiver le personnel à aimer 
son travail sans qu’il connaisse la base à 100 %. C’est d’autant plus 
important qu’il est un élément essentiel de l’ambiance d’un bar ou 
d’un restaurant. Si le client est plus ou moins satisfait de ce qu’il 
trouve dans son assiette, on doit améliorer le produit dans les cui-
sines, c’est sûr. Mais le serveur ou la serveuse pourra faire toute la 
différence en étant avenant et attentionné auprès du client. Et bien 
sûr, en n’oubliant jamais le sourire. Le client demande une petite 
assiette ? « Oui, monsieur, ça me fait plaisir. J’y vais tout de suite ! » 
Rien de compliqué et pourtant… 
Le client reviendra pour cette ambiance créée par de petits détails. Et 
c’est grâce à ces petits détails, qui auront été communiqués de bou-
che à oreilles, que vous aurez bâti un établissement qui roule.

Le milieu  des bars a beaucoup évolué depuis l’époque des 
discothèques. À ce moment-là, tout était nouveau. Un club 
disposait d’un gros système de son ? Il fallait le découvrir et 
on y allait juste pour ça. Un autre avait un nouveau système 
de lumières ? On allait voir le nouveau système de lumières! 
C’était comme ça qu’on attirait notre monde dans les clubs et 
discothèques. Après, le laser est sorti. Nouvelle innovation. On 
savait qu’il y avait un laser à telle place, alors on y allait et on 
était tout impressionné!
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Plaisirs sucrés

Roch Desjardins 
Chef enseignant en pâtisserie
Centre de formation professionnelle 
Jacques-Rousseau

Métier de luxe et 
salaire dérisoire

Dans ma dernière chronique, j’écrivais que je reviendrais sur le 
salaire des pâtissiers. On dit que les pâtissiers coûtent cher !… 
Personnellement, je ne le crois pas. Surtout lorsque je vois les salaires 
que gagnent quelques-uns de mes anciens élèves. Vous savez que la 
pâtisserie est un domaine plutôt de luxe, car les gens ne vont pas à la 
pâtisserie tous les jours comme on le fait en France, mais plutôt pour 
se payer une petite gâterie de temps en temps, ou lors d’occasions 
spéciales. Mais ce n’est pas un métier de tout repos. Il est réservé 
aux personnes dotées d'une excellente santé : on n’y compte pas les 
 heures passées à travailler debout, y compris les week-ends et jours 
fériés. Il faut donc être vraiment passionné pour persister dans ce 
métier, surtout les cinq premières années, pour un salaire dérisoire ! 
Je comprends les jeunes qui quittent la pâtisserie pour aller vers 
des métiers de la construction qui, eux, sont reconnus, en plus 
d’offrir le double du salaire avec, en prime, des avantages sociaux ! 
Conséquence : beaucoup d’employeurs m’appellent car ils manquent 
de personnel. Même le CFP Jacques-Rousseau, où j’enseigne, ne 
peut fournir à la demande avec ses quatre groupes de pâtisserie, soit 
 environ 80 élèves. C’est normal, car la plupart quittent rapidement 
leur passion pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

Voici quelques statistiques recueillies sur le site d’Emploi-Québec 
pour ce secteur :

nombre de personnes employées en 2006 : 9 000;>>
revenu annuel moyen d'emploi à temps plein, en 2000 : 20 000 $, >>
avant les différentes retenues (36 000 $ pour l'ensemble des pro-
fessions); 
salaire horaire moyen au Québec en 2004-2006 : 75 % gagnaient >>
moins de 10,00 $, et 25 % gagnaient entre 10,00 $ et 11,99 $.
proportion de femmes en 2001 : 52 %, comparativement à 46 % >>
pour l'ensemble des professions;
âge de la main-d’œuvre en 2001 : 26 % avaient moins de 25 ans >>
(15 % pour l’ensemble des professions), et seulement 25 % avaient 
45  ans ou plus (35 % pour l’ensemble des professions); 
emploi à temps partiel en 2000 : 24 % contre 18 % pour l'ensemble >>
des professions;
répartition des emplois en 2001 : près de 40 % dans les magasins >>
d'alimentation, 38 % dans le secteur de la fabrication de produits 
de boulangerie, de pâtisserie et de tortillas, et 13 % dans la res-
tauration;
formation de la main-d’œuvre en 2001 : près des deux tiers >>

n'avaient aucune formation 
postsecondaire, 33 % n'avaient 
pas terminé le primaire ou le 
secondaire, et 32 % avaient un 
diplôme d'études secondaires.

Selon les estimation d’Em-
ploi-Québec, la demande de 
 main-d’oeuvre en pâtisserie est 
qualifiée de  modérée, car le taux 
de demande de main-d’oeuvre 
estimé au Québec, entre 2005 
et 2010, est égal ou supérieur à 
19,6 % mais inférieur à 30 %. Elle 
est principalement attribuable au 
fait que de nombreuses personnes 
quittent leur emploi pour occuper un emploi 
disponible dans une autre profession (mobilité 
 interprofessionnelle).

Toujours selon Emploi-Québec :
aucune formation n'est exigée;>>
la formation en cours d'emploi est répan->>
due;
certains programmes de formation professionnelle sont un atout >>
(ex. boulangerie et pâtisserie);
les boulangers-pâtissiers qualifiés peuvent obtenir le sceau rouge >>
pour travailler ailleurs au Canada.

Ces statistiques indiquent bien qu’une personne œuvrant dans le 
 secteur, ne vivant pas chez ses parents, arrive à peine à se payer 
un minable appartement, avec moins de 400 $ avant retenues par 
 semaine. Et elle peut encore moins se payer une voiture, des restau-
rants, des sorties au cinéma, des voyages... Alors, pour acheter une 
maison et fonder une famille, n’y pensez même pas !
Au Québec, nous sommes reconnus pour notre bonne culture 
 culinaire. Ne faudrait-il pas protéger cette culture comme nous proté-
geons la langue française? À mon avis, la seule solution pour y arriver 
est de reconnaître ce beau métier à sa juste valeur en offrant des 
salaires décents. Ainsi, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour les 
employeurs, toujours en recherche, sera moins criant.
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Cuisine santé gourmande

Yvon Tremblay 
Chef exécutif

Auteur et consultant international

L’Assiette  
végétArienne  
gourmAnde
(mon gArde-mAnger sAnté)

C’est pour ces raisons-là et bien d’autres que j’ai créé le livre de 
 recettes L’Assiette végétarienne gourmande (Éditions Trécarré). Les 
chefs de demain pourront introduire ces produits dans leurs menus, 
leur gastronomie et leur cuisine traditionnelle.

Le marketing aLimentaire
Selon la définition classique, le marketing alimentaire est au confluent 
de l’art et de la science. Il exige un sens aigu de la prémonition, 
puisqu’il tente de mettre à jour nos besoins alimentaires, tant actuels 
que futurs. Ainsi, les chefs cuisiniers et experts en  alimentation 
 gardent les yeux bien ouverts sur les tendances qui se développent 
et l’évolution du comportement des consommateurs. Leur tâche 
 s’apparente à celle des chefs d’entreprise qui se doivent d’adapter 
leurs services et leurs produits à une clientèle en constante mutation. 
La conjoncture actuelle du domaine de l’alimentation, tant sur le plan 
de la cuisine régionale que sur celui de la cuisine internationale, est 
en pleine effervescence. Nous assistons à la naissance de nouveaux 
produits offerts sur les tablettes de nos épiceries, et nous hésitons 
souvent à les acheter, faute de savoir les apprêter. 
S’ils veulent être au diapason, les chefs de demain devront apprendre 
à élargir leurs connaissances et ajouter un atout à leurs expériences. 
La variété des aliments qui nous sont désormais accessibles ont de 
quoi rendre jaloux des peuples entiers qui ne réussissent pas à man-
ger un simple repas par jour.

mon garde-manger santé :  
enrichissez votre garde-manger traditionneL
Noix : amandes, avelines (noisette), noix de cajou, noix du Brésil, 
noix de Grenoble, pacanes, pignons, pistaches.
Graines : citrouille, lin, sésame, tournesol.
Céréales : amarante, avoine, blé, bulgur, épeautre, kamut, maïs, 
millet, orge, quinoa, riz basmati, riz brun, riz sauvage, sarrasin, 
seigle.
Pâtes : blé, épeautre, kamut, légumes, riz, sarrasin (Soba).

Légumineuses : (sèches ou en conserve) - adzuki, cannellini, fla-
geolets, gourganes (fava), fèves de soya et de centaines d’autre 
variétés, haricot de Lima, haricot rouge, haricot mung, haricot noir, 
haricot pinto, haricot romain, lentilles variées, pois cassés, pois 
chiches.
Légumes : ail, aubergine, avocat, bette à carde, bok choy,  brocoli, 
carotte, céleri, champignon, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, 
chou frisé, concombre, courge, courgette, échalote, épinard, 
fenouil, gingembre, oignon, oignon rouge, panais, patate sucrée, 
persil, poireau, poivron, pomme de terre, rabiole, radis, rutabaga, 
tomate légumes surgelés.
Laitues : aragula, Boston, chicoré, chou vert frisé, cresson, endive, 
iceberg, mâche, romaine, scarole.
Fruits : abricot, ananas, banane, bleuet, cerise, citron, fraise, 
 framboise, kiwi, lime, mangue, melon, nectarine, orange, pêche, 
pamplemousse, poire, pomme, fruits surgelés.
Herbes fraîches : basilic, cerfeuil, ciboulette, coriandre, fenouil, 
menthe, origan, romarin, sarriette, sauge, thym.
Pousses germées : brocoli, cresson, fenugrec, haricot de soya, 
haricot mung, lentilles…, luzerne, moutarde, pois mange-tout, 
radis, tournesol.
Épices et herbes séchées : cannelle, cardamome, caroube en pou-
dre, cinq-épices, clou de girofle, coriandre moulue, cumin moulu, 
curcuma, curry en poudre, feuille de laurier, muscade, piment chili 
mexicain, piment de Cayenne, safran.
Très grande variété de pains : aux céréales, blé, levain, pita, 
 sarrasin…
Autres : algues (agar-agar, dulce oupetit géomon, hijiki, nori), 
beurre clarifié (ghee), beurre de sésame (tahini), chutney (indien, 
mexicain, thaïlandais), farine de gluten, huile de sésame rôti, lait 
de riz, lait de soya, mayonnaise de soya, miso, pâte de prunes ume-
boshi, sauces (aux piments de chili, tamari, teriyaki, thaïlandaise), 
sel de légumes (ex. Herbamare), sel de mer, substitut d’œuf, 
Tempeh, tofu soyeux (mou), vinaigre umeboshi, yogourt bio. 

Un jour, quelqu’un m’a demandé si je pouvais reproduire le concept du restaurant le Commensal. 
Je lui ai répondu : « Pas de problème, je l’ai déjà fait dans mon petit livre ! Mais il ne comporte 
aucune photo, faute de budget... Dommage. Mais les recettes sont bonnes ! » Un autre chef m’a 
dit : « C’est la première fois que je travaille le Quinoa ! » Un autre avait un banquet à préparer pour 
vingt personnes, dont trois étaient allergiques au gluten, aux noix et à la graine de sésame. 

Envoi aux gastronomes des deux mondes
Excellences !

Le travail dont je vous fais hommage a pour but de développer à tous 
les principes de la science dont vous êtes l’ornement et le soutien.

J’offre aussi un premier encens à la Gastronomie, cette jeune im-
mortelle qui, à peine parée de sa couronne d’ étoiles, s’ élève déjà 
au-dessus de ses sœurs, semblable à Calypso, qui dépassait de toute la 
tête le groupe  charmant des nymphes dont elle était entourée.

Le temple de la gastronomie, ornement de la métropole du monde, 
 élèvera bientôt vers le ciel ses portiques immenses; vous les ferez re-
tentir de vos voix; vous les enrichirez de vos dons; et quand l’aca-
démie  promise par les oracles s’ établira sur les bases immuables du 
plaisir et de la nécessité, gourmands éclairés, convives aimables, 
vous en serez les membres ou les correspondants.

En attendant, levez vers le ciel vos faces radieuses; avancez dans 
 votre force et votre majesté; l’univers esculent est ouvert devant vous. 
 Travaillez, Excellences; professez pour le bien de la science; digérez 
dans votre intérêt particulier; et si, dans le cours de vos travaux, il 
vous arrive de faire  quelque découverte importante, veuillez en faire 
part au plus humble de vos serviteurs. 

– Brillat-Savarin, Méditations gastronomiques

Bonne santé !
Yvon Tremblay

Brochette de Tempeh et légumes
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Gestion profitable

Calendrier Brigade
Mario Di Criscio 

Vice-président des opérations 
Les Restaurants   

Prime du Canada

LA PerformAnce d’une 
 comPAgnie est directement 
ProPortionneLLe à LA nôtre

Cela dit, pourquoi ne pas prendre 
une résolution pour la nouvelle 
année qui vient de commencer : 
opter pour une attitude « patro-
nale ». Que vous veniez tout juste 
de vous joindre à une entreprise 
ou poursuiviez votre cheminement 
professionnel au sein d’une même 
entreprise, il n’en tient qu’à vous de 
déterminer et d’afficher votre degré 

de motivation et d’appartenance à votre milieu de travail.
Évidemment, il est toujours facile de se laisser prendre au 

piège de l’aspect routinier que peut parfois engendrer une industrie 
telle que la nôtre, mais nous devons éviter ce piège à tout prix. À l’oc-
casion, il peut être facile de percevoir son travail comme une série de 
projets ou de tâches routinières dictées par notre superviseur, mais si 
nous nous laissons aller à ce processus mental, nous nous dirigeons 
sans aucun doute vers une baisse de productivité importante, car 
nous sommes tous conscients que notre degré de motivation a un 
impact direct sur le degré de notre performance.
Il existe quelques moyens concrets d’assurer votre croissance profes-
sionnelle et personnelle. L’un d’entre eux consiste à être davantage 
conscient du rôle, des buts et des objectifs auxquels doit faire face 
votre superviseur à l’intérieur de l’organisation. Une fois ces notions 
assimilées, vous serez en mesure de déterminer davantage votre 
propre contribution à l’entreprise avec plus de précision et plus de 
confiance, assurant ainsi votre succès professionnel.
Transformez votre rôle en position clé pour l’entreprise, peu importe 
la situation que vous y occupez. Soyez prêt à répondre de vos actes et 
à faire croître vos responsabilités. Une telle attitude requiert un cer-
tain degré de maturité, d’honnêteté et une passion pour l’industrie.
Voyons, à titre d’exemple, un individu qui n’occupe pas un poste de 
direction. Comme nombreux d’entre nous en avons fait l’expérience, 
débuter « au bas de l’échelle » a plusieurs avantages : l’élargissement 
de nos connaissances culinaires, le développement de nos notions 
monétaires et la possibilité d’une multitude d’occasions pour croître 
professionnellement et personnellement. En d’autres mots : l’École 
de la Vie.

Voici donc quelques suggestions qui pourraient vous guider dans 
votre cheminement professionnel :

Discutez avec votre supérieur de vos buts communs et des >>
méthodes de travail suggérées. Assurez-vous d’en parler au 
moment opportun, puisque vous déterminerez des objectifs 
qui auront un rapport direct avec la vision et la mission de l’en-
treprise. N’utilisez pas un langage sophistiqué. Soyez confiant. 
Établissez simplement vos buts et rappelez-vous qu’il ne s’agit 
pas d’une révision de votre performance.

Posez les bonnes questions.>>  Votre but premier consiste à 
déterminer quelles sont les attentes, buts et objectifs auxquels 
doit faire face votre superviseur. Quel est l’impact généré par 
votre travail ou vos tâches quotidiennes par rapport à ses buts 
et objectifs? Quelles sont les mesures utilisées pour déterminer 
la réalisation des objectifs? Exigez qu’une révision de votre 
performance soit effectuée trimestriellement. Déterminez avec 
votre superviseur quelles méthodes de communication lui sont 
préférables.

Faites un suivi de votre rendement.>>  Quel problème ai-je 
résolu? Peu importe la position que vous occupez, vous faites 
face à des problèmes et devez les résoudre. Concentrez-vous 
sur le problème plutôt que sur les symptômes. Par exemple, si 
vous avez remarqué une augmentation des déchets en cuisine, 
il s’agit d’un symptôme. Lorsque vous effectuez une analyse de 
la provenance des déchets, vous vous attaquez au problème. À 
cet effet, qu’avez-vous fait ou comment avez-vous résolu le pro-
blème? Faites participer vos collègues dans vos efforts. Devenez 
un exemple pour l’équipe et prenez note de vos succès, autant 
pour votre croissance professionnelle que personnelle.

En résumé, nous sommes tous responsables des résultats, de la profi-
tabilité et de la renommée de l’entreprise; il s’agit d’un effort d’équipe. 
Par contre, si vous vous engagez pleinement au succès de l’entreprise 
et désirez gravir les échelons qui sont à votre portée, vous devriez 
considérer ces étapes comme un tremplin à l’atteinte de vos objectifs.

Avec l’arrivée du printemps, j’aimerais d’abord souhaiter à tous nos lecteurs une année 
couronnée de succès et remplie de belles occasions. Dans cette rubrique, je désire vous 
faire part du meilleur outil de marketing dont peut bénéficier une entreprise : vous-même. 
Le travail d’équipe joue évidemment un rôle primordial dans le succès d’une entreprise, 
puisqu’il est difficile pour un individu d’évoluer sans le soutien de son équipe.

Mars
27 au 30 mars 2008 
salon des vins et spiritueux de Montréal  
au Palais des congrès de Montréal  
Information : info@salondesvins.com  
ou visitez le www.salondesvins.com

29 - 30 mars 2008
expo Manger santé 8e édition
au Centre des congrès de Québec
Information : www.expomangersante.com

29 au 31 mars 2008
le Mondial des arts sucrés
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte à 
l’intérieur du Salon Europain 2008
Pour toute information visitez le  
www.europain.com

avril
23 au 25 avril 2008
sial Montréal et set canada
au Palais des Congrès de Montréal
visitez le www.sialmontreal.com  
et le www.setcanada.ca

23 avril 2008
Qualifications pour le Bocuse d’or 2008
à l’Hôtel Delta Montréal
Pour toute information visitez le www.ccfcc.ca

23 au 26 avril 2008 
olyMpiades QuéBécoises de la forMation 
professionnelle et techniQue
au Centre de foires de Québec
Pour toute information:  
www.competencesquebec.com/olympiades

23 au 27 avril 2008 
congrès national de la fédération 
culinaire canadienne (ccfcc)
à l’Hôtel Delta Montréal
Pour toute information visitez le www.ccfcc.ca

24 - 25 avril 2008
6ièMe édition de la coMpétition nationale 
de l’apprenti pâtissier de la fédération 
culinaire canadienne ainsi Que la 
coMpétition chef pâtissier de l’année
CES 2 CoMPétItIoNS MajEurES En pâtisserie 
se déroulerons au CFP jacques-rousseau de 
Longueuil, lors du Congrès Canadien de la CCFCC.
Pour toute information contactez roch Desjardins 
rochpatissier@videotron.ca ou visitez le   
www.ccfcc.ca

27 au 29 avril 2008 
apex 
au Moncton Coliseum Complex  
Pour toute information visitez le www.crfa.ca

Mai 
2 au 24 mai 2008 
salon international du design 
d’intérieur de Montréal (sidiM)
à la Place Bonaventure de Montréal
Pour toute information visitez le  
www.sidim.com

24 - 25 mai 2008
les rosée en fête, sur la route des vins 
de BroMe-MissisQuoi 
au Marché des Saveurs du Marché jean-talon de 
Montréal, visitez le www.laroutedesvins.ca pour 
en savoir plus

28 mai au 1er juin 2008 
Mondial de la Bière
à la Gare et cour Windsor de Montréal
Pour toute information :  
www.festivalmondialbiere.qc.ca

Elles sont utilisables pour une durée de 7 à 15 jours comparativement à 
une toque de papier qui ne dure qu’une journée. 

Avantages : Sèchent rapidement, absorbent bien la sueur, ne cernent pas.

Hauteur 
> 30 cm (11½”) (W33000) 4,75 $ ch.
> 25 cm (9½”) (W31000) 4,55 $ ch.
> 20 cm (7½”) (W32000) 4,35 $ ch.
Empaquetage : Sachet de 10, Boîte de 50

R o y a l
4,35 $ 
chaque

4,75 $ 
chaque

4,55 $ 
chaque
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Sur les rayons

SERVICES FINANCIERS

U T I L I S E Z  N O T R E  A R G E N T  E T  N O N  L E  V Ô T R E  !
£ Expansion de l’entreprise

£ Fonds de roulement d’exploitation

£ Achat d’équipement

£ Rénovation ou réaménagement

£ Honoraires et droits professionnels

Ils disent non… Nous disons oui ! Jusqu’à 200 000 $ pour location
Taux d’approbation de 97 %

£ Inventaire supplémentaire

£ Urgences/Imprévus

£ Rachat d’entreprise

£ Fonds général

£ Publicité

* 24 à 48 heures pour approbation

* Placement de 7 à 10 jours  
 ouvrables

* Aucun paiement fixe : vous payez 
  quand vous êtes payé

* Procédé d’application simple

* Source continue de capital

* L’acceptation de Visa,  
 de MasterCard ou de la carte  
 débit est obligatoire.

* Aucun dépôt collatéral

* Aucun relevé de compte  
 financier

* Aucune déclaration  
 de revenus

* Aucun plan d’affaires

* Aucun degré de  
 solvabilité parfait

* Aucuns frais d’application

Yonge Corporate Center 4100 Yonge St. Suite 402  Toronto, ON M2P 2B5
1-877-505-9383  •  Fax 1-877-298-5045  •  www.conquest-financial.com

Conquest.indd   1 07/03/08   10:24:00

RECETTES POUR ÉPATER
Philippe Mollé
Éditions Fides

Cuisiner en compagnie de Philippe Mollé, c’est instructif et fort amusant. Prônant les plaisirs 
de la table et l’esprit de réjouissance autour de la confection d’un bon plat, Mollé encourage 
le jeune cuisinier à mettre à profit son imagination et sa créativité pour réaliser à son tour des 
merveilles culinaires. Même avec peu de temps, il est possible de faire une bonne bouffe équi-
librée avec des aliments frais et de bonne qualité sans trop se casser le tête. Le réfrigérateur et 
le garde-manger sont souvent remplis de trésors insoupçonnés ! Philippe Mollé nous aide à les 
découvrir en nous livrant tous ses secrets pour en faire des plats qui épateront les invités.
Ce livre de recettes accompagnera les grands et les petits événements de la vie quotidienne, de 
la fête d’amis au petit-déjeuner au lit des parents en passant par le pique-nique, la soirée télé, 
les boissons et cocktails à boire au jardin ou un repas d’anniversaire.
En complément aux recettes du livre, le chef cuisinier transmet quelques-uns de ses trucs et 
des techniques de base. Il donne aussi de précieux conseils sur l’art de présenter les plats, sur 

l’importance de l’hygiène en cuisine et propose certains aliments moins connus.
Les magnifiques dessins de Philippe Beha ajoutent un grain de sel ludique et humoristique aux recettes du chef.

MANUEL DE GESTION DES ALLERGIES ALIMENTAIRE EN RESTAURATION ET SERVICES ALIMENTAIRES
Chantal de Montigny, nutritionniste-diététiste.
www.aqaa.qc.ca

Une référence unique dans l'industrie de la restauration et de l'alimentation
Les concepts et méthodes précédemment présentés à l’industrie de la restauration ont reçu 
un accueil chaleureux et ont grandement été appréciés par de nombreux utilisateurs.
Ce manuel se démarque par :
•	des	informations	qui	répondent	enfin	aux	nombreuses	questions	des	restaurateurs	;
•	des	informations	fiables,	fondées	sur	les	derniers	développements	et	les	connaissances	de	

pointe dans le domaine des allergies alimentaires ;
•	un	résumé	concret	des	difficultés	rencontrées	en	restauration	et	des	solutions	possibles	;
•	la	présentation	d'une	démarche	concrète	et	efficace	afin	de	pouvoir	créer	un	service	de	

 restauration qui facilite, améliore et sécurise le service aux personnes allergiques ;
•	des	fiches	techniques	pratiques	qui	résument	les	thèmes	importants	à	retenir	;
•	une	description	de	points	critiques	à	contrôler	pour	chaque	catégorie	de	travailleurs	lors	

de la production et du service des repas ;
•	des	trucs	et	substituts	utiles	en	cuisine	pour	faciliter	l’offre	de	repas	sans	allergènes	;
•	l'identification	de	particularité	propre	à	différents	types	de	services	alimentaires.
Afin	d'aller	plus	loin	dans	l’appui	aux	restaurateurs,	l'Association	offre,	en	plus	du	manuel,	des	formations	développées	sur	mesure	
et dispensées par des agents de formation et des nutritionnistes-diététistes accrédités par l'AQAA, disponibles en entreprise ou 
centralisées

PIzzAS
Pamela Sheldon Johns
Éditions de l'Homme

C’est à Naples, il y a déjà plus de 200 ans, qu’est née la pizza. Depuis, on l’a exportée dans le 
monde entier et on a créé des milliers de recettes. Grâce à ce livre, en plus de bien réussir les 
traditionnelles pizzas Marinara et Margherita, vous pourrez vous régaler, entre autres, de la 
Pizza aux fruits de mer et de la Pizza au gorgonzola, aux poires et aux noisettes. À travers les 
photos des 50 recettes et des endroits d’où elles proviennent, vous visiterez les pizzerias de 
Naples et vous ferez un voyage gourmand où la pizza rime avec passion.
Calzone aux tomates séchées à la calabraise - Foccacia à la toscane - Piadina grillée - Pizza 
Quatre-Saisons - Pizza au prosciutto et à la roquette - Pizza lasagne du  restaurant Trianon 
- Pizza Margherita aux champignons et au jambon - Pizza roulée - Sauce pour l’amateur de 
pizza - La pizza d’un mètre de longueur - Pizza à l’ail grillé - Pizza à la  saucisse et aux rapinis
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COURS TRÈS PUISSANTS POUR S’ALIGNER À 
RÉALISER UNE VIE HEUREUSE ET ACCOMPLIE
Les cours du centre EDL permettent de se transformer, se développer et d’acquérir un leadership puissant.  
Vous apprenez à  mobiliser l’intelligence émotionnelle, à créer une synergie d’équipe, à devenir un bon coach et  
à communiquer puissamment. Ces cours s’adressent à ceux qui veulent devenir excités face à leurs vies,  
à aligner leurs rêves avec leur vision et à se créer  des relations extraordinaires.

7400, St-Laurent, Montréal, QC H2R 2Y1, Tél : 514-279-3646   Fax : 514-279-3624
Courriel : madeleinehoule@videotron.ca   Web : www.edlinternational.net

Fondatrice Madeleine Houle

En ce début de printemps, je me dois 
de vous parler de nos réalisations et des 
projets que nous piloterons en 2008. La 
Tablée des Chefs compte maintenant sur 
trois employés. Nous saluons l’arrivée 
de Marc-André Dubé, notre nouveau 
directeur des opérations, qui a quitté 
son emploi au Service des ventes de l’hô-
tel Saint-Sulpice, où il occupait un bon 
poste, pour se consacrer au développe-
ment des nombreux projets de La Tablée 
des Chefs. De plus, nous sommes heu-
reux de pouvoir compter sur l’aide et les 
connaissances de Philippe Grand, notre 
chef nutritionniste qui donne les Ateliers 
du Frère Toc et qui sera notre chef au 
Camp culinaire Taillevent. Enfin, nous 
ne pourrions survivre sans l’aide de notre 
super comptable, Yvon Mitchelson, qui 
partage généreusement son temps entre 
une entreprise de gestion et La Tablée 
des Chefs.
Depuis que j’ai pris la permanence de 
mon organisme, j’ai réalisé à quel point 
nous faisions une différence dans la vie 
des jeunes que nous aidons. J’ai eu la 
chance de recevoir des témoignages de 
jeunes qui sont passés au Camp culinaire 
Taillevent et qui ont suivi les Ateliers du 
Frère Toc. Une mère nous a écrit pour 
nous dire qu’elle laisse maintenant de 
la place pour sa fille dans la cuisine et 
qu’elle n’aurait jamais pensé communi-
quer avec elle à travers la préparation 

des repas familiaux. Un jeune de 11 ans 
aimerait devenir un chef après son pas-
sage au camp culinaire. Aurons-nous la 
chance de l’accueillir dans les Ateliers du 
Frère Toc pour continuer à développer 
cette passion qui s’éveille en lui?
Grâce à nos initiatives en transfert de 
connaissances culinaires, nous voulons 
permettre aux chefs et aux cuisiniers 
de rejoindre ces milliers de jeunes qui 
passeront au Camp culinaire Taillevent 
et dans les ateliers. Par une brève impli-
cation passionnée et remplie de par-
tage, ils réaliseront que, souvent, une 
seule journée de leur temps peut faire 
la différence dans la vie d’un enfant. 
Le Camp culinaire Taillevent se tien-
dra du 22 juin au 18 juillet au Camp 
Jeune-Air de la Base de plein-air Le P’tit 
Bonheur, à Saint-Donat. Pendant quatre 
semaines, nous recevrons plus de 160 
jeunes qui apprendront à cuisiner et 
à mieux manger. Les Ateliers du Frère 
Toc se tiendront du lundi au jeudi dans 
les polyvalentes Pierre-Dupuy et Saint-
Henri, de 15 h 30 à 17 h 30, et ce, 
jusqu’au 15 mai 2008. Ils reprendront en 
octobre 2008 dans plus de huit polyva-
lentes au Québec, pour toucher plus de 
300 adolescents à chaque semaine. La 
Tablée des Chefs vient aussi de signer 
une entente de préparation alimen-
taire avec le Groupe Restos Plaisirs de 
Québec, qui compte maintenant huit 

établissements avec le nouveau Cochon 
Dingue sur Lebourgneuf. Le groupe s’est 
engagé à préparer plus de 1600 repas 
pour Moisson Québec à être distribués 
dans des organismes communautaires 
de Québec. Finalement, la Semaine des 
écoles hôtelières du Québec se tiendra 
de nouveau cette année et comptera 
plus de 14 écoles et établissements de 
formation professionnelle. Au total, envi-
ron 400 étudiants vont préparer plus 
de 60 000 repas qui seront distribués à 
travers les 18 banques alimentaires du 
Québec. Cette activité ne serait pas pos-
sible sans le soutien des directions d’éco-
les et des enseignants qui participent à 
cette activité depuis plusieurs années. Je 
veux aussi remercier les commanditaires 
alimentaires de ce beau projet : Olymel, 
Italpasta, Arctic Garden, Alimplus et 
Novelis. Grâce à cette activité et aux 
chefs qui s’impliquent parmi nos mem-
bres donateurs, La Tablée des Chefs 
peut nourrir plus de 100 000 personnes 
annuellement.
Je tiens à vous rappeler qu’il est possible 
de vous impliquer bénévolement dans 
La Tablée des Chefs ou encore de nous 
soutenir financièrement dans votre 
établissement avec l’une de nos nom-
breuses initiatives de collectes de fonds. 
Vous n’avez qu’à communiquer avec 
nous au 514-269-9539 ou par  courriel à 
info@tableedeschefs.org

société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du QuéBec
Daniel St-Pierre

Président national  SCCPQ
Téléphone : 514 528-1083

bureau-national@sccpq.ca

fédération culinaire canadienne
Québec

IKA-Erfurt
2 0 0 8

Luc Boissy
Directeur 

FCC - Montréal
www.ccfcc.ca

la taBlée des chefs
Jean-Francois Archambault

Directeur général et fondateur
La Tablée des Chefs

www.tableedeschefs.org

Associations

Au tout début de février, s’est tenu le 
Salon Rendez-vous HRI à la Place Bona-
venture. Et, grande primeur cette année, 
c’était aussi l’occasion de présenter notre 
Compétition des meilleurs apprentis cui-
siniers	 et	 pâtissiers.	 En	 effet,	 ce	 seront	
dorénavant nos amis les fournisseurs 
qui vont héberger et présenter au grand 
public	 les	 efforts	 de	notre	 relève.	 L’édi-
tion 2008 a donné lieu à une joute remar-
quable, permettant à nos apprentis de 
faire preuve de talent et d’imagination, 
tout en se comparant à leurs confrères.
Avouons-le, ça prend tout de même 
beaucoup de  courage	 pour	 aller	 s’affi-
cher ainsi en situation de compétition 
car, si l’on peut gagner, on peut tout 
aussi bien terminer dernier et la pilule 
n’est pas toujours agréable à avaler. À 
chaque fois, lors de l’angoisse remise 
des prix, on voit souvent des mines très 

déçues. Les concurrents arrivent sur 
place, pleins d’espoir, avec l’idée bien 
arrêtée de gagner, mais ce n’est pas tout 
à fait ce qui se produit. Il y a évidemment 
les deux grands gagnants, puis les autres 
médaillés	et	enfin	les	moins	chanceux.
Car s’il est question de talent, ce genre 
de compétition implique aussi toute une 
part de chance. Dans quelles conditions 
va-t-on se présenter? Trouvera-t-on sur 
place tous les éléments sur lesquels on 
comptait ? De quel genre d’appareillage 
disposera-t-on ? Mais au bout du compte, 
peu importe le résultat du pointage, à 
mes yeux à moi, selon mon expérience 
professionnelle, vous avez tous gagné. 
Le seul fait de vous être rendus jusqu’à 
l’étape	 finale	 de	 cette	 compétition	
confirme	que	vous	êtes	vraiment	les	cinq	
meilleurs jeunes au Québec. Je félicite 
sincèrement nos deux lauréats, Nicolas 

Drouin en cuisine et Kim Houle Ayotte 
en pâtisserie, ainsi que, en ordre alpha-
bétique, tous les autres  concurrents : 
Luc-Vincent Gravel, Antonio Guarnieri, 
Sandra Hould, Catherine Lesiège, Marie-
Ève Poirier, Mélanie Provençal et Julie 
Quenneville. 
Je tiens à vous rappeler que le  diman-
che 18 mai prochain, aura lieu le 
55e Gala annuel du président de la 
SCCPQ. Pour mémoire, l’événement 
se tiendra à  Montréal, berceau de la  
création de notre société. Connaissant 
le comité organisateur constitué de for-
tes  pointures, on peut s’attendre à un 
anniversaire peu commun. Comptez sur 
eux,  l’atmosphère va mousser comme 
du champagne ! J’espère avoir la chance 
de vous y rencontrer en très grand nom-
bre, pour  y  célébrer dignement tous nos  
lauréats de 2008.

Bonjour à tous!
Ça bouge à Montréal! Le 2 février der-
nier, un hommage a été rendu au chef 
Ken Chong. 125 invités ont assisté à 
cette soirée mémorable, dont une cin-
quantaine de chefs de toute la région de 
Montréal. Elle avait pour but de recon-
naître le talent et la passion de notre ami 
Ken et de fêter nos lauréats 2007 :

Chef de l’année : Mohammed Zai, de 
l’hôtel Opus
Chef pâtissier de l’année : Philippe Giry, 
du CFP Jacques-Rousseau
Personnalité journalistique : Louis 
Lemieux, de RDI
Membre corporatif : Groupe Lauzon
Prix Sodexho (apprenti méritant) : Marc 
Vacchino
Trophée Ken Chong (membre excep-
tionnel) : Roger Duret
Champion Knorr pour le Québec : 
Julien Vauclair,  de Québec
Du 24 au 27 avril 2008, se tiendra le 
congrès national annuel de CCFCC à l’hô-
tel Delta Président-Kennedy de Montréal. 
S’y dérouleront plusieurs séminaires ou 
ateliers : Norseland, de Norvège, offrira 
un atelier sur le fromage Jarlsberg avec 
deux membres de l’équipe nationale de 

Norvège; M. Jean-Luc Piquemal, sur 
le travail du sucre; M. Philippe Giry et 
Belcolade, sur le chocolat; Rational et le 
Centre de formation bœuf Canada, sur 
les nouvelles coupes et cuissons; et Mme 
Mary Waisman, nutritionniste et diété-
ticienne de renommée, nous parlera du 
plaisir d’être en bonne compagnie à la 
table et son bienfait, et effectuera une 
démonstration sur la cuisine sous vide.
Le samedi soir, 300 convives partici-
peront au bal du président, au cours 
duquel ils dégusteront la cuisine du chef 
Ariane Morin et de l’équipe culinaire du 
Québec.
Inscription et réservation : veuillez 
consulter le site web à l’adresse www.
ccfcc.ca, ou communiquer par téléphone 
au numéro 450-649-1511, poste 245.
Merci!
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8505, boul. Lepage, Brossard (Québec) J4Y 3K4
Tél . : 450 462.5555 • Fax : 450 676.6878

1-866-444-1110 • www.felisol.com
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Livraison partout au QuébecLivraison partout au Québec

A F H R ,  l ’ é n e r g i e  d ’ u n  r é s e a u

AssociAtion des fournisseurs  
d’hôtels et restAurAnts
hôtels, restaurants et institutions

Victor Francœur
Président et chef de la direction de 

l'AFHR
www.afhr.com

L’AFHR visait un début d’année prolifi-
que en invitant les professionnels des HRI 
à se ressourcer sous le thème « Direction 
2008 ». Près de 11 000 personnes ont 
visité le salon à la Place Bonaventure, à 
Montréal, du 3 au 5 février, qui réunissait 
plus de 300 exposants. Ces journées inte-
ractives ont permis aux fournisseurs et 
clients d’échanger, de profiter des offres, 
de se faire conseiller et d’assister à diverses 
présentations et séminaires.
De nouveaux fournisseurs ont intégré le 
salon, offrant produits et services sous un 
jour nouveau. Selon plusieurs visiteurs, le 
dynamisme ambiant a eu l’effet d’un cata-
lyseur pour l’hôtellerie et la restauration.
Une fois de plus, l’Univers du café 
a accueilli des disciples, cherchant à 
performer pour les services offerts à leur 
clientèle. Le CTAC, avec ses multiples 
démonstrations culinaires, a convaincu 
nombre d’amateurs d’utiliser les produc-
tions du Québec.
L’aire tant attendue de L’HÔTEL DE 
DEMAIN, présenté par Allstream, a 
fait plus d’un adepte. L’annonce de 
cet espace des plus modernes a attisé la 
curiosité avec les aménagements hôte-
liers suggérés. Rien de mieux que d’être 
en présence des designers, de leur poser 
des questions pour se nourrir l’esprit ! 
Chaque jour, d’ailleurs, la salle à manger 
accueillait plus de cinquante convives 
heureux de profiter d’un excellent repas 
préparé par l’équipe du chef Franck Le 
Cunff utilisant la technologie avant-

 gardiste des fours 
Rational. Les étudiants 
de Vatel Québec, École 
supérieure de commer-
ce et gestion Hôtellerie 
internationale, assu-
raient le service avec 
brio. On y présentait 
aussi le chef Giovanni 
Apollo, défenseur de la 
gastronomie molécu-
laire. Quelles démons-
trations ! Excellente 
démocratisation de la 
chimie culinaire. Les 
regards attentifs des spectateurs valaient 
la peine d’être « zieutés ». Le chef, très 
généreux dans ses commentaires, a aussi 
dialogué avec de nombreux admirateurs 
qui, pour la plupart, ont fait une décou-
verte applicable et, comme disaient cer-
tains, nécessaire.
La relève culinaire et pâtissière, cha-
peautée par la Société des chefs 
(SCCPQ), s’est donnée à fond. Elle a été 
appréciée sinon enviée par les observa-
teurs. Que de talents ! Il a fallu nommer 
l’apprenti cuisinier et l’apprenti pâtissier 
de l’année. Les juges ont dû faire leurs 
calculs en demi et en quart de points, 
tant la qualité des participants était 
impressionnante. Les résultats, annoncés 
par le chef Denis Paquin lors de la pré-
sentation des finalistes et des médaillés, 
ont suscité maints applaudissements et 
encouragements.

Lors du Gala reconnaissance, qui 
 précédait le salon, on a rendu hommage 
à 10 personnalités. La soirée était bien 
structurée et très agréablement animée. 
M. Pierre Parent, président de Resort 
One et porte-parole officiel du salon, n’a 
pas manqué de faire l’éloge des person-
nes honorées. Les mérites sont toujours 
 prisés !
Le ministre responsable du MAPAQ, M. 
Laurent Lessard, a présidé l’ouverture 
officielle du salon. Il s’est dit impression-
né par l’énergie que dégageait le salon. 
Les félicitations qu’il a adressées aux orga-
nisateurs ont été fortement appréciées 
et soutenues par les nombreux visiteurs 
présents à l’inauguration.
Je tiens à remercier toute l’équipe de l’AFHR 
qui s’est formidablement investie dans la 
préparation et la réalisation du salon, pré-
lude pour celui de 2009 !

Succès au salon Rendez-vous HRI 2008  !

Gala reconnaissance des fournisseurs des hri présenté l’Afhr
laurent lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Victor 
francoeur, président et chef de la direction de l’AFHR en compagnie des  lauréats honorés.

APPUI À LA RELÈVE ET  
UNIFORMES TOWN & COUNTRY INC.

Johanne Aude
Présidente fondatrice

La Fondation Appui à La Relève a besoin de vous !
Appui à la Relève fait appel aux gens de l’industrie qui seraient 
intéressés à participer à l’avenir de nos jeunes, notre relève !
Si vous désirez organiser un tournoi de golf, un souper bénéfice 
ou tout autre événement social et que vous aimeriez remettre 
les fonds à une fondation, PENSEZ À NOUS… Tous les dons sont 
acceptés !
Les fonds d’Appui à la Relève sont remis aux jeunes de l’industrie 
des HRI afin de venir en aide financièrement à des passionnés 
qui aimeraient poursuivre leurs études en cuisine profession-
nelle ou en service de la restauration, et qui monétairement ne 
le peuvent pas. Ces fonds servent également pour des jeunes 
qui veulent faire un stage de travail à l’étranger pour acquérir 
une expérience internationale et obtenir leur diplôme.

C’est VOTRE relève,
Contactez-nous à l’adresse suivante : jaude@tcuniforms.com
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Trouvailles

LES PRoDUITS LAITIERS SMART CRoISSANCE DE PARMALAT…
… QUAND LE LAIT VoUS MoNTE à LA TêTE

Parmalat vous présente sa toute dernière famille d’aliments : les produits laitiers 
Smart Croissance. Destinés aux enfants ainsi qu’aux femmes enceintes ou qui 
allaitent, ils sont naturellement enrichis à l’ADH, un acide gras bénéfique de 
la famille des oméga-3 qui contribue activement au développement normal 
du cerveau, des nerfs et des yeux. Composée des laits blancs Lactantia Smart 
Croissance 2 % et 3,25 %, du lait au chocolat Lactantia Smart Croissance 2 % ainsi 
que du fromage Black Diamond Ficello Smart Growth la nouvelle gamme Smart 
offre aux parents avisés un moyen simple de maximiser la quantité d’ADH que 
consomment leurs enfants. Les produits laitiers Lactantia Smart Croissance et 
Ficello Smart Growth : de nouvelles vertus, le même bon goût crémeux. Ces 
 produits sont dès aujourd’hui disponibles dans les marchés et supermarchés 
d’alimentation ainsi que dans certains dépanneurs.

www.parmalat.ca

ToI, MoI & CAFé

Nous parcourons la planète, afin de sélectionner pour vous les meilleurs cafés et thés au 
monde!
Comme le vin, le café a ses grands crus et les meilleures récoltes sont récompensées par 
l’appellation de café spécialisé. Soucieux de proposer le café le plus aromatique possible, 
tous les cafés que comprend la gamme de Toi, Moi & Café sont spécialisés.
Afin de concilier l’équité et le bon goût du café, Toi, Moi & Café innove en proposant un 
café de partenariat.
Notre acheteur de café vert sillonne les hauts plateaux d’Afrique, les chaînes 
montagneuses des Amériques et les îles Indonésiennes à la découverte de vallées cachées 
prometteuses de récoltes exceptionnelles mais aussi afin d’établir des relations directes 
et à long terme avec les producteurs, ce qui implique entre autre l’assistance technique 
agricole pour l’amélioration des récoltes, la formation des fermiers au contrôle de la 
qualité et une initiation à la dégustation de café pour que les producteurs se réapproprient le fruit de leur travail.

Ils seront présent au SIAL Montréal 2008, stand 1608

LADY oF THE WooDS, VIN DE SèVE DE boULEAU

Un nouveau produit signé SAP WoRLD Co. LTD
branchez-vous sur la qualité de la nature!

Expérimentez le goût unique d’un vin issu de sève de bouleau naturel.
Ce vin gardera son apparence claire et lumineuse dans votre verre. Avec une délicate 

 fragrance de douces pomme-poires et nuancé avec les saveurs persistantes de poires 
mûres, de mandarines et de délicieuses pommes, LADY OF THE WOODS est une expérience 

vinicole en soi et accompagne délicieusement votre dessert préféré comme une crème 
 brûlée ou des doigts de dame aux amandes.

C’est simplement la voie de la nature !

www.sapworld.ca

ACCoRDEz-VoUS ENCoRE UNE FoIS CETTE bELLE ExCUSE !

Le nom de LA BELLE EXCUSE revient de plus en plus souvent sur les lèvres dans le milieu 
de la gastronomie québécoise et dans les cuisines des restaurants, et pour cause : 
plusieurs nouveaux produits de provenance et de qualité, empreints d'authenticité, 
s’ajoutent à cette étiquette haut de gamme. 
INSTIGATEUR DES PRODUITS LA BELLE EXCUSE, Aristo Stavropoulos vient d’une famille 
propriétaire d’oliveraies à Hora, près de Kalamata. Chaque année, à la période des 
récoltes, il retourne en Grèce pour sélectionner ses olives et chaque litre d’huile avec 
soin. Il présente fièrement la grande famille La Belle Excuse, qui se décline en quatre 
catégories de produits dont:
Huile d’olive verte extra vierge, huile d'olive noire extra vierge, vinaigre 
balsamique de Modène, vinaigre de vin rougede Modène, vinaigre balsamique 

blanc de Modène, huile d'olive verte extra vierge + vinaigre balsamique, huile d'olive verte extra vierge + vinaigre  
de vin rouge, huile d'olive verte extra vierge + vinaigre balsamique blanc, olives Kalamata.

Pour obtenir plus d’information sur les produits La Belle Excuse visitez le site www.labelleexcuse.com

NEVERA

Nevera est fier de vous présenter son tout nouvel appareil pour refroidir le 
vin, les bières et les spiritueux : le IGLÜ! 
Doté d’une technologie de réfrigération « verte », d’un look résolument 
moderne et d’une performance de refroidissement de haut niveau, le IGLÜ a 
séduit le public, notamment lors de l’évènement du « Salon Rendez-Vous HRI 
2008 » qui a eu lieu en février dernier, à la Place Bonaventure. 
En moins de 7 minutes, par exemple, vous pouvez goûter un vin blanc à sa 
température idéale de consommation! 
Le IGLÜ est un « must » pour le service du vin de votre restaurant, pour le hall 
d’entrée de votre restaurant « apportez votre vin » et pour les suites presti-
gieuses de votre hôtel!

Pour plus de renseignements :
Groupe Nevera Inc.
514 448-0867
www.nevera.ca

DEUx NoUVEAUx PRoDUITS FoNT LEUR APPARITIoN DANS LA GAMME DE PAINS 
TRANCHéS DES boULANGERIES AUGER ET RENAUD. 

La marque Auger présente son nouveau Resto, et Renaud son nouveau Club du Québec qui 
font un virage au vert et affichent leurs nouvelles qualités.

Ces nouveaux produits sont boulangés à partir de blé cultivé au Québec sans pesticide. De 
plus, ce blé cultivé sans intrant chimique est transformé dans une micro meunerie qui ne lui 
ajoute aucun chlore, lui laisse tout son germe et son gluten, et la saveur que lui apporte un 
vieillissement naturel. 
Nos produits sont écologiques puisqu'ils nécessitent moins de transport, respectent la nappe 
phréatique et minimisent les intrants chimiques dans l'alimentation humaine. Ces produits de 
pains tranchés s'intègrent au mouvement Aliments du Québec.
Depuis plus de 50 ans, Renaud et Auger, de propriété québécoise, sont fières de pouvoir offrir 
aux détaillants et consommateurs de tout le Québec un produit écologique de chez-nous, du 
champ de blé jusqu'à la tranche de pain.

1 800 561-9523

nouveaux concePts, nouveaux Produits
n’hésitez Pas à nous envoyer vos nouveaux Produits ou nouveaux concePts. nous Pourrions alors les Publier  

dans cette Page de trouvailles, dans le but de rendre accessibles vos Primeurs et vos innovations.

www.toimoicafe.com



B
r

ig
a

d
e 

P
r

in
te

m
P

s 
20

08

76

B
r

ig
a

d
e 

P
r

in
te

m
P

s 
20

08

77

Le Versant… c’est la campagne à l’ombre des gratte-ciel,  
à seulement 10 minutes au nord de Montréal.

Le Versant, vous offre 
 plusieurs salles de  
banquet pour groupe  
de 30 à 500 personnes

Vous organiser… Un tournoi de golf, une réception de noël, un mariage, une réunion…
Centre de Golf Le Versant Inc.  2075 Côte Terrebonne, Terrebonne (Québec)  J6Y 1H6 • Tél : 450-964-2251 • Fax : 450-492-1491 • info@golfleversant.com

Actualités Brigade
Le Mondial des arts sucrés 
2008
Le 29, 30 et 31 mars 2008, 
sera présentée la première 
édition du Mondial des arts 
sucrés, au Parc des expo-

sitions de Paris Nord (VILLEPINTE), pendant 
le salon EUROPAIN, organisé par l’Associa-
tion du Mondial des arts sucrés, et chapeauté 
par le distributeur de produits de pâtisserie 
DGF. Ce concours de pâtisserie s’adresse aux 
 professionnels des arts sucrés (pâtissiers, cho-
colatiers, confiseurs, pâtissiers de restauration, 
glaciers…), 12 pays y seront représentés, dont 
le Canada, des équipes  mixtes obligatoires (un 
homme et une femme) de deux candidats. 
L’épreuve pratique sera d’une durée de  20 heu-
res de travail d’après un thème libre choisi par 
chacune des équipes. Ils auront à réaliser tout 
sur place :
Tout ceci sera réalisé devant le public, les 12 
équipes en même temps ! Ce qui ajoute un 
stress de plus, mais aussi en fait la beauté du 
spectacle.
Comme dans tout ce que je m’implique, je 
me donne à 100 %, et je m’entoure de gens 
 passionnés, dynamiques et compétents. Cette 
fois-ci, je n’aurai pas pu mieux tomber, nous 
avons  plusieurs choses en commun; la passion 
plus que tout, le désire d’aller au bout de quel-
que chose, le défi de bien performer et avant 
tout, une amitié grandissante. En plus, nous 
avons tous été « Chef pâtissier de l'année au 
Québec » : le coach Eddy Rosine en 1995, Marie-
Josée Lacombe en 2004, Jean-Luc Piquemal en 
2007 et moi-même en 2005. Tous des profes-
sionnels reconnus pour leur expertise dans le 
métier au Québec. 

Voici l’équipe : 
Eddy Rosine, chef chocolatier à Galerie aux 
chocolats et formateur à l’Atelier d’appren-
tissage du chocolat, agira comme coach et 
juge pour le travail au Mondial des arts sucrés. 
Un professionnel ayant participé à plusieurs 
compétitions internationales, dont deux Cou-
pes du monde. En plus, il se tient à jour sur les 
nouvelles techniques, car il fait un voyage par 
année en Europe pour se perfectionner.
Jean-Luc Piquemal, chef pâtissier proprié-
taire de la pâtisserie La Gourmandine et co-
propriétaire du restaurant le 47e parallèle, 
agira comme candidat. Un compétiteur pas-
sionné ayant participé à plusieurs compétitions 
internationales aussi, dont la Coupe du monde 
2007 et plusieurs médailles d’or comme aux 
Olympiques Culinaires à Erfurt en 2004. 
Marie-josée Lacombe, chef pâtissière de La 
Sapinière, agira comme candidate. Une artiste 
passionnée travaillant dans l’ombre, elle a une 
joie de vivre et met de la vie dans une équipe 
de garçons, en plus de savoir s’imposer, elle en 
est à sa première compétition, mais elle a réa-
lisé tellement de belles choses jusqu’à mainte-
nant. 
Roch Desjardins, enseignant en pâtisserie 

au CFP Jacques-Rousseau, qui agira comme 
directeur de l’Équipe et juge pour la dégus-
tation au Mondial des arts sucrés. Aussi pas-
sionné que ses collègues, il aura le mandat de 
de guider l’équipe dans une bonne ambiance 
de travail.

Les candidats ont déjà bien progressé dans 
leur travail, car ils s’entraînent depuis le mois de 
juillet dernier. 
Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site 
web : www.dgf.fr et cliquer sur le Mondial des 
arts sucrés ou sur www.europain.com/fr/home/
index.html. En attendant, il ne reste plus qu’à 
leur souhaiter bonne chance dans leur progres-
sion jusqu’au but ultime!
 
Honneur pour l’ITHQ
Jean-Louis Thémis, chef cuisinier régional 
de l'année pour Montréal
Jean-Louis Thémis, professeur de cuisine pro-
fessionnelle à l’Institut de tourisme et d’hôtel-
lerie du Québec (ITHQ), a été élu chef cuisinier 
régional de l’année 2008 pour la région de Mon-
tréal, par le chapitre montréalais de la Société 
des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec 
(SCCPQ), lors d’une cérémonie ayant eu lieu le 
28 janvier au Club Saint-James. Il succède au 
chef Jérôme Ferrer, du restaurant Europea, qui 
avait mérité cet honneur en 2007.
Enseignant la cuisine à l’Institut depuis 1994, 
Jean-Louis Thémis est un excellent pédagogue, 
dynamique, très apprécié par ses élèves et res-
pecté par ses pairs. Véritable force de la nature, 
il a toujours mené plusieurs projets de front 
au cours de ses 38 années de carrière. Durant 
cette période, il a notamment été restaurateur 
à deux reprises, a publié deux livres de  recettes 

et  produit un CD de chansons inspirées par 
la gourmandise, a fait des spectacles mêlant 
musique et gastronomie, donné des conféren-
ces, rédigé des chroniques culinaires dans les 
quotidiens et les magazines, et participé à de 
nombreuses émissions de télévision au Qué-
bec, en Europe et dans les deux Amériques. 
Mais le projet dont il est le plus fier, c’est la fon-
dation de l’organisme Cuisiniers sans frontières 
(CSF), en 2003. Thémis (c’est le nom qu’il pré-
fère) et les bénévoles de CSF ont mis sur pied 
une première école de cuisine pour les dému-
nis, à Majunga sur l’île de Madagascar, son pays 
d’origine.
Fondée en 1953, la Société des chefs, cuisiniers 
et pâtissiers du Québec, le plus vaste regroupe-
ment de professionnels de métiers de bouche, 
compte aujourd'hui plus de 800 membres. La 
SCCPQ leur offre plusieurs services et agit à 
titre conseil auprès des différents paliers gou-
vernementaux quand il s’agit de légiférer pour 
l'exercice de ces professions. 
Chaque année, la SCCPQ couronne un chef cui-
sinier national parmi ses membres à l’échelle 
du Québec. En 2007, François Pellerin, copro-
priétaire du restaurant Fourquet Fourchette, 
avait remporté ce titre prestigieux. Le grand 
lauréat national est élu au suffrage universel 
par les membres professionnels de la SCCPQ, 
parmi trois semi-finalistes issus des différents 
chapitres régionaux de la Société des chefs. Au 
préalable, les chefs lauréats nationaux des cinq 
dernières années choisissent les trois semi-fina-
listes en considérant la qualité de leur dossier, 
parmi une possibilité de dix gagnants des cha-
pitres régionaux de la SCCPQ.
L’élection du chef de l’année national 2008 
aura lieu le 18 mai prochain à l’hôtel Holiday 
Inn Midtown de Montréal. Thémis a toutes les 
chances de remporter ce titre. D’ailleurs, tous 
ses collègues de l’ITHQ et ses élèves seront der-
rière lui pour soutenir sa candidature.
 
La compétition des Apprentis de l'année
Dans le cadre du Salon Rendez-vous HRI, orga-
nisé par l’Association des fournisseurs d’hôtels 
et  restaurants (AFHR) les 3, 4 et 5 février dernier, 
la Société des chefs du Québec tenait sa Com-

pétition des apprentis cuisiniers et pâtissiers 
de l’année. L’activité était parrainée par Le Porc 
du Québec, Saputo et le ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ). Au total neuf finalistes (des 
jeunes professionnels détenant leur DEP, mais 
possédant moins de trois ans d’expérience) ont 
concouru dans le but d’obtenir cette reconnais-
sance. 
Le titre d’Apprenti cuisinier de l’année, assorti 
du trophée Marcel-Kretz, fut décerné à M. 
Nicolas Drouin du restaurant Saint-Amour 
à Québec.
Le titre d’Apprenti pâtissier pour 2008, assorti 
du trophée Francis-Cabanes, fut décerné à 
Mme Kim Houle Ayotte de l’Auberge Gode-
froy de Trois-Rivières.
Quant aux médailles d’argent et de bronze en 
cuisine, elles ont été remises respectivement à :
Mme Mélanie Provençal du Club St-Denis à 
Montréal et Mme Sandra Hould du restaurant 
Duel à Montréal.
Les médailles d’argent et de bronze en pâtisse-
rie furent respectivement remises aux candida-
tes suivantes :
Mme Julie Quenneville du Leméac, café bistrot 
à Montréal et M. Antonio Guarnieri de la Pâtis-
serie San Marco à Montréal
Les deux médaillés d’or recevront leur trophée 

lors du Gala du président de la SCCPQ, 
le dimanche 18 mai prochain au Holi-
day Inn Midtown à Montréal.
 
Une participation record au Salon 
Rendez-vous HRI 2008
L'Association des Fournisseurs d'Hôtels 
et Restaurants (AFHR) est heureuse 
d'annoncer que le Salon Rendez-vous 
HRI 2008, qui a eu lieu du 3 au 5 février 
dernier à la Place Bonaventure de Mon-
tréal a obtenu un immense succès, à un 
point tel que le niveau d'achalandage 
en provenance essentiellement des 
gens de l'industrie, a établi un nouveau 
record, une augmentation de plus de 
35 % pour atteindre près de 11 000 visi-
teurs.
Il est important de signaler la présence 
parmi ces visiteurs de 233 acheteurs 

provenant des autres provinces du Canada et 
de 50 autres de divers pays à travers le monde.
La tenue du Gala Reconnaissance des fournis-

seurs des HRI a eu lieu la veille de l’ouverture 
officielle du salon, en présence de monsieur 
Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et 
sous la présidence d'honneur de monsieur 
Louis-Robert Handfield, le directeur géné-
ral du Hilton Montréal Bonaventure. Plus de 
300 convives s’étaient donné rendez-vous à cet 
événement où l’on a rendu hommage à 10 per-
sonnalités importantes du milieu des  affaires.
M. Lessard a également procédé à l'ouverture 
officielle du Salon Rendez-vous HRI 2008, en 

Dans l’ordre habituel, M. Denis Paquin, vice-président de la Société des chefs pour 
l’ouest du Québec et coordonnateur de la compétition, M. Guy Gautier du Porc du 
Québec, l’un des trois parrains officiels de l’événement, Mme Pamela Nalewajek de 
Saputo, autre parrain, Nicolas Drouin du restaurant Le Saint-Amour et Kim Houle 
Ayotte de l’Auberge Godefroy, respectivement Apprenti cuisinier et Apprentie 
pâtissière de l’édition 2008, M. Victor Francoeur, président et chef de direction de 
l’AFHR et Mme Diane Nadon, déléguée du ministre Laurent Lessard du MAPAQ, 
parrain de l’événement.
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Fabricant de comptoirs réfrigérés
• Supermarchés
• Boucheries
• Fromageries
• Poissonneries
• Restaurants
• Fruiteries
• Pâtisseries

W O R L D

présence des administrateurs et des membres 
de la direction de l'AFHR et de monsieur Pierre 
Parent, président de Resort One et porte parole 
officiel du Salon. Cette cérémonie s'est tenue 
dans l'enceinte de l'Hôtel de demain, pré-
senté par Allstream, un concept avant-gardiste 
qui a su alimenter la curiosité des visiteurs, 
avec ses aménagements hôteliers très design 
mis en valeur pour la circonstance.
Le Salon 2008 a également souligné l’impor-
tance de la relève culinaire et pâtissières, par 
la présence sur place de la Société des Chefs 
(SCCPQ). Les visiteurs ont pu observer tout 
le travail rigoureux qui s'effectue dans ce 
domaine par les talents de chez nous.
L'Univers du café s'est une fois de plus démar-
qué par son accueil chaleureux auprès de ses 
clientèles, sans oublier les multiples présenta-
tions culinaires du Conseil de la transformation 
alimentaire et des produits de consommation 
(CTAC), pour sensibiliser davantage les visi-
teurs à l'importance de l'achat
des productions québécoises.
L’équipe de l’AFHR lance dès maintenant une 
invitation à tous les gens de l'industrie afin qu'ils 
inscrivent rapidement à leur agenda respectif, 
les dates du prochain Salon 2009 qui aura lieu 
les 8, 9 et 10 février 2009, à la Place de Montréal, 
sous le thème “un Monde de ressources”.
 

Annie Beauregard, étudiante au centre de for-
mation professionnel Jacques-Rousseau à Lon-
gueuil, en pâtisserie, a remporté la médaille de 
bronze durant la 39e édition du mondial des 
métiers, à Shizuoka au Japon. 

Ce mois ci, Annie vous présente les pâtisseries 
qui ont été réalisées lors de la compétition.
(Sur la photo de bas en haut :  religieuses crème 
légère aux pacanes  caramélisées; tranches 

mousse choco-
lat, crème prise 
G r a n d - M a r -
nier, capricette 
amande et bis-
cuit  chocolat 
amande noi-
sette; petits 
gâteaux mous-
seline caramel, 
ganache fram-
boise et  biscuit 
aux amandes 

torréfiées; petites  mousses ivoire, gélifié de 
cassis et biscuit joconde.)
 

Les restaurants Mikes célèbrent leur 40e 
anniversaire !
La chaîne de restaurants MIKES, qui compte 
une centaine de restaurants, dont 15 dans la 
région de Québec, célèbre sont 40e anniver-
saire et occupe une place dominante dans le 
marché québécois !
Dynamique et innovatrice, la chaîne, dont le 
porte-parole publicitaire actuel est le sympa-
thique comédien Tony Conte, propose une déli-
cieuse cuisine familiale qui a fait depuis long-
temps sa réputation et qui offre un menu varié. 
MIKES est depuis longtemps un chef de file 
dans un marché concurrentiel ayant ouvert son 
premier restaurant en 1967, sa première fran-

chise a vu le jour en 1972 et c’est en 1975 que 
la pizza a été ajoutée au menu. Depuis plus de 
20 ans, l’incontournable service de livraison est 
implanté partout au Québec.
Il faut se rappeler que c’est sur la rue St-Jean 
en 1976 que le tout premier restaurant MIKES a 
été inauguré à Québec. Aujourd’hui, on trouve 
des restaurants MIKES dans la grande région de 
Québec à l’Ancienne-Lorette, Beauport, Char-
lesbourg, Lévis, Loretteville, Québec, Sainte-
Foy, Saint-Nicolas, Baie St-Paul et La Malbaie.
Du nouveau : Trattoria Di Mikes
Par ailleurs, depuis quelques mois, les restau-
rants MIKES évolue en créant leur nouvelle
génération de restaurants : la TRATTORIA DI 
MIKES. C’est à Repentigny, au nord de Mon-
tréal, que la première TRATTORIA DI MIKES au 
Canada, vient de voir le jour. En mars prochain, 
le restaurant Mikes de la Place Naviles, sur le 
chemin des Quatre- Bourgeois, (prochaine-
ment nommé la Pointe Sainte-Foy) inaugurera 
cette nouvelle génération de restaurant dans 
la région de Québec.
 

Prix régionaux de la SCCPQ chapitre de 
Montréal
Voici les lauréats des prix régiaunaux, organisé 
par la Société des Chefs Cuisiniers et Pâtissiers 
du Québec, châpitre de Montréal:

De gauche à droite : 
Françoise Normandin, 
Olivier Courcoux et Annie 
Beauregard lors de la 
remise des médailles à 
Shizuoka au Japon

Chef cuisinier régional 2008
M. Jean-Louis Thémis 
Il a 38 ans de métier et a eu durant cette 
période 2 restaurants, écrit 3 livres de recet-
tes, participé à plusieurs salons alimen-
taires, fait plusieurs émissions culinaires. 
Président du châpitre de Montréal de 1997 
à 1999 et membre depuis 1985. Depuis 14 
ans, il est enseignant. Fondateur de Cuisi-
niers sans frontières, il en est déjà à sa cin-
quième année.

Prix Jean-Claude Lebel 2008
Le lauréat est Monsieur Normand Hamel 
membre depuis 1987
Prix Raymond Ferry 2008
Le lauréat est Monsieur Jacques Robert 
membre depuis 1988
Prix Partenaire économique 2008
Aqua Star, représentant Monsieur Laurent 
Provost
Certificat de mérite exceptionnel 2008
Monsieur Luc Vilandré, Président du 
conseil d’administration, Club Saint-James
Certificat de mérite exceptionnel 2008
Madame Andrée Vincent, directrice 
 générale, Club Saint-James

 
Les Rosés en Fête
sur la Route des vins de brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi, printemps-été 2008
Symbole de l’été, le vin rosé évoque la chaleur 
des beaux jours, 
les rires autour de la piscine, les cinq à sept 
entre amis…
En vue de la belle saison tant espérée, onze 
vignobles de la région de Brome-Missisquoi 
sont à mettre en bouteilles leur nouvelle 
cuvée. 

Évocateur de plaisir des sens, ce vin rafraîchis-
sant se décline en de magnifiques teintes allant 
du fuchsia au rose timide. 
Il se déguste aussi bien comme compagnon 
des salades, des poissons et des grillades sur le 
barbecue qu’en apéro sur la terrasse.
Saviez-vous qu’il se produit d’excellents rosés 
au Québec? 
Pour vous les faire découvrir, les vignerons de 
la Route des vins de Brome-Missisquoi met-
tront sur pied, en mai et juin, l’événement Les 
Rosés en Fête, qui regroupera des vignobles 
de Dunham, Cowansville, Brigham, Lac-Brome 
et Saint-Armand. 
Pour ajouter au plaisir, les restos de la région 
seront également de la fête en créant un menu 
se mariant au goût délicat du rosé. 
Se joindront à l’événement certains vignobles 
de la Route des vins qui permettront au public 
d’assister à l’embouteillage de leur nouveau 
millésime. 
L’événement Les Rosés en Fête se transpor-
tera à Montréal 
les 24 et 25 mai prochains, au Marché des 
saveurs du Marché Jean-Talon, afin de présen-
ter la nouvelle cuvée de rosés de la région de 
Brome-Missisquoi.
Commencez l’été sous le signe du plaisir en 

dégustant le rosé 
de la Route des vins de Brome-Missisquoi.
Bonheur garanti!
Pour obtenir plus d’information sur la Route des 
vins, consultez le site www.laroutedesvins.ca
 

Le restaurant Garçon! reçoit la maison Viña 
La Rosa
Le 25 février dernier, dans le cadre du Festival 
Montréal en lumière, le restaurant Garçon! a 
convié plusieurs journalistes à une aventure 
épicurienne en compagnie des producteurs 
Cristobal ossa et Gonzalo Carcamo, de la 
maison Viña La Rosa. Aux riches saveurs du 
menu concocté par le chef Jérôme Lefils, se 
mariaient de grands classiques de la maison 
chilienne. Les convives ont également eu droit 
à une première en dégustant en exclusivité 
son dernier produit, le vin Ossa.
La maison Viña La Rosa est représentée par 
l’agence Mosaiq
Sylvia Thaemlitz : 514 696-1433, poste 203. 
Courriel : sylvia@mosaiq.ca
Restaurant Garçon ! :  
www.restaurantgarcon.com
Viña La Rosa : www.larosa.cl

Photos : Le sommelier du restaurant Garçon !, don-Jean léandri, 
en compagnie de sœur Angèle, et cristobal ossa et Gonzalo 
carcamo, de la maison Viña La Rosa.

Elles sont utilisables pour une durée de 7 à 15 jours comparativement à 
une toque de papier qui ne dure qu’une journée. 

Avantages : Sèchent rapidement, absorbent bien la sueur, ne cernent pas.

Hauteur 
> 21 cm (8”) (N39000) 1,35 $ ch. 
Empaquetage : Sachet de 50, Boîte de 250

e u r o c h e f

1,35 $ 
chaque
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De Cecco®. La seule. L’unique.
ID Foods Co. importe et distribue 
les produits De Cecco au Canada.

Pour plus de renseignements :
Les Aliments G. Gratton inc.

Jasmine Bernier, 450-965-9782
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Trouvailles Santé, Le Choix du Président
Le 5 février dernier, plusieurs personnes étaient invitées 
à découvrir de nouveaux produits de la collection Menu 
bleu de la marque Le Choix du Président. L’événement 
avait lieu au studio d’entraînement durable Locomotion, 
dans l’ancienne usine Angus. La diététiste-conseil  Marie 

breton était sur place pour présenter les produits et répondre aux ques-
tions. Un couple de Québécois qui a accepté de relever le défi Vivre en 
santé pendant plusieurs semaines, sous la supervision de la diététiste-cli-
nicienne Silvia bonome, a partagé son expérience avec le public. Enfin, 
Sylvie Hébert, de Canada Alpin, participait à l’événement.
 

L’Académie Culinaire : Des experts pour les 
pros.
Les professionnels des domaines de la restauration, 
de l’alimentation et de l’hébergement peuvent pro-
fiter du programme « Les Experts de l’Académie » 
de l’école renommée du Vieux-Montréal, fondée il 

y a plus de dix ans par François Martel. Le 29 janvier dernier, Brigade 
a eu le plaisir d’assister à une formation fort intéressante sur la sphé-
rification et l’utilisation des gélifiants et texturants en cuisine. Environ 
une douzaine de personnes étaient présentes, écoutant avec beaucoup 
d’attention les experts Ismael osorio, qui a suivi les séminaires d’Hervé 
This durant trois ans à Paris, et Erik Ayalla bribiesca, un technologue ali-
mentaire dont l’expertise est d’expliquer les réactions et propriétés chimi-
ques. L’expérience, qui a duré plus de quatre heures, a été captivante. Et 
surtout, elle a démontré, une fois de plus, qu’on a encore beaucoup de 
choses à apprendre. En particulier sur la chimie des aliments.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Mme Sophie 
Menanteau :
Téléphone : 514 393-8111, poste 235 
Adresse : 360, rue du Champ-de-Mars, Montréal QC H2Y 3Z3
Site web :  www.academieculinaire.com
 

Lancement du Manuel de gestion des  allergies 
alimentaires en  restauration et services ali-
mentaires
Début février, l’Association québécoise des 
allergies alimentaires (AQAA) a présenté, en 

grande première, son manuel de gestion des allergies alimentaires pro-
duit à l’intention des professionnels. L’événement s’est tenu dans le cadre 
du salon Rendez-vous HRI 2008, à la Place Bonaventure. Les nombreux 
spécialistes présents n’ont eu aucun mal à convaincre les personnes pré-
sentes de la nécessité d’un tel manuel. Quel établissement, du serveur au 
cuisinier, n’a pas eu, un jour, à composer avec cette question d’un client : 
« Y a-t-il des arachides dans le gâteau? ». La prévention est la clé. Mais 
encore faut-il savoir comment prévenir. Et quoi prévenir.
 
Dégustation de vins Cousiño Macul au Sofitel 
Le 21 février dernier, à l’occasion du Festival Montréal en lumière et pour 
célébrer ce magnifique pays qu’est le Chili, Sofitel Montréal a invité les 
Montréalais à goûter l’extraordinaire Finis Terrae de la maison Cousiño 
Macul en compagnie de Catalina Torres black, et à découvrir un 
avant-goût de la cuisine du célèbre chef chilien, Guillermo Rodriguez. 
Brigade était là. Au programme de la soirée figurait un cocktail d’accueil 
au restaurant Renoir, où les invités ont eu l’occasion de déguster en 
avant-première une palette du menu du chef invité.  Chef exécutif à 
l’hôtel Plaza San Francisco à Santiago et président de la section Chili 
de la prestigieuse association française de chefs, Les Toques Blanches, 
le lauréat Guillermo Rodriguez a ravi les palais de dirigeants politiques 
et de membres de la royauté. Le vignoble de la prestigieuse maison 

de viticulture Cousiño Macul produit 200 000 
caisses par année, distribuées dans plus de 
trente pays.  
Sofitel Montréal : 1155, rue Sherbrooke Ouest. 
Téléphone : 514 285-9000
 
Le Renaud-Cyr
Le samedi 23 février dernier, à la salle Mandoline 
du Marché Jean-Talon, on a dévoilé les noms 
des lauréats de l’édition 2007 du Renaud-Cyr. 
L’événement a été rendu possible grâce à la 
confiance et à l’appui du Festival Montréal 
en lumière. 
En valorisant le lien producteurs-cuisiniers, le 
Renaud-Cyr fait la promotion des produits arti-
sans, de l’achat de proximité, de la reconnais-
sance de la qualité des produits du Québec. Un 
marché public pour la remise des ces médailles 
était un endroit tout indiqué! Cinq lauréats ont 
ainsi été honorés :

Catégorie Artisan :
Anicet Desrochers-Dupuis et Anne Virginie 
Schmidt, Api-Culture Hautes-Laurentides;
Sylvain Tapp, Les produits biologiques Tapp, 
Gaspésie.
Catégorie Chef :
Régis Hervé, Les Saveurs oubliées, 
Charlevoix;
François blais, Panache, Québec;
Gilles Gagnon, Fierbourg, Québec.

En les incluant, vingt-quatre artisans de la 
table, producteurs et cuisiniers, ont été hono-
rés depuis la première édition du Renaud-Cyr, 
en 2000.
Avant que la Commission sur l’Avenir de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire au Québec sou-
ligne, dans le rapport Pronovost, l’importance 
d’une agriculture plurielle, de proximité, à 
valeur ajoutée et diversifiée pour favoriser l’oc-
cupation du territoire, tout cela était implicite 
dans la démarche du Renaud-Cyr. 
 
Toqué! rend hommage aux artisans
Brigade a eu le plaisir de rencontrer des pro-
ducteurs québécois d’exception, dont les 
lauréats, dans le cadre d’un souper-bénéfice 
organisé pour le Renaud-Cyr au chic Toqué!, le 
restaurant du chef Normand Laprise réputé, 
entre autres, pour s’approvisionner directe-
ment auprès des producteurs. Les tables ont 
reçu, tour à tour, la visite de pionniers qui 
éprouvaient un plaisir évident à communiquer 
leurs connaissances et leur passion pour des 
produits qui, trop souvent, ne jouissent pas de 
la distribution ou de la reconnaissance qu’ils 
méritent. 
 
Défilé et lancement du Salon de cigares au 
Rib’n Beef
Le jeudi 21 février dernier, le restaurant Rib’n 

Beef, situé au 8105, boul. Décarie, a fait d’une 
pierre deux coups à la première de son Salon 
de cigares privé, en présentant un défilé de 
mode de la prestigieuse maison zilli, qui a 
ouvert sa boutique montréalaise en septem-
bre dernier, au 1472, rue Sherbrooke Ouest. 
Les lieux étaient pleins à craquer. Le Salon, 
réservé aux membres, est accessible à l’aide 
d’une carte-clé.
 

Dégustation 
de vins 
 biologiques 
chez Laloux 
Le jeudi 31 jan-
vier dernier, 
au restaurant 
Laloux, Cyril 
Kérébel, mar-

chand de vin et sommelier du restaurant 
Laloux, a invité public et journalistes à déguster 
de grands vins d’importation privée en com-
pagnie de Hélène-Andrée bizier, vulgarisa-
trice hors pair, gastronome et auteure du livre 
Une histoire des Québécoises en photos, publié 
récemment chez Fides. Brigade était sur place. 
Plusieurs ont profité de l’occasion pour dégus-
ter quelques-uns des petits plats originaux du 
Pop!, adjacent au célèbre Laloux, situé au 250, 
avenue des Pins Est.
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Lucille 
Daoust

 PLACE AUX 

COMBOS, 
 PLACE AUX

PROFITS !

PLANIFIEZ
VOS COMBOS.

CONSULTEZ LE
VINO RESTO

DU PRINTEMPS.Cet été, maximisez vos ventes de produits alcoolisés.  
Servez-les en combos avec vos entrées
et tirez le meilleur de la saison estivale !

B
R

ig
a

d
e

 Le m
a

g
a

zin
e d

e L’H
ô

te
LLe

r
ie e

t d
u

 se
r

vic
e a

Lim
e

n
ta

ir
e a

u
 q

u
é

b
ec

 
vo

Lu
m

e 2 n
u

m
é

r
o

 1 • P
r

in
te

m
P

s 2008 • 7,95 $

Po
st

e 
pu

bl
ic

at
io

ns
 #

41
44

00
35

  •
  A

dr
es

se
 d

e 
re

to
ur

 : 
Br

ig
ad

e 
Pu

bl
ic

at
io

ns
 5

67
5,

 a
v.

 C
hr

is
to

ph
e-

Co
lo

m
b,

 M
on

tr
éa

l, 
Q

c.
  H

2S
 2

E8

Volume 2 | Numéro 1

7,95 $


	Brigade2
	Brigade3
	Brigade4
	Brigade5
	Brigade6
	Brigade7
	Brigade8



