
 Maîtrisez 
 l’art du vin
 Un atelier offert
 gracieusement par la  saQ

approfondissez vos connaissances et MaxiMisez votre chiffre d’affaires.
En restauration, le succès repose sur une bonne compréhension du vin. Voilà pourquoi la SAQ se déplace dans les 
établissements afin d’offrir gratuitement le cours « Le succès passe par le vin » aux groupes de 12 personnes et plus. 
Bénéficiez de cet atelier gratuit sur l’art du vin et donnez à vos employés un outil de service incomparable pour combler 
toutes les attentes de votre clientèle. 

demandez un formulaire d’inscription à votre succursale ou dans les centres contact clientèle – restauration. 

 Accords vins et mets | service | clAssificAtion | dégustAtion 

Beatriz Godoy
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Mot de l’éditeur

Mario De Petrillo
Président/Éditeur

Vous avez en main le dernier numéro de l’année 2008. Il y a deux 
ans, nous mettions en chantier le numéro « 0 » du magazine. Le tout 
premier, celui qui allait servir de base pour tous les autres. Je ne peux 
laisser passer cette occasion pour vous remercier, fidèles lecteurs de 
Brigade, pour les encouragements que vous avez apportés à l’équipe, 
soit par courriel ou en personne, tout au long de ces deux dernières 
années. Votre appréciation nous donne encore plus de motivation à 
continuer ce magnifique magazine.
De plus, je tiens à remercier tous les collaborateurs et nos dévoués 
chroniqueurs, sans oublier nos annonceurs dont l’appui a permis de 
produire un Brigade de cette envergure. 
Pour la prochaine année, notre mandat sera de vous apporter 
encore plus de nouveautés afin de vous livrer un Brigade qui saura, 
à  nouveau, combler vos attentes en tant que lecteurs et acteurs de 
l’industrie de la restauration, de l’hôtellerie et du détail. 
Prenez note que l’équipe Brigade est toujours à l’écoute de vos 
 commentaires et suggestions. Il est important pour nous de répon-
dre aux attentes de nos lecteurs.

La récession est-eLLe arrivée? arrivera-t-eLLe bientôt?
Question sans intérêt pour moi. Je ne m’y attarde pas. Je ne la vois 
même pas. Certains me diront qu’une récession ne ménage généra-
lement personne, mais je crois fortement que si on se conditionne 
à ne pas voir de récession, il y a de grandes chances qu’elle nous 
ménagera!
Je me souviens des années 70. Je venais à peine d’entrer dans le monde 
des affaires et  j’avais été accueilli par une belle récession. Elle était le 
sujet de conversation des hommes d’affaires qui m’entouraient. Je me 
rappelle les commentaires de ces gens : « ce sera pas facile de passer au 
travers », « avec une récession, t’as 50 % des chances de faire faillite » ou 
« il va falloir se serrer la ceinture! ». Ça n’arrêtait pas, autour de moi, de 
nourrir des commentaires négatifs. Je vous avoue que je voyais l’avenir 
pas trop florissant. Je me demandais même si je n’étais pas arrivé dans 
un mauvais moment pour cette aventure.
À la fin des années 80, est arrivée une autre récession. Je me suis 
alors dit : « Ah non! Pas encore! Je ne m’en sortirai jamais! » Un jour, 
j’ai reçu un appel de la Chambre de commerce de l’est de Montréal 
qui me demandait si je désirais assister à un déjeuner-conférence 
pendant lequel on parlerait de la récession. J’y suis allé. Comme de 
fait, le conférencier, dont j’ai oublié le nom, nous confirmait que nous 

étions bel et bien dans une récession : nous allions vivre des temps 
durs. Évidemment, il y avait de quoi être encore plus inquiet pour 
l’avenir de mon entreprise.
Je regardais l’homme qui était assis à mes côtés. Je ne savais pas qui 
il était, mais quelqu’un, par la suite, m’a informé qu’il était l’un des 
hommes d’affaires les plus influents du Québec et qu’il est même 
devenu, par la suite, l’un des plus influents du Canada. Franchement, 
lorsque je l’observais, j’avais l’impression qu’il se foutait de tout ce 
que disait le prophète de malheurs qui nous livrait sa conférence. 
Alors j’ai mis ma gêne de côté et, après la conférence, je lui ai posé la 
question : « Monsieur, vous n’aviez pas l’air d’accord avec le conféren-
cier. Pourquoi? » Voici ce qu’il ma répondu : « Ici, ce matin, tout ce qui 
a été bon pour moi, jeune homme, c’est le café. À part cela, c’est de la 
foutaise! Sais-tu pourquoi? Parce que dans ta petite tête, ça se passe 
comme toi tu vois les choses. Alors, si tu décides et tu te motives 
vraiment à ne pas voir cette récession, tu ne sauras même pas qu’elle 
existe. Crois-moi mon garçon! J’ai fait plus d’argent dans les années 
de récession que dans les années de gloire, parce qu’en affaires, je 
suis une tête de cochon et ça me motive davantage. Ça me permet de 
démontrer à mes chums qu’ils ont tort de se laisser guider négative-
ment et de finir par croire qu’il y a rien a faire durant cette période de 
récession et qu’ils n’ont pas d’autre choix que de suivre la parade. »
Je dois vous dire que l’influence de cet homme, ce jour-là, a été 
pour moi d’une grande importance. Il m’avait impressionné par ses 
conseils et ses propos qui ont été mon premier espoir de réussir en 
affaires. Dès cet instant, je n’ai jamais pris connaissance d’une réces-
sion et mon entreprise a toujours été florissante.
Je ne veux pas être jovialiste outre-mesure. Je ne vous dis pas que 
les récessions n’existent pas. Mais si elles existent, elles n’entrent pas 
dans ma tête! Je motive mes collègues de travail et leur transmets ma 
passion. Je ne m’entoure que de gens positifs et passionnés. Croyez-
moi, on finit toujours par être émerveillé des résultats à la fin.
Enlevez le mot RÉCESSION de votre vocabulaire. Évitez toute source 
d’informations négatives. Regardez droit devant vous et le plus loin 
possible. Mettez la main à la pâte et vous ne devriez pas vous en 
rendre compte. Qui sait, vous vivrez peut-être vos meilleures années 
en affaires, vous aussi.
Essayez-le. Vous n’avez rien à perdre et probablement tout à gagner.
Sur ce, mon équipe se met à l’ouvrage pour préparer la troisième année 
de Brigade. Nous avons déjà hâte au prochain numéro. Pas vous?

Brigade  
fête son  
deuxième 

AnniversAire!
On dit que le temps passe très rapidement 

quand on fait un travail passionnant qui nous 
permet de nous épanouir tous les jours dans 

une industrie des plus conviviales. Et c’est vrai.
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ

DE MES PROCÉDÉS INDUSTRIELS,

UN CHOIX D’AFFAIRES

RENTABLE ET RESPONSABLE.

www.hydroquebec.com/affaires
* Certaines conditions s’appliquent.

Profitez du programme Appui aux initiatives – Systèmes industriels* pour 
améliorer notamment vos procédés de compression, de réfrigération et 
de séchage, ou encore l’éclairage de votre bâtiment. Vous réaliserez ainsi 
d’importantes économies d’énergie et contribuerez au bien-être collectif. 

Obtenez
un appui financier  
à la mesure de vos  

économies d’électricité !

MHYP8-078 • Hydro-Québec • Annonce • cAmpAgne AffAires – progrAmme énergeTiQue des enTreprises • sysTème indusTriel 
PUBLICATION: brigAde • FORMAT: 8 7/8’’ x 10 7/8’’ • COULEUR: cmyK • LIVRAISON: 15 sepTembre • PARUTION: ocTobre • INFO: KA

MHYP8-078 Ann_SI_BRIG.indd   1 15/09/08   09:27:50

Mot de la rédaction

François Pratte
Rédacteur en chef

fpratte@brigademag.com

En entendant cela, les fourmis de Brigade se 
montrèrent impressionnées et se remirent à 
l’ouvrage, promettant à leurs voisines épicu-
riennes et gambadeuses que bientôt, dès la 
fin octobre, les 30 000 restaurants, hôtels et 
centres de villégiature qui les avaient si bien 
accueillies pendant les mois chauds dispose-
raient d’un nouveau numéro de Brigade. Une 
édition du magazine encore plus riche que 
d’habitude, comportant même un CD rempli 
de bonnes adresses afin de les aider à offrir 
à leurs précieuses cigales une expérience qui 
leur donnera toujours envie de revenir. Et reve-
nir. Et revenir encore.
Fourmis, nous éprouvons tous une grande 
satisfaction de voir notre travail accompli. 
D’ailleurs, à ce moment précis, nous nous 
transformons, nous aussi, en cigales : nous 
décrochons. Nous déployons nos ailes et nous 
nous envolons. Parfois même au sens propre. 
Nous nous offrons alors une récompense bien 
méritée en allant au restaurant ou en nous 
accordant des vacances hors de chez nous et 
du lieu de travail. Peu importe comment nous 
profiterons de cette période de grâce, elle 
nous permettra d’emmagasiner une énergie 
salutaire au moment où nous redeviendrons 
fourmis.
Vous avez en main un numéro spécial de 
Brigade. Plus volumineux que d’habitude, il 
comporte également un guide d’achat sur CD , 
coproduit avec Les Uniformes Town & Country, 
qui vous donne de bonnes adresses de four-
nisseurs. Le CD comprend également tous les 
numéros de Brigade depuis le début. 
Brigade s’adresse aux professionnels et aux 
artisans de l’industrie de l’hôtellerie, du service 
alimentaire et du détail. Nous avons toujours 

ce lectorat en tête lorsque nous choisissons 
nos sujets. Et parce que nous savons qu’un 
magazine, à lui seul, ne peut répondre à toutes 
les questions, Brigade est aussi un portail vers 
d’autres ressources. Vous y trouvez donc des 
liens, des références, des adresses internet. 
Depuis le tout premier numéro, nous avions 
l’habitude de vous suggérer des livres utiles 
arrivés depuis peu dans les librairies. À partir 
de maintenant, c’est à une libraire que nous 
confions ce rôle. Son nom : anne Fortin, de la 
Librairie Gourmande, à Montréal. Elle vous pro-
pose des nouveautés et des classiques qu’elle 
commente en connaisseur. Elle se joint donc 
à une équipe de chroniqueurs entièrement 
composée de professionnels. Des autorités 
dans leurs domaines respectifs.
Sur la couverture, une photo énigmatique, 
celle de beatriz Godoy. Suivez son parcours 
de Maracaïbo, au Venezuela, au Château 
Frontenac, à Québec. Cette femme toute 
menue n’est pas un ouragan, mais elle a tout 
de même été capable de résister à Andrew, en 
août 1992. En fait, elle lui a fait si peur pendant 
qu’il balayait les Bahamas qu’il a modifié son 
parcours à la dernière minute pour frapper une 
autre île que celle où Beatriz travaillait comme 
gouvernante…
Lisez ce numéro, un article à la fois. Prenez 
bonne note des conseils et des observations 
livrés par nos chroniqueurs. Plongez dans les 
dossiers sur les résidences pour person-
nes âgées et les stations de ski. Après un 
moment, lorsque vous aurez soif, l’article qui 
aborde la question de l’eau sera peut-être une 
source… d’information.

Bonne lecture et à très bientôt.

« Que fAisiez-vous Au temps cHAud? »,  
demAndèrent les cigAles.

« Nous préparions le numéro d’automne-hiver », répondirent en cœur les fourmis artisanes de 
Brigade. Et elles ajoutèrent : « Et vous, les cigales, qu’avez-vous fait pendant l’été? »  Les  cigales, 
sans hésitation, et même avec un soupçon de fierté, répondirent qu’elles avaient pris des 
vacances, chantant nuit et jour les joies de la belle saison. Où? « Partout au Québec, et plus 
loin encore : dans les Maritimes, en Ontario… Certaines d’entre nous se sont même déplacées 
jusque dans l’Ouest canadien! »
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Ah! La table des douceurs! Sweet table! Elle fait tellement rêver à de 
 bonnes choses. Mais ces choses-là, il faut les réaliser! Je dois dire que 
professionnellement, j'en ai vu pas mal. J’en découvre toujours de 
nouvelles, et je constate l’engouement du public envers elles.

Jean Jacques Meyer

Les secrets du maître d’hôtel

J'ai eu le plaisir de collaborer, avec mes amis le chef olivier Delcol et 
le traiteur Daniel choquette, à l'élaboration de plusieurs buffets de 
desserts. Je peux dire qu'ils ne manquent pas d'imagination. Ils ont 
le sens de l’innovation avec leurs nouveaux produits et de nouvelles 
présentations. Par exemple, auriez-vous pensé faire un bar ou un 
buffet de bonbons, une avalanche de variétés et de couleurs dans 
des contenants plus excentriques les uns que les autres? Voilà la clé 
du succès d'un événement du type « savoir étonner ».
D'autres professionnels de la table des douceurs avec lesquels j'ai 
eu le plaisir de collaborer sont MM. romano Georgi et Prosper 
Loutati, du traiteur Tradition, qui se spécialisent dans un autre genre 
de nourriture : le kascher. Des anciens du Ritz-Carlton que j'ai côtoyés 
pendant plusieurs années.
Je dois dire qu'après quarante années dans la restauration, je conti-
nue d’en apprendre en participant avec des professionnels comme 
eux et des traiteurs de toutes les catégories. Surtout qu’ils doivent 
s'adapter, la plupart du temps, à de nouveaux décors et faire preuve 
d'ingéniosité et de débrouillardise pour contenter une clientèle 
diversifiée.
Pour vous donner un exemple, Tradition, qui opère beaucoup dans 
des synagogues, peut dresser la table des douceurs pendant le ser-
vice normal du repas principal. Une équipe d’artistes serveurs travaille 
derrière des paravents ou même, ce qui est encore plus spectaculaire, 
sur une vraie scène, les rideaux fermés (bien sûr!).
Sur la « scène », il faut voir le ballet continuel des membres de l’équipe 
qui bâtit la table des douceurs. Ils n’ont pas de temps à perdre. 

Tout doit être prêt à un moment précis après le repas principal. Ils 
 commencent en n’ayant rien sur le plancher. Imaginez donc le mon-
tage du buffet avec ses formes diverses, le nappage, les décorations 
et les accessoires les plus divers et spectaculaires, les jeux de lumière, 
l’arrière du buffet qu’il faut remplir d’arbres et d’autres décorations 
suivant le thème de la soirée, les fontaines de chocolat avec leurs 
brochettes de fruits toujours très populaires, les stations de flambage 
pour les crêpes Suzette, cerises jubilée, les fruits exotiques que l’on 
découpe devant les invités, et les innombrables gâteaux de toutes 
sortes, sans compter les crèmes, chantilly, anglaise, aux fruits, etc. Le 
coin des cafés flambés, express, ou autres, les thés, les tisanes variées. 
Bref, une avalanche de desserts de toutes les couleurs et de senteurs 
qui vous met l’eau à la bouche instantanément, celle des plus petits 
et des plus grands! 
Imaginez l’émerveillement des convives lorsque le rideau s’ouvre ou 
que les paravents sont enlevés, les exclamations générales de ho! et 
de ha! Voilà la vraie récompense des professionnels de la restaura-
tion. Les yeux émerveillés des invités, c’est la gratification de leurs 
efforts! 
Bien sûr, il faut être prêt pour la ruée des invités sur la table des 
douceurs, les guider, les assister. Et cela, toujours avec gentillesse et 
un sourire malgré l’heure tardive. Et parfois, il faut aussi réparer et 
replacer les dégâts des invités.
C’est ainsi que se clôture une bonne soirée de festivités, à la grande 
satisfaction des organisateurs.

les buffets (suite et fin) :

La taBLe des 
douceurs
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Leader mondial du légume élaboré

Bonduelle est le leader incontesté du légume élaboré avec une présence dans 

plus de 80 pays. Sa filiale nord-américaine compte plus de 3 000 employés et  

800 producteurs qui cultivent et préparent des légumes dans 7 usines au Canada. 

8615, boul.  Saint-Laurent, bureau 200, Montréal (Québec)  H2P 2M9  514 384-4281   

www.bonduelle.ca

Nous traitoNs  
Nos légumes
aux petits oigNoNs

4551-BONDUELLE_Pub_Brigade.indd   1 26/09/08   15:22:06

approvisionnement

Fascination et inquiétude

nicole buchanan 
Acheteur principal
Groupe St-Hubert

iL ne croyait Pas si bien Dire!
En effet, pas une journée ne passe sans que la Chine ne soit évoquée 
dans les médias écrits ou électroniques. Tous les superlatifs ne sont 
pas assez forts pour décrire comment l’émergence de la Chine en tant 
que superpuissance économique affecte directement ou indirecte-
ment notre vie au quotidien. En fait, la Chine nous fascine!
Son poids démographique en fait un leader sur le plan économi-
que alors que ce pays est devenu la plus grande usine au monde. 
Autrefois, on disait que le Canada était le grenier du monde avec sa 
production de blé. Aujourd’hui, la Chine, avec sa main-d’œuvre très 
bon marché, est un immense réservoir où les manufacturiers se ruent 
pour faire produire à très faible coût leurs produits.

La GranDe QUestion est ceLLe-ci : QU’arrivera-t-iL 
 LorsQUe Les cHinois consoMMeront coMMe noUs? 
Les besoins alimentaires pour nourrir sa population de 1,3 milliard 
d’habitants bouleversent l’économie mondial en créant une forte 
demande pour des denrées de base telles que le blé, la farine et 
les grains, avec pour conséquence une poussée inflationniste des 
prix. Cette inflation galopante est ressentie à une moindre échelle 
en Amérique du Nord alors que le  prix  des denrées est à la hausse 
depuis l’automne 2007. Par contre, les pays d’Afrique et d’Asie sont 
durement touchés par ces bouleversements économiques. Et comme 
il s’agit de pays déjà très fragiles économiquement et socialement, la 
situation frôle la catastrophe et le chaos.
D’aucuns accusent la production croissante d’éthanol d’être respon-
sable de cette crise économique, d’autres en  minimisent son impact. 
Des économistes soutiennent que la planète est capable de nourrir 
sa population entière et que les terres cultivables sont légion et en 
quantité suffisante!
Qui croire? Se dirige-t-on vers une crise économique à l’échelle pla-
nétaire principalement accentuée par la flambée du prix du pétrole? 
Le prix du baril de pétrole n’a cessé de grimper depuis l’automne 
dernier et les experts prédisent éventuellement un troisième choc 
pétrolier, ce qui aurait pour effet éventuellement de faire baisser les 
prix! Comme l’économie mondiale carbure au pétrole et ses produits 
dérivés, nous sommes tous affectés à des degrés divers. 
Encore récemment, les dernières négociations entre l’OPEP et les 
pays consommateurs se sont soldées par un cul-de-sac. Encore là, 
certains experts claironnent que les réserves mondiales de pétrole 

baissent en raison de la demande accrue qui 
émerge, entre autres, de la Chine et de l’Inde. Par 
contre, selon d’autres experts, les réserves sont 
beaucoup plus abondantes que ce que prétendent 
les évaluations des stocks. Ils accusent les pays de 
l’OPEP de  camoufler les chiffres réels concernant leurs 
réserves afin de créer une forte demande et, par 
ricochet, des prix plus élevés. Encore une fois, qui 
dit vrai? Tous les éléments sont réunis pour faire 
 augmenter les prix. 
En tant que gestionnaires d’achats, nous sommes 
doublement concernés par la hausse du pétrole, 
soit comme clients à la pompe ou comme acheteurs. 
Nous sommes davantage en mesure de juger des impacts et 
des répercussions à tous les niveaux.
Nous sommes actuellement confrontés à une situation jamais vue. 
Notre boule de cristal analyse toutes ces informations reçues, sou-
pèse le tout et fait des projections en espérant prendre les meilleures 
décisions. Nous sommes des acteurs importants car notre rôle est 
de négocier les meilleurs prix et de limiter les impacts des hausses 
de coûts. Les attentes sont grandes envers les acheteurs chez qui la 
pression est transposée. 
Les consommateurs, eux, sont nerveux et inquiets par la hausse 
 croissante des coûts de l’énergie et des produits alimentaires. Le 
panier d’épicerie coûte définitivement plus cher qu’il y a un an et 
même qu’il y a six mois.
Les manufacturiers tentent de minimiser l’impact des hausses de 
coûts en réduisant les formats de leurs produits au marché de détail 
et en maintenant ainsi des prix de vente similaires. Le consommateur 
n’est pas dupe et il réalise après quelques semaines que si le prix qu’il 
paie est le même, il en a moins pour son argent!
À court terme, cette stratégie est peut-être la meilleure en choisissant 
de ne pas altérer la qualité mais plutôt de réduire le format. En bout 
de ligne, le consommateur absorbe la hausse de prix.
Le creux de la vague a-t-il été atteint? Le marché va-t-il se stabiliser 
au cours des prochains mois? Aujourd’hui, nul ne le sait mais tous 
l’espèrent ardemment!
Il est à souhaiter que l’année 2009 soit porteuse de nouvelles plus 
positives et que les prix se stabilisent.

Un jour, Napoléon Bonaparte, chef de l’armée et empereur français, 
aurait déclaré : « Lorsque la Chine s’éveillera, le monde tremblera! »
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Voyages gastronomiques

Sœur Angèle

voyAge en isrAël

En septembre, j’ai accompagné un groupe en Israël. Nous étions 
 28  personnes. C’était la saison des dattes et des figues dans ce petit  
pays  méditerranéen dont l’histoire, connue de tous, est complexe et 
remonte à des  milliers d’années. Notre voyage n’était pas un  
pèlerinage mais une exploration qui a duré onze jours.

Nous sommes descendus jusqu’à la Mer morte. On a fait toute la côte. 
Je n’ai pas vu un seul nuage. Il faisait très chaud, et eux-mêmes étaient 
surpris de la chaleur. Parmi nous, il y avait des gens d’Ottawa,  d’Abitibi, 
de Montréal… Ils venaient d’un peu partout. Notre guide, une dame 
francophone qui avait une  formation universitaire en théologie, 
était très à l’écoute. Nous l’avons trouvée très bien. C’était le premier 
voyage en Israël pour tous ceux qui m’accompagnaient. Certains 
étaient inquiets à cause de tout ce qu’on lit dans les journaux. Mais ils 
se sont bien vite rendu compte que les gens, en Israël, vivent en paix, 
et qu’ils sont très souriants et accueillants. Et bien sûr, il y a la Palestine. 
Pour la traverser, il a fallu remplacer notre guide israélien par un guide 
palestinien. Nous avons dû changer d’autobus, aussi, avant de pour-
suivre notre exploration de ce petit coin de la planète.
Le pays n’est pas immense en surface mais quel territoire il occupe 
dans l’histoire des religions! Visiter Israël est très enrichissant parce 
que partout, on marche sur des lieux saints. C’est la culture. On va à 
la découverte et on y croise l’histoire en personne! C’est le rendez-
vous avec notre propre histoire quand on y pense. Quiconque fait 
un voyage en Israël ne devrait jamais l’oublier, sinon il n’appréciera 
pas son voyage de la même façon. Les gens étaient enchantés. Vous 
savez, Israël est une terre d’immigration. Tu t’arrêtes au coin d’une rue 
 pendant dix minutes et tu peux être sûr d’entendre parler dix langues.
D’un voyage à l’autre en Israël, je trouve que ça se construit beaucoup. 
La construction est vraiment intense. C’est incroyable. Ça ma frappée 

énormément parce que je pensais que tout était détruit. Mais non! 
Vous verrez ça surtout si vous arrivez dans des lieux un peu plus retirés 
dans les frontières. Mais vous savez, quand on dit qu’on est canadien, 
tout passe comme du beurre dans la poêle. Alors on est mieux de 
prendre soin de notre passeport parce que le passeport canadien a 
une valeur immense. On se rend compte, quand on va dans des pays 
comme ça, comment on est placé dans la société. 
Je ne vous raconterais jamais mes voyages sans aborder la question 
de la nourriture, évidemment. 
Tous mes compagnons de voyage ont été surpris par l’alimentation 
des Israéliens. Les légumes, en particulier, étaient abondants. Il faut 
dire que c’était la saison. Il y avait surtout des aubergines, beaucoup 
d’aubergines! Et aussi, des poivrons, des tomates. Vous me direz que 
les poivrons et les tomates, ce ne sont pas des légumes originaires 
de cette région du globe et c’est vrai. Ils viennent du Mexique et de 
l’Amérique centrale. Mais ils les font pousser en Israël aussi. Est-ce 
qu’ils ont le même goût? Non. Pas tout à fait. Les tomates, par exem-
ple, parce qu’elles poussent dans le désert avec de l’eau un peu salée, 
elles goûtent un peu le sel. C’est différent.
Nous avons remarqué que les gens mangeaient beaucoup de légumes 
très verts, là-bas. Les épinards, par exemple. Il y en a beaucoup! On 
trouve leurs feuilles vertes dans beaucoup de préparations  culinaires. 
Et dans ce pays où l’irrigation des sols se fait de manière efficace, on 
fait germer les graines. Là où il y a de l’irrigation, c’est vert!

C’était aussi le temps des figues et des dattes pendant notre séjour. Les 
figues étaient en fête. Il y avait aussi des pommes-grenades partout. 
Elles avaient une saveur qui n’avait rien à voir avec ce qu’on mange ici. 
Elles étaient beaucoup plus juteuses et les graines étaient moins dures. 
D’ailleurs, les gens là-bas, ils les mangent en entier. Et les gens, partout 
dans les rues, faisaient des jus de pomme grenade. C’était beau à voir.
Quant aux viandes, ils n’en mangent pas beaucoup. Il y a le hummus 
et le falafel, qui sont des mets très traditionnels. Ils mangent beaucoup 
plus de légumineuses que chez nous, qu’ils emploient avec différentes 
préparations. Israël n’est pas loin du Liban ni de l’Égypte. On sent qu’il 
y a une influence de part et d’autre. Avec le miel, ils font des carrés aux 
sésames assez intéressants. Ça fait un peu comme des biscuits et c’est 
très nourrissant. 
Le temps m’a manqué pour faire la cuisine là-bas. Nous avions tant de 
choses à voir en si peu de temps! Mais en Israël, il y a un temps pour s’ar-
rêter. C’est le sabbat. Le vendredi soir, à partir du coucher du soleil, tout 
est arrêté. Il n’y a même pas de rôties le vendredi matin. Le grille-pain 

n’existe pas ce jour-là. Il revient le samedi, dernier jour de la semaine. Le 
dimanche est le début de la semaine suivante.
Quand vous imaginez le sabbat, vous voyez une famille au repos. Des 
parents, des enfants. Vous imaginez bien : j’ai été surprise de voir à quel 
point les familles étaient nombreuses, là-bas. Il y a plein d’enfants par-
tout. Et dans les écoles, ils portent le costume. Juste avec ça, on sait dans 
quelle école ils sont. Ils sont bien identifiés, bien organisés. Il y a beau-
coup de fraternité. Franchement, il faut que je vous le dise : je n’ai pas 
vu de soldats. Les seuls gardes que j’ai vus étaient ceux de la frontière 
Palestine-Israël, comme au Canada. Même que j’ai vu beaucoup moins 
de femmes voilées. Presque pas. La femme est beaucoup plus ouverte. 
Honnêtement, j’en vois plus ici, à Montréal, que j’en ai vues là-bas!
Je souhaite à tous de pouvoir faire un voyage comme ça. Ça nous aide à 
comprendre nos valeurs. Israël ne s’oublie pas. Tu marches dans le désert 
et, tout à coup, parce qu’il y a une source d’eau et de l’irrigation, tu vois 
des dattiers immenses chargés de fruits. C’est l’oasis. C’est la vie. Et c’est 
impressionnant.
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Historique de la gastronomie La soupe au fiL du temps

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

Recette proposée par Taillevent en 1373
Despeçés par pièces, et mises figues, et raisins bien nectoyés, et mys parmy les pommes et figues, et tout meslés ensemble, et y soit mys de 
l'oignon frit au beurre  ou à l'uyle, et du vin, et le part des pommes broyés et trempes de vin, et soient assemblées les autre pommes broiés 
mise avec le surplus, et  du saffran dedens ung peu de menues espices, sy, amome et gingembre blanc, anys et pygurlac qui en aura; et soient 
faictes deux grans abaisses de paste, et toutes les missions mises ensemble, fort broiés à la main sur le pasté bien espés de pommes et d'aultres 
mistions, et après soit mis le couvercle dessue et bien couverte et dirée de saffran, et mise au four, et fait cuire.

Vieille recette oubliée

Elle peut paraître étrange… Comment peut-on tremper une chose 
liquide? Parce que, justement, à l'origine, la soupe était un solide. Ce 
n'était pas un plat mais simplement une tranche de pain épaisse, ou 
plusieurs tranches de pain taillées dans la miche, que l'on arrosait 
de bouillon, de lait ou même de vin. On disait aussi, et on dit encore 
dans plusieurs campagnes françaises, « tailler la soupe », expression 
qui veut simplement dire couper les morceaux de pain qui entreront 
dans le bouillon.
Depuis, la cuisine et la gastronomie ont raffiné le plat et le vocabu-
laire. On ne parle plus beaucoup de soupe, on dit potage, velouté, 
crème, bouillon, consommé, essence…
Et l'on a relégué la soupière au musée. Ironie du sort, c'est une grande 
compagnie américaine, connue de tous les amateurs de « soupe », qui 
a ouvert le seul musée au monde consacré aux soupières. Le musée 
Campbell possède une imposante collection de ces objets usuels 
disparus, en argent, en étain, en céramique, en faïence, en porcelaine. 
Vingt-quatre pays y sont représentés. Ce musée est situé à Camden, 
dans le New Jersey.
La soupe est prête… La soupe est servie… À la soupe… Toutes ces 
expressions veulent dire qu'il est temps de passer à table. 

Tarte aux pommes

« Tremper la soupe » est une expression ancienne et très courante qui n'a perdu son sens 
que depuis l'invention des soupes en conserve et la disparition des soupières.
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Pour toute information ou pour une réservation,  
veuillez communiquer avec

Voyages Inter-Pays  418 687-9121 
www.voyagesinterpays.com

Grand Lido Negril Resort & Spa présente un magnifique mélange de saveurs méditerranéennes et des Caraïbes.
Joignez-vous à M. Gal Kotzer, chef exécutif du Grand Lido Negril, afin de découvrir  

la fine cuisine et les bons vins lors de la 10 e Escapade épicurienne Grand Lido Negril, du 20 au 27 juin 2009.

Cinq journées incroyables durant lesquelles vous assisterez à des séminaires sur les vins donnés par de Grands Maîtres 
Sommeliers. Des classes de cuisine interactives données par des chefs de grande renommée locale et internationale dont la 
réputée chef Marie-Chantal Lepage, du Château Bonne Entente.
Des entrées aux desserts, en passant par les plats de résistance, l’experience sera succulente et inoubliable.
Accompagnez la chef Marie-Chantal avec notre groupe ou voyagez seul. Grand Lido Negril Resort & Spa  
vous attend. Goutez-y, c’est tout-inclus, même les pourboires.

Mobilier et équipement

Marc rompré 
Consultant en équipement
Service alimentaire
mrompre@felisol.com 

Faire vieillir le vin est un plaisir, un art dont le monde jouit depuis des 
siècles.
Le vin ne veut tout simplement pas être dans un environnement stres-
sant, soit par les odeurs, la chaleur, les changements de température, 
la lumière, les vibrations ou l’assèchement. Donnez-lui les meilleures 
conditions et il vous impressionnera pour des années à venir!
Le refroidisseur plaira à celui qui veut simplement garder son vin au 
frais pour une consommation à court terme. La température ainsi 
que le taux d’humidité ne seront pas stables. Le prix sera modique. 
Vous aurez un vaste choix de quantité de bouteilles. Les options 

de finitions sont limitées. Pour la plupart d’entre eux, les coûts de 
 réparations seront plus élevés que le prix que vous aller payer pour 
le refroidisseur. Le refroidisseur à vin est souvent appelé cellier, mais 
à tort.
Le cellier a les propriétés d’une cave à vin. C'est-à-dire un 
 environnement favorable au vieillissement du vin. C’est donc la 
 solution au consommateur qui n’a pas l’espace pour installer une 
cave à vin. La température est constante, le taux d’humidité est 
contrôlé. Il est sans vibrations et les modèles transparents possèdent 
des vitres UV.

vieiLLissement et 
conservation du vin
Quels sont vos besoins?
Un refroidisseur… un cellier… une cave à vin…

À l’achat d’un cellier, plusieurs caractéristi-
ques sont à surveiller.

La plus importante a trait aux composan-
tes de la réfrigération. Il faut s’informer 
si l’évaporateur est remplaçable et s’il 
est disponible ici au Canada. On doit 
aussi se renseigner sur sa durée de vie, 
sur le service après vente ainsi que sur 
la garantie. Certains modèles offrent 
cinq ans de garantie sur le compres-

seur alors que c’est la dernière pièce 
que vous aurez à changer. Vérifiez si 
toutes les pièces sont disponibles et 
si une personne compétente ira chez-
vous effectuer la réparation ou si vous 
devez retourner votre cellier pour la 

réparation. Devrez-vous débourser 
pour le transport aller-retour?
Ensuite, il y a l’isolation. Votre cel-
lier est-il suffisamment isolé afin 

qu’il ne fonctionne pas continuel-
lement pour maintenir sa température? Sa 
consommation d’énergie est-elle élevée? Y 
a-t-il de la  condensation?

Inspectez le fonctionnement des tablettes et demandez si vous êtes 
en mesure de mettre tous les modèles de bouteilles sur les tablettes. 
Par exemple, les magnums, les bourgognes ou les champagnes.
La finition du cellier varie selon le manufacturier. On peut le trouver 
en acier inoxydable et en différentes essences de bois. Vous pouvez 

même obtenir une finition personnalisée chez certains manufactu-
riers.
Pour l’œnophile qui désire conserver plusieurs bouteilles et qui a 
 l’espace dans sa résidence, la cave à vin est le choix ultime.
L’emplacement choisi, l’isolation et la climatisation sont les premières 
étapes à suivre. La pièce doit être bien isolée avec pare-vapeur et 
laine isolante ou styromousse. Pour la climatisation, plusieurs choix 
s’offrent à vous : l’unité murale ou le système de climatisation.
L’unité murale offre une température moins stable et divers modèles 
sont bruyants. Mais ce système est économique et se compare à un 
refroidisseur. De son côté, le système de climatisation fournit une 
température beaucoup plus fiable sa durée de vie est beaucoup plus 
longue.
Finalement, vous devrez aménager votre cave à vin. Les modules de 
rangement qu’on trouve sur le marché sont de différentes qualités, 
à différents prix. Conformément à vos besoins, la cave peut être 
 aménagée pour du rangement ou combinée à une salle de dégus-
tation. Le bois utilisé devra résister à l’humidité et être sans odeur. 
Certains fabricants se spécialisent dans la conception et l’installation 
de cave à vin personnalisée, le tout s’harmonisant à votre décoration 
avec le plus grand chic.

Voici quelques bonnes adresses :
www.rosyma.com (M. roger Côté)
www.lavieillegarde.com
www.cavavin.com
www.vintagekeeper.com

Merci et bonne dégustation!
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leporcduquebec.com

À point, médium ou parfait?
Rose, donc!

Au-delà des mots, le Porc du Québec exalte tous ses jus et sa tendreté
lorsqu’on ose le servir rosé.
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Passion Design

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

Un restaurant dont on parlera à ses amis, où on aura envie de 
revenir souvent, portera une attention particulière aux points 
suivants :

L'accueil 
un personnel qui se manifeste dès l'arrivée du client et ne le •	
laisse pas attendre trop longtemps avant de revenir pour lui 
offrir des consommations;
un sourire, un mot de bienvenue, un accueil chaleureux sont •	
très appréciés;
créer une ambiance relaxante dès l'arrivée en allumant •	
immédiatement les lampes de table;
même aux heures de grande affluence, l'atmosphère  générale •	
doit rester relaxante pour le client.

Le service
le serveur doit concentrer son attention sur les besoins du •	
client;
il doit être capable d'expliquer le menu dans ses moindres •	
détails et s'assurer de servir et retirer les assiettes de tous les 
convives en même temps;
sa tenue sera sans tache, soignée de la tête aux pieds.•	

La propreté
Nous savons tous que c’est primordial mais le regard des 
visiteurs est bien différent de celui des personnes qui y 
 travaillent. Posez-vous la question suivante : si votre vedette 
préférée arrivait à l’improviste, seriez-vous fiers de lui faire 
visiter votre cuisine?

La présentation de table
un petit bouquet de fleurs, une petite lampe ou tout autre •	
type de décoration sur les tables  sont toujours appréciés et 
remarqués;
sur la table, •	 tout doit être propre et impeccable, de la nappe 
aux ustensiles en passant par le menu;
votre touche personnelle à la présentation des plats vous •	
 distinguera dans l'esprit du client.

En observant ces détails, on  réalise que chaque membre 
du personnel a une grande responsabilité dans le succès de 
 l'entreprise.
Dans la restauration comme dans tout autre domaine, la 
 compétition est présente. Il faut donc rechercher l'élément qui 
vous distinguera des autres et le mettre en valeur. 
Un grand chef ne suffit plus! Les petits détails ont tous leur 
grande importance. Votre meilleure publicité viendra d'un client 
satisfait, enchanté par tout ce que vous avez mis en œuvre pour 
bien le recevoir.

attention aux 
petits détaiLs pour 

faire Bonne  
impression

Nous sommes tous des consommateurs 
pour qui le plaisir de  partager un bon repas 

au restaurant est important. Cependant, 
le désir pour un client de revenir ou non 

au même endroit peut dépendre d'un 
petit détail qui peut vous sembler anodin 
mais qui, en fait, pourrait le faire fuir. Des 

exemples : une nappe tachée, de la vaisselle 
 fissurée, des ustensiles de piètre qualité, un 
verre entaché de rouge à lèvre, un serveur 

invisible ou qui évite le regard du client, une 
salle de toilette négligée!



Dans les bonnes histoires, le héros, qu’il soit un homme 
ou une femme, mûrit devant l’adversité. Au lieu de reculer 
ou de se laisser démolir et emporter par les difficultés de 
la vie, il est transporté, guidé par quelque chose de plus 
haut encore. 
L’héroïne de la petite histoire que Brigade vous raconte 
s’appelle Yajaira Beatriz Godoy. Regardez cette femme 
qui dépose son regard sur la lentille du photographe en 
toute confiance. Maintenant, imaginez-la à douze ans : un 
petit bout de jeune fille pas plus haute que trois pommes 
mais énergique comme dix, partageant avec mère, frères 
et sœurs un petit logement modeste de Maracaïbo, au 
Venezuela. 
Il fait chaud. Il faut se nourrir. Il faut étudier. L’histoire 
commence pour Beatriz. 

 Une Vénézuécoise au Château Frontenac

texte et entrevue : François Pratte
Photos : gilles lauzon
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Avec sa sœur, Beatriz Godoy fait des ménages dans les mai-
sons, tout en allant à l’école. Elle veut réussir et s’accomplir 
dans une vie qui a tant à offrir : « Travailler dur, comme je l’ai 
fait à partir de douze ans, je vois ça comme une richesse car ça 

m’a appris à connaître la valeur des choses. C’était des années difficiles, 
bien sûr. Parfois, je me disais : "Ce serait mieux si je me mariais et que je 
restais à la maison." Mais il y avait toujours quelque chose qui me disait 
"non". Puis je continuais à travailler. »
De douze ans, elle passe à treize, à quatorze... Les journées sont 
 longues et dures. Porte-t-elle une montre? Si oui, elle la cache bien, 
ne s’y référant que pour être à l’heure à ses rendez-vous. Beatriz n’est 
pas le genre de jeune femme à se laisser endormir par les aiguilles de 
l’horloge. Elle s’active.  
L’épisode suivant est court mais se révèle un premier tournant dans 
sa vie : elle devient représentante Tupperware et entraîne sa mère 
ainsi que sa sœur dans son projet. Du coup, elle devient la patronne 
dans la maison. Lorsqu’elle se remémore ce passage de vive voix, son 
visage s’illumine et elle sourit : « Quelle aventure! Je suis devenue super-
viseure de ma mère. C’était quelque chose! Je disais : "Fais ça! Non, non, 
comme ça!"  Je disais à ma sœur : "T’as fait la vaisselle hier. Aujourd’hui 
tu fais le ménage!" Un jour, elle a piqué une colère. Je nous vois encore 
tourner autour de la table… C’est ton tour aujourd’hui! Non, c’est le tien! 
Et puis paf! Elle m’a lancé un objet. J’ai encore la cicatrice!… » La petite 
Beatriz avait du caractère! Et visiblement, sa sœur aussi…
Tupperware l’a menée ailleurs. Son efficacité redoutable lui a permis 
de gagner des prix et de la conduire en avion à Caracas, la capitale 
du Venezuela. La petite fille de province arrivait en ville. Comment 
envisageait-elle sa vie, désormais? Elle était maintenant une jeune 
femme sortie de l’adolescence. Tout était possible : « Ma vie a changé 
complètement. J’ai recommencé à étudier et je me suis dit que je n’ar-
rêterais plus, que j’irais jusqu’au bout. Je ne sais pas si c’est parce que je 
voyais des femmes, tout autour de moi, qui se débattaient pour survivre. 
Je disais à ma mère : "Oui, un jour je vais avoir un mari. Mais je veux 
 étudier avant." Je ne voulais pas vivre une autre vie que la mienne. » 
Petit à petit, la vie l’a menée à dire qu’elle devait foncer et aller 
plus loin, toujours craintive d’arriver au bout d’un destin où elle se 
demanderait : « Qu’est-ce que tu as fait pour toi, Beatriz? »
Mais un destin n’est pas un plan de vie qu’on suit à la lettre. On 
peut savoir où l’on va sans nécessairement connaître les chemins 
qu’on devra emprunter pour arriver au bout. Les détours, d’ailleurs, 
en sont-ils vraiment? Une femme comme Beatriz Godoy est une 
éponge. Chaque jour de son existence, chaque expérience de travail 
et toute personne qu’elle rencontre lui permettent d’en apprendre 
un peu plus sur elle-même, contribuant à définir plus précisément 
des rêves qu’elle pourrait un jour accomplir. À vingt ans, Beatriz sait 
que le travail accompli est une source de plaisir. Aussi, elle éprouve 
une satisfaction certaine à former d’autres personnes : c’est une 
pédagogue. D’ailleurs, elle travaille pendant un moment dans une 
école primaire. Elle veut devenir éducatrice pour les enfants qui ont 

des problèmes de motricité fine. Leur donner le temps d’apprendre. 
Car elle est patiente, une qualité qui va de pair avec l’action.
Nous sommes maintenant à la fin des années 1980. La situation 
 politique, au Venezuela, commence à devenir dramatique. Beatriz 
sent qu’elle ne pourra pas faire les études qu’elle envisageait. Un 
jour, elle voit une annonce dans un journal. On ouvrira bientôt 
la première école hôtelière du pays : El Hotel escuela de los Andes 
Venezolanos (HEV). Interpellée, elle pose sa candidature sans en par-
ler à qui que ce soit. Lorsqu’on lui donne un rendez-vous pour une 
entrevue, elle annonce à son entourage qu’elle va chez le dentiste : 
« C’était une école privée qui ouvrait. Ça allait coûter cher! Où trouve-
rais-je l’argent pour payer mes études? Les frais étaient très élevés. Je 
savais que je n’avais pas les moyens, ma mère non plus! C’était à Mérida, 
à environ quatorze heures de route de chez moi. »
Beatriz ne passe pas une, mais trois entrevues. Et elle est  acceptée. 
Bravo. Mais où trouvera-t-elle l’argent pour payer ces trois ans 
 d’études? « La solution, je l’ai trouvée chez moi, à Maracaibo. Je me suis 
rendue à l’Office du tourisme de la ville pour obtenir du financement. Je 
leur ai dit : "Vous me payez l’école, et lorsque je reviendrai travailler ici, 
je vais vous donner mes connaissances et, en plus, je vais rembourser 
ma dette." Ils m’ont dit oui. Parce que de tous les élèves que l’école avait 
sélectionnés, nous n’étions que deux de ma ville : un garçon et moi. Pour 
la ville aussi c’était important. »
À son ouverture, en 1989, l’école accueille 32 élèves. Beatriz en fait 
partie. Elle me montre des photos, des coupures de journaux qu’elle 
garde précieusement : on y voit une photo prise en 1988, à l’époque 
où l’école était en construction. Vingt ans déjà. Elle voudrait bien 
organiser une rencontre d’anciens de l’école. Mais réunir tout le 
monde sera très difficile puisque d’autres, comme elle, ont quitté 
leur pays pour travailler en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. 
La situation difficile du Venezuela y est d’ailleurs pour quelque 
chose : « L’objectif de l’école était de former des gens dans l’hôtellerie 
pour le Venezuela. C’est vrai que beaucoup d’élèves sont revenus au pays 
après avoir travaillé à l’étranger. Mais rien n’était plus pareil. Une fois 
qu’on a goûté à la tranquillité et à la sécurité du Québec ou d’ailleurs, 
c’est difficile de retourner au pays. »
À la sortie de l’école, en 1992, ce n’est pas à Maracaïbo qu’elle 
trouve un emploi mais aux Bahamas : « C’était une chance incroyable 
pour moi. Mais je me suis dit que c’était une grosse décision à prendre. 
L’emploi était rêvé : on m’offrait un poste de gouvernante pour un grand 
hôtel de plus de 300 chambres. C’était génial mais je me sentais déchi-
rée, intérieurement. À un moment, j’ai dit à ma mère : "Maman, je dois 
y aller. Je dois commencer quelque part. Lorsque je reviendrai, j’aurai 
encore plus d’expérience et de moyens. Je serai logée, nourrie. C’est un 
travail de rêve!" »
C’est cette année-là que l’ouragan Andrew traverse les Bahamas et 
que Beatriz Godoy est sérieusement mise à l’épreuve. S’il lui faut une 
dernière preuve qu’elle a des nerfs d’acier, la voilà. Elle doit rassurer 
les vacanciers apeurés tout en gardant son calme. L’ouragan n’est 

pas encore arrivé à l’île, mais il s’en vient. 
Il faut vider l’hôtel et conduire les gens à 
 l’aéroport. Simultanément, d’autres clients 
sont attendus à l’hôtel. Mais entre-temps, 
l’aéroport ferme et on ne laisse plus aucun 
avion décoller. L’hôtel doit donc accueillir 
le double de clients. « Madame, monsieur, 
bonjour, vous êtes ici dans la même  chambre 
ce soir! » 
À chaque heure, l’hôtel réunit ses employés. 
Où est Andrew, à quelle heure doit-il toucher 
terre? Des mesures d’urgence sont prises. La 
gouvernante s’assure que les clients dispo-
sent de couvertures, de  nourriture, d’eau, 
de chandelles : « L’œil d’Andrew allait toucher 
notre île. On était donc visés. La dernière consi-
gne qu’on a reçue, c’était : "Préparez vos sacs à 
dos, gardez vos passeports et photos sur vous, 
portez des jeans et mettez-vous à deux sous 
les lavabos". Nous étions deux employés par 
chambre. Car s’il fallait évacuer, il fallait le faire 
tout de suite. Et si on mourait, nous devions 
pouvoir être identifiés tout de suite. Quelle 
expérience! Et combien de fois ai-je pensé à 
mon fils, qui n’était encore qu’un tout petit 
bébé! » Le destin veut que l’œil ne frappe 
pas Paradise Island. À la dernière minute, il 
change de direction : le 23 août 1992, à 21 h, 
Andrew, maintenant de catégorie 5, frappe 
Eleuthera avec des vents de 260 km/h. 
L’ouragan fait des ravages. Il sera considéré 
comme l’un des pires du  vingtième siè-
cle. Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, 
« L'ouragan Andrew a été l'un des plus destruc-
teurs qui ait frappé les États-Unis. Il a fait rage 
du 16 août 1992 au nord-ouest des Bahamas 
et a pris fin le 28 août 1992 dans le centre de 
la Louisiane après avoir traversé le sud de la 
Floride et la région de Miami. Andrew a causé 
26 milliards de dollars de dégâts (45 milliards 
de dollars en 2005). Il a été le plus coûteux 
après l’ouragan Hugo et n'a été dépassé depuis 
que par l’ouragan Katrina, en 2005. »
Pendant que l’hôtel, fermé pendant 
 quelques semaines, se remet de l’énorme 
gifle infligée par les éléments déchaînés, 
Beatriz Godoy se rend à l’île d’Eleuthera 
pour fermer  complètement l’hôtel là-bas : 
« Les clients et la plupart des employés sont 
partis. Il ne reste qu’un groupe formé de deux 
cuisiniers, de toute la maintenance, de la 
 gouvernante et de une ou deux personnes. On 
fait alors  l’inventaire des dégâts et de toutes les 
réparations à effectuer, des achats qu’on devra 
faire… C’est énorme. »  
Au cours des mois suivants, elle travaille 
à Sainte-Lucie et à la Martinique. Des 
 expériences qu’elle  emportera avec elle 
comme une richesse incommensurable, 
une abondance  d’informations : « J’étais 



« Je suis devant une cliente 
qui a passé toute son année 
à mettre de l’argent de côté. 
Alors son séjour doit être 
rempli de moments inou-
bliables, dans une période 
très courte, pour qu’elle ait 
envie de revenir. »
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une éponge. Comme on dit au Québec, je me 
 sentais tellement dans mon assiette, dans mon 
élément! »
Vivre l’expérience d’un ouragan, surtout dans 
un lieu où la sécurité et le bien-être d’hom-
mes et de femmes sont des  préoccupations 
constantes, laisse des traces indélébiles dans 
la mémoire : sons, odeurs, mouvements. 
L’événement est aussi un instrument de 
mesure de soi-même : Beatriz Godoy sait 
qu’elle ne cédera jamais à la panique devant 
l’adversité. Andrew lui a fait peur mais ne l’a 
pas vaincue. 
C’est à Fort-de-France qu’elle rencontre 
Jean-François Poulin, un Québécois qui 
 travaille dans le même hôtel, à la réception. 
De collègue de travail, il devient son mari. 
Bientôt, la Vénézuelienne deviendra une 
Vénézuécoise…

8

Le 3 décembre 1993, pour la première fois 
de sa vie, Yajaira Beatriz Godoy reçoit la 
bise du nord sur les joues, le front et le nez. 
Et cela, d’un seul coup. Quel choc! Ce n’est 
pas le genre de bise qu’elle a l’habitude de 
recevoir dans le sud, là où le soleil brille de 
ses rayons ardents. Ce jour-là, il fait –32 °C à 
Montréal. 64 degrés de moins qu’à Caracas, 
qu’elle a quittée il y a quelques heures à 
peine. Lorsque Jean-François l’accueille à 
l’aéroport, il a un sac immense plein de linge 
pour elle : un manteau, un foulard, des mitai-
nes, des bottes…
Les rues et les trottoirs de Montréal sont 
enneigés. Pour cette femme qui aime la cha-
leur et cherche la couleur dans tout, la ville 
toute blanche et grise a de quoi donner un 
choc. Quelles ont été ses premières impres-
sions de Montréal? « J’étais si émerveillée. 
Je me souviens d’être allée sur le boulevard 
René-Lévesque. Quand j’ai vu les édifices et des 
hôtels comme Le Reine-Elizabeth, j’étais vrai-
ment impressionnée. Je me suis dit : "Il y a du 
travail pour moi, ici!". Jamais je n’avais vu un 
grand hôtel comme ça. Et ce qui m’a frappée, 
aussi, c’était de voir à quel point la ville était 
cosmopolite. Je voyais des gens de toutes les 
couleurs, de tous les accents et de toutes les 
langues! »
Les premières semaines, Beatriz a dû s’adap-
ter à cette nouvelle vie dans un pays où elle 
ne trouvait aucun de ses repères habituels. 
Il y avait le climat, bien sûr. Mais pour cette 
femme qui adore communiquer, la barrière 
de la langue représentait un autre défi. Elle 
avait appris le français à la Martinique, mais 
celui qu’elle entendait dans les  commerces 
de Longueuil où elle allait faire son marché 

était bien différent : « Quand j’entendais "lâlâ" au début d’une phrase, 
j’essayais de traduire dans ma tête mais je ne trouvais pas. Et comme 
l’autre continuait à parler, je ne comprenais plus rien du tout! En même 
temps, il fallait continuer… Un  moment donné, j’ai appelé ma mère et je 
lui ai dit : "Maman, je pensais que je parlais français mais je ne sais rien!". 
J’avais encore beaucoup à apprendre. Je me souviens de mon beau-père 
qui parlait de son "hood de char dans’neige". Je ne comprenais pas! » 
Elle ne cache pas que les premières années ont été difficiles pour 
elle. Chaque automne, sachant l’hiver sur le point d’arriver, elle se 
disait que ce serait sans doute son dernier et qu’un jour, elle retour-
nerait vivre au soleil, là où la neige ne tombe jamais, laissant les 
fleurs et les arbres colorer les paysages. Mais peu à peu, elle s’adapte 
et se construit une vie. Ses deux enfants, Daniel et Maria-José, ont 
grandi ici. C’est leur pays. 
De 1993 à 2008, quinze ans se sont écoulés. Beatriz Godoy parle 
maintenant un français impeccable. Elle se rappelle avec bonheur 
et un brin de nostalgie (mais pas trop!) les étapes qui l’ont menée à 
s’intégrer peu à peu à la société québécoise. 
Au début, les emplois n’étaient pas si faciles à trouver, contraire-
ment à ce qu’elle avait cru à son arrivée : « Plus le temps passait, plus 
je sentais que mon français n’était pas à la hauteur, et plus je perdais 
confiance en moi. » Elle me décrit ce qu’elle croit être typique de tous 
les immigrants allophones qui en sont encore à l’étape d’acclimata-
tion au pays d’accueil : « Je faisais quelque chose que je pense que tous 
les  immigrants font quand ils sont dans une nouvelle ville : on parle bas 
et on dit les mots vers l’intérieur. La personne qui écoute dit : "quoi?" et 
on se dit : "elle n’a pas compris". Ça crée une barrière et on recule au lieu 
d’avancer. On ne se sent pas prêt pour le marché du travail. »
Au lieu de se décourager, Beatriz transforme la barrière de la langue 
en grande porte ouverte : elle a l’idée d’offrir des cours d’espagnol 
aux Québécois. Une manière de donner un peu de son soleil à des 
gens qui l’aideront, de leur côté, à mieux connaître les accents 
d’une langue qu’elle a apprise à parler autrement à la Martinique. 
 Jean-François lui donne un coup de main en créant sa carte d’affai-
res. Tout est prétexte pour faire connaître aux gens les cours qu’elle 
donne! L’expérience ne lui donne que quelques sous, mais elle lui 
permet de créer son premier réseau de connaissances au Québec. 
L’un de ses élèves d’espagnol lui offre un emploi, mais dans un 
autre domaine que le sien. Avec ce poste, elle peut mettre à profit 
ses talents de gestionnaire. Elle reçoit un bon salaire et peut s’offrir 
un certain confort, mais elle sait bien, au fond d’elle-même, qu’elle 
n’est pas vraiment dans son élément. Coup de chance s’il en est un, 
l’entreprise doit faire des mises à pied dans un contexte économi-
que difficile, et elle perd son emploi. C’est alors qu’on l’informe qu’il 
existe un programme d’incitation à l’entrepreneurship pour les gens 
qui, comme elle, reçoivent des prestations de l’assurance-emploi : le 
programme Jeunes Entrepreneurs. 
L’entreprise CFH (Consultation et formation hôtelière) voit le jour 
grâce à ce programme. Sa mission est d'aider à améliorer l'excellence 
du service dans l’industrie hôtelière et d’être un intervenant actif 
dans le développement de la formation de la main-d'œuvre. Beatriz 
y consacre des mois, préparant un plan d’affaires détaillé tout en 
 suivant des formations données par des spécialistes. Son entreprise 
est choisie comme meilleur projet dans la catégorie « Service » 
dans le cadre du concours Devenez entrepreneur, organisé par la 
Fédération des cégeps du Québec. 
Sans abandonner CFH, Beatriz accepte de travailler pour des 
hôtels, à commencer par le célèbre Ritz-Carlton. Puis pour d’autres 
 établissements. Elle devient même la gouvernante personnelle de 
Céline Dion pendant quatre ans. Par la suite, elle est embauchée par 

Distinction, une entreprise qui gère les services d’entretien  ménager 
dans les hôtels. Mais toujours, elle s’assure, dans ses ententes, de 
 pouvoir poursuivre son projet d’école de formation. Car encore 
aujourd’hui, il n’y a pas d’écoles spécialisées pour les préposés 
aux chambres. Pourtant, le besoin est bien réel. Qui leur montre 
comment faire un lit? Il y a tant de petits détails dans l’entretien 
des chambres. Et trop souvent, on oublie que tout commence là 
pour les clients. « Je m’aperçois que plus on explique les "pourquoi" au 
personnel, plus il comprend l’importance de se soucier des petits détails. 
La couverture, par exemple. J’explique pourquoi elle doit être à telle 
distance de la tête du lit. La personne se sent protégée. Si elle est trop 
loin, trop basse, la personne trouve ça malcommode : au milieu de la 
nuit, elle doit la tirer. Donc elle dort mal et n’aura pas un bon souvenir 
de son séjour à l’hôtel. »

cHâteaU Frontenac
Beatriz est arrivée au Château Frontenac en avril 2008. Les fêtes du 
400e anniversaire de la fondation de Québec ont été un succès pour 
toute l’industrie touristique dans la région. Une année exception-
nelle. Et le Château Frontenac, symbole même de la ville, l’un des 
bâtiments architecturaux les plus photographiés au monde, a été 
fort occupé. Le jour où l’équipe de Brigade s’est rendue sur place, le 
hall était plein : les occupants de plus de 400 chambres étaient en 
train de quitter l’hôtel pendant que 400 autres arrivaient pour s’y 
installer. 
L’hôtel fait partie de la chaîne Fairmont, qui gère notamment Le 
Reine Elizabeth, à Montréal. Beatriz considère que le style de gestion 
de  l’hôtel est un modèle à suivre : « En étant au Fairmont, toutes les 
clés sont là pour ouvrir les portes. C’est très intéressant comme milieu 
de  travail, comme façon de gérer. Il y a beaucoup d’outils, beaucoup de 
matériel pour aller chercher et former les employés. Il ne faut pas oublier 
qu’une fois  l’embauche faite, ça ne reste pas là. Si la chambre n’a pas une 
belle vue mais que les lits sont bien faits, que les draps sont immaculés et 
bien étirés, les serviettes propres et bien placées, ça peut remplacer bien 
des choses. Car c’est ça que les clients viennent chercher. Et le secret pour 
y arriver, c’est la formation. »
En fait, la formation est peut-être l’une des principales  motivations 
de Beatriz dans son travail. Celle qui avait envisagé une car-
rière pour aider les enfants à développer leur motricité éprouve 
aujourd’hui une grande satisfaction à guider ceux qui commencent 
dans  l’hôtellerie. Dès son arrivée dans les Bahamas, d’ailleurs, elle 
avait créé des cahiers de formation pour les employés : « En étant tou-
jours une immigrante, il faut faire attention à tout ce qu’on dit, comment 
on le dit, à quelle vitesse on le dit. Je ne pouvais pas toujours verbaliser. 
J’ai donc toujours travaillé avec des photos. Ça m’a aidée à maintenir un 
standard. En verbalisant moins et en montrant plus, je livrais le même 
message à tout le monde. »
La formation du personnel de l’hôtel vise un seul objectif : faire en 
sorte que les clients soient heureux, satisfaits pendant leur séjour, 
afin qu’ils reviennent. 
« Je suis devant une cliente qui a passé toute son année à mettre 
de  l’argent de côté. Alors son séjour doit être rempli de moments 
 inoubliables, dans une période très courte, pour qu’elle ait envie de 
revenir. »
Nous reviendrons, Beatriz.

Des sites internet à visiter :
cFH : www.cfh.to
Le château Frontenac : www.fairmont.com/frontenac
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ensemBLe... 
c’est  
impressionnant.

CONSULTER NOS AUTRES COLLECTIONS SUR

w w w.tcuniforms.com

AUCUN  ACHAT  MINIMUM  P OUR  COMM ANDER  
LIGNE  SANS  FR AIS  :  1  8 0 0  361- 038 8

1-3) tabLier bistro ii
Unisexe, poche deux sections 
avec espace à crayons, lavable, 
65 % polyester, 35 % coton, taille 
universelle, 23 po.
Noir, blanc ou bourgogne  
(10505) 13,95 $ ch.
Rayures gangster noires et blanches  
(10525) 14,95 $ ch.

2-4) tabLier bistro
Unisexe, poche deux sections avec 
espace à crayons, lavable, 65 % 
polyester, 35 % coton,  
taille universelle, 30 po.
Noir, blanc ou bourgogne  
(10504) 14,50 $ ch.
Rayures gangster noires et blanches  
(10524) 15,50 $ ch.

cravate À MotiFs eUroPéens
100 % polyester, nettoyage  
à sec.14,95 $ ch.
1-2) (200554) 5) (200553)

5) tabLier De service
Encolure en ‘V’, ajustable au cou, 
grande poche deux sections avec 
espace à crayons, lavable, taille 
universelle. Noir, bourgogne ou vert 
forêt, 100 % polyester  
(301) 22,75 $ ch.
Rayures gangster noires et blanches,
65 % polyester, 35 % coton  
(321) 24,75 $ ch.

1 2 3 4 5
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ROUGIÉ
1661, rue Marcoux
Marieville QC  J3M 1E8
T : 450 460-2107
jacques.bissonnette@euralis.ca
www.palmex.ca

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
DE LA TECHNOLOGIE IQF

 Surgélation rapide à l'azote :
 - structure cellulaire inaltérée
 - activité enzymatique bloquée
 - saveur préservée

Résultats :
 - fraîcheur garantie
 - fonte réduite de 20 %
 - texture ferme
 - inventaire facile à gérer

 
 

LE FOIE GRAS 
DES CHEFS 

Chef Yves Garnier 
Restaurant La Mer
Halekulani, Hawaii
5 diamants AAA

relève étudiante

à vos achats!
Mario Gagnon
Directeur de centre
École hôtelière de Laval

1. DéterMination Des besoins D'acHat
type d'établissement
Il faut prendre en considération :

le genre d'opération;•	
le type de clientèle;•	
le type de service;•	
les services d'entreposage;•	
le budget alloué par portion.•	

Menus
Il faut prévoir les menus à l'avance, qu’il 
s’agisse de menus spéciaux, de la table d'hôte 
ou de menus du jour. Et afin de réaliser les 
bons achats, de minimiser les pertes et d'évi-
ter les surplus ou les manques de nourriture, 
voici quelques pistes à suivre : 

 connaître les goûts de la clientèle;•	
 connaître la composition des plats et les  •	
 portions;
 savoir calculer la quantité exacte à   •	
  acheter;
 commander selon l'espace de rangement;•	
 commander les produits frais en petite  •	
 quantité;
 vérifier régulièrement l'inventaire;•	
 en cas de surplus, transformer ou    •	
 congeler afin de rentabiliser l'achat.

2. attitUDes De L'acHeteUr
Honnêteté 
Est-ce si nécessaire de le rappeler? 

pots de vin, fraude, manipulation et •	
autres;
il doit instaurer un climat de confiance •	
entre lui et le vendeur et entre lui et son 
employeur;
dans certains cas, la confiance entre la •	
clientèle et l’acheteur est en lien direct 
avec la qualité des denrées utilisées.

curiosité 
Faire des recherches afin de se procurer les 
denrées adaptées à ses besoins en puisant 
dans des sources telles que :

des magazines;•	
des catalogues;•	
des annuaires de produits alimentaires;•	
des sites internet.•	

Rester dans le coup grâce à son intérêt pour :
les nouveaux produits sur le marché;•	
les produits exotiques;•	
les nouvelles tendances culinaires;•	
les nouvelles techniques de travail;•	
les nouveaux matériaux et pièces •	
 d'équipement.

Prudence 
La prudence se manifeste de plusieurs 
façons :

par une bonne cueillette d'informations;•	
par une analyse d'échantillons (tests de •	
rendement);

par une étude sérieuse des soumissions;•	
par une bonne vérification à la réception •	
des marchandises livrées;
et par bien d'autres points.•	

ordre 
une bonne classification des documents •	
est un gage de réussite;
une bonne rotation des stocks assure la •	
qualité du produit fini.

Discrétion 
éviter de parler de tout et de rien car •	
cette attitude fait perdre à l’acheteur sa 
crédibilité face aux vendeurs.

3. MétHoDes D'acHat
La commande directe 
par téléphone :

ne pas déborder de la discussion;•	
connaissance immédiate des prix;•	
inscrire les prix au fur et à mesure.•	

par l’entremise d’un représentant :
fréquence régulière, sur rendez-vous ou •	
au besoin selon la situation;
prend plus de temps;•	
visualisation de certains produits;•	
choisir le bon moment pour la visite;•	
ne pas acheter sous l'impulsion;•	
garder un contact professionnel.•	

par télécopieur :
peut recevoir et envoyer très rapidement •	
des informations;
la négociation doit être établie au •	
 préalable.

par ordinateur :
l’utilisation du réseau internet.•	

Le contrat 
c’est un acte d’achat signé par les deux 
 parties;
il permet d'acheter de grandes quantités à 
bon prix;
lors de la négociation, il faut :

établir ses besoins;•	
spécifier les produits, les dates de livrai-•	
son et les quantités requises lors des 
livraisons;
lire tous les détails du contrat;•	
connaître les modalités de paiement;•	
vérifier la crédibilité du fournisseur.•	

La commande ouverte 
est reliée en général aux produits laitiers •	
et de boulangerie;
après une entente concernant le choix •	
et la quantité des produits, le livreur en 
assurera un approvisionnement régulier;
la rotation des stocks est généralement •	
assurée par le livreur;
il faut tout de même faire une vérifica-•	
tion de la marchandise livrée.

4. ForMULes De soUMission
Une soumission est une déclaration écrite par 
laquelle un concurrent d'un certain marché 
fait connaître ses conditions et s'engage à 
respecter les clauses du cahier de charges. La 
soumission permet de déterminer chez quel 
fournisseur tel produit sera acheté, après avoir 
comparé les prix de différentes compagnies. 
Ainsi, des économies substantielles peuvent 
être réalisées.
Cependant, sachez que le prix fixé par la sou-
mission n'est pas nécessairement le meilleur 
prix qu'un fournisseur puisse offrir. On peut 
toujours renégocier le prix d'un article ou d'un 
produit.
Il est important de bien rédiger une feuille de 
soumission. Tous les détails du produit doivent 
s'y retrouver. Ainsi, chaque fournisseur saura 
vraiment de quel produit il s'agit et vous serez 
assuré, premièrement d'obtenir le prix des 
mêmes produits, et deuxièmement de pouvoir 
comparer exactement les rations qualité/prix. 
Il faut y inscrire d'abord le code du produit, 
le prix, la quantité désirée, le nom de chaque 
fournisseur, ainsi que leurs numéros de télé-
phone et de télécopieur.
Il est préférable de mettre toutes les catégo-

ries de produits ensemble, tous les produits 
de la volaille, le poisson, la viande, les produits 
secs et en conserve, les jus, les céréales, etc.

note : Soulignez avec un crayon surligneur la 
soumission dont le prix est le plus bas pour 
un repérage des plus rapides. Cela permet de 
comparer les prix de différents fournisseurs. 
Assurez-vous cependant que ce prix soit pour 
un produit identique : il faut comparer les 
produits de même qualité et de même calibre. 
Aussi, faites remplir un formulaire de soumis-
sion pour chaque catégorie de produits (pois-
son, viande, épicerie, etc.).

5. ProFiL De FoUrnisseUr
Avant de passer une commande à un nouveau 
fournisseur, il importe de lui faire part de vos 
besoins et de vos préférences. Cela présup-
pose que vous connaissez le fonctionnement 
de l'entreprise concernant :

la ou les journées et les heures de •	
 livraison et de prise de commande;
la politique de paiement et de réduction •	
s'il y a lieu;
le montant minimum à commander;•	
le service qu'il peut vous offrir.•	

Qu'est-ce qui fait la force d'un bon 
 fournisseur?

il a toujours ce qu'on lui commande, et à •	
temps;
il respecte les prix, la qualité et donc le •	
contrat;
le service est hors pair et ponctuel;•	
il se déplace pour une commande •	
 spéciale et il prend les arrangements 
nécessaires afin que vous puissiez 
 recevoir à temps l'article dont vous avez 
besoin;
ses prix sont concurrentiels;•	
il peut vous renseigner sur de nouveaux •	
produits et sur la façon de les apprêter.

Toutefois, rien n'empêche de :
garder l'œil ouvert;•	
ne pas devenir trop familier;•	
demeurer strict à propos des critères de •	
qualité;
savoir communiquer son insatisfaction •	
si le fournisseur n'offre pas un service 
impeccable.

résumé
L'acheteur idéal possède un ensemble 
de qualités. Il sait utiliser les méthodes 
d'achats efficacement et, surtout, il est 
doté d'un grand sens des responsabilités. 
Bien sûr, tout cela se développe. Il s'agit 
d'y consacrer temps et énergie.

Ce numéro de Brigade étant accompagné d’un « guide d’achat », je voudrais  partager avec vous certaines 
 démarches à suivre lors de vos prochains achats pour votre établissement. Ces quelques conseils et repères 
sont ceux que nous enseignons à nos élèves. Ainsi, je vous parlerai de la détermination des besoins, des 
attitudes de l’acheteur, des méthodes d’achat, des formules de soumission et du profil du fournisseur. Vous 
me permettrez donc, pour cette fois, de vous présenter un texte qui ressemble plus à un cours ou à une 
liste de contrôle qu’à une chronique!
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De la ferme à la table

La ferme d. et  
m. saurioL

pAssion, innovAtion et respect 
de l’environnement.

Les importations grugent de plus en plus le marché agricole  québécois, et le marché de la 
fraise ne fait pas exception. En effet, selon Statistique Canada, le Canada a produit 35 040 
tonnes de fraises en 1995, et l’année dernière,  seulement 23 900 tonnes. Soit 30 p. cent de 
moins. Pour la même période, les importations ont plus que doublé pour le commerce de 
détail et de transformation. Voilà un problème bien réel auquel il faut réagir.

bruno égretaud 
Chef enseignant École hôtelière de Laval

begretaud@cslaval.qc.ca

L’Ontario a progressivement perdu le marché de la fraise locale au 
profit de la Californie. Et il y a dix ans, le Québec était sur le point de 
subir le même sort. Comment nos producteurs ont-ils réagi? En réu-
nissant leurs forces : « Pour faire face à la concurrence californienne, 
raconte Michel sauriol, de la Ferme D. et M. sauriol, nous avons 
créé l’association de producteurs de fraises et framboises du 
Québec. » Leur premier geste a été de mettre en place une campagne 
de sensibilisation auprès des consommateurs, non pas pour dénigrer 
les framboises et les fraises venues d’ailleurs, mais pour les informer 
de la qualité du produit québécois. Les producteurs ont donc fait la 
promotion, avec l’aide des médias, des dates d’arrivée des fraises du 
Québec, soulignant leur goût plus sucré, leurs qualités organolepti-
ques, tout cela accentué par une cueillette sur place. Et surtout, ils ont 
mis l’accent sur l’importance de consommer des produits d’ici.
« L’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec 
a été innovatrice. Notre démarche, suite à des années difficiles où l’on 
arrivait à peine à mettre nos productions en marché au profit de 
celles de nos voisins du sud, a été de créer, avec la Régie des marchés 
agricoles, une chambre de coordination avec des partenaires qui 
peuvent faire évoluer le marché, faire la promotion de nos produits 
ainsi que faire de la recherche sur les meilleures variétés selon notre 
climat », nous explique M. Sauriol. 
Le premier à se joindre à eux a été la chaîne Métro. Puis ce fut au tour 
de IGA et de l’Association des fruitiers indépendants. Tout dernière-
ment, le groupe Provigo/Loblaw s’est joint au groupe. Ce maillage a 
fait en sorte qu’il y ait des tables de discussion, un CA qui inclut des 
producteurs et des distributeurs. Bref, un soutien très important. Ces 
chaînes d’alimentation doivent desservir leurs clients à l’année, peu 
importe d’où vient la production. Cette chambre de coordination 
permet aux producteurs, en période de récolte abondante, d’accapa-
rer le marché et de le conserver avec l’appui des chaînes.
Les chefs, les médias et la vente de nos  produits
La mise en marché d’un produit passe aussi par un partenariat 
avec les chefs d’ici et les médias. Les créations culinaires, une fois 

découvertes par le public, ont un effet instantané sur les ventes et 
un impact à long terme sur la production agricole québécoise. Les 
résultats sont concrets. Il serait souhaitable que d’autres chambres 
de coordination du secteur maraîcher voient le jour pour coordonner 
l’approvisionnement, informer les acheteurs des moments précis des 
récoltes, les promouvoir auprès du public et faire en sorte que nos 
habitudes de consommation changent pour de bon. 
Utopique? Pas si tout le monde travaille ensemble en ce sens. 
L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, qui 
regroupe plus de 700 producteurs, en est un bon exemple.
De plus, il y a eu des actions des différentes associations tant au 
niveau provincial que fédéral pour que tous les produits de trans-
formation faits ici et étiquetés « produit du Canada » soient, en 
fait, produits à 100 % chez nous au lieu d’un minimum de 51 %, tel 
qu’auparavant. Au mois de juillet dernier, le ministre de l’Agriculture 
du Canada, l’honorable Gerry ritz, a confirmé un changement de 
réglementation annoncé plus tôt cette année. Un « pro-
duit du Canada » en épicerie devra être fait avec 
des matières premières canadiennes à partir du 
1er janvier 2009. Avec cette annonce, les consom-
mateurs pourront au moins faire des choix en 
toute connaissance de cause. Certes, c’est un 
choix de société, repenser notre façon de 
consommer, privilégier les produits d’ici en 
évitant les transports extrêmes provenant 
de d’autre pays lorsque nous sommes en 
période d’abondance des produits locaux. 
Un autre geste concret pour l’environne-
ment et l’agriculture d’ici de la part du 
gouvernement.

Au Québec, la réglementation est très sévère quant à l’utilisation 
de pesticides. Comme société, on s’est doté, imposé d’une certaine 
façon, des normes environnementales très strictes par rapport 
à d’autres provinces et surtout d’autres pays. Certains pesticides 
bannis ici il y a 10 à 15 ans sont toujours utilisés ailleurs. Une bonne 
ligne de conduite sur le plan social, une conduite souhaitable à 
l’échelle mondiale : protéger notre planète pour les générations 
futures.
Ce qui reste à faire politiquement serait, à l’heure actuelle et pour 
l’avenir, une campagne de sensibilisation, d’éducation et de pro-
motion auprès de la population sur les bienfaits d’une alimentation 
riche en valeurs nutritives par des produits cueillis à maturité et 
provenant directement de nos fermes québécoises.
Aussi, on entend parler de plus en plus de nouveaux systèmes de 
culture qui permettent de devancer ou de retarder les récoltes. En 
effet, certains producteurs parmi nos élites ont changé leurs façons 
de faire. Par souci de l’environnement, de rentabilité, de qualité, 
mais aussi pour offrir une meilleure fiabilité. Bref, un produit au 
summum de son potentiel organoleptique. La Ferme D.et M. 
Sauriol fait partie de cette élite. Avec la plasticulture et l’irrigation 
au goutte-à-goutte pour la culture des fruits et légumes, cette 
façon de cultiver change totalement les données concernant les 
mauvaises herbes et l’utilisation de pesticides. Le couvre-sol noir 
empêche les mauvaises herbes de pousser sur les lits et entre les 
plants. L’irrigation au goutte-à-goutte permet, grâce aux grand 
nombre de tubulures et de tuyaux  goutteurs, de diriger l’eau 
 seulement sur la zone de culture, faisant un fruit ou un légume plus 
propre et évitant aussi le lessivage des fertilisants qui le serait lors 
des pluies abondantes comme celles que nous avons connues l’été 
dernier. Résultat : beaucoup moins de pollution dans nos eaux de 
drainage et dans nos rivières.
Issu d’une famille de cultivateurs  lavalloise depuis quatre généra-
tions, la relève de Michel Sauriol est bel et bien assurée avec deux 
de ses trois fils, Mario et christian, qui œuvrent avec leur père sur 
cette ferme bien connue de Laval.
Ouverte depuis sept ans sur le boulevard des Mille-Îles, la Ferme D. 
et M. Sauriol est un site enchanteur en pleine nature. L’autocueillette 
y fait sensation de la mi-juin à la mi-octobre avec ses différentes 
récoltes. Par ailleurs, un kiosque de fruits et de légumes est ouvert 
durant cette période où l’on y offre aussi quelques produits de 
transformation issus du terroir québécois. « La prochaine étape, 
nous dit Michel Sauriol, sera de faire de la transformation directe-
ment, ici sur la ferme. Un projet auquel je crois vraiment. »
Outre les fraises et les framboises, la Ferme D. et M. Sauriol cultive, 
entre autres, des poivrons doux et des piments forts de toutes sor-
tes, du basilic, des aubergines, des oignons espagnols et des toma-
tes. Une production de grande qualité réservée à l’autocueillette, à 
la restauration, aux marchés publics et aux visiteurs qui viennent 
directement à la ferme.

Membre du club agroenvironnemental Ferme en ville, la Ferme D.et M. Sauriol est voi-
sine du club de golf Saint-François. Voici ses coordonnées :
3150, boul. des Mille-Îles ,laval (québec)
Tél : (450) 666-6564 • www.dmsauriol.com

nous vous suggérons aussi de visiter le site de  l’association des producteurs de fraises 
et framboises du québec. Véritable mine d'information sur  l'association et l'histoire de 
ces cultures au québec, ce site présente tous les endroits d'autocueillette répertoriés par 
région, les meilleures recettes ainsi qu'une section enfants qui propose jeux et casse-tête 
aux tout-petits. 
www.fraisesetframboisesduquebec.com



B
r

ig
a

d
e 

A
u

to
m

n
e-

H
iv

er
 2

00
8/

20
09

32

B
r

ig
a

d
e 

A
u

to
m

n
e-

H
iv

er
 2

00
8/

20
09

33

w w w . f r o m a g e b a l d e r s o n . c a

pub Balderson.qxd:pub_Balderson.qxd  8/26/08  10:00 AM  Page 1

Julie  Perreault
Responsable des cours 

Les Connaisseurs  
saQ

vins et tendances

Que ce soit pour souligner l’arrivée des vacances, pour accueillir vos 
invités avec classe lors des repas des Fêtes, pour arroser le début de 
la nouvelle année ou encore, pour escorter l’hymne à l’amour offert 
à votre valentin, peut-être aurez-vous envie de vous offrir l’archétype 
du vin mousseux : le champagne!
Pour bien s’y retrouver et s’assurer du même coup que le flacon 
choisi conviendra à la circonstance de service, il sera bon de s’attar-
der aux principaux facteurs qualitatifs qui façonneront le produit 
final. Comme pour n’importe quel produit vinique, la qualité et 
la provenance des raisins seront déterminants, mais également 
les variétés utilisées et le temps de vieillissement sur lies avant le 
dégorgement…¹ Détail important à savoir, c’est grâce à une seconde 
fermentation en bouteille que s’obtiennent les fines bulles caracté-
ristiques, plus précisément par l’action qu’entreprendra l’ajout de 
levures et de sucre à un vin de la région déjà mis en bouteille. Un 
nombre de mois minimal est requis pour être digne de l’appellation, 
et ce passage sera également responsable en partie de sa puissance 
aromatique. Par exemple, un champagne qui aura passé les douze 
mois réglementaires minimum sur ses lies aura une structure poten-
tiellement plus solide qu’un mousseux régulier qui n’en aurait pas 
profité, alors que des champagnes au potentiel qui le permettra 
pourront, au choix du vinificateur, profiter d’un vieillissement sur lies 
beaucoup plus long pouvant atteindre plusieurs années. La puissan-
ce aromatique s’en verra du coup magnifiée, mais attention : tous ne 
gagneront pas à ce procédé, le vin lui-même devra être à la hauteur 
avant tout. Pour connaître la durée de ce mode d’élevage, observez 
la contre-étiquette de la bouteille. La date de dégorgement y figure 
pour les cuvées millésimées (dont l’année de récolte est indiquée sur 
l’étiquette, preuve que le champagne en question n’est pas le fruit 
d’un assemblage). Il s’agit alors de faire la soustraction depuis l’année 
de récolte indiquée sur l’étiquette principale. 
En ce qui concerne le choix des raisins, sachez que trois variétés sont 
autorisées. Il s’agit des pinots noir et meunier (des variétés noires) et 
du chardonnay. Souvent issus d’un assemblage de deux ou des trois, 
il est possible aussi qu’une mention particulière le précise : « blanc 
de blanc » indique alors que seul le chardonnay a été utilisé, alors 

que « blanc de noir » spécifie que seule une et ou l’autre des variétés 
noires ont été privilégiées. Dans le premier cas, attendez-vous à un 
champagne plus léger alors que dans l’autre, il sera plus puissant.   
Enfin, pour finaliser votre choix, un autre facteur marquera le style du 
champagne : son degré de sucre résiduel. Celui-ci sera déterminé par 
la sucrosité dont sera pourvu le vin qui sera ajouté tout de suite après 
le dégorgement.¹ C’est ce qu’on appelle communément la « liqueur 
d’expédition ». Ainsi, les mentions suivantes que vous retrouverez sur 
l’étiquette vous éclaireront sans doute pour finaliser votre choix : 

Brut Naturel•	  ou Brut Zéro  
(moins de 3g de sucre résiduel par litre) 
Extra Brut•	  (moins de 6 g) 
Brut•	  (moins de 15 g, le plus commun) 
Extra Sec•	  or Extra Dry (12 à 20 g) 
Sec•	  (17 à 35 g) 
Demi-Sec•	  (33 à 50 g) 
Doux•	  (plus de 50 g) 

Alors voilà ! Il ne vous reste plus qu’à le savourer…

¹ Ce qu’on appelle le « dégorgement » 
est l’étape pendant laquelle on 
procède à l’expulsion définitive 
du dépôt que le vieillissement 
a provoqué, tout juste avant de 
coiffer la bouteille de son bou-
chon et du muselet qui retient 
les perles d’air à l’intérieur… 

Bonne dégustation!

les bulles pour lA fête !

L’automne est déjà bien entamé. L’hiver suivra sous peu, avec 
son lot de fêtes et de célébrations qui nécessiteront sans doute 
quelques flacons de bulles festives…



chef globe-trotter

olivier Delcol
Directeur général  

Daniel choquette traiteur
Président de coDe Gourmet

Cette phrase, je l’ai si souvent entendue, et malgré les années, elle 
m’écorche encore les oreilles. Fait de société, manque de connaissan-
ce ou simplement peur de la nouveauté? Que doit-on faire pour enfin 
convaincre et au moins que l’on goûte ce qu’on n’a jamais mangé!

La peur du fromage bleu
Lors d’une dégustation de vins et de fromages, une gentille dame fait 
une grimace lors de la présentation du bleu Bénédictin. « Madame, 
vous n’aimez pas le fromage bleu? – Non, non, je n’y ai jamais goûté. 
On m’a dit que c’était de la moisissure! »

L’éternel steak
Combien de fois ne nous sommes-nous pas attablés dans un restau-
rant, entre amis, et entendu cette phrase : « Je vais prendre comme 
d’habitude, l’entrecôte sauce au poivre! ». Je comprends qu’on ait 
envie de manger du bœuf, mais lorsque ce choix devient une excuse 
pour éviter de découvrir un nouveau produit au menu, je me pose de 
sérieuses questions.
J’y ai longuement réfléchi et je suis persuadé que tout commence 
dans le cocon familial. En effet, il est rare de voir de jeunes enfants 
goûter à tout alors que papa et maman ne mangent que du bœuf, du 
poulet et des pâtes! 
Comme parents, nous devons montrer l’exemple et apprendre à nos 
bouts de choux à découvrir, à oser goûter et à faire leurs propres 
choix. En ayant l’esprit ouvert à d’autres cultures et à d’autres cuisines, 
vous impressionnerez un nouvel employeur avec qui vous mangerez 
pour la première fois, vos amis qui n’ont jamais vécu l’expérience d’un 

repas libanais, ou une nouvelle conquête à qui vous ferez goûter 
un savoureux morceau de thon cru trempé dans une sauce japo-
naise... Que ce soit en affaires ou en amour, c’est toujours la première 
 impression qui compte !
Je vous souhaite de faire des tas d’expériences et n’oubliez pas que 
nos souvenirs sont, la plupart du temps, rattachés à la mémoire des 
goûts et des odeurs.

Savoureusement vôtre,

Manger avec les yeux!
Non je n’aime pas ci… Non je n’aime pas ça…  
et tout cela, sans jamais y avoir goûté!
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La Recette de la «différence»
par Café Agga

LES INGREDIENTS...

Une bonne dose de passion...

C’est ce qui fait la différence entre un bon et un «très» 

bon café. Entre un grand et un «très» grand chef. 

Un litre de «savoir faire»

Le «savoir faire» est de ces plantes qui se cultivent 

pendant de longues années. C’est ce qui rend ses fruits 

d’autant plus précieux.

Deux livres de «savoir partager»

Le savoir partager - souvent ignoré - est pourtant 

le juge de notre résultat. C’est pourquoi nous vous 

conseillons sur les meilleurs équipement 

disponibles.  

Un brin d’entêtement

Nécessaire pour les ingrédients 

précédents!

Beaucoup d’humilité

Car «la différence» ne se gagne que par 

le jugement des autres.

et de la Bonne humeur!

Car «y prendre du plaisir» est un ingrédient communicatif 

(et le café, un plaisir qui se partage!).

LES OUTILS

La machine espresso que nous préconisons pour vous, a 
subi avec succès tous les tests infligés par notre équipe 
technique. 

Cette petite merveille de simplicité et de technologie, 
équipée de «gadgets» dignes d’une Formule 1, est la... 
SAN MARCO Série 100 E

• Porte filtre préssurisé : Qui permet d’obtenir 
un espresso crémeux à tout coup! Même si 

la mouture est grossière ou la quantité de 
café insuffisante 

• Le bras vapeur «RAPID STEAM» : On 
plonge le bras vapeur dans un pichet de 
lait froid, on pèse sur un bouton, et on 
ne s’occupe plus de savoir si la mousse 
de lait sera réussie ou pas... 
Elle l’est à tout coup!

Appelez nous Sans frais au:
1-800-667-3427  pour en savoir davantage. 

La SAN MARCO 100 E est sans aucun doute
la solution que vous attendiez!

Torréfacteur de Cafés prestigieux. Distributeur Exclusif des machines La San Marco  au Canada.
3003 rue Lucien l’Allier - Laval PQ. H7P 0A1 - Canada - T.: (450) 687 5552 - www.cafeagga.com
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Halte gastronomique > Montréal

Johanne aude
Chercheuse de trésors

Photos : Gilles Lauzon

et suivi son cours de boucherie à l’Institut  national des  viandes avec 
M. andré Gignac. Ce dernier, qui est devenu son  mentor, lui a donné 
le goût de cette profession et lui a aussi enseigné les notions impor-
tantes de son métier.
Entre le printemps 2000 et l’été 2008, elle et son conjoint, serge 
borduas, ont été les propriétaires du ranch Haute-Beauce à Saint-
Évariste. Ils possédaient un troupeau de 132 vaches de race limousine 
et 240 acres de terre, sans compter les 650 acres qu’ils louaient pour 
produire des fourrages. De plus, ils possédaient une érablière de 2800 
entailles. Femme très active, Brigitte élevait cinq juments de race 
(quatre Appaloosa et une Paint Horse) utilisées pour la reproduction 
et pour le plaisir de les monter.
Brigitte a été nommée agricultrice de l’année 2002 et a été la 
 première femme juge d’exposition à 18 ans. Elle a été la première 
femme qui a osé briser les tabous, puisque être juge dans les expo-
sitions agricoles pour la génétique était réservée strictement aux 
hommes. Elle a été aussi la première femme juge en 1993 à l’exposi-
tion agricole (animaux champions) en Irlande du Sud (Waterford) et 
en 1997 au Brésil, à Cascavel. Elle fut même juge au Royal Show de 
Londres. Tout un exploit pour une femme québécoise de briser ces 
barrières. Mais ce fut une réussite, et depuis, les offres viennent de 
toutes parts, autant au Québec qu’en Ontario, et même à l’extérieur 
du Canada. 
Elle a enseigné à l’ITA de Saint-Hyacinthe de 1995 à 1997, dans le 
cadre du programme de gestion et exploitation de l’entreprise agri-
cole (GEEA). Elle a donné des conférences auprès des jeunes du cégep 
de Joliette, de l’ITA et de l’École professionnelle d’agriculture de Saint-
Hyacinthe et aussi de l’école professionnelle d’agriculture de Mirabel. 
Elle est de celles qui peuvent nous surprendre en nous disant d’un ton 
assuré que telle carcasse est de qualité ou non, la hauteur de l’animal, 
si l’animal a été nourri au mais ou à l’orge (si le gras qui entoure la 
carcasse est jaune ou blanc), ou même si l’animal a été stressé dans 
le transport à l’abbatoir (ce qui peut faire une viande moins tendre). 
Elle va nous dire aussi que les clients préfèrent les carcasses avec gras 
blancs.
Elle a de plus participé à l’émission La Semaine Verte. Elle a été secrétai-
re propagandiste pour l’Association des éleveurs de bovins charolais. 
Quel bagage pour une jeune femme qui n’a même pas 40 ans et qui 
ne paraît pas avoir 30 ans.
Après la vente de ses fermes et de ses terres, Brigitte se promène une 
journée au Marché Atwater et rencontre Henri berthuin, de la fameu-
se Boucherie Claude et Henri. Elle a commencé à travailler pour lui, 
tout d’abord comme vendeuse, ensuite comme caissière pour ensuite 
s’occuper de la comptabilité. Henri l’a tout de suite remarquée. Son 
entregent, sa bonne humeur, sa forte personnalité, son amour pour le 
travail bien fait, son souci du détail et sa perfection l’ont poussé à la 
prendre un peu sous son aile. Elle retrouvait ses premières amours, la 
boucherie. Elle décida d’acheter cette boucherie en 2005 et de pour-
suivre l’excellence déjà établie depuis plus de 22 ans, conservant le 
même nom bien établi et réputé, soit La boucherie claude et Henri. 
Par son leadership, sa persévérance et ses talents, elle a su accroître sa 
crédibilité en tant que bouchère et vendeuse, car pour ce qui est de 
faire de la promotion, chapeau.
Ayant gardé tous les mêmes employés, donc les piliers, elle s’est 
retrouvée avec une belle brochette de spécialistes qui font la renom-
mée de la boucherie. Ses gérants, richard Frelat et éric Moinaud 
(deux hommes de confiance qu’elle affectionne), victor et salvador 
(ses deux piliers sur qui elle compte énormément), sans oublier 
isabelle, la fille de Henri qui l’aide beaucoup. Elle a 12 employés et 
est fière de son équipe. Ils offrent tous la qualité constante de leurs 
produits, les créations, l’écoute des clients et les demandes spéciales. 

Plusieurs traiteurs connus font préparer régulièrement des pièces de 
viandes, autant conventionnelles que spéciales. Et ils y reviennent 
tous. La qualité et les coupes sont constantes, et la tendreté des vian-
des est parfaite.
Leurs spécialités : la liste est longue! Le steak (très réputé), vieilli de 21 
à 28 jours, pour la tendreté inouie. Les saucisses, surtout la merguez 
faite simplement avec de l’agneau (classée la meilleure de Montréal), 
aussi, les saucisses de veau, de toulouse ou les chipolatas. L’agneau 
(surtout si c’est Victor qui l’apprête) en gigot ou jarret désossé confit, 
en côtelettes, en couronne ou en côtelettes marinées aux fines her-
bes. Le veau primeur (veau de lait rosé du Québec venant des Viandes 
Forget à Terrebonne (un des derniers abattoirs privés du Québec). 
Les foies gras : le plus gros vendeur à Montréal. Les paupiettes de 
lapin aux pruneaux, les cuisses de dinde désossées farcies, le roulé 
de dinde, la pintade désossée farcie, sans oublier le porc en rôti aux 
figues et pruneaux, ou côtelettes, la bavette de bœuf marinée à l’écha-
lotte (divin et tendre à souhait). Comme dirait Brigitte, « le goût, c’est 
le persillé de la viande ».
Mais ce qui est très fascinant, c’est de voir les gens demander les recet-
tes aux bouchers ou de demander de leur créer quelque chose de 
spécial pour épater leurs invités. Qui croirait que ces spécialistes des 
viandes ont à leur actif des recettes, qu’ils font des créations et même 
osent des petites folies qui rendent leur clientèle bouche bée ?
À cause de son amour pour sa profession, Brigitte a ouvert une autre 
boucherie, à Granby. Elle se trouve au 911, rue Dufferin. Son nom : 
Le Marché de la Ferme des cantons de L’est. Son conjoint, Serge 
Borduas, s’occupe de celle-ci avec son fils Patrick, qui est, lui aussi, 
boucher. À cet endroit, en plus de la boucherie, elle a ajouté la char-
cuterie, les fruits et légumes, fromages, pains frais, tartes maison, bei-
gnes aux patates, etc. Ils ont de plus construit un endroit pour débit-
tage des animaux sauvages de leur clientèle (caribou ou orignal).
Une visite vaut mille mots, surtout pour voir la passion de ces gens et 
leur amour pour ce qu’ils font. Vous en serez, comme moi, estomaqués 
de voir toutes ces merveilles qu’ils peuvent vous présenter.
Mais surtout, la visite n’est pas complète si vous ne rencontrez pas 
Brigitte Saint-Vincent. Vous tomberez en amour avec son sourire, sa 
joie de vivre, sa convivialité et son amour pour les gens. 
Vous me verrez souvent dans les environs. Qui sait, peut-être qu’on se 
rencontrera entre deux gigots d’agneau…

Boucherie Claude et Henri inc.
Marché atwater
138, avenue atwater, étal no 11, Montréal qC  h4C 2g3
514 933-0386

Lors d’un souper chez mes amis Sophie et Patrick, à 
 Saint-Barthélémy, j’ai eu le plaisir de rencontrer une 

 personne tout à fait exceptionnelle. Propriétaire de deux 
boucheries, elle est elle-même bouchère de métier en plus 

de posséder un bagage d’expérience incroyable.

profession : Bouchère

On parle toujours des chefs qui  concoctent 
des plats de maître. Mais parle-t-on des 
bouchers, ces artistes qui, eux aussi, four-
nissent les grands chefs, les traiteurs et 
restaurateurs ou même tous ces particu-
liers qui cuisinent avec amour pour leurs 
proches ou pour leur amis les week-ends.
brigitte saint-vincent est une femme 
dynamique qui, depuis son jeune âge, 
a vécu sur la terre paternelle à Saint-
Cuthbert, dans la région de Lanaudière, où 
son père élevait des chevaux de race et des 
vaches charolaises. Elle a fait ses  études au 
Collège Macdonald de  l’Université McGill, 
où elle a obtenu un diplôme en agricul-
ture spécialisé en sciences  animales et 
 nutrition. De plus, elle détient un certi-
ficat en administration et en gestion et 
 marketing de l’Université McGill. Elle a 
aussi reçu une formation à l’école ProMédia 
(entrevue télévisée,  allocution au micro) 

Brigitte saint-vincent
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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

repères

l’assureur connaît ou est présumé connaî-
tre en raison de leur notoriété, sauf en 
réponse aux questions posées. » 
En ce sens, l’assuré doit déclarer à l’as-
sureur tous les éléments pertinents per-
mettant à l’assureur d’évaluer le risque 
assurable. Cela dit, l’assuré doit non 
seulement répondre aux questions de 
l’assureur lors de la souscription de ris-
que, mais également transmettre, de sa 
propre initiative, toute information sus-
ceptible d’influencer la souscription de 
risque et ce, même si la question n’est 
pas posée par l’assureur. Bien des gens 
tenteront d’opposer le refus  d’indemnité 
de l’assureur, en alléguant que l’assureur 
ne lui avait pas posé la question, moyen 
de défense qui est voué plus souvent 
qu’autrement à l’échec de par l’obli-
gation de la plus haute bonne foi de 
l’assuré. Également, tous les éléments 
en cours de route susceptibles d’affec-
ter, d’aggraver ou de modifier le risque 
assurable se doivent d’être dénoncés à 
l’assureur. Cette obligation de rensei-
gnement existe non seulement lors de 
la souscription de la police d’assurance, 
mais également lors de son exécution.
Quant à la sanction que peut impo-
ser l’assureur, ce dernier n’est pas tenu 
de verser l’indemnité à l’assuré s’il est 
démontré que l’assuré a fait de fausses 
déclarations ou  des déclarations men-
songères de façon à bénéficier d’une 
indemnité à laquelle il n’aurait pas eu 
droit autrement (a. 2411 C.c.Q.)3. 
Par contre, il faut savoir que l’assureur a 
aussi une obligation de renseignement 
envers son assuré. De plus en plus, les 
tribunaux vont aussi imposer une obli-
gation de renseignement et de bonne 
foi à l’assureur et non juste à l’assuré. 
L’assureur, qui est un professionnel du 
risque, impose à l’assuré ses conditions, 
les clauses et termes de son contrat 
n’étant pas susceptibles de négociation 
pour l’assuré. L’assureur peut, lui aussi, 
voir sa responsabilité engagée pour les 
dommages causés à l’assuré par sa négli-
gence ou par sa faute. Cette obligation 

3 bureautique nouvelle-beauce inc. c. Compagnie 
d’assurance guardian du Canada, eYb 1995-56102; Michel 
bernier et andré bernier c. l’union québécoise compagnie 
d’assurance, reJb 2003-43354.

contractuelle impose non seulement à 
l’assuré une obligation de renseigne-
ment, mais également à  l’assureur afin 
d’éviter que l’assuré ne soit piégé par 
l’assureur et ce, même en agissant de 
bonne foi.4

Le rôLe DU coUrtier
Le courtier est plus souvent  qu’autrement 
le mandataire de l’assuré. En consé-
quence, il préserve les intérêts de ce 
dernier et non ceux de l’assureur. Or, 
ce n’est pas parce que le courtier est 
avisé d’une aggravation de risque ou 
de tout autre élément pouvant affecter 
le risque assurable par l’assuré que ce 
dernier est dégagé de son obligation 
de renseignement envers l’assureur. 
L’assuré devrait toujours s’assurer que 
son obligation de renseignement soit 
transmise à l’assureur. C’est la raison 
pour laquelle, lorsqu’il y a des poursui-
tes contre les assureurs, le courtier est 
souvent appelé en garantie. Cependant, 
lorsqu’on fait affaire avec un courtier, il 
est légitime de penser que le courtier 
est agréé par l’assureur et que ce dernier 
a non seulement une obligation de ren-
seignement envers l’assuré, mais égale-
ment envers son intermédiaire qui est le 
courtier. Il est important qu’une relation 
de confiance existe entre l’assureur et le 
courtier. Sinon, cela ne peut fonctionner 
et le courtier perd toute son utilité.
Enfin, comme l’assuré se doit d’avoir une 
confiance majeure envers l’assureur et 
le courtier, il est de l’essence même du 
contrat d’assurance que l’intervention 
du courtier ne décharge pas l’assureur 
de son obligation de renseignement. 
L’assureur doit non seulement informer 
son assuré, mais également représenter 
ses intérêts et les privilégier avant les 
siens.
Bien sûr, il ne s’agit que d’un bref  aperçu 
des éléments essentiel à  retenir en 
matière de contrat d’assurance. Pour 
toute autre information, n’hésitez pas 
à nous contacter aux coordonnées 
 ci-jointes.

4 bergeron, Jean-guy, «l’obligation de renseignements de 
l’assureur», Service de la formation permanente, barreau du 
québec, les éditions Yvon blais in., p.5.

Me Martin Larocque, avocat
martinlarocque@bellnet.ca
Me Melissa De Petrillo, avocate
melissadepetrillo@bellnet.ca

Parce qu’elle est plutôt volumineuse, la plupart des gens 
ne prennent pas le temps de lire attentivement leur police 
 d’assurance et la rangent au fond d’un tiroir. Pourtant, nous 
avons tous intérêt à bien la comprendre et à voir à ce qu’elle 
réponde à nos attentes en tant qu’assurés.
Il est important de bien définir le contrat d’assurance avant 
d’en interpréter et d’en analyser une partie de ses tenants 
et aboutissants. Il est défini par l’article 2389 du Code civil du 
Québec :
« Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant 
une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers 
une prestation dans le cas où un risque couvert par  l’assurance se 
réalise. »

intérêt assUrabLe 
Avant même de contracter une assurance, il faut voir à  posséder 
un intérêt assurable à l’égard du risque que l’on veut assurer. Il 
n’est donc pas suffisant qu’il y ait une entente quant au risque 
assurable, à la prime et la prestation. Il faut aussi un intérêt dans 
le risque à assurer.

attente raisonnabLe De L’assUré
La notion d’intérêt assurable a été créée afin de rétablir 
 l’équilibre entre l’assureur et l’assuré dans l’interprétation que 
l’on doit donner au contrat d’assurance, notamment du fait que 
celui-ci en est un d’adhésion, c’est-à-dire :
« (…) lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été 
imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son 
compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être 
librement discutées ou négociées. » (a. 1379 C.c.Q.).
La notion d’intérêt assurable permet de donner un sens aux 
termes du contrat d’assurance, non pas en vertu des ter-
mes même des clauses du contrat d’assurance, mais bien en 
fonction des attentes raisonnables de l’assuré, c’est-à-dire 

de ce à quoi il est raisonnablement en droit de s’attendre 
lorsqu’il contracte une souscription d’assurance. Si un contrat 
 d’assurance est susceptible d’être interprété de deux manières 
différentes, l’interprétation qui favorise un résultat équitable 
est présumée correspondre à l’intention des parties. L’intention 
des parties correspond à la compréhension d’une personne 
ordinaire1. Dans le doute, tout contrat d’assurance s’interprète 
en faveur de celui qui a contracté l’obligation (assuré) et contre 
celui qui l’a stipulé (assureur) (a. 1432 C.c.Q.).
En présence d’un contrat d’adhésion, il est fondamental que 
l’assureur veille à ce que le contrat satisfasse aux besoins de 
l’assuré et qu’il informe l’assuré des clauses auxquelles il peut 
déroger s’il y a lieu. Autrement, le contrat d’assurance peut 
devenir un piège même pour un assuré averti.2

QUe Doit-on Dénoncer?
Bien des gens se demandent jusqu’où va le devoir de rensei-
gnement de l’assuré envers l’assureur. Que doit-on dénoncer? 
L’assureur a-t-il, lui aussi, une obligation de renseignement?
La base du contrat d’assurance repose essentiellement sur une 
relation de confiance. Non seulement l’assuré a-t-il une obliga-
tion de divulgation et de renseignement, mais de plus, il a une 
obligation de la plus haute bonne foi envers l’assureur. L’article 
2408 du Code civil du Québec définit l’obligation de renseigne-
ment de l’assuré envers l’assureur comme suit : 
« Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est 
tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont 
de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’éta-
blissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de 
l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que 

1 exportations Consolidated bathurst limited c. Mutual boiler and Machinery insurance Com-
pany, [1980] 1 r.C.S. 888; banque nationale de grèce c. katsikonouris, [1990] 2 r.C.S. 1029.
2 bergeron, Jean-guy, l’obligation de renseignements de l’assureur, Service de la formation 
permanente, barreau du québec. les éditions Yvon blais in. p.6.

Que doit-on dénoncer 
et Quelles sont les 

obligAtions de  
l’Assureur?

Connaissez-vous le montant de votre franchise 
 advenant un déversement d’eau? Êtes-vous couvert 

pour l’affaissement de votre piscine? Que savez-vous 
des exclusions de votre police d’assurance?
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résidences 
pour  

personnes 
âgées

Texte et entrevues : François Pratte
Photos : Gilles Lauzon

Carmela Papa, des résidences Allegro

La proportion de personnes vieillissantes est beaucoup plus 
élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a une génération, et 
elle est moins élevée que demain… De nouveaux besoins se 
font sentir pour desservir ces gens qui aspirent à vivre avec 
bonheur et tranquillité cette étape importante de leur vie. 
Une période plus ou moins longue qui n’est pas une attente. 
Surtout dans des lieux propices aux activités stimulantes, tel-
les les nouvelles résidences pour personnes âgées. Et encore, 
« âgées » est un terme bien discutable, et surtout très vague, 
pour décrire non pas une, mais mille réalités différentes.

un secteur 
en pleine 
croissance
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L’expression « troisième âge » a progressivement disparu de notre 
vocabulaire. Le terme « aîné », encore employé, risque, lui aussi, 
d’être relégué aux oubliettes. Mais nous savons tous qu’à soixante 
ans, une personne n’a pas les aspirations qu’elle avait à vingt 
ans. Ce cliché exposé, qu’offre-t-on aux gens arrivés à l’étape de 
ce qu’on appelle encore la retraite? Depuis plusieurs années, la 
 transformation d’hôtels ou d’immeubles locatifs en résidences 
pour personnes âgées, et la construction de complexes ayant cette 
 vocation, vivent une croissance remarquable. La nécessité est la 
mère de l’invention. 
Ces résidences ne sont pas des hôpitaux ni des centres de soins de 
longue durée. Il s’agit de lieux où vivent des personnes autonomes 
ou en perte d’autonomie. Elles y recherchent un certain nombre 
de services, incluant les services alimentaires, ainsi qu’une certaine 
sécurité. Aussi, c’est un moyen, pour elles,de fuir la solitude : elles 
sont entourées de personnes qui ont les mêmes références qu’elles 
et qui sont souvent à la même étape dans leur existence. Ces lieux, 
conçus en fonction de cette clientèle précise (mais variée), n’ont 
vraiment rien à voir avec les hospices de vieillards où, autrefois, on 
semblait abandonner les « vieux ». En fait, les résidences sont extrê-
mement populaires parce qu’elles constituent une source de plaisir, 
d’épanouissement pour les gens qui y habitent. 
En avril 2007, on dénombrait 2318 résidences au Québec, offrant 
88 810 unités locatives. Plus de 90 p. cent étaient à but lucratif. 
Seulement 188 étaient des OBNL. Vu la croissance exponentielle, il y 
a tout lieu de croire que ce chiffre sera considérablement augmenté 
au cours des deux prochaines années.
Nous avons rencontré des représentants de deux types de résiden-
ces : carmela Papa, directrice des services alimentaires corporatifs 
pour les 49 résidences Allegro réparties partout au Canada, dont le 
siège social est à Montréal, ainsi que Michèle Lanteigne et Denis 
bouchard, respectivement directrice générale et directeur des 
services alimentaires du boisé notre-Dame, un complexe de Laval 
qui comprendra, lorsque la cinquième phase sera achevée, plus de 
mille résidences.
Allegro est l’un des plus importants réseaux de résidences haut de 
gamme pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes 
du pays. Leurs résidences se distinguent par le cadre de vie agréable 
et stimulant qu’elles représentent et par l’esprit qui les anime et les 
valeurs qu’elles partagent. Le travail d’équipe, le respect et l’inno-
vation sont au cœur de son développement. Il compte près d’une 
cinquantaine de résidences au Québec, en Ontario, en Colombie-
Britannique et en Alberta. Plus de 2000  personnes y travaillent.
Les Promenades du Boisé servent de lien aux trois premières phases 
du Boisé Notre-Dame et un trottoir mécanique les traverse dans les 
deux directions. Véritable petit village, on y retrouve des ateliers 
et un pub irlandais, le Joy Hall. En fait, le complexe a été créé pour 
répondre à mille besoins. Pour Michèle Lanteigne, c’est un peu 
comme un hôtel particulier : « Le premier concept du propriétaire, 
M. yvon Joyal, c’était la qualité avant le profit. Pour lui, c’était très 
important dans une vision à long terme. » Et pour Mme Lanteigne, 
infirmière de formation, qui œuvre depuis plus de vingt ans auprès 
des personnes âgées, « dans une résidence pour personnes âgées, ce 
qui est le plus important à la base, c’est la qualité de la nourriture et les 
soins infirmiers. On ne peut pas se permettre d’être négligeants sur ce 
plan-là. ».

carMeLa PaPa : « on PrenD soin Des Gens. »

Vous êtes responsable des services alimentaires pour l’ensemble des 49 
résidences du réseau Allegro. Vous vous déplacez beaucoup. Que faites-
vous exactement ?
Premièrement, je fais de la formation. J’ai aussi un employé, Michel 
Racicot, qui partage avec moi l’inspection des cuisines. On se divise 
les territoires pour l’inspection. Ça m’évite de trop me déplacer car 
je voyage beaucoup pour l’entreprise. Notre réseau s’étend jusqu’en 
Colombie-Britannique!

Vous avez une feuille de contrôle?
Oui. La première chose qu’on vérifie, c’est l’hygiène et la salubrité. 
Numéro deux : le style de menu, la préparation et la présentation 
des assiettes. Et ça va jusqu’à la table, comment c’est servi. Je 
regarde les uniformes, comment l’inventaire est rangé. Je m’assure 
de voir s’ils achètent de nos fournisseurs, de nos propres distribu-
teurs. Car c’est moi qui signe les ententes avec nos fournisseurs. Les 
uniformes, par exemple.

Tout ça vous permet d’obtenir des meilleurs prix, j’imagine?
Oui, mais c’est surtout pour établir des standards dans la compagnie. 
Parlons des fruits et légumes, par exemple. Ici, au Québec, nous avons 
deux fournisseurs. Les directeurs des services alimentaires des diffé-
rentes résidences ont le droit d’acheter de ces deux fournisseurs-là 
seulement. Auparavant, ils pouvaient acheter leurs fruits et légumes 
n’importe où. Ils allaient au marché, à l’épicerie, chez le cousin du 
coin… On a éliminé cette pratique avec les fournisseurs à contrat. 
Et ça, c’est un exemple parmi d’autres. Au moment où je vous parle, 
Allegro a dix-neuf fournisseurs qui sont tous reliés au même distribu-
teur. Et ils sont tous inspectés. 

Le problème de la listériose chez Maple Leaf a-t-il éveillé des craintes dans 
le réseau?
Comme les résidants ont souvent plus de 80 ans, ils se préoccupent 
beaucoup de leur santé. La crise nous a démontré les bienfaits de la 
standardisation de nos achats. On se disait « heureusement que les 
directeurs des services alimentaires de nos résidences ont acheté 
de notre réseau de fournisseurs plutôt que de Maple Leaf »! Parce 
qu’avec notre système, c’est facile de retracer nos produits. 

Le système facilite la traçabilité.
Oui. Exactement. Si un aliment pose problème dans une résidence, 
on peut le retirer dans l’ensemble du réseau. 

Votre clientèle n’est pas homogène. Certaines personnes, par exem-
ple, peuvent avoir des allergies. D’autres, pour des raisons religieuses 
par exemple, s’interdisent la consommation de tels types de viandes. 
Comment faites-vous pour répondre à leurs besoins particuliers?
On fait appel à des nutritionnistes de façon ponctuelle. Pour les 
diètes spéciales, je travaille beaucoup avec nos fournisseurs pour 
obtenir des listes mises à jour plusieurs fois par année, qui indiquent 
tous leurs produits qui peuvent répondre aux besoins particuliers. 
Par exemple, pour les personnes allergiques au gluten, on peut dire : 
« voici la liste des codes des produits sans gluten ». On a aussi des 
fournisseurs qui offrent des produits sans sucre ou à faible teneur en 
sel. Dans nos menus, toutes les soupes et les sauces sont sans GMS. 
C’est une exigence. Ça fait partie du programme Allegro.

Comment la formation du personnel est-elle organisée?
Je donne une formation régionale quatre fois par année. Chaque 
formation est thématique. Des exemples : les régimes spéciaux, 
la préparation des menus, les budgets… Le président et moi 
avons mis en place un programme de certification ainsi que des 
 standards et des audits assez exigeants. Lorsque la résidence 
passe les standards, elle reçoit un certificat. Et chaque année, 
elles sont remises à l’épreuve. On garde un contrôle très strict des 
résidences. 

Il doit y avoir un certain roulement de personnel, aussi.
Oui. Si, par exemple, un directeur de services alimentaires quitte, 
on retourne à la résidence pour donner une formation complète 
au remplaçant. Puis je reviens un mois ou deux plus tard pour 
m’assurer que les standards sont bien compris et respectés. C’est 
à ce moment-là qu’on fait l’audit et qu’on décide si la résidence 
conservera ou non sa certification.

Vous avez sûrement des critères d’embauche assez précis. La clientèle 
des résidences pour personnes âgées n’est pas celle des restaurants. 
Quelles sont vos exigences?
D’abord, nos directeurs de services alimentaires ne sont pas 
des nouveaux dans le métier. Ils peuvent être diplômés d’écoles 
comme l’ITHQ, mais ils doivent avoir au moins six ans de métier 
dans la restauration. Et on ne parle pas de fastfood, ici!

Denis boUcHarD : « iL FaUt se DéMarQUer Des 
aUtres »

Vous êtes responsable de tout ce qui est servi aux résidants du Boisé. 
Comment ouvrez-vous leur appétit?
Ici, nous offrons les repas quatre services aux tables. Le service est 
très personnalisé. Les serveurs portent la chemise blanche. C’est très 
huppé. Comme dans les hôtels. Nous avons une salle à manger pour 
les résidants et ils ont droit à des invités. On leur sert des mets comme 
du jarret d’agneau, du saumon à l’orange. On fait vraiment une cui-
sine française. Y a pas beaucoup de résidences qui font ça!

Les gens doivent payer le prix!
Non, non! C’est tout à fait comparable à ce qu’on paie ailleurs. Si c’est 
plus cher, c’est négligeable. Ce qu’on voulait surtout, c’est se démar-
quer de la concurrence. On veut que les gens vivent comme dans un 
hôtel toute l’année.

Et votre clientèle est bien différente des autres.
Oui. Il faut aimer les personnes âgées. C’est la première chose qui 
entre en ligne de compte, ici. Ici, nous avons deux ailes, la 2 et la 3, où 
logent les gens en perte d’autonomie ou qui présentent les premiers 
signes de la maladie d’Alzheimer. À ceux qui ne peuvent pas descen-
dre, on livre les repas dans les gros réchauds. Les mêmes plats qui 
sont servis à la salle à manger. Sauf que ce sont des préposés qui font 
le service plutôt que les serveurs.

Denis Bouchard et sa brigade
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trudeau.ca  |  1.800.878.3328

Trudeau est fier d’offrir,  
 en primeur au Canada, la ligne de produits

Les repas sont servis à heures fixes, j’imagine?
Oui. Le midi, la cuisine ouvre à 11 h 30 et on ferme à 13 h 30. Le soir, on 
ouvre dès 16 h 30 et on ferme à 19 h 00 ou 19 h 30, selon les jours. Du 
jeudi au dimanche, on offre une table d’hôte pour les résidants.

Ils ont droit à des invités. Comment ça fonctionne?
Les invités paient onze dollars pour le repas complet. C’est vraiment 
pas cher. Mais c’est un privilège réservé aux invités des résidants du 
Boisé Notre-Dame.

Si un résidant veut inviter dix personnes, êtes-vous capable de les 
accueillir?
C’est nous qui contrôlons. Il faut que le résidant nous appelle d’abord. 
Et à l’avance! On a ici des petits salons qui peuvent accueillir entre 
quinze et trente-cinq personnes. Notre salle à manger contient 160 
places. On sert entre 200 et 220 soupers par soir en moyenne.

Vous avez combien d’employés?
32 dans la cuisine et la salle à manger. La moitié viennent du milieu de 
la restauration, l’autre moitié viennent d’écoles comme l’ITHQ.

L’expérience est sûrement bien différente de celle qu’ils vivent dans les 
restaurants. Ils l’apprécient?
Ici, le service est offert sans pourboire et on ne veut pas encourager 
les résidants à en donner. C’est peut-être un peu frustrant pour la fille 
qui sert mais c’est la même chose pour tout le monde. Ça pourrait 
créer des situations désagréables. Mais ils ont un salaire de base plus 
élevé que dans les restaurants. Ça compense.

Dans les cuisines, comment faites-vous pour répondre aux besoins parti-
culiers, comme ceux des personnes qui ont des allergies?
En ce qui concerne les allergies, on a une directrice des soins, au 
Boisé Notre-Dame, qui nous donne une liste des résidants qui ont des 
demandes particulières. Je vous parlais des résidents de l’aile 2 et de 
l’aile 3. Tout ce que j’ai besoin de savoir à leur sujet est automatique-
ment envoyé dans mon ordinateur et moi je l’affiche dans ma salle 
à manger. S’ils sont allergiques ou diabétiques, tout est indiqué. La 
même chose pour ceux qui ne mangent pas certains aliments pour 
des raisons personnelles. 

Dans les restaurants, les jours peuvent être très différents les uns des 
autres. Parfois, ils sont pleins, d’autres jours, c’est très tranquille. Chez 
vous, vous avez une clientèle captive. Ça doit faciliter la planification.
Les résidants sont autonomes. Ils ne mangent pas tous ici trois fois 
par jour et sept jours sur sept. Mais on vend des forfaits réguliers. 
Les résidants achètent tant de repas par mois. On est assuré de servir 
au moins 125 repas par jour sur les 350 qu’on sert en moyenne. Ces 
gens-là ont déjà acheté un forfait pour le mois. Environ trente repas.

Les résidants vous font-ils des demandes spéciales?
Comme dans les chaînes de restaurants, on a une boîte de sugges-
tions. Mais vous savez, je suis un peu partout et les résidants me 
connaissent bien. Ils m’arrêtent quand ils me croisent et me le disent 
quand ils ont des idées. Et s’ils ont un problème, ils ne passent pas par 
la direction. Ils viennent me voir dans mon bureau.
Ma porte est toujours ouverte. Les Fêtes s’en viennent et je me 
 prépare à recevoir beaucoup de demandes spéciales!

Vous préparez des repas spéciaux pendant les Fêtes?
Oui, bien sûr! On a des repas thématiques. Allemands, français, 
chinois, italiens… À ces occasions-là, tout le  monde s’habille de 
façon spéciale. Dans les soirées allemandes, on sert la choucroute, la 
bière et la saucisse… On s’amuse beaucoup, ici! Et pendant les Fêtes 
de Noël et du Jour de l’an, on a des repas très spéciaux offerts par la 
direction et tout le personnel se costume dans la salle à manger. 

En vous entendant, on a hâte d’être un aîné!
Ça va venir, découragez-vous pas!

Le reGistre Des résiDences PoUr Personnes âGées

Créé par le ministère québécois de la Santé et des Services 
sociaux, le Registre recense tous les immeubles d'habitation 
collective au Québec où sont offerts, contre le paiement d'un 
loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes 
âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, tels 
que les services de repas, de soins infirmiers, d’assistance per-
sonnelle, d’aide domestique ou de sécurité et de surveillance. 
Il propose une information simple et pratique permettant de 
consulter l’inventaire des résidences pour personnes âgées au 
Québec, chacune ayant droit à une fiche complète. Petite note 
pour les propriétaires de ces résidences : n’oubliez pas de met-
tre votre fiche à jour!

ProPHaGia et ePiKUra

Lors d’une visite à la 9e conférence mondiale de la Fiv sur le 
vieillissement, en septembre dernier, nous avons eu le plaisir 
de rencontrer les représentants de l’entreprise Prophagia, de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, qui produit les aliments de marque 
epikura. Fondée par thérèse Dufresne, Prophagia a déve-
loppé des aliments conçus expressément pour les personnes 
éprouvant des problèmes de déglutition. Les plats, qui ont un 
aspect appétissant, fondent littéralement dans la bouche et 
sont délicieux. Nous sommes fort loin, ici, des purées qui n’ont 
rien pour ouvrir l’appétit. De nombreuses institutions et des 
hôpitaux ont adopté Epikura. Mais le chemin est encore diffi-
cile pour que ces plats soient totalement intégrés aux achats 
 réguliers des lieux qui, pourtant, auraient tout avantage à en 
profiter : on compte près de 400 000 personnes dysphagiques 
au Canada, dont plus de 70 000 dans des centres d’héberge-
ment. Nous y reviendrons. En attendant, nous vous invitons à 
visiter le site web de l’entreprise dont l’adresse paraît ci-bas.

Des sites internet à visiter :
boisé notre-Dame : www.boisenotredame.com
résidences allegro : www.residencesallegro.com
Prophagia et epikura : www.prophagia.com et  
www.epikura.com
registre québécois des résidences pour personnes âgées : 
wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/K10/K10accueil.asp
9e conférence mondiale de la Fiv sur le vieillissement : 
www.ageingdesignmontreal.ca/fr/intro.php



cave à vins

importations privées. Le pLaisir de 
découvrir de petits Bijoux

Depuis une dizaine d’années, c’est de notoriété publique, le phénomène des  importations 
privées dans le milieu du vin prend des proportions importantes et c’est tant mieux. 
Sur la scène des fromages du Québec, nous assistons également à une prolifération de 
 nouveaux producteurs et là aussi il faut applaudir. Cette normale évolution est le signe 
d’un  raffinement gustatif certain chez les Québécois.

robert Labelle
Président

Importations Activin 

Riches de cette demande sans cesse grandissante, les 35 agences de vins du Québec, 
spécialisées dans les vins d’importation privée, ont eu la sagesse et la brillante idée 
de se regrouper en association, en janvier dernier, sous  l’acronyme RASPIPAV 
(Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des  importations 
 privées des alcools et des vins). Bon, j’en conviens, le nom n’est pas original ni facile 
à retenir, mais qu’importe.
Les membres de cette association, dirigée majoritairement par de jeunes 
 entrepreneurs (ils m’ont accepté dans leurs rangs malgré mon âge… hum!) ne sont 
peut-être pas tous au même diapason sur le plan de la connaissance et de la vente 
du vin, mais force est d’admettre qu’ils savent flairer les petits bijoux du monde du 
vin. Ce sont de bons dégustateurs et surtout des passionnés.
Règle générale, les vins offerts par les membres du RASPIPAV sont issus de petits 
propriétaires qui respectent et cajolent leur terroir, qui sont sensibilisés à la culture 
en biodynamie ou en agrobiologie, et qui n’acceptent aucun compromis aux 
dépens de la qualité intrinsèque de leurs vins et acceptent encore moins de faire 
« pisser » la vigne pour s’enrichir impunément.
Un très grand nombre de restaurateurs, d’hôteliers et de chefs d’entreprises sont 
adeptes de vins d’importation privée, justement parce qu’ils recherchent une 
qualité assurée, une rareté, une exclusivité, une distinction et un vin qui n’est pas 
disponible sur les tablettes de la SAQ.
Est-ce que la SAQ y perd au change? Pas du tout. Elle prélève ses taxes et ses marges 
bénéficiaires au même titre que tous les vins vendus dans ses succursales ou dans 
les épiceries. 
Chez les membres du RASPIPAV, il n’y a pas de vins de « grande cavalerie » ou de 
vins « sans vice ni vertu ». Ils ne recherchent pas les vins à grand volume mais les 
plus beaux petits bijoux du monde vinicole et à des prix très concurrentiels. 
Un bon vin n’est jamais trop cher, un mauvais vin l’est toujours trop!
Mais de grâce, ne me croyez pas sur parole, dégustez-en plusieurs. Vous verrez!

Joyeuses Fêtes!
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En artisans passionnés, nos maîtres fromagers  
ont mis tout leur savoir-faire et leur expertise en commun  

afin de vous offrir les fromages que vous méritez.

Les grands chefs méritent 
de grands fromages

DISTINCTIONS
PARTENAIRE ÉCONOMIQUE 2007, SOCIÉTÉ DES CHEFS CUISINIERS ET PÂTISSIERS DU QUÉBEC  

GRAND PRIX DES FROMAGES CANADIENS 2006 
AMERICAN CHEESE SOCIETY 2008

CONCOURS SÉLECTION CASÉUS 2007
BRITISH EMPIRE CHEESE SHOW 2006 & 2007 

ROYAL AGRICULTURAL WINTER FAIR 2006 & 2007

 Pour commander ou obtenir de plus amples informations sur nos fromages de spécialité,  
veuillez communiquer avec Michel Anto au 514-747-0303 poste 231 ou par courriel à l’adresse suivante :  

michel.anto@saputo.com

M
D/

®

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE 
NOUVELLE BOÎTE PRÊTE À SERVIR 

DE 6 FROMAGES DE SPÉCIALITÉ.

Saputo-isa.indd   1 26/09/08   15:34:11
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Gestion profitable

Mario Di criscio 
Vice-président,  
division Québec
Groupe Compass Canada

Peu importe la dimension de votre entreprise, il existe une question 
à laquelle vous devez répondre : comment puis-je en augmenter la 
valeur réelle? Tout d’abord, vous devez  établir sa valeur actuelle. Ceci 
est crucial.  En effet, un jour ou l’autre, il se peut que vous deviez 
avoir recours au financement ou encore, vendre subitement votre 
entreprise. En déterminant la valeur réelle de votre entreprise, deux 
scénarios se  présentent. Scénario 1 : Votre statut vous facilite l’obten-
tion du financement voulu et motive également vos investisseurs et 
employés. Scénario 2 : Votre statut n’augure rien de bien et est plutôt 
démotivant pour vos investisseurs et employés. Somme toute, déter-
miner la valeur réelle de votre entreprise vous  permet d’en fixer le prix 
de vente, au besoin.
En soi, la valeur d’une entreprise se détermine par ce qu’elle anticipe 
dans le futur. Elle est dépendante des revenus anticipés, de la marge 
brute d’autofinancement de l’entreprise  (cashflow) et, finalement, du 
taux de risque par rapport au succès de ces deux premiers. L’historique 
d’une entreprise ne sert tout au plus que d’indice. La croissance de la 
valeur réelle de l’entreprise devrait toujours représenter le principal 
objectif à long terme d’un entrepreneur. La matrice (ou l’analyse) 
SWOT (un acronyme anglais) est un outil de gestion simple et  pratique. 
Elle est utilisée par une entreprise pour déterminer les différentes 
démarches et initiatives à maintenir ou requérant une attention 
 immédiate. Voici les termes qui en sont l’origine :

S (strengths) = Forces
W (weaknesses) = Faiblesses
O (opportunities) = Opportunités
T (threats) = Risques (ou menaces)

Le SWOT est un outil qui se doit d’être complété par toute l’équipe 
et dont le processus nécessite la collaboration de tous. Il permet de 
déterminer les stratégies qui maximiseront les revenus à long terme 
et augmenteront la marge brute d’autofinancement (cashflow). Il 
 permet également d’obtenir, en cours de processus, les points de vue 
de  chaque membre de l’équipe par rapport aux différents aspects de 
 l’entreprise, d’établir un plan d’action annuel, de définir les buts com-
muns et de répartir les objectifs individuels qui seront mis en place, 
afin de maximiser le plein potentiel de l’entreprise. Deux éléments 
essentiels doivent être intégrés au SWOT : le souci de la clientèle (la 
satisfaction de ses besoins et de ses attentes) et la mise en place d’une 
équipe dynamique, prête à relever les défis et ouverte aux change-
ments qui pourraient survenir, i.e. avoir les bons joueurs en place.
Idéalement, on entame le processus en déterminant les forces, 
 faiblesses, opportunités et risques (SWOT) de l’entreprise. Par la suite, 
on établit des plans d’action en indiquant celui ou celle responsa-
ble pour chacune d’elles. Finalement, on fixe des échéanciers pour 
 chacune des actions, on indique toute somme d’argent nécessaire à 
sa réalisation et on inscrit une date de suivi du plan d’action. Il est très 
important  d’effectuer régulièrement un suivi pour tenir compte du 
 développement des actions. Cet exercice nous permet de détermi-
ner rapidement les actions qui nécessitent un ajustement immédiat 
et celles qui pourraient représenter un risque. Il permet également 
de déceler les opportunités de croissance de votre marge brute 
 d’autofinancement (cashflow).
En conclusion, évaluez régulièrement l’état des opérations de votre 
entreprise et de ses actifs. Votre plus grande force réside dans votre 
équipe et votre plus grand risque – si vous ne l’identifiez pas – réside 
dans votre compétition. En étant proactif et en mettant le doigt sur les 
faiblesses de votre entreprise, vous serez en meilleure position pour 
améliorer vos résultats financiers et accroître la valeur de vos actifs.

étAblir des buts à long terme

ou comment Augmenter 
lA vAleur réelle de 

votre entreprise



Le métier de pâtissier est universel. Nous avons donc la chance de travailler 
un peu partout dans le monde, et dans toutes sortes d’environnements. 
Dernièrement, j’ai reçu des offres pour des emplois en Ontario, dans l’Ouest 
canadien, aux États-Unis, dans les Antilles et même à Dubaï! Oui : les pâtis-
siers sont très en demande. 
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Plaisirs sucrés

Pâtissiers voyageurs

Un exemple : dernièrement, avec deux de mes élèves, j’ai travaillé 
pendant sept jours sur le bateau de croisière du vacancier CTMA 
qui fait l’aller-retour entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine.  
Nous  y avons animé des ateliers sur le chocolat en plus de réaliser 
des desserts pour environ 350 personnes. L’expérience a vraiment 
été extraordinaire pour nous trois. Et comme d’autres pâtissiers, j’ai 
souvent l’occasion d’aller en Europe pour participer à des formations, 
à des concours ou à des échanges scolaires. Pourquoi? Parce que tous 
croient en  l’expertise que nous y ramenons. En près de quatorze ans 
d’enseignement, j’ai eu l’occasion de former un grand nombre de 
pâtissiers. Puisque c’est le thème du jour, je souligne que quelques-
uns de mes anciens élèves ont réussi à profiter de leur métier pour 
voyager. Voici ce que certains sont devenus :

isabeLLe tUrcot, Finissante De 1999
Depuis la fin de sa formation, elle a travaillé très peu au Québec, soit 
moins d’un an, dont six mois au siège social du Cirque du soleil avant 
de partir en tournée. Tout d’abord, elle a travaillé en Europe pendant 
un an et demi comme garde manger et cuisinière, puis en Amérique 
pendant un an comme pâtissière et cuisinière à temps partiel, puis 
comme gérante de la cuisine pendant trois ans. Par la suite, elle a vécu 
en Australie pendant quatorze mois comme chef exécutif avant de 

revenir en Europe au même titre pendant six mois. « Ce que j’aime de 
l’expérience du Cirque, dit-elle, c’est le style de vie nomade, toujours 
dans les valises et dans de grands hôtels. C’est aussi l’opportunité de 
voyager et d’apprendre de nouvelles cultures générales et en cuisine. 
Toutes les sept semaines, on se déplace, on construit une nouvelles 
cuisine. J’aime ces nouveaux défis à chaque fois. Par contre, parce 
que nous ne sommes jamais au même endroit, il faut être célibataire! 
Nous n’avons plus de chez-nous, nous sommes toujours en déplace-
ment. Ainsi, en étant toujours avec des gens du travail, nous parlons 
toujours du travail. J’ai aussi perdu la notion du temps depuis que j’y 
travaille. » Elle prend maintenant une année sabbatique pour penser 
à son avenir et pour voyager. Mais sans travailler!

sabrina DeniGer, Finissante De 2001
Depuis qu’elle a terminé sa formation, elle a travaillé pendant un an 
au Québec avant d’aller faire un voyage à Whistler, en Colombie-
Britannique, d’où elle n’est jamais revenue. « J'ai travaillé à mon 
arrivée au Hot Bun's Bakery. Ensuite j’ai décidé d'essayer les grandes 
cuisines. Premièrement, à l'Hôtel Westin, au restaurant La Rua, dont 
le chef a été reconnu comme étant le meilleur chef de Whistler. Je 
suis maintenant toujours à Whistler, pâtissière pour six restaurants 
de la chaîne Wildwood, qui comprend aussi Elements Urbain tapas 

roch Desjardins 
Chef enseignant en pâtisserie

Centre de formation professionnelle 
Jacques-Rousseau

Parlour et Blenz Cafe, et pour l'Hôtel Delta. » Avec la venue des Jeux 
olympiques en 2010, elle me dit que le travail devient de plus en plus 
abondant.

réMy aUbry-coUtUre, Finissant De 2003
Tout de suite après sa formation, à 19 ans, il a quitté pour Paris en 
collaboration avec OFQJ et CDG-Conseil, signant un contrat à durée 
déterminée. Il a travaillé pour les Bistrots du Printemps de la mode 
(Flo Concess) pendant environ six mois. « Une fois rendu, il  faut ouvrir 
un compte en banque et se procurer son permis de séjour (il faut 
des lettres prouvant que tu as un emploi, un compte en banque, un 
appartement, une assurance personnelle, etc.). Avec tout ça, tu peux 
te procurer l’Allocation familiale de Paris qui paie presque la moitié de 
ton loyer (dans mon cas, 200 euros). La deuxième fois, c’était différent 
puisque je suis entré avec un visa  Vacances-Travail de un an, disponi-
ble à l’Ambassade de France. Cette fois-là, il m’a fallu débourser pour 
une assurance personnelle car l’assurance maladie du Québec ne 
me couvrait pas à cause de la durée de mon dernier séjour hors du 
Québec. Pour ce qui est du boulot aussi il faut faire toutes les démar-
ches soi-même. En ce qui concerne le logement, c’est très difficile. Il 
m’a fallu deux semaines pour trouver un propriétaire qui accepterait 
de me louer un appartement. Ils exigent tous une enquête de crédit, 
un numéro de téléphone, un compte en banque, trois mois de dépôt, 
etc. Ensuite le travail a commencé aussitôt, chez Pierre Hermé, l’une 
des pâtisseries les plus renommées de Paris. Je conseille à tous ceux 
qui iront en France de négocier un CDD, car tu as une prime de res-

pect de contrat qui est de 10 %  du salaire annuel. De plus, à ne pas 
oublier qu’ils ont cinq semaines de vacances payées. » Rémy a reçu le 
titre d’apprenti-pâtissier de l’année par la FCC 
et la SCCPQ, et il a travaillé dans plusieurs 
bons restaurants. Il est maintenant chef 
pâtissier dans un nouveau resto, Le Local, 
au 740, rue William, dans le Vieux-Port de 
Montréal. Ils font environ 400 couverts 
par jour. Ça tient occupé!
J’envoie des étudiants tous les ans 
en stage en France, et certains ont 
la piqûre des voyages. Ces voya-
ges sont aussi importants pour 
l’échange de culture que pour le 
métier, et notre métier nous per-
met de la faire alors, profitons-en!   
En conclusion, n’oubliez pas que les 
voyages forment la jeunesse!
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Découvrez les saveurs du monde avec KiKKoman !

37 % moins de sodium 
que notre sauce soja 
ordinaire

Disponibles dans tous les supermarchés

Salade de fruits légère au poulet
Portions : 
Pour quatre (4) personnes

ingrédients :
2	 cuillerées	à	table	de	sauce	soja		
	 «	moins	de	sodium	»	de	Kikkoman	
1	 citron	tranché
1	 poitrine	de	poulet	(1	lb)	sans	la	peau	et		
	 désossé,	divisée	en	deux
3	 kiwis	pelés	et	coupés	en	cubes
1	 tasse	de	fraises	tranchées
	 Vinaigrette	au	citron-menthe*
½	(8	oz)	sachet	de	salade	verte	mélangée,		
	 lavée	et	essorée

Préparation :
1.	Dans	un	chaudron,	porter	à	ébullition	1	¼	

tasse	d’eau,	la	sauce	soja	«	moins	de	sodium	»	
et	les	tranches	de	citron.	Ajouter	le	poulet.	
Couvrir	et	laisser	mijoter	pendant	15	minutes,	
ou	jusqu’à	ce	que	le	poulet	ne	soit	plus	rosé	à	
l’intérieur.	Tourner	une	fois.

2.	Retirer	le	poulet	avec	une	écumoire;	laisser	
reposer	et	mettre	au	réfrigérateur.

3.	Juste	avant	de	servir,	couper	le	poulet	en	cubes	
de	½	pouce.	Puis	mélanger	avec	les	kiwis,	les	
fraises	et	la	vinaigrette	citron-menthe	de	
manière	à	ce	que	tout	soit	bien	mélangé.		
Servir	sur	un	lit	de	salade	verte.	

*Vinaigrette citron-menthe : Mélanger ensemble ¾ de tasse de yogourt à saveur de citron, 1 cuillerée à table de 
feuilles de menthe fraîche hachée, 1 cuillerée à table de sauce soja « moins de sodium » de Kikkoman, ½ cuillère à 
thé de graines de pavot et 1 ½ cuillerée à thé de jus de citron.

Yannick Achim
Fromager marchand
Yannick  Fromagerie

Fromages

Substance des mots
D’abord, si nous commencions par de courtes définitions des mots. 
Substance : matière dont quelque chose est formée.
Substance laitière : matière composant le lait pouvant se présenter 
sous la forme du lait, de la crème ou du beurre. Ce sont des produits 
complets, purs et naturels. 
Une substance laitière modifiée (SML) est un produit tiré d’une subs-
tance laitière pure. Elle  désigne des produits d’origine laitière dont 
la composition a été modifiée par des procédés de séparation et/ou 
de concentration. 
Prenons, par exemple, la poudre de lactosérum ou la poudre de 
babeurre. Ce sont des substances laitières modifiées par acidification 
ou par chauffage, tirées pour l’une du lactosérum, liquide obtenu 
dans la fabrication du fromage, ou pour l’autre, du babeurre, liquide 
produit par le beurre. 
Vous  me suivez?
Pour faire simple, une substance laitière modifiée est un constituant 
naturel du lait pouvant être issu, par exemple, de sérum, de babeurre, 
de caséine ou de poudre de lait concentré dont l’état a été modifié 
de façon à ce que cette substance diffère de celle dans lequel elle se 
trouve dans le lait à l’état naturel. 
Les protéines de caséine sont les plus importantes et représentent 

78 % des protéines du lait. Elles sont immédiatement sui-
vies des protéines de lactosérum, porteuses de 18 % des 
 protéines du lait de très haute valeur nutritionnelle.

Le hic, en autant qu’il y en ait un, est de ne pas savoir 
pour le consommateur de quel constituant (sérum, 
de babeurre, de caséine, etc.) sont issues les SML du 
fromage acheté. Mais chose certaine, toutes ont été 

extraites d’un seul produit : le lait.
D’ailleurs, l’expression « substance laitière modi-
fiée » choisie par Santé Canada se dit en Europe 
« constituants naturels de lait », expression ayant 

l’avantage d’être plus simple et compréhensible 
pour les consommateurs.
Vous êtes toujours avec moi ? On continue.

Pourquoi intégrer des substances laitières modifiées dans le 
fromage?
D’abord, il faut savoir que les fromages fins artisanaux ne contien-
nent pas de substances laitières modifiées. Ces fromages, faits de lait 
entier, parfois cru, parfois pasteurisé, sont plus représentatifs des ter-
roirs dont ils sont issus parce que le lait entier dont ils sont constitués 
provient du cheptel de l’artisan fromager lui-même ou de cheptels 
de la même région.
De leur côté, les producteurs de fromages industriels emploient ces 
protéines (SLM) dans la fabrication de leurs fromages pour deux 
raisons : elles favorisent une plus grande production fromagère dou-
blée d’une qualité fromagère constante malgré une matière première 
(le lait) de composition fluctuante, et leur coût est peu élevé.
Ajoutées au fromage, ces protéines (SLM) permettent de standardiser 
les laits servant à la fabrication de ceux-ci. Certaines particularités des 
fromages peuvent également se voir améliorées telles une coloration 
intensifiée, des saveurs plus riches, une texture ayant un effet plus 
crémeux avec moins de gras (idéal pour les fromages allégés) ou tout 
simplement un meilleur contrôle de l’humidité.1 

Où sont fabriquées ces substances laitières modifiées?
Il existe plusieurs types de substances laitières modifiées. Et même 
si le Québec en est un fabricant important, ce dernier ne fabrique 
pas d’isolats de protéines laitières pour la simple raison que le lait 
canadien est trop cher pour que ce type d’exploitation puisse être 
compétitif.2 Elles seront donc importées et intégrées dans nos fro-
mages industriels, traçant en eux un peu des saveurs outre-frontiè-
res, brouillant ainsi l'origine identitaire du produit sans toutefois en 
déclasser le goût ou la texture.

Quel fromage doit-on privilégier : Avec ou sans substances 
 laitières modifiées?
La réponse à cette question vous revient.  Elle vous sera dictée par  le 
goût que vous désirez obtenir du fromage choisi ou par l’utilisation 
que vous voulez en faire.

1  Référence : site internet du Conseil des industriels laitiers du Québec www.cilq.ca 
2  Idem

Voyage au pays des substances 
laitières modifiées
Lorsqu’on s’attarde sur les ingrédients composant les produits 
laitiers tels le fromage, beaucoup de ceux-ci affichent « subs-
tances laitières modifiées ». Mais qu’est-ce au juste que ces 
« substances laitières modifiées »? Le sujet n’est pas des plus 
romantiques, mais je crois qu’il n’est pas inutile de se pencher 
sur le sujet.
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Stations de ski

pour lesskieurs

Texte et entrevues : François Pratte

Du gateau

Vous avez les joues rouges et un peu froides. Elles picotent de bonheur. Vos poumons 
ressentent encore les effets du bol d’air frais que vous leur avez fait absorber tandis 
que vous dévaliez les pentes, les pieds bien accrochés à vos skis ou à votre planche 
à neige. Vous n’aviez alors aucun souci. Vous viviez chaque fraction de seconde les 
yeux captivés par la descente, le sol parfois cahoteux échappant à vos pieds. Ou 
 l’inverse : vous descendiez vite et n’aviez qu’une envie lorsque vous arriviez au pied 
de la montagne, soit celle de remonter la pente et de recommencer. Dix fois. Quinze. 
Ou jusqu’à ce que la faim vous  tenaille. C’est à la suite de votre dernière descente de 
l’avant-midi que vous êtes entré dans le chalet de la montagne, déclarant, le sourire 
aux lèvres : « Il n’y a rien pour remplacer les plaisirs de l’hiver! »

 

 



Selon le site ZoneSki.com, les montagnes du Québec comptent 
86 stations de ski. Est-il nécessaire de souligner qu’elles sont 
loin d’être identiques? Bien sûr, elles offrent des pentes aux 
skieurs et des remontées mécaniques. C’est la base. Mais elles 
sont fort différentes les unes des autres. Et chacune semble 
avoir développé une culture qui lui est propre. Sans compter 
les services offerts, qui peuvent varier considérablement d’une 
station à l’autre. 
Avec près d’une vingtaine de stations de ski, les Laurentides 
offrent le plus vaste choix de stations au Québec. Certaines 
d’entre elles proposent même du ski en soirée. Nous nous 
 sommes entretenus avec Louis-Philippe Hébert, président 
et chef de l’exploitation de l’entreprise Mont Saint-Sauveur 
international, propriétaire de six stations de ski (dont cinq dans 
les Laurentides), et Sukie Houldsworth, directrice  marketing 
et vente pour la station de ski Mont Blanc, à Faustin-Lac-Carré, 
dans la région de Mont-Tremblant. 
Les deux entreprises présentent deux modèles très différents. 
Elles illustrent fort bien, justement, la diversité des centres 
qu’on trouve au Québec. Celle que dirige M. Hébert s’est 
développée par acquisitions. Jusqu’en juillet dernier, elle pos-
sédait la station Jay Peaks, aux États-Unis. Elle l’a vendue afin 
de concentrer ses activités au Québec. Il y a tout lieu de croire 
que d’autres acquisitions sont à venir. Les stations de MSSI 
sont des centres de ski, d’abord et avant tout. Elles mettent 
moins l’accent sur les activités connexes, telles l’hôtellerie et la 
restauration, que sur le ski lui-même. Dans l’autre cas, celui du 
Mont Blanc, tout est pensé en fonction de l’expérience globale 
des visiteurs. La cible est la famille, et la station se développe 
en fonction de cette clientèle.

Voici un condensé des deux entrevues :

LOuiS-PHiLiPPe HéBert

Le ski a changé, comme tout le reste. À quel point?
Il est passé d’une opération qui était plutôt artisanale à une 
véritable industrie qui génère plusieurs millions de dollars 
chaque année à l’échelle du Québec. Aussi, nous sommes 
moins dépendants des conditions hivernales qu’avant. La 
concurrence fait en sorte qu’une entreprise qui ne dispose pas 
d’un système de fabrication de neige artificielle ne peut pas 
survivre. Les systèmes à neige sont devenus de plus en plus 
sophistiqués. Mais il ne faut pas se faire d’illusion : l’eau gèle 
à 0 °C. Au-dessus de cette température-là, la neige fond. C’est 
une loi de la nature. Mais on a développé des procédés extrê-
mement efficaces qui permettent d’enneiger les pentes de ski 
très rapidement. D’énormes congélateurs congèlent l’eau en 
quelques secondes. Par la suite, la glace est passée dans un 
concasseur et on l’étend sur les pistes. Lorsqu’on dit qu’on fait 
de la neige avec des canons, ce n’est pas tout à fait vrai. En réa-
lité, on pulvérise en l’air des fines particules d’eau qui gèlent et 
qui prennent la forme, tant bien que mal, de petits flocons.

Où l’eau est-elle puisée?
En général, nos stations sont à proximité d’affluents impor-
tants. Par exemple, Mont Saint-Sauveur et Mont-Olympia sont 
connectés à la rivière du Nord. Nous avons là des prises d’eau qui 
ont été installées il y a plusieurs années. À Edelweiss, on est près de 
cours d’eau. Il est bien important de souligner que nous ne prenons 
pas d’eau potable et qu’on ne touche pas aux sources de la nappe 
phréatique. Je dirais même que mieux encore, l’eau de la rivière du 
Nord, qui n’est pas propre à la consommation, en la puisant et en la 
pulvérisant sur nos pistes, la terre l’absorbe à la fonte des neiges au 
printemps. Nous la faisons passer, en quelque sorte, dans un champ 
d’épuration  naturelle. Nous participons au cycle naturel de l’eau.

Puisque vous parlez d’environnement, certains pourraient 
 souligner l’utilisation de la machinerie…
C’est sûr que si vous prenez des compresseurs au diesel ou à 
l’essence pour comprimer l’air, oui, ça pollue. Mais chez nous, 
on n’utilise que des moteurs électriques, dont l’impact sur l’en-
vironnement est beaucoup moins important.

Les flocons de neige artificielle sont-ils très différents de la neige 
naturelle?
Oui. Ils sont plus denses. Tenez. Parlons cuisine. C’est un peu 
comme. Le gâteau lui-même, c’est la neige artificielle, et le gla-
çage, c’est la neige naturelle. La base est constituée de la neige 
artificielle : elle est plus dense. La neige naturelle est légère, 
folle. S’il n’y avait que de la neige naturelle sur les pentes de ski, 
on se rendrait vite dans le fond et on attraperait rapidement le 
gazon et les cailloux. Ça prend une base solide, stable. 

Y a-t-il beaucoup de skieurs au Québec?
On sait qu’environ 10 p. cent des Québécois pratiquent au 
moins une fois par année le ski alpin. Nous croyons qu’il pour-
rait y en avoir plus.

Vous faites partie de l’Association de stations de ski du Québec. 
Quels moyens vous donnez-vous pour augmenter le nombre de 
skieurs?
Les formules incitatives sont nombreuses et variées. Je pense 
ici à des tarifications plus souples, entre autres. Un néophyte 
qui ne veut pas se commettre pour toute une journée peut y 
aller pour un certain nombre d’heures. S’il n’a pas de skis, les 
équipements de location sont de plus en plus faciles à obtenir. 
Tous y trouvent leur compte, qu’il s’agisse de l’entreprise qui 
loue l’équipement et l’ajuste pour le rendre plus sécuritaire, ou 
de l’utilisateur qui trouve ce qui lui convient parfaitement.

Est-ce une fausse perception ou le ski est plus abordable 
qu’autrefois?
Il l’est. Un autre mandat que se donne l’Association des stations 
de ski, c’est justement de combattre la perception que les gens 
ont du ski comme étant un sport réservé aux plus riches. C’est 
du travail de longue haleine et on a un plan d’action pour met-
tre en place des programmes pour faciliter l’accès au ski au plus 
grand nombre de gens possible. On veut donner le goût aux 
jeunes de faire du ski alpin.

Les jeunes?
Oui. On a un programme appelé le Passeport cinquième année. 
Il est distribué aux parents de tous les jeunes, dans les écoles. 
On leur offre une tarification privilégiée pour les inviter à 
essayer le ski alpin. On leur fournit même l’équipement. On a 
découvert que les jeunes adorent le ski alpin. C’est une activité 
grisante pour eux. Il faut donc mettre en place des formules, 
des programmes pour inciter ces gens-là à continuer.  

J’aimerais que vous nous parliez de la nourriture qu’on sert dans 
les stations de ski. Certaines d’entre elles ont des restaurants, 

d’autres sont même de véritables centres de villégiature. Mais 
dans toutes les stations, bien sûr, après avoir dévalé les pentes, 
les skieurs peuvent entrer dans le chalet et s’arrêter pour manger. 
Qu’y servez-vous?
Au Mont Saint-Sauveur, il est évident que la restauration repré-
sente un volume d’affaires important. Malheureusement, la 
perception qui persiste, chez les gens, c’est qu’on sert juste de 
la poutine, des hot-dogs et des hamburgers. Il faut admettre 
que c’est un peu la faute des stations de ski. Dans le temps, 
c’était comme ça. Mais maintenant, on offre une variété de 
mets santé, mieux équilibrés, pour satisfaire une certaine par-
tie de la clientèle, qui est de plus en plus exigeante.

Une clientèle qui exige plus que des frites, une boisson gazeuse et 
des hamburgers!
On regarde nos chiffres à chaque année, et savez-vous ce qui 
se vend toujours et plus que jamais?

Les frites et les hamburgers?
Bien oui! Incroyable, non? Les gens disent que « dans les cen-
tres de ski on mange pas bien! », et pourtant, quand on leur 
donne le choix entre la poutine et des mets plus « santé », ils 
choisissent la poutine! On a beaucoup de chemin à faire pour 
convaincre les gens de manger mieux. Des skieurs pensent 
peut-être qu’il leur faut beaucoup de protéines après deux 
heures de descente, mais en fait, c’est plus long à assimiler 
par l’organisme. Ce n’est pas l’alimentation idéale au milieu 
de la journée. Ce que les entraîneurs donnent à leurs jeunes 
skieurs de compétition pendant la journée, ce sont des mets 
équilibrés qui sont moins accentués sur les protéines que sur 
les hydrocarbures. 

Comment allez-vous convaincre vos clients?
On veut satisfaire à toutes les demandes en offrant un bon 
choix. Mais moi, personnellement, je considère qu’il est impor-
tant d’être innovateur dans cette matière-là et d’être en mesure 
de surprendre le visiteur qui vient chez nous. 

Lorsque des groupes viennent chez vous, des sorties corporatives 
par exemple, comment les recevez-vous?
On n’a pas de restaurant dans le sens traditionnel du terme. 
Il y en a 80 autour de la station de ski, dans le village. Mais 
on offre le service de banquet, avec une table d’hôte comme 
celle qu’on trouve dans les hôtels et les bons restaurants. Nous 
sommes équipés pour le faire. L’alimentation, chez nous, est 
vraiment une préoccupation constante. Ça va même jusqu’au 
café qu’on sélectionne.

Le café?
Oui! Chacune de nos six stations de ski a son style et nous 
sélectionnons nos fournisseurs en fonction des clientèles 
qu’elles visent. Autrement dit, on associe nos marques aux 
différents styles de clients. 

« Ce que les entraîneurs donnent à leurs 
jeunes skieurs de compétition pendant la 
journée, ce sont des mets équilibrés qui 
sont moins accentués sur les protéines 
que sur les hydrocarbures. »
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Il doit s’en boire beaucoup, surtout quand il fait froid!
Oui. Du café et du chocolat chaud. Chaque marque, que ce soit 
Nestlé ou une autre, offre différentes qualités avec une teneur 
plus ou moins haute en cacao. Je peux vous dire que la station 
où il se vend le plus de chocolat chaud, c’est au Mont Olympia. 
Dans le bistro-bar au bas de la piste, où les enfants ont accès, 
ils s’asseoient là et prennent le lait au chocolat avec de la crème 
fouettée. On en vend beaucoup! Il faut dire que c’est une 
station très fréquentée par les familles. Cette année, on a l’in-
tention d’offrir un produit un peu plus sophistiqué pour eux. 
Le décor s’y prête bien. C’est une image qu’on est en train de 
développer. C’est du marketing. Quand on dit que le ski alpin a 
évolué ces dernières années, ça va jusque là.

Sukie HOLdSwOrtH

Votre station de ski vise les familles. Comment?
Mont Blanc est une station familiale dans tous les sens du mot. 
Elle appartient à une famille, les Robinson. Les décisions sont 
donc prises par une famille afin de satisfaire à des familles. C’est 
aussi une montagne qui offre un choix de pistes pour satisfaire 
à la fois les grands adeptes de ski et les jeunes enfants. La 
 station a vraiment été conçue pour toute la famille.

Votre station de ski a-t-elle beaucoup changé ces dernières années?
C’est sûr que chaque année, il y a des modifications au niveau 

des installations pour les skieurs. Qu’il s’agisse des remontées 
ou des pistes de ski, ou même du système d’enneigement. 
On apporte toujours des améliorations, année après année. 
On s’est rendu compte, par exemple, qu’il y a plus de change-
ments qu’avant dans les températures. On voit plus de jours de 
pluie au mois de janvier. Les stations doivent donc être prêtes à 
faire face à ces changements de température qui peuvent être 
assez brusques et perturber leurs opérations. On doit donc 
faire appel à de nouvelles technologies. 

Vous investissez continuellement, donc.
Oui, et à tous les niveaux. Par exemple, au lieu d’employer des 
remontées doubles, on utilise des remontées triples et même 
quadruples.

Vous vous adressez aux familles. Donc à des gens qui doivent faire 
attention à leur budget. Mais si vos dépenses sont importantes, 
vous devez les rentabiliser. Si vous augmentez le prix des billets, 
vous risquez de perdre une certaine clientèle qui n’aura plus les 
moyens de faire du ski. Le tarif deviendra une barrière. Comment 
vous organisez-vous pour que les gens n’aient pas à payer plus 
cher?
Au Québec, il y a un très grand nombre de stations de ski. De 
tous les genres et pour toutes les clientèles. Vous avez celle 
qui offre le plus grand nombre de pistes, le plus haut sommet, 
probablement le billet de remontée mécanique le plus cher. 

Il y a aussi des stations de ski réservées à un marché local, qui 
sont dans les régions éloignées et qui n’attirent donc pas une 
clientèle de destination. Nous avons tous les choix possibles et 
imaginables, donc. Et c’est ça qui fait la beauté du Québec. Le 
Mont Blanc fait partie des stations de ski qui offrent un billet 
de remontée mécanique à un tarif beaucoup moins cher que 
des stations comme Tremblant. Tremblant attire sa clientèle 
comme Mont Blanc attire sa propre clientèle. Et c’est de ce 
côté-là qu’on peut créer des forfaits abordables pour des 
familles. Non seulement pour une journée de ski mais pour des 
vacances entières. 

Car Mont Blanc n’offre pas que des pentes de ski.
Non, en effet! Mont Blanc offre 
une expérience complète pour 
les familles. Des choix de for-
faits qui peuvent comprendre 
le ski pour toute la famille, 
et maintenant, aussi, avec la 
possibilité d’être logé dans un 
condominium sur les bords 
des pentes de ski.

Vous en êtes les propriétaires?
Vous vous demandiez, un peu 
plus tôt, comment les stations 
de ski pouvaient se permettre 
de continuer à investir pour 
s’assurer que la station soit tou-
jours à jour. Le développement de condominiums sur les bords 
des pentes de ski, puis la vente de ces propriétés, permettent à 
la station de réinvestir continuellement dans ce que j’appelle le 
« terrain de jeu » qui entoure ces lieux d’hébergement.

Ah! Je comprends! C’est comme les salles de cinéma. On dit qu’elles 
font plus d’argent avec le pop corn et les divertissements qu’avec 
les films eux-mêmes!
(Elle rit) Si vous avez le choix entre une résidence secondaire, 
de villégiature, loin de tout, sans lac, sans activités pour votre 
famille et vos enfants, et une autre sur le bord des pistes de ski 
et un petit lac dans la cour arrière, près de tout, le choix est plus 
facile. En fait, l’incitatif premier pour acheter à Mont Blanc, c’est 
qu’on aime déjà l’atmosphère des lieux. On est déjà en amour 
avec la place. 

Les gens adoptent les lieux, achètent un condominium et y restent 
longtemps. C’est ce que je comprends. 
À Mont Blanc, il y a un choix d’hébergement à partir de cham-
bres d’auberge qui sont au pied des pentes de ski, jusqu’aux 
condominiums qui ont été livrés aux propriétaires l’hiver der-
nier. Ça nous permet donc d’offrir un choix de forfaits qui peu-
vent répondre à tous les marchés. Car il y a, oui, des familles. 
Mais ce n’est pas notre seule clientèle. Nous avons aussi de 
jeunes adultes et des retraités de 55-60 ans. Deux groupes qui 
doivent, eux aussi, faire aussi attention à leur budget.

Vous offrez aussi le service de restauration.
Oui. Mais pas seulement ça. Lorsque je dis que nous faisons 
vivre une expérience totale à notre clientèle, les familles en 
particulier, ça va jusqu’à offrir des activités qui ne sont pas 
reliées au ski. S’il pleut, par exemple, ou si les gens n’ont tout 
simplement pas envie de faire du ski ce jour-là, ils ne s’ennuie-
ront pas. Parce que nous leur donnons la possibilité d’un plan 
« b ». Ce plan, pour les enfants, c’est la Jungle Magique. C’est 
un complexe de jeux géant, à l’intérieur. Le plus grand des 
Laurentides. Si les parents veulent relaxer, cette option est dis-
ponible sur place. C’est un autre exemple de la diversification 
de l’offre.

Jusqu’à quel point une famille 
moyenne peut-elle se permettre 
tout ça?
Très bonne question. Les 
condominiums ont été conçus 
avec l’acheteur potentiel en 
tête, mais également avec 
le vacancier en tête. Ce sont 
des condominiums qui sont 
toujours équipés pour que les 
familles puissent y être logées 
confortablement et y cuisiner. 
Elles ne sont pas obligées de 
prendre un plan repas au res-
taurant. Il y a aussi la possi-
bilité de ne prendre que les 

billets de remontée dont on a besoin, à l’unité. Les forfaits tout 
inclus ne sont pas toujours avantageux, même s’ils sont allé-
chants. Ils le sont si on tire le maximum des activités incluses. 
L’option, lorsqu’on loge dans l’un de nos condominiums, est 
de bénéficier d’une réduction de 40 % sur le prix d’achat des 
billets de ski. C’est avantageux. 

En facilitant la vie aux familles, vous préparez la clientèle de 
demain.
Tout à fait. Il y a une fidélité. Des habitudes. Et on voit ça, non 
seulement auprès de la clientèle locale, mais auprès de la clien-
tèle qui vient des États-Unis. Ces personnes qui venaient pas-
ser des vacances ici avec leurs parents partagent maintenant 
ça avec leurs enfants. Il y a aussi une clientèle britannique qui 
découvre les Laurentides pour le ski. Ils trouvent que ça coûte 
cher en Europe et dénichent ici une nouvelle destination qui a 
un petit goût d’Europe et un petit goût d’Amérique du Nord. 
Ils apprécient beaucoup.

des sites internet à visiter :
Mont Saint-Sauveur international : www.mssi.ca
Mont Blanc : www.skimontblanc.com
Association des stations de ski du Québec : http://www.quebecskisurf.com/fr
ZoneSki.com, la communauté de ski et de snow au Québec :  
www.zoneski.com/index.php

« Mont Blanc est une 
station familiale dans 
tous les sens du mot. Elle 
appartient à une famille, 
les Robinson. Les déci-
sions sont donc prises par 
une famille afin de satis-
faire à des familles. C’est 
aussi une montagne qui 
offre un choix de  pistes 
pour satisfaire à la fois 
les grands adeptes de 
ski et les jeunes enfants. 
La station a vraiment 
été conçue pour toute la 
famille. »
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ABRUZZO VINI VC

ASCHERI TM

AURELIO SETTIMO TM

BADIA A COLTIBUONO VCTMQ

BAGLIO DI PIANETTO VCTMQ

BANFI TMQ

fattoria dei BARBI TMQ

BATASIOLO TMQ

BELLENDA TM

BELLUSSI SPUMANTI TM

BERSANO VINI VCTMQ

BIONDI SANTI TM

BISOL desiderio & figli VCTMQ

casa vinicola f.lli BIXIO VC

BOCCADIGABBIA TMQ

BOSCO NESTORE & C. VC

CA’ DEI MANDORLI TMQ

casa vinicola CALATRASI  
 VCTMQ

CALDORA VINI VCTM

CASA GIRELLI VCTMQ

CASAL THAULERO VCTM

fattoria di CASALBOSCO TM

CASALE DEL GIGLIO  
 azienda agricola VCTM

CASTELL‘IN VILLA VC

CASTELLARE DI  
 CASTELLINA / rocca di  
 frassinello VCTM

CASTELLO DI  
 CIGOGNOLA VCTM

CASTELLO DI GABIANO TM

CASTELLO DI NEIVE TM

CASTELLO DI  VERDUNO TMQ

az. agr. CASTELLO  
 ROMITORIO VCTMQ

CAVIT TM

CECCHI VC

CERETTO TM

gerardo CESARI VCTM

CITRA VINI VC

eugenio COLLAVINI  
 viticultori VC

cantina COLLI DEL  
 SOLIGO TMQ

CONSORZIO TUTELA  
 VINI MONTEFALCO TM

azienda agricola  
 COTTANERA di  
 cambria guglielmo TMQ

DE ANGELIS & c. VCTM

DONNAFUGATA VCTMQ

fratelli FARINA TM

FARNESE VINI VCTMQ

FAZIO wines TMQ

FEUDI DELLA MEDUSA TMQ

FEUDI DI SAN MARZANO TM

FIRRIATO VCTM

FONDO ANTICO società  
 agricola TMQ

FONTANAFREDDA VCTMQ

az. agr. FORNACELLE di  
 billi stefano TM

GALASSO montepulciano  
 d’abruzzo TM

GENAGRICOLA VCTM

GRILLESINO TM

ICONE TMQ

fattoria LA VALENTINA VC

MARCHESI ANTINORI TMQ

MARCHESI DE‘  
 FRESCOBALDI TMQ

az. agricola MARCHESI  
 FUMANELLI TMQ

MARCHESI MAZZEI TM

MAROTTI CAMPI VC

azienda MARRAMIERO  
 VCTMQ

MASI agricola VCTMQ

MASOTTINA TM

MAURO SEBASTE TM

MICHELE SATTA TMQ

MONTE DEL FRÀ TM

NINO FRANCO spumnati VCTMQ

NONINO distillatori VCTMQ

società agricola PANIZZI TMQ

cantine PATRIA TM

PININO az. agr. VCTM

PLANETA VCTMQ

PODERE CASTORANI VCTMQ

PODERI COLLA TMQ

PREMIUM WINE  
 SELECTION VCTM

RINALDI PIETRO azienda  
 agricola TM

RIZZUTO-GUCCIONE  
 società agricola TM

ROCCA DELLE MACÌE VCTMQ

azienda agricola  
 RONCOLATO ANTONIO  
 VCTMQ

RUFFINO VCTMQ

cantine SALVALAI VCTM

agricola SAN FELICE TMQ

SAN PATRIGNANO soc.  
 coop. sociale TM

cantina SANT’EVASIO TM

cantine SANTA BARBARA VCTM

SAROTTO ROBERTO  
 azienda agricola TM

SCRIMAGLIO TM

SELLA & MOSCA TMQ

cantine SGARZI LUIGI TMQ

S.I.V. TMQ

SPADAFORA dei principi di  
 spadafora TM

SPAMA CA’ DELL’OZIO TM

SPINELLI TM

STREDA BELVEDERE VCTMQ

STROPPIANA ORESTE di  
 stroppiana dario TM

TENIMENTI  ANGELINI VCTMQ

TENUTA ARGENTIERA TMQ

TENUTA OLIM BAUDA VCTM

TENUTA S. ANTONIO VCTMQ

TENUTA SAN MAURO TM

TENUTE DI TOSCANA  
 distribuzione TMQ

TENUTE RUBINO VCTMQ

TERRE CORTESI  
 MONCARO VCTM

TERUZZI & PUTHOD TM

TORRE FORNELLO di  
 sgorbati enrico TMQ

TRAVAGLINI giancarlo TM

cantina TUDERNUM VCTM

VALDO spumanti TMQ

VEGLIO MICHELINO &  
 figlio VCTM

VELENOSI VCTM

VESEVO TM

VIGNE DEI MASTRI TM

VILLA CALCINAIA TM

VILLA DI MASER VCTMQ

VILLA RUBINI VC

VILLA SANDI TMQ

cantina dei VINI TIPICI  
 DELL’ARETINO TMQ

VINI TONON TMQ

VITICOLA TOSCANA VCTMQ

viticoltori associati di  
 VINCHIO VAGLIO SERRA VC

azienda agricola CICCIO  
 ZACCAGNINI VC

casa vinicola ZONIN TMQ

Producteurs participants

6e édition
VANCOUVER - 28.10.2008
Roundhouse Community
Arts & Recreation Centre

CALGARY - 30.10.2008
Calgary Telus Convention Centre 

13e édition
TORONTO - 03.11.2008
Roy Thomson Hall 

MONTRÉAL - 05.11.2008
Marché Bonsecours

Édition  spéciale
400e anniversaire
QUÉBEC - 06.11.2008
Espaces Dalhousie

une dégustation

de vins 
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* Réponses 1 = vrai ; 2 = b ; 3 = Oui ; 4 = b ; 5 = c) ; 6 = c ; 7 = non ; 8 = vrai ; 9 = vrai ; 10 = vrai ;  
11 = faux ; 12 = faux ; 13 = a ; 14 = au-dessus ; 15 = prévention ; 16 = b
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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

Hygiène et salubrité

denis Paquin 
Chef enseignant

École hôtelière Calixa-Lavallée

Au cours des cinq dernières chroniques, nous avons fait le tour des 5 M, méthode 
d’inspection basée sur le risque. En fait, ces 5 M représentent les cinq secteurs où un 
ensemble de points critiques sont maîtrisés afin  d’assurer l’innocuité des  aliments et 
la salubrité en général.

Grâce à la nouvelle loi sur la manipulation des aliments qui entrera en 
vigueur d’ici quelques semaines et qui a pour but ultime de favoriser 
une plus grande sécurité alimentaire, ces notions de base vont faire 
de plus en plus partie de vos discussions et de vos préoccupations 
journalières.
Puisque nous avons tous à cœur la santé de notre clientèle et que 
nous devons prendre tous les moyens mis à notre disposition pour 
y parvenir, les notions de base que nous avons soumises à votre 
attention jusqu’à présent doivent devenir essentielles, voire vitales au 
succès de tous les services alimentaires du Québec. Je vous propose 
donc aujourd’hui un bref tour d’horizon récapitulatif, sous forme de 
questionnaire.

La méthode des 5 M est de loin la meilleure si l’on veut 
gérer les risques au quotidien. En éliminant le plus possi-
ble ces risques, nous pourrons garantir une plus grande 
qualité alimentaire, une innocuité des aliments servis et 
l’indispensable salubrité qui doit environner notre prati-
que. Au fait, vous rappelez-vous ce que veulent dire les 
5 M? Est-ce bien Matière, Méthode, Main d’œuvre, Matériel 
et Milieu? - Vrai  ou Faux - Réponse (1)—
Lorsqu’on parle d’innocuité, parle-t-on : a) d’hygiène ou 
b) du caractère de ce qui n’est pas nuisible? Réponse (2)—
La température est un élément qui revient constamment 
dans notre collimateur, on ne peut y échapper. Est-il 
donc nécessaire de vérifier les températures des réfrigé-

rateurs et des congélateurs à tous les jours ? - oui ou non 
- Réponse (3)—
L’écart de température favorable au développement bac-
térien, zone de température où nous devons éviter de 
laisser des aliments entreposés se situe-t-il entre a) 0 et 
80 °C, b) 4 et 60 °C ou c) 10 et 70 °C? Réponse (4)—
Lorsqu’on parle d’hygiène personnelle et d’hygiène au tra-
vail, la loi québécoise impose un certain nombre de règles 
au niveau des opérations. Quelle est cette loi au Québec 
qui régit vos entreprises et vos milieux de travail? a) L.W.C., 
C.P.-101 ; b) A.B.C., 5M ; c) L.R.Q., C.P.-29 – Réponse (5)—
Pour le personnel travaillant avec les aliments (transfor-
mation alimentaire), le port de bijoux (boucles d’oreilles, 
percing, bagues, montre, vernis à ongles, etc.) est-il a) 
accepté pour que le personnel ait belle apparence? b) 
toléré pour le personnel féminin? c) totalement interdit 
– Réponse (6)—
On se rappellera qu’au niveau du matériel, on parle beau-
coup de nettoyage et d’assainissement. Ces deux termes 
sont-ils synonymes? – oui ou non - Réponse (7)—
Il existe deux façons d’assainir : l’assainissement thermique 
(par la température de l’eau) et l’assainissement chimique 
(avec des produits approuvés pour l’alimentaire).
– vrai ou faux - Réponse (8)—
Rappelez-vous à présent que pour obtenir une qualité 
optimale de tout nettoyage et d’assainissement, il est  

récapitulatif,
ou avez-vous Bien digéré vos 5 M  ?…

essentiel d’avoir des matériaux durs, lisses, lavables et non 
absorbants, tant au niveau des locaux que de l’équipe-
ment. Le slogan du Ministère de l’Agriculture (MAPAQ) : 
« Les 5M, comme les cinq doigts de la main!… » nous 
oblige à penser au lavage des mains. Il est de la responsa-
bilité de chaque transformateur de se laver les mains et de 
celle des patrons de s’assurer qu’évier, savon et papier ou 
séchoir soient disponibles en tout temps, dans les endroits 
pertinents. Est-il vrai qu’on doive se laver les mains après 
avoir fumé? avoir manipulé des aliments crus? être allé aux 
toilettes? avoir changé un pansement? avoir donné une 
poignée de main? s’être mouché ou avoir éternué? – vrai 
ou faux - Réponse (9)—
La matière première représente un autre élément essen-
tiel à la réussite de l’objectif recherché. Est-il vrai que 
nous devions vérifier la température des aliments à leur 
réception? – vrai ou vaux - Réponse (10)—. Et ce n’est pas 
bien grave même si la qualité des aliments n’est pas à 
100 %? – vrai ou faux - Réponse (11)—. Est-il vrai que la date 
indiquée après « Meilleur avant » n’a pas vraiment besoin 
d’être vérifiée? – vrai ou faux - Réponse (12)—
À quelle distance du sol doivent être entreposés les 
 aliments, tant réfrigérés que congelés ou secs? a) 15 cm, 
b) 20 cm ou c) 5 cm – Réponse (13)—. D’autre part, les 
aliments cuits et prêts à servir devraient-ils toujours être 
localisés au-dessus ou au-dessous des aliments crus? – 
Réponse (14)—
L’environnement des locaux de transformation des ali-
ments représente un autre maillon important de la chaîne 
alimentaire. Quand on pense aux problèmes potentiels 
que représente la vermine, l’idéal est de toute évidence 
d’être en mode « prévention » ou en mode « réaction »? 
– Réponse (15)—. Et l’eau chaude, dans une cuisine, doit-
elle être : a) à 40 °C et +, b) à 60 °C et + ou c) à 80 °C et + - 
Réponse (16) 

Et nous pourrions poursuivre encore longuement, et encore plus en 
détail, notre rétrospective. Nous pourrions de la sorte vous aider à 
vous assurer que votre personnel ou vous-même êtes bien au fait 
de l’ensemble des points critiques que présente une méthode de 
prévention. L’idée cruciale à garder à l’esprit est de toujours penser 
FORMATION. N’hésitez pas à faire suivre la formation de  manipulateur 
en hygiène et salubrité alimentaires à vos employés. Un certain nom-
bre d’entre eux pourraient aussi suivre la formation de  gestionnaire 
en hygiène et salubrité alimentaires. Ce sont là deux formations 
créées par le MAPAQ. Les   enseignants sont formés et attestés par 
l’institut de technologie alimentaire (ITA) de Saint-Hyacinthe.

D’ailleurs, à partir du 21 novembre prochain, le nouveau règlement 
sur les aliments exigera cette attestation de formation de  gestionnaire 
ou de manipulateur d’aliments. Ces formations sont déjà facilement 
accessibles. Contactez l’une ou l’autre des maisons de formation en 
alimentation ou directement le ministère de l’Agriculture et l’on 
vous indiquera la marche à suivre.

Bon succès!
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Sous cette élégante surface 
argentée se cache 3 précieux détails 
qui font toute la différence.

Le résultat du raffinement et de l'élégance

n     0.5 mm d’acier inoxydable 18/10 fini miroir pour une  
performance ultime et moins d’adhésion lors de la cuisson

n     2.6 mm d’aluminium pur de la base jusqu’aux parois pour une  
distribution uniforme de la chaleur afin de réussir les sauces  
les plus délicates

n     0.5 mm d’acier inoxydable moitié brossé, moitié miroir à l’extérieur  
idéal pour toutes les surfaces de cuisson incluant l’induction et  
pour une beauté irrésistible

Distribué par Les Promotions Atlantiques Inc. Pour informations : 1-800-361-6232 / Région de Mtl : (514) 871-1095   www.starfrit.com

Cuisine sans frontières

Jean-Louis thémis randriantiana
Cuisiniers sans frontières  

Enseignant à l'Institut de tourisme et   
d’hôtellerie du Québec

Alina voit!
Je viens de recevoir un courriel de Caroline thérien qui est encore 
à Madagascar pour faire le suivi des deux premières promotions sur 
le terrain.
Alina, l’une de nos élèves de la promotion Lucie Carrier (2006), vivait 
dans une demi-noirceur depuis l'âge de neuf ans. Elle en a 25.
Elle n'a jamais travaillé avant sa rencontre avec Cuisiniers sans 
frontières. Malgré un grave problème de cécité, elle était capable 
d'exécuter des coupes de légumes avec précision. Toutefois, elle était 
limitée à un tel point qu'à l'hôtel où nous avons réussi à la placer, le 
chef la confinait dans un coin avec une tâche précise pour éviter les 
accidents.
Évidemment, ces conditions lui enlevaient tout espoir de promotion.
Aujourd'hui, grâce à CSF et au travail extraordinaire de Caroline qui a 
contacté le médecin et arrangé les rendez-vous, puis assuré qu'Alina 
ne soit pas pécuniairement pénalisée pendant son opération,   
Alina voit!
C'est un grand jour!
Voyez-vous, la cuisine, ce n’est pas seulement la mayonnaise ou les 
réductions de sauce. C’est aussi aider et faire sa part sociale et envi-
ronnementale.
Pour ceux et celles qui ne le savaient et ne le savent pas, je suis à 
Montréal depuis le 28 Juillet.
Avec regret, car il y a tant à faire encore là-bas, mais aussi avec un cer-
tain soulagement car il y a dans la proximité de la pauvreté et l’exer-
cice de la philanthropie quelque chose d’indiciblement épuisant 
pour nous, enfants gâtés, qui vivons dans l’abondance et l’opulence.
Mais qu’ai-je fait depuis mon départ au début juin ?
Je rappelle à ceux qui ne s’en souviennent pas que Cuisiniers sans 
frontières fête son cinquième anniversaire cette année. Nous nous 
sommes donné comme grand objectif de créer notre propre école à 
Madagascar.
Eh bien! Grâce à votre soutien, c’est fait !
À Antananarivo, sur les lieux même où Jacques Couture a fondé un 
centre de réinsertion sociale pour les orphelins et les plus démunis 

de la  capitale malgache, nous avons aménagé un local et y avons 
emménagé. Le Père Couture, décédé en 1995, a failli être élu à la 
mairie de Montréal, en 1974, avant de devenir député à l’Assemblée 
nationale du Québec, où il a occupé les fonctions de ministre du 
Travail puis de l’Immigration. Il a terminé sa vie comme missionnaire 
parmi les plus pauvres de la terre, au Madagascar.
Nous sommes allés à l’improviste voir les habitations des candidats 
qui s’étaient inscrits aux cours. Quelle expérience! Tous des pauvres! 
Mais comment choisir le plus pauvre parmi les pauvres car c’est notre 
base de sélection? Nous avons mis des critères autres que la pauvreté. 
Je souhaitais, pour cette première promotion tananarivienne, qu’il y 
ait moitié femmes et moitié hommes. Alors d’emblée, on a pris les 
sept hommes inscrits. Puis comme le territoire est divisé en cinq quar-
tiers, on a décidé de prendre une personne dans chaque quartier. 
Notre critère de sélection était celui-ci : des personnes relativement 
adultes et responsables d’une famille. Donc des mères et des pères. 
Ce qui nous a donné dix-huit élèves : sept hommes, onze femmes.
Nous avons engagé un coordonnateur qui veille au grain pen-
dant que nous sommes à Montréal et un formateur en 
cuisine qui a passé trois semaines avec moi, question de 
bien lui transmettre dans quel état d’esprit nous voulons 
que la formation soit donnée.
Et voilà : ils sont en classe depuis le 14 juillet et 
 termineront fin novembre.
La FHOrM (Fédération des hôteliers et des 
 restaurateurs de Madagascar), avec qui nous 
avons établi des liens, nous assure que 100 % des 
élèves seront placés pour les stages et pour les 
emplois.
On a encore beaucoup à faire et l’aide de tous et 
chacun est la bienvenue.

à AntAnAnArivo
Fin de mA mission 2008 

Caroline Thérien en compagnie de quelques élèves.
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Mario Boyer 
Président

tops Supper Club

Bar et boissons

QueL eSt Le PLuS grAnd déFi dAnS vOtre étABLiSSeMent?
Après avoir posé cette question à 11 propriétaires de clubs ou de 
restaurants, à 100 % ils ont répondu : LeS eMPLOYéS!
Ainsi, je me suis demandé ce qui motivait une personne à venir 
faire une demande d’emploi dans mon établissement. Quand une 
entreprise marche, qu’elle a acquis une certaine notoriété, les gens 
s’attendent automatiquement à faire de gros profits. Une entreprise 
moins connue, qui fonctionne un peu moins, n’aura pas autant de 
sollicitation et de demandes d’emploi.
Dans bien des cas, les employés qui œuvrent dans le domaine des 
bars et de la restauration le font de façon temporaire. C’est un travail 
« en attendant que »… Ils vont à l’école ou encore ils le font pour 
arrondir leurs fin de mois. C’est pourquoi ils veulent faire beaucoup 
d’argent et surtout rapidement. La plus grande source de problème 
reliée aux employés se situe souvent là : L’Argent.
Lors de l’entrevue, les futurs employés ont toujours de bonnes 
volontés, rien n’est trop beau pour épater son futur patron! Ils sont 
travaillants, qualifiés, n’ont pas peur des défis. Une fois ces nouveaux 
employés engagés, leurs belles paroles partent vite en fumée.
Afin de vous situer, quand je parle des employés à pourboires, 

 j’inclus les barmans/barmaids et les serveurs/serveuses. Leur but 
premier : encaisser leurs pourboires. En deuxième lieu, ils accordent 
une grande importance à leur bien-être personnel. En troisième 
place, viennent les conditions de travail et leur environnement de 
travail. En dernier lieu, vient la préoccupation de la bannière pour 
laquelle ils seront employés.
Tout ici est relié à l’argent gagné facilement. Si vous en voulez la 
preuve, regardez le personnel de plancher à la fin d’une soirée hyper 
achalandée… Les employés sont de bonne humeur, ils ont un gros 
sourire aux lèvres. Évidemment! Ils se sont remplis les poches. Faites 
le même test, mais lors d’une soirée tranquille… Vous verrez que 
la motivation n’est pas du tout la même. Ceci vous permettra ainsi 
d’évaluer la vraie nature de votre personnel. Tout ne peut pas tou-
jours être facile et sans effort, et c’est un fait dans tous les métiers.
Malheureusement, dans mon domaine, la ligne de conduite se 
résume souvent à ceci : faire le moins d’efforts possible et gagner 
un maximum d’argent. Faire de l’argent n’est pas un réel problème, 
mais c’est de s’habituer à le gagner trop facilement. À la longue, 
on devient paresseux et quand l’employeur demande un peu plus 
d’implication, la réceptivité du personnel n’est pas toujours au 

les eMployés à 
pourBoire

 rendez-vous. Dans bien des cas, plus l’employé fait de l’argent, moins 
il est réceptif à l’effort supplémentaire. 
Prenez par exemple un party spécial planifié lors d’une journée qui 
ne fait pas partie de l’horaire traditionnel des employés à pourboires. 
Vous leur demandez d’entrer exceptionnellement et ils vous répon-
dront : « Est-ce qu’il y aura du monde? Est-ce que ce sera payant? 
Combien d’employés travailleront ce soir-là? » Et dans un cas où leurs 
attentes salariales n’auront pas été atteintes, ils ne seront malheu-
reusement plus disponibles pour les événements futurs. Drôlement, 
ils auront tous un mariage ou un baptême ce jour-là.
Évidemment, les employés dont je parle, avides d’argent et prônant 
la loi du moindre effort, préfèrent de loin s’en tenir à leurs journées 
déjà payantes plutôt que d’essayer d’en travailler d’autres ou de 
soutenir l’établissement au développement de nouvelles soirées 
promotionnelles. 
Il y a aussi une autre catégorie d’employés à pourboires : LeS HOtS. 
Je parle ici de ceux qui travaillent dans plusieurs établissements en 
même temps. Travaillants, vous direz… Non : ils ne font que les jour-
nées payantes dans divers bars/clubs. 
Selon ces derniers, ils sont de vrais entrepreneurs! Ils n’ont pourtant 
aucune notion « d’entrepreneurship ». Pour eux, le présent c’est faire 
de l’argent et le futur c’est faire de l’argent. Pour le reste, le boss 
s’occupera lui-même d’amener de la clientèle. Aucune vue à long 
terme!!!
Voici une petite anecdote. Il m’est arrivé de faire entrer un employé, 
car je prévoyais une soirée achalandée. Cet employé en question 
travaillait pour ma bannière depuis un mois seulement et n’avait 
aucune expérience dans le domaine. Il arrive un peu déçu, car un 
autre bar est déjà ouvert. Désappointé, il m’apostrophe de la sorte : 
« Je ferai pas d’argent ce soir! Tu ne devrais pas ouvrir un autre bar! » 
Qui es-tu pour me dicter comment gérer mon entreprise? Si on les 
écoutait, ils seraient capables de servir 300 clients à eux seuls, et ce, 
au détriment du service à la clientèle.
Ce qui me fait le plus rire, avec mes trente ans d’expérience dans le 
domaine, c’est que les employés qui se plaignent le plus, qui sont les 
plus défaitistes, sont les employés à pourboires qui ont le moins de 
clientèle. Insécures de nature, ils comptent plus souvent qu’autre-
ment sur la masse de clients et non sur leur clientèle établie. Ils ont 
peur de la compétition interne, car ils n’amènent pas leur monde et 
ne fidélisent pas le consommateur. Ces employés sont souvent les 
premiers à vouloir fermer leur bar ou leur section, car la soirée est 
plus tranquille qu’à l’ordinaire. Négatifs, ils n’essaieront même pas de 
pousser leurs ventes. Ils entrent travailler de reculons avec déjà l’idée 
bien ancrée dans leur tête que la soirée sera calme. Quand on pense 
ainsi, comment voulez-vous que la situation s’améliore? Pire encore, 
même le client s’en rendra compte. 
Demandez à un employé qui a adopté cette attitude comment s’est 
déroulée la soirée. Sans hésiter, il vous répondra que c’était mort! 
« Pas fait une cenne!!! » Demandez, la même soirée, à un employé 
positif qui fait des efforts et qui s’est monté une clientèle, et il vous 
répondra que la soirée a super bien été.  Dans le premier cas, le sala-
rié confirme que la bannière pour laquelle il travaille est le dernier 
de ces soucis. Il est prêt à ternir l’image de l’établissement et de ses 
confrères de travail, égoïstement, car il n’a pas fait autant d’argent 
qu’il l’aurait souhaité. Dire à qui veut l’entendre que la soirée était 
morte, c’est se tirer une balle dans le pied. En fait, c’est l’inverse du 
« PR » que le personnel se doit de faire. Il ne regarde que le point de 
vue monétaire et éloigne les clients plus qu’il ne les attire. En plus, 
on sait que dans le domaine de la restauration et des bars, c’est le 
monde qui attire le monde. Raison de plus pour travailler à se bâtir 
une solide clientèle régulière.

L’investissement personnel tient aussi un rôle important dans le 
domaine des bars/clubs. Pour un employé à pourboires, offrir une 
consommation à un client est une dépense et non un investisse-
ment. Leurs faire sortir de l’argent de leurs poches n’est pas chose 
facile. Soit ils demanderont à la gérance de porter cette consomma-
tion aux frais de l’entreprise, soit ils serviront le verre au client, sans 
laisser de traces, et voleront leur employeur (j’aborderai ce thème 
dans une de mes prochaines chroniques). Pourtant ce n’est qu’un 
petit geste, mais quel bon moyen pour fidéliser un client et se bâtir 
une clientèle régulière.
Il y a fréquemment des offres de services pour travailler à la disco-
thèque Tops. Étonnamment, trouver du personnel demeure assez 
difficile, car ils ne veulent que travailler le samedi soir, LA SOIRÉE 
payante. C’est une mentalité qui, à la longue, devient difficile à 
gérer.

MOn eMPLOYé à POurBOireS idéAL
1. Sa personnalité
Un bar marche bien quand les clients se sentent accueillis, quand 
ils y trouvent une ambiance propice à l’intimité ou, au contraire, 
à la fête. C’est au rôle du barman/barmaid de veiller à la qualité 
de cette ambiance, en dialoguant avec les consommateurs et en 
les mettant à l’aise.
2. Ses connaissances
Pour répondre à toutes les demandes, il doit connaître aussi bien 
ses classiques que le dernier cocktail à la mode et les habitudes 
de consommation de la clientèle étrangère. Un barman affirme 
également son talent et sa connaissance des produits en créant 
ses propres compositions et en les faisant adopter au public.
3. Sa mémoire
Elle demeure un excellent atout au niveau de la productivité et 
du bon service à la clientèle.
4. Son approche
Ce que l’employé dégage est très important, car il n’a que quel-
ques instants pour faire bonne impression. Sa façon d’aborder le 
client est primordiale, afin de le mettre à l’aise.
5. Son honnêteté
Être capable d’admettre ses erreurs et de ne pas voler son 
employeur ou son client.
6. Son sens des relations publiques
S’impliquer dans la promotion de son établissement afin de tra-
vailler à se bâtir une clientèle.

Ne perdez jamais de vue que la notoriété d’un bar ne se mesure 
pas seulement à la qualité des consommateurs. Alors employés 
à pourboires, votre but premier n’est pas de vendre un verre, 
c’est de vendre une ambiance.

En conclusion, il y a tout de même des employés hors pair dans ce 
domaine. Dans cette chronique, j’ai poussé à l’extrême, j’ai généra-
lisé, quoi que je me base sur mon expérience et que ce soit un réel 
problème dans l’industrie. Il ne faut pas perdre de vue que dans tout 
travail on est récompensé de l’effort donné. L’implication, lors des 
temps moins forts, est directement reliée à la réussite de l’entreprise. 
N’empêche que pour moi, l’attitude des employés et le respect de la 
bannière pour laquelle ils travaillent sont deux aspects primordiaux, 
car le bon fonctionnement de l’entreprise est directement relié 
au personnel. Alors employés à pourboires, ne reculez pas devant 
l’effort, accrochez un sourire à vos lèvres et vous verrez que ni votre 
portefeuille ni votre bannière n’en seront perdants.

Salut! J’espère que vous avez passé un bel été. Dans mon article  précédent,  j’abordais 
l’aspect du marketing dans le domaine de la  restauration. La  conclusion de cette chro-
nique était que 84 % des gens interrogés avouaient accorder une grande importance 
à la publicité de bouche à oreille. En ce sens, je vous parlerai aujourd’hui des employés 
à pourboires. Le lien est simple, l’expérience vécue dans un  établissement comme le 
mien est étroitement lié à l’attitude des employés qui interfèrent directement avec le 
client. L’accueil, le  service, la courtoisie et le sourire sont des qualités primordiales quant 
à la  satisfaction du client.
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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

les 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.

Univers de la gouvernante

Les produits  
nettoyAnts,  
queL cAsse-tête!

Pour faire suite à ma dernière chronique, je me 
dois de vous parler des produits de nettoyage.

Danièle Matte 
Directrice des opérations
Wyndham Cap Tremblant

Que ce soit pour nettoyer une chambre d’hôtel, les endroits publics ou les condos, il ne faut pas 
se perdre à acheter toutes sortes de produits et de n’importe quel vendeur. Mon conseil est de 
faire affaire avec une entreprise reconnue.
L’idéal, c’est d’avoir un produit qui fait tout. Oui, oui! C’est possible de se limiter à un seul produit 
de nettoyage. Assainisseur, germicide, dégraisseur ou désinfectant… Tout doit y être.
On a besoin d’un produit pour la salle de bains et d’un autre pour faire le reste de la chambre, 
soit pour épousseter, effacer les marques sur les murs, nettoyer les miroirs et l’intérieur des tiroirs 
de bureau, etc.
Dans certains établissements, on trouve plusieurs produits de nettoyage et on s’y perd car les 
employés deviennent mêlés et ne savent pas trop quoi utiliser pour nettoyer quoi.
Bien sûr, il n’y a pas de limite lorsque vient le moment de faire des achats. Nous sommes très 
 sollicités par des vendeurs de produits miracle. Cependant, nous avons tous un budget. Je 
conseille donc d’avoir un représentant qui connaît bien ce qu’il vend.
Qu’est-ce que ça prend pour ne pas jeter votre argent à l’eau? Un système de dilution. Il s’agit 
d’un système de proportion qui permet de diluer les produits d’entretien à un bas débit ou un 
haut débit selon ce que nous voulons nettoyer. Il élimine tout risque d’erreur. Pas de gaspillage. 
Et il permet de déterminer le bon produit à utiliser et la bonne quantité tout en éliminant les 

dégâts. Et surtout, il est sécuritaire.
J’insiste : nous pouvons utiliser un seul produit pour la salle de bains et un autre produit qui 

fera le reste de la chambre. Les produits sont concentrés et dilués avec de l’eau en fonc-
tion du calibrage de la machine. De cette façon, ce sera beaucoup plus économique et 
vous bénéficierez d’une efficacité accrue de vos produits, en en tirant le maximum. Le 
gaspillage n’a jamais eu la cote, et encore moins à notre époque. 

Le système doit être installé prêt d’un débit d’eau, souvent là où se trouvent les gros 
lavabos d’entretien sanitaire.

Il faut toujours suivre les règles de sécurité et faire attention au danger de pollution.
Et pour un travail réussi, il est toujours recommandé de suivre chacune des étapes.
Enfin, il est essentiel de suivre cette règle de sécurité fondamentale : il faut bien identifier les 
 bouteilles de produits avec des autocollants. De bêtes accidents peuvent toujours être évités!
Pourquoi transformer sa vie en casse-tête si des solutions toutes simples sont à portée de la main?
Bon ménage!
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Hotel Le Crystal Montréal

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

Hospitalité hôtelière

Les meiLLeurs sont 
peut-être cHez vous.
Les entreprises comme la vôtre ou la mienne se voient souvent forcées 
de regarder ailleurs pour trouver des solutions. C’est alors que nous nous 
adressons à d’autres compagnies pour profiter de leur expertise, convaincus 
que les solutions ne peuvent être dénichées qu’à l’extérieur de nos murs.

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

On a aussi tendance 
à regarder ailleurs 
pour trouver du 
sang neuf lorsque 
vient le moment de 

combler des postes de chef de service ou de cadre 
supérieur. Parce que souvent, on pense que les per-

sonnes qui travaillent pour nous ne sont pas encore 
prêtes à prendre plus de responsabilités. On croit que 
leurs capacités sont limitées à leurs tâches quotidien-
nes, mais c’est simplement parce qu’on ne s’attend à 

rien de plus de leur part. Le problème est qu’elles n’ont 
jamais l’occasion de faire plus. Notre responsabilité, en 

tant que gestionnaires, est de créer un environnement 
qui les encouragera à aller plus loin.

Nous avons plein de raisons de croire qu’ouvrir des pers-
pectives d’avancement dans la carrière est la pierre angulaire du suc-
cès de toute organisation. Remplacer du personnel coûte cher, sur-
tout si un employé modèle fait beaucoup plus que ce qu’on exige de 
lui; en fait, il peut faire partie des solutions envisagées pour résoudre 
un problème donné. Un employé encouragé à explorer son potentiel 
se concentrera moins sur son salaire et sera plus heureux. Et surtout, 
il sera encore plus efficace.
Cependant, si nous optons pour l’ouverture à l’avancement, nous 
devons aussi fournir un guide, soit un cadre et des outils afin d’éviter 
de créer un environnement dans lequel les membres du personnel 
auront tous l’impression qu’ils méritent une meilleure position dans 
l’entreprise. Si vous demandiez à tous vos employés s’ils méritent 
une promotion et un meilleur salaire, il y a de fortes chances qu’ils 
répondent tous oui. Les postes doivent être offerts selon la perfor-
mance, et non seulement sur le potentiel. Le cadre et les paramètres 
doivent être établis de manière à ce que les membres du personnel 
sachent précisément ce que l’on s’attend d’eux s’ils veulent obtenir 
une meilleure position.

Il existe quatre façons de cerner les talents à l’intérieur de l’entre-
prise :

Fournir une formation mutuelle. Vos meilleurs chefs de ser-
vice ou superviseurs travaillent peut-être dans d’autres services 
en ce moment. Il n’y a rien de mieux qu’une personne clé qui a de 

 l’expérience dans d’autres secteurs de l’entreprise. Faites en sorte 
que des employés posent leur candidature pour une formation 
mutuelle (ce que les anglophones appellent le cross training) et qu’ils 
en  expliquent la raison.
Offrir une formation professionnelle. Jusqu’à 1 % de toute la 
masse salariale peut être dépensée en formation professionnelle. 
Fournissez une formation pertinente sur les lieux et offrez-la à tous 
les services de l’entreprise.
Créer des postes de superviseurs. Offrez des emplois de supervi-
seurs aux employés qui ont manifesté leur intérêt pour la formation 
professionnelle ou la formation mutuelle. Offrez un incitatif de base 
et observez comment ils évoluent dans leur nouvelle position. Un 
employé qui sent qu’on lui a donné une chance d’avancement dans 
sa carrière fera souvent plus que ce à quoi on s’attend de lui. C’est une 
solution parfaite pour préparer de futurs chefs de service puisqu’elle 
donne la chance à l’employeur de voir une personne à l’œuvre 
lorsqu’on lui confie des responsabilités et de constater comment elle 
réagit au stress.
Demander aux employés de préparer un programme d’amé-
lioration du rendement. Puis faire un suivi tous les six mois. Ainsi, 
vous verrez comment ils se débrouillent et pourrez noter de quels 
outils ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Encouragez-les. 
Motivez-les.
N’oubliez pas d’afficher les postes ouverts dans tous les services 
de l’entreprise et d’accorder une entrevue à tous les candidats. Le 
processus de l’entrevue, non seulement leur donnera de l’expé-
rience mais leur permettra aussi de comprendre ce qui vous conduit 
à sélectionner telle personne ou type de personne pour un poste 
donné. S’ils ne sont pas choisis, expliquez-leur pourquoi et offrez-leur 
de les aider à définir un plan de carrière précis et à planifier un PAR 
 (programme d’amélioration du rendement).
De plus en plus d’entreprises dépensent de plus en plus de dollars 
pour s’assurer que les ressources qu’elles emploient sont utilisées à 
profit. Mais notre personnel ne peut être plus productif et créatif que 
ce qu’on leur permet d’être… Investir dans leurs carrières est une 
manière importante d’investir dans notre compagnie. 
Je ne serais pas là où je suis, ni vous sans doute, sans l’aide de gens 
qui, un jour ou l’autre dans ma vie, m’ont ouvert des portes. L’employé 
que vous aidez aujourd’hui pourrait très bien assurer l’avenir de votre 
entreprise.
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Code Bridor : 52238 • 60 un. x 110 g (8 po) 
Décongeler et servir

Pain sandwich Le Jardinier Pain sandwich aux herbes

Mini-danoise poires & chocolat Mini-danoise fraises & rhubarbe

Veuillez consulter la section Quoi de neuf de notre site Internet à www.bridor.com afin de connaître la liste des distributeurs chez qui vous pouvez commander ces nouveaux produits.

Code Bridor : 52239 • 60 un. x 110 g (8 po)
Décongeler et servir

Code Bridor : 52237 • 120 un. x 45 g
Du congélateur au four

Code Bridor : 52236 • 120 un. x 45 g
Du congélateur au four

Baguette artisan Signature  Code Bridor : 52235 • Format : 26 unités x 335 g

1370, rue Graham-Bell, Boucherville (Québec)  J4B 6H5 • Téléphone : 450 641-1265 • Sans frais : 1 800 361-1450 • Télécopieur : 450 641-2428

Mini-rustique  Code Bridor : 52240 • Format : 96 unités x 88 g

Quoi de neuf chez ?

Cuisine santé gourmande

Yvon Tremblay 
Chef exécutif

Auteur et consultant international

Je veux la mettre partout sur le marché, et même l’exporter. Au 
moment où je commence à faire ma recherche, ça sonne à ma porte : 
Federal Express me livre un colis provenant d’une entreprise d’ingré-
dients pour laboratoire alimentaire. C’est bien la bonne adresse, mais 
le nom du destinataire n’est pas le mien. C’est celui de M. Robert 
Villeneuve, chef en recherche et développement à l’Académie culi-
naire de Montréal. Étrange hasard.
Je communique aussitôt avec M. Villeneuve pour lui faire part de ce 
quiproquo. Son curriculum vitae est d’ailleurs impressionnant : plus 
de quinze ans d’expérience en recherche et développement dans les 
entreprises alimentaires comme Delta Daily Food (Fleury Michon) et 
Métro, pour ne nommer que celles-là. Il développe les produits pour 
plusieurs grandes entreprises de A à Z. 
Hasard, dites-vous? Je prends rendez-vous avec lui. Incroyable, non? 
En plein ce dont j’ai besoin pour comprendre le processus et les 
aspects de la mise en marché de la meilleure tourtière au monde de 
ma mère. Sur place, je lui demande : « Quelles étapes faut-il franchir 
pour qu’un produit arrive sur les tablettes des détaillants? » Il me 
répond en me décrivant le scénario-type :  

création du prototype en labo;•	
recherche d’ingrédients spécifiques et d’emballages;•	
recherche de fournisseurs potentiels;•	
standardisation de la recette;•	
création d’échantillons;•	
envoi de recettes, de procédures et d’échantillons aux différents fournisseurs intéressés;•	
réception des échantillons des différents fournisseurs dans les délais prévus (évaluer la •	
qualité, le prix et la distribution);
choix du fournisseur;•	
ajustement des coûts avec le fournisseur choisi;•	
envoi de la liste des ingrédients ainsi que le tableau nutritionnel à l’ACIA  •	
(l’Agence canadienne d’inspection des aliments).

Créer une recette prend approximativement seize semaines. Il faut 
considérer :

l’envoi des prototypes du fournisseur et des ingrédients, la liste des ingrédients, le •	
tableau nutritionnel ainsi que le mode de cuisson à l’agence de design pour la photo 
et le design graphique;
l’ajustement des coûts en fonction de l’emballage.•	

La durée de création d’emballage est d’environ seize semaines. Cela 
comprend :

la préproduction en présence de la personne responsable de l’assurance qualité;•	
l’évaluation du produit;•	
la production de masse;•	
le lancement en magasin.•	

M. Villeneuve me réfère à M. Jacques Brisson, services-conseils 
Agora, chef de mise en marché, à qui je demande de me faire un 
tableau scénario des pourcentages de la production d’un produit-
type pour la vente aux consommateurs :

Format : 450 g
Coût de base : 1,55 $
Coût total : 2,58 $ (40 %)
Prix de vente au distributeur : 3,20 $ (24 %)
Prix de vente au magasin : 4,19 $
Prix de vente au consommateur : 5,99 $ (30 %)
Prix de vente au consommateur : 6,49 $ (35 %)

Je prends le téléphone et appelle M. Jean Rondeau, directeur de la 
recherche et du développement pour La Maison du Gibier. Je lui 
demande la même chose et voici sa réponse sur les étapes à suivre :

quoi développer, pourquoi, pour quel marché et pour quel échéancier;•	
déterminer un prix critique pour le restaurateur ou le consommateur;•	
une fois le prix ciblé établi, la conception débute avec le choix des ingrédients et les •	
étapes de production pour arriver à une première ébauche;
début des tests de goût (l’équipe de contrôle de la qualité entre en scène en vérifiant •	
tous les intrants et les étapes de conception);
les étapes de conception franchies, le produit est accepté par l’équipe •	
et le client;
emballage : pour un produit dédié à la restauration, cette étape •	
est rapide, mais pour un produit dédié aux consommateurs, 
l’équipe marketing et le graphiste doivent développer 
tout le visuel sur l’emballage.

Prochaine étape de ma recherche : 
 j’appelle Mme Diane Nadon du MAPAQ 

La naissance d’un produit
(La meiLLeure tourtière au monde de ma mère)

et lui demande de m’informer s’il existe des informations importantes 
pour m’aider dans la mise en place de mon projet alimentaire. Eh bien! 
Oui, il existe une tonne d’informations importantes, dont un petit guide 
qui vient tout juste de paraître. Les guides d’accès aux marchés sont des 
publications électroniques qui peuvent être consultées en tout temps 
aux adresses suivantes :
www.mapaq.gouv.qc.ca
www.carrefouralimentaire.com

Le Guide d’accès au marché de détail et le Guide d’accès au marché de la 
restauration et de l’hôtellerie sont actuellement à votre disposition. Ils 
seront bientôt suivi du Guide d’accès au marché institutionnel.

Ma mère faisait la meilleure tourtière au monde
Suis-je vraiment déterminé à la mettre en marché? Que dois-je choisir, 
mon rêve ou le défi de la réalité? J’ai besoin de consulter des profession-
nels et de continuer mon analyse à fond. Tous les intervenants dans le 
monde de la transformation alimentaire se doivent d’avoir conscience 
qu’ils ont en leurs mains la vie et la santé des consommateurs. Nourrir la 
société, c’est une responsabilité! 
Santé !   

Comme j’étais en train d’écrire mon article sur l’importance de l’analyse et du travail de 
recherche à effectuer avant la mise en marché d’un concept, d’un produit ou d’un projet en 
alimentation, je me suis décidé à entreprendre la recherche du cheminement requis pour la 
mise en marché du produit secret de ma mère : la meilleure tourtière au monde.

Liens utile
www.fdta.qc.ca
www.groupexport.ca
www.inspection.qc.ca
www.conseiltac.com
www.lamaisondugibier.com
www.academieculinaire.com

Robert Villeneuve
rvilleneuve@academieculinaire.com
M. Jacques Brisson (Services-
conseils AGORA) 
premarket@bellnet.ca
www.origami.qc.ca
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Le Québec possède à lui seul 3 % de toute l’eau douce de la 
 planète : 4500 rivières et un demi-million de lacs, sans compter les 
glaces et la nappe phréatique. C’est notre pétrole à nous. Notre or 
bleu. Mais les lois du Québec ne permettent pas les exportations 
massives de notre eau. Ni les dérivations. Pour le moment, en tout 
cas. Car le gouvernement du Québec, au moment d’écrire ces 
lignes, prévoyait déposer une loi importante sur le statut juridique 
de l’eau, une loi qui mettrait en place un « nouveau régime d’auto-
risation pour les prélèvements d’eau ».
Selon les lois actuelles, l’eau du Québec ne peut être vendue que 
dans des bouteilles ou des contenants de vingt litres ou moins. 
D’où l’impossibilité d’exporter massivement notre eau à l’extérieur 
du territoire. Mais devant le besoin grandissant d’eau potable à 
travers le monde, plusieurs se demandent si le Québec ne devrait 
pas offrir cette ressource au secteur privé et en permettre l’ex-
portation massive. Le gouvernement pourrait ainsi en tirer des 
redevances s’élevant à des milliards de dollars. 
D’accord, pas d’accord? Le débat, presque religieux, est perma-
nent et ce n’est pas dans ces pages que nous allons l’alimenter. Il 
est pourtant pertinent, et même nécessaire. Mais pour porter un 
jugement serein, on se doit d’être bien informé et de connaître 
tous les aspects de la question. Étant donné que des milliers de 
pages ont été écrites sur ce sujet controversé, il nous paraît un peu 
inutile de l’aborder seulement en surface. Car nous devrions aussi 
parler de la pollution, de la gestion responsable de la ressource, 
du gaspillage, de la baisse du niveau de la nappe phréatique, de 
l’hydro-électricité, de l’ALENA, de la guerre de l’eau… Nous pas-
sons donc notre tour.
Nous avons plutôt choisi de vous parler d’un aspect très précis de 
l’eau, qui touche directement notre lectorat : l’eau embouteillée. 
Voici quelques-unes des raisons qui nous ont poussés à le faire :

l'eau du robinet est gratuite et potable, mais malgré cela, les •	
bouteilles d’eau se vendent quotidiennement par milliers;
un grand nombre de marques d’eau embouteillée garnissent •	
les tablettes des supermarchés;
les gens font la différence entre une eau embouteillée et une •	
autre, que leur perception soit subjective ou non;
la population, malgré toute l’information qu’on lui communi-•	
que pour la rassurer du contraire, croit qu’il existe toujours un 
risque de contamination de l’eau du robinet;
beaucoup d’eaux embouteillées sont importées d’Europe et •	
d’ailleurs;
l’eau est (aussi) un objet de consommation. •	

Eau naturelle, eau minérale, eau ozonée?
Les eaux de source en bouteille contiennent plus que de l’eau. 
Elles renferment des éléments qu’on trouve naturellement dans la 
nature, mais en doses variées selon les marques. Elles sont divisées 
en trois catégories : eau naturelle (embouteillée sans aucun traite-
ment), eau minérale (qui renferme des minéraux tels que le sodium 
ou le magnésium) et eau ozonée (l’ozone élimine les bactéries). On 
remarquera que certaines marques ne sont pas qualifiées d’ « eau 
de source » mais d’ « eau traitée ». La raison est simple : plusieurs 
sortent du robinet, tout simplement! Elles sont ensuite traitées 
pour les rendre plus conformes au goût des consommateurs. Car 
en effet, les eaux n’ont pas toutes le même goût.
Quelques petites entreprises québécoises embouteillent de l’eau 
du Québec. Mais ce sont surtout de grandes sociétés internatio-
nales qui le font. Des exemples : la société française Danone, qui 
vend notamment les eaux de marque Labrador et Naya. 
Voici trois marques d’eau embouteillée parmi les nombreuses que 
compte le Québec : Saint-Justin, Saint-Élie et Eska. 

Saint-Justin
Une petite entreprise du Québec vend une eau minérale pétillante 
tout à fait délicieuse , bien que légèrement salée. Il s’agit de l’eau 
de marque Saint-Justin. Cette eau minérale naturelle gazéifiée est 
mise en bouteille de verre à sa source même, une source qui prend 
naissance dans la région des Basses-Laurentides. L’eau est filtrée 
naturellement par des couches d’argile, de sable et de gravier, et 
jouit d’une protection naturelle contre toute forme de contamina-
tion. Fondée il y a près de quarante ans par un pédiatre, le Dr Paul 
Dagenais-Pérusse, l’entreprise Office général des eaux miné-
rales limitée (OGEM), qui embouteille cette eau, est maintenant 
dirigée par sa veuve, Nicole Lelièvre. Mais cette eau est difficile à 
trouver. Pour l’obtenir, il faut se donner la peine de la demander! 

Saint-Élie
La PME Les Sources Saint-Élie, dirigée elle aussi par une femme, 
Francine Lavoie, se spécialise dans l’embouteillage de marques 
spécialisées. En 2007, pour son eau de source naturelle, elle a reçu 
deux étoiles du prestigieux Superior Taste Award, de l’International 
Taste & Quality Institute. Ce genre de concours vise à souligner les 
qualités intrinsèques d’une eau lors de sa dégustation. Les tests, qui 
se font à l’aveugle, mesurent l’intensité du plaisir de la dégustation 
en se basant sur des critères tels que la première impression, le goût, 
l’aspect, l’arôme… et même la texture. 
La source est située à Saint-Élie-de-Caxton. Elle provient d’un bassin 
aquifère formé de roches cristallines. Elle est filtrée naturellement 
pendant plus de soixante ans. Puisée à une température de 5 °C, elle 
est embouteillée à la source. 
L’entreprise se distingue par sa mission : offrir un embouteillage spé-
cialisé. Elle est en pleine expansion. À l’automne 2007, elle a même 
ouvert une filiale aux États-Unis qui reprend la même formule, soit 
mettre en bouteille de l’eau de source pour différentes compagnies, 
dans des contenants attrayants portant leur marque privée. 

Eska
À la fin de l’été 2007, nous avons eu le plaisir de visiter les instal-
lations d’Eska, en Abitibi. Cette eau a près de 10 000 ans. Elle pro-
vient de la pluie et de la neige qui coulent et ruissellent à travers 
les couches de roche, de sable et de gravier qui s’y sont déposées 
au cours de la dernière ère glaciaire. Mais elle ne dort pas. Elle se 
renouvelle constamment, reconstituée à chaque averse de pluie 
ou de neige. Et elle est filtrée tout naturellement vers un aquifère 
souterrain couvert d’argile : l’esker Saint-Mathieu-Lac-Berry, situé 
à des centaines de kilomètres des grandes villes. 
Esker. Eska. Le nom est joli et se retient facilement. Mais qu’est-ce 
qu’un esker? Un immense bassin d’argile souterrain, très profond, 
qui retient l’eau et empêche les impuretés d’y pénétrer. C’est pour 
cette raison que cette eau est plutôt faible en minéraux. Aucun 
sodium. Pas de métaux. Et pourtant, elle a bon goût. Lors de tests 
à l’aveugle, elle s’est d’ailleurs très bien classée. Elle est arrivée 
première pour son goût, sa netteté et sa pureté. 

Depuis un an, l’entreprise investit énormément dans une publicité 
accrocheuse et énigmatique, axée sur notre manque de connais-
sance sur l’eau qu’on boit en général. Dans cet univers où la mar-
que semble être tout, convaincre les consommateurs d’acheter 
une bouteille d’eau pour ses qualités intrinsèques est presque 
audacieux. N’est-ce pas étonnant au pays de l’or bleu?

Des sites internet à visiter :
Saint-Justin : www.saintjustin.ca
Les Sources Saint-Élie : www.saintelie.com
Eska : www.pensezpluseau.com/index.html
Association des embouteilleurs d'eau du Québec : www.aeeq.org

Texte : François Pratte

H2O. Deux molécules d’hydrogène et une molécule 
 d’oxygène. Une combinaison magique à la source de toute 

forme de vie. Nous vivons sur la planète Eau, mais malgré 
cela, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à une 
eau potable saine, et des animaux meurent de soif chaque 

jour. Des forêts, encore luxuriantes il y a moins de deux 
décennies, ne sont plus que des déserts. Film catastrophe? 
Non. Nouvelles du jour. Mais, semble-t-il, nous ne sommes 
pas directement concernés. Il suffit d’ouvrir le robinet pour 

le constater : l’eau y coule en abondance.
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Des goûts et des livres

Anne Fortin
Libraire

librairiegourmande.ca

Le livre Québec, 
capitale gastro-
nomique rend 
hommage aux 
p r o f e s s i o n n e l s 
des métiers de 
bouche,  généreux 
et  passionnés, de 
la grande région 

de la Capitale nationale. Plusieurs restau-
rateurs et producteurs ont cru à ce projet 
dès le début et l’on soutenu financièrement, 
tout au cours des trois années de sa réalisa-
tion. Grâce à eux, ce carnet d’adresses pour 
amateurs de bonne chère a pu paraître en 
2008, année de toutes les célébrations à 
Québec.
Le caractère distinctif de ce beau coin de 
pays, ce lien privilégié entre professionnels 
qui collaborent au quotidien, est facilité par 
la proximité géographique, mais également 
par cette grande amitié qui les unit.  « J’ai 
été très touchée par cet esprit de confrérie 
que nous avons vécu au cours de ces années 
de collaboration; je pense à Jean-Luc Boulay, 
à Régis Hervé et à la Société des chefs, chapî-
tre de Québec, qui se sont impliqués dès le 
début », confie la journaliste gastronomique 
Anne L. Desjardins, auteure de ce livre de 
référence qui compare cette région à Lyon 
où la proximité des sources d’approvisionne-
ment crée également cette solidarité excep-
tionnelle entre tous les acteurs. 
Abondamment illustré et assorti d’accords 
mets et vins, ce guide agrotouristique est 
doublé d’une visite dans les cuisines des 
meilleurs chefs, des plus réputés aux plus 
prometteurs. Ils sont 30 a présenter leurs 
fidèles collaborateurs, complices au quoti-
dien : tant  fromager, fumeur de poissons et 
producteur de foie gras…  
Mentionnons que l’auteur Anne L. Desjardins 
a coordonné l’an dernier le livre hommage à 
Serge Bruyère, À la table de Serge Bruyère.

Québec, capitale gastronomique, 
de Portneuf à Charlevoix, 30 chefs, 
60 producteurs et 90 recettes. Anne L. 
Desjardins, éditions La Presse. 49,95 $
Version anglaise : Québec a Gastronomic 
Capital

✑

LES BONS GESTES 
De vrais cours de cui-
sine signés par des 
chefs qui partagent 
cette passion qu’est 
la transmission du 
savoir-faire. À la 
fois thématiques et 
pédagogiques, la 
douzaine de livres de 
cette nouvelle collec-
tion Leçon de cuisine, 
aux Éditions culinai-
res Alain Ducasse, 
sont présentés sous 
une même formule : 
une brève histoire, 
des informations 
pratiques, une boîte à 
outils ainsi que quel-
ques techniques de 
base photographiées 
pas à pas, permet-
tant de maîtriser les 

gestes et la cuisson et, en prime, de pré-
cieux conseils de chefs. Et pas n’importe quels 
chefs : Benoit Witz pour le salé, (Couscous, 
Foie gras, Risotto, Agneau, Tians); Sébastien 
Serveau pour le sucré (Charlottes, Confiseries,   
Macarons - pour succomber avec élégance 
dans la macaronmania), et le chef japonais 
Hisayuki Takeuchi qui partage sa passion 
pour le sushi. 
La collection pédagogique s’enrichit avec 
 régularité de nombreux titres, fidèles à la 
méthode d’enseignement de cette réputée 
école française. 

Saumon, Couscous, Agneau, Foie gras, 
Confiseries, Tians, Sushi et autres. Les 
Éditions culinaires. 18,95 $

✑

LE 5e GRAND LIVRE …
Le chef planétaire, 
comme se plai-
sent à le nommer 
ses compatriotes, 
vient de publier le 
cinquième volet de 
la collection Grand 
livre de cuisine 

d'Alain Ducasse : Tour du monde. Plus de 
40 chefs y ont contribué, ceux qui font partie 
du formidable réseau de cuisiniers à travers 
le monde (Monaco, Paris, Tokyo, Hong-Kong, 
Londres, New York...) et qui prônent que « 
la cuisine, c'est 60 % le produit et 40 % la 
technique ». Simples ou plus élaborées, les 
500 recettes de ce livre sont regroupées en six 
thèmes principaux : poissons, viandes, œufs, 
légumes, céréales et farinages, et desserts. 
Ce tour du monde des recettes fondatrices 
des restaurants d'Alain Ducasse constitue un 
travail de mémoire collective et une source 
d’inspiration intarissable pour tous les profes-
sionnels et passionnés de la gastronomie.
De même que pour réaliser le 4e volet 
sorti précédemment, le Grand livre de 
cuisine : Méditerranée, Ducasse a fait 
appel à dix historiens pour répertorier les 
meilleures recettes des pays qui bordent 
la Méditerranée : Italie, France, Espagne, 
Maroc, Tunisie… Il propose 500 recettes 
issues de ce répertoire culinaire ancestral 
ou contemporain adapté par l’équipe du 
restaurant Louis XV à Monaco.  

Grand livre de cuisine d'Alain Ducasse : 
Tour du monde. Éditions Alain Ducasse, 
395 $ (Maintenant disponible en édition 
 format réduit au prix de 135 $)

LE TEMPS DE LA CHASSE
Le chef Jean-
Paul Grappe a 
enseigné pen-
dant 22 ans à 
l’ITHQ. Il a signé 
et collaboré à 
une dizaine de 
livres de cui-
sine; il poursuit 

sa longue et prolifique carrière en nous 
offrant cette année une version révisée et 
modernisée de Gibier à poil et à plume. 
Un ouvrage complet qui propose une foule 
de façons originales d’apprêter le gibier, 
ainsi que des renseignements et des tech-
niques qui permettront aux chasseurs de 
profiter au maximum du produit de leur 
activité sportive. De plus, le chef Grappe fait 
découvrir nos plantes sauvages comestibles 
en pleine harmonie avec les plats suggérés, 
et en prime, un subtil accord vin et gibier. « 
J’ai rarement eu l’occasion d’avoir eu entre 
les mains, un ouvrage aussi complet sur le 
sujet qui s’approche plus d’une encyclo-
pédie que d’un banal livre de recettes », 
peut-on lire dans la préface signée Bocuse. 
En complément, le site www.edhomme.
com/gibier informe sur les bonnes découpes 
des différents gibiers, petit ou gros, à poil 
ou à plume; il apporte des précisions sur 
les méthodes de conservation de la viande 
et, à ne pas négliger, sur les maladies et les 
parasites des prises. On bénit le ciel que la 
dégustation du gibier ne soit plus réservée 
qu’aux chasseurs, puisque maintenant cer-
taines espèces sont élevées dans des fermes, 
ce qui les rend plus aisément accessibles 
dans les boucheries spécialisées. 

Gibier à poil et à plume – Découper, 
apprêter et cuisiner. Jean-Paul Grappe 
et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec. Éditions de l’Homme, 2008. 39,95 $

amoureux du Bon, du Beau et du vrai

À travers Des goûts et des livres, j’aurai le plaisir de présenter des livres de 
cuisine, des nouveautés, ça va de soi, mais à l’occasion, certains classiques 
qui constituent des outils de travail précieux et une source d’inspiration 
infinie pour les professionnels de la gastronomie. Cette chronique se veut 
informative et inspirante pour ceux qui s’intéressent à toutes les cuisines 
du monde et à tous les gourmands d’ici!
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Calendrier Brigade

NOUS AVONS CE QUE VOUS AVEZ BESOIN !

TOUTES CES MARQUES - ET PLUS ENCORE

50 bureaux partout au Canada
Pour localiser le bureau le plus près de chez-vous visitez

le www.redcanada.com ou composez le 905-678-1151

Il y a un représentant R.E.D. près de chez-vous !

Novembre
1er au 3 novembre 2008
SaloN deS viNS et fromageS du Québec 
présenté par la SAQ  
à la Grande Place du Complexe Desjardins,  
au centre-ville de Montréal
www.vignerons-du-quebec.com

7 au 9 novembre 2008
SaloN PaSSioN chocolat
au Palais des Congrès de Montréal
www.salonpassionchocolat.com

10 novembre 2008
gala commémoratif de l’arQ, 70e aNNiverSaire
au Capitole de Québec
Les gens sont invités à réserver leur place dès  
maintenant en composant le 514 527-9801 ou,  
sans frais, le 1 800 463-4237.

11 novembre 2008 
miNi-SaloN deS Nouveaux arrivageS,  
baNc  d’eSSai chamPagNe et mouSSeux,  
réServé aux  ProfeSSioNNelS
à la galerie du Gouverneur à Montréal
Information : AQAVBS, 514 722-4510 ou  
rsvp@aqavbs.com

18 novembre 2008 
miNi-SaloN deS Nouveaux arrivageS,  
réServé aux ProfeSSioNelS
à l'École hôtelière de la Capitale à Québec
Information : AQAVBS, 514 722-4510 ou  
rsvp@aqavbs.com

18 au 19 novembre 2008
graNd reNdeZ-vouS SaNté et Sécurité du travail 2008
au Palais des Congrès de Montréal
www.grandrendez-vous.com

février
8 au 10 février 2009
SaloN reNdeZ-vouS hri 2009/SaloN barS & boiSSoNS
à la Place Bonaventure de Montréal
www.afhr.com

21 février au 2 mars 2009
10e éditioN du feStival moNtréal eN lumière
www.festivalmontrealenlumiere.com 

marS
17 au 19 mars 2009 
americaNa SaloN iNterNatioNal 2009 
au Palais des Congrès de Montréal
www.americana.org

avril
1er au 3 avril 2009
le Sial (SaloN iNterNatioNal de l'alimeNtatioN)
au Palais des congrès de Montréal
www.sialmontreal.com

28 et 29 avril 2009
bar & beverage coNfereNce & exPo
au Stampede Park, Roundup Centre de Calgary
www.barandbeverage.com
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M. Nicolas Turcotte,
livreur au Resto Roberto 

d’Alma, a choisi le montant 

forfaitaire de 3000 $.

Mme Judith 
Ouellet St-Denis,
serveuse au Restaurant 
La Toquade de St-André-

Avellin, a choisi 

la caméra
numérique.

5736
billets 

de particip
ation

complétés

WWW.RESTAURATEURS.CA

Merci d’avoir été si nombreux 
à participer à la campagne de prévention

en santé et sécurité du travail pour 
les jeunes travailleurs ou étudiants 

du domaine de la restauration.

Vous trouverez de nombreux outils
pour prévenir les accidents du travail

dans les cuisines et les salles à manger
de restaurants en visitant la section 

« Santé et sécurité » du site
WWW.RESTAURATEURS.CA

5824-ARQ.qxd:Layout 1  17/09/08  10:56 AM  Page 1

Société deS chefS, cuiSinierS et pâtiSSierS du Québec
Daniel St-Pierre

Président national  SCCPQ
Téléphone : 514 528-1083

bureau-national@sccpq.ca

Associations

Partout au Québec il existe diverses 
 organisations dont le but est de repré-
senter le milieu de l’alimentation. Ces 
organismes sont bien connus aussi 
n’est-il nul besoin de vous les énumérer. 
Mais, au fait, combien sommes-nous au 
juste à pratiquer ces métiers au Québec? 
Combien de cuisiniers? et combien de 
pâtissiers? Combien de travailleurs et 
de travailleuses transforment-ils les ali-
ments pour nourrir notre population? 
Et, sur ce lot, combien font partie de 
l’une ou l’autre de nos organisations 
professionnelles? Pas beaucoup, j’en ai 
bien peur.
En fait, personnellement, je n’arrive tout 
bonnement pas à comprendre pourquoi 
tous ces professionnels ne ressentent 
pas le besoin, voire la nécessité, de se 
joindre à l’une ou l’autre de ces orga-

nisations dont le  mandat principal est 
de défendre leurs intérêts. Pourtant, il 
existe bel et bien une infinité d’autres 
métiers où il est obligatoire d’adhérer à 
un corps professionnel. Et, pour la majo-
rité de ces autres travailleurs et artisans, 
il ne s’agit pas du tout d’un choix. Une 
association, une société, un syndicat, 
un comité paritaire ou un ordre… peu 
importe, si ces gens-là veulent avoir le 
droit de pratiquer, ils doivent être mem-
bres de leur association professionnelle 
et y être en règle.
Je conçois que, pour nos professions à 
nous, faire partie d’un regroupement 
soit une démarche volontaire et que, du 
coup, rien ni personne ne puisse nous 
y forcer. Alors, pourquoi donc avons-
nous si peu d’intérêt à nous regrouper 
tous ensemble? Pourquoi ne pas plutôt 

joindre nos forces dans un élan commun 
afin de faire avancer et reconnaître ces 
mêmes professions? Réunis tous ensem-
ble, ne serions-nous pas plus imposants 
et mieux écoutés qu’à rester seuls, frus-
trés et aigris au fond de nos cuisines?
Chers collègues, arrêtons là les  chicanes 
de  clocher et les luttes intestines et 
 travaillons plutôt ensemble dans un 
même but : la reconnaissance de nos 
professions! En ce qui me concerne, je 
n’ai rien contre les autres organisations. 
C’est bien le contraire! Je comprends leur 
démarche, souvent tout aussi valable 
que la nôtre. Sans doute suis-je un éter-
nel rêveur mais, que voulez-vous, j’aime 
mon métier et je voudrais sincèrement 
que tous les professionnels joignent 
leurs efforts pour  accéder au mieux-être 
auquel nous avons tous droit.

Votre
spécialiste
en lingerie
et literie www.georgecourey.com

Inc.

LAVAL
T. 1-800-361-1087
F. 450-665-3384
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Vos clients en demanderont plus

Machine à glace

WWW.DISTEX.CA

Illustré 

sur une
B530

Options intélligentes
Contrôle avancé de fonctions 
ProdigyTM Smart-BoardTM

Les données peuvent être affichées à 
l’écran ou transmises à distance pour
une alerte prompte et un diagnostic rapide
Contrôle de niveau de glace 
ProdigyTM Vari-SmartTM 

Programmer votre niveau de glace 
pendant une période allant jusqu’à 7 jours

C0330
• Jusqu’à 350 lb en 24 hrs
• Économie d’énergie
• Contrôle ajustable pour la purge d’eau
• Système avant-gardiste de contrôle
  et d’alerte
• Meilleure garantie: 3 ans pièces
  et main d’oeuvre
• Entretien à accès facile 
• Protection antimicrobienne incorporée
• Technologie d’autosurveillance 
• Temps prolongé entre les nettoyages 

LA SOLUTION EN ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT
   1-800-567-3620

La TabLée des chefs

Jean-Francois Archambault
Directeur général et fondateur

La Tablée des Chefs
Tél. : 450 748-1638 • Fax : 450 748-1680 

www.tableedeschefs.org

Les enfants qui passent quelques 
semaines dans un camp de vacances, 
au cœur de l’été, ont de la chance. Les 
enfants qui passent une semaine au 
Camp culinaire Taillevent  ont  deux 
fois plus de chance! Non seulement 
toutes les activités de plein air leur sont 
offertes – la voile, le canot, le kayak, 
la course, l’hébertisme, les courses au 
 trésor, etc.– mais en plus, ils appren-
nent à faire la cuisine!
Il faut les voir ces filles et ces gar-
çons qui viennent de finir leur cours 
 primaire se transformer en marmitons 
accomplis. Il ne leur faut que quelques 
heures pour comprendre ce qu’est 
une « brigade ». Bien des professeurs 
d’écoles de formation professionnelle 
voudraient enseigner à ces très jeunes 
gens.

Cette semaine-là, ils étaient quarante, 
moins de filles que de garçons, répartis 
en cinq équipes, chacune responsable, 
à tour de rôle, d’une tâche spécifique. 
Trois équipes sont responsables des 
préparations  de  base.  Deux  équipes 
passent en cuisine. 
Les premières épluchent, coupent, 
hachent,  mesurent, crèment le beurre, 
fouettent la crème, mélangent les 
ingrédients pour faire une pâte à tarte, 
à biscuits, à gâteaux… On se farine un 
peu le museau, mais on ne se coupe 
jamais  le  doigt même  si  les  couteaux 
sont  bien  aiguisés.  Les  deux  autres 
équipes  vont  en  cuisine  et  aux  four-
neaux.  Ce  sont  elles  qui  seront,  aussi, 
responsables de dresser les assiettes et 
de faire le service (style cafétéria). Ce 
sont elles aussi qui seront à la plonge. 
Et la plonge, dans ce contexte, semble 
se transformer en partie de plaisir.
Quand on dit que ces enfants appren-
nent à faire la cuisine, ce n’est pas une 
figure de style. Pendant une semaine, 
ce  sont  eux  qui  font  à  manger  pour 
quarante-cinq personnes (mini-
mum), soit le repas du midi, le repas 
du soir et les collations du matin et 
de  l’après-midi.  Deux  adultes,  seule-
ment, les encadrent! Julie Cantoro et 
Philippe Grand sont l’âme de cette 
belle équipe. 
Après un bac en enseignement, Julie a 
changé d’orientation. Elle est diplômée 
en cuisine professionnelle, en pâtisse-
rie, en boulangerie. Philippe Grand a 
laissé la cuisine professionnelle pour 
devenir diététiste. Il est membre de 

la Corporation  professionnelle des 
diététistes du Québec. C’est lui qui 
révise les recettes et la composition 
des repas pour que les enfant bénéfi-
cient d’un bon équilibre nutritionnel. 
Tous les après-midi, il réunit ces petits 
 marmitons pour leur parler d’alimen-
tation, les écouter et répondre à leurs 
questions. Bien nourris, ils sont aussi 
bien renseignés.
Le Camp culinaire ne serait pas 
 complet sans la participation d’un cui-
sinier ou d’un pâtissier invité. Chaque 
jour,  bénévolement,  l’un  deux  quitte 
son établissement et vient travailler 
avec ces enfants. Et ce n’est pas rien. 
La réception est d’un enthousiasme 
 touchant.
Le Camp culinaire Taillevent est l’une 
des activités de La Tablée des Chefs 
créée par Jean-François Archambault. 
Cet organisme se définit comme « le 
moteur d’implication communautaire 
des chefs, cuisiniers et pâtissiers du 
Québec  ».  Et  ceux  qui  apportent  leur 
aide à ce camp, unique en son genre, 
le prouvent bien. Il faudrait finir par 
comprendre qu’un cuisinier n’est pas 
une vedette. C’est un travailleur des 
profondeurs. 
Au Camp culinaire Taillevent, les cuisi-
niers et pâtissiers de la Tablée des Chefs 
nourrissent l’avenir. Quatre camps ont 
été offerts gratuitement, cet été, à des 
groupes d’enfants inscrits dans des 
écoles de quartiers défavorisés.

françoise Kayler

Une semaine dans la vie d’un enfant 
au Camp culinaire Taillevent



Choisissez des produits certifiés équitables

Recherchez ce logo, seule garantie indépendante 
au Canada qu’un produit a été acheté dans des 
conditions équitables

Pour en savoir davantage sur le commerce 
équitable et pour trouver des produits certifiés 
équitables, visitez le : www.transfair.ca

Parce que derrière 
chaque produit, 
il y a quelqu’un…

photo: fairtrade media/christof krackhardt & istockphoto.com/nicks

www.transfair.ca

Votre choix assure aux producteurs 

du Sud une rémunération plus juste 

et contribue au développement de 

leur communauté
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18, rue Richelieu, Lacolle (QC) J0J 1J0 CANADA • Tel. (450) 246-3837 • 1-800-363-3439 • Fax (450) 246-4428
4243 Lonat Drive, Nazareth, PA 18064 U.S.A. • Tel. (610) 746-9570 • 1-800-ARNEG-US • Fax (610) 746-9580www.arnegusacanada.com

Fabricant de comptoirs réfrigérés
• Supermarchés
• Boucheries
• Fromageries
• Poissonneries
• Restaurants
• Fruiteries
• Pâtisseries

W O R L D

Un partenaire
de

Hôtels - Restaurants - Institutions

8505, boul. du Quartier, Brossard
Tél.: 450 462-5555 – Sans frais : 1 866 444-1110

www.felisol.com

Savoir - Compétence - Service

Une boutique magnifique

Un centre de distribution moderne

À la fine pointe de la technologie

Projet clés en main

Les meilleures marques
Nous l

ivrons

partou
t

au Qué
bec !

APPUI À LA RELÈVE ET  
UNIFORMES TOWN & COUNTRY INC.

Johanne Aude
Présidente fondatrice

jaude@tcuniforms.com

Dernièrement, Café AGGA a donné 
généreusement à la fondation Appui 
à la relève des caisses de café. Tous les 
profits de ces ventes de café ont été 
remis à la fondation afin de faire pro-
fiter des jeunes passionnés du métier 
à se démarquer, à se perfectionner ou 
tout simplement à réaliser leurs rêves 
en décrochant un diplôme ou un certi-
ficat, soit en cuisine, en pâtisserie ou en 
service de table.
C’est grâce à des gens comme vous, 
Monsieur Agathiadis, qui croyez en la 

relève de demain, qu’on peut  améliorer 
notre société et faire en sorte que 
nos jeunes soient assurés d’un avenir 
prometteur dans un domaine de leur 
choix.
Plus que jamais, on constate le man-
que énorme de main-d’œuvre au 
Québec, autant en cuisine qu’en ser-
vice de table. Les fondations comme 
Appui à la relève ont pour but premier 
de contribuer à garder les jeunes des 
écoles hôtelières dans l’industrie, en 
leur permettant de s’épanouir dans 

des perfectionnements, des stages à 
l’étranger ou des compétitions natio-
nales ou internationales. En ce sens, 
nous voulons que ces jeunes puissent 
connaître et découvrir autre chose que 
la base.
Merci encore, Café Agga, pour votre 
engagement! Pour en savoir plus sur 
la fondation Appui à la relève, veuillez 
communiquer avec Johanne Aude par 
courriel à l’adresse : 
jaude@tcuniforms.com

Mille mercis à la 
 compagnie Café 
AGGA!
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Trouvailles
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.

ChoC-o-laiT

Avec Choc-o-lait, vous profitez d'un vrai chocolat chaud en un clin d'oeil.
Il suffit désormais d'une tasse de lait bien chaud et d'un stick Choc-o-lait pour vous 
préparer un délicieux chocolat chaud. Au véritable chocolat!
L'idée de Choc-o-lait est aussi simple qu'originale. La trouvaille? Un bâtonnet en 
bois, recouvert à son extrémité d'un morceau de véritable chocolat belge, qui fond 
rapidement
dans une tasse de lait chaud. Ou dans la bouche! Car pour certains, la tentation est 
trop forte...
En moins d’une minute à peine, le chocolat fond dans votre tasse de lait à 75°.
En mélangeant avec le bâtonnet, ça va encore plus vite !
Le plaisir n'attend pas...

www.choc-o-lait.com

les CouverTs JusTenbois

Justenbois est une entreprise artisanale qui se spécialise dans la fabrication de  couverts 
en érable fin. Ces ustensiles sont taillés finement et de longue durée. Ils sont entière-
ment fabriqués en Estrie et approvisionnés majoritairement par des fournisseurs locaux. 
Le  fonctionnement de cette entreprise est basé dans un contexte équitable et pointu au 
niveau environnement durable.
La légèreté et la sensation en bouche de es ustensiles les rendent vraiment  différents, et ils 
ne modifient aucunement le goût des saveurs. Ils contribuent à agrémenter vos repas sans 
le goût du métal et son effet oxydant. De plus, ils offrent une meilleur tenus des aliments et 
le bois d'érable combat naturellement  
les  bactéries.

www.justenbois.com

Des riZ De TrÈs GranDe QualiTÉ

Le riz de Jade perlé est certifié biologique. Il est infusé avec de l’extrait de bambou Moso, qui 
provient de la forêt vierge des montagnes de la Chine centrale du Sud. Une fois cuit, après 
environ 20 minutes, ce riz dégage un arôme particulier de bambou et dévoile un agréable 

goût de vanille. Il est excellent pour les sushis.
Du côté nutritif, le riz de Jade se révèle un excellent produit, riche en chlorophylle, fer, fibre 

et magnésium. Il ne contient ni gluten, ni sodium, ni gras, ni cholestérol.
Les riz d’Aliments Lotus sont distribués par le Groupe Qualifirst, un importateur et un distri-
buteur de premier plan de produits alimentaires haut de gamme. Créée en 1995, la société 
Aliments Lotus s’est spécialisée dans des riz plus exotiques provenant de petites exploita-
tions familiales situées dans des régions éloignées comme le Bhoutan, le Bangladesh et la 
Chine. Chaque variété de riz est cultivée en quantité limitée et se distingue par son aspect 
régional et son environnement. Les Aliments Lotus sont devenus au fil des ans un chef de 

file dans la catégorie des riz de spécialité.

www.qualifirst.com • www.epicureal.com

DÉsirs De ProvenCe

Des craquelins  pour gourmets à la forme unique et invitante !
De fabrication artisanale, les craquelins Tucker’s, à la texture croquante et à la forme de 
pointe de pizza, sont uniques et très appréciés.
Ces craquelins proviennent d’Australie. Sam Tucker a passé toute son enfance à la 
 boulangerie familiale et depuis des années, il rêvait de fabriquer un craquelin différent. 
Il est fier de souligner que ses craquelins sont 100% naturel : aucun agent de conservation, 
aucune levure, aucun colorant, aucun arôme artificiel.
La gamme de craquelins Tucker est composée de 4 saveurs : avoine, graines de pavot, 
coriandre et poivre, oignons caramélisés.
On peut les utiliser en trempette, avec du fromage, des pâtés, des terrines, en hors d’oeuvres, 
en canapés ou tout simplement en collation.
Disponible dans les épiceries fines au Québec. 

www.desirsdeprovence.com ou appeler Désirs de Provence 450 671-6861

le Miel D’ÉMilie : oseZ le Miel!

le Miel À son Meilleur
Les producteurs artisans Qualité-Québec accordent un soin particulier à parfaire la matura-
tion de leur miel de façon à pouvoir l'offrir non pasteurisé au consommateur.
Le miel est un milieu qui ne permet pas à d'éventuelles bactéries de proliférer ou même de 
survivre. Ceci est dû à sa forte concentration en sucres et à des substances inhibitrices qu'il 
contient naturellement.
Le miel non pasteurisé est donc parfaitement sécuritaire et ... tellement meilleur.
Naturellement bon! Directement cueilli à la ruche, le miel d’Émilie liquide est délicieux avec 
thé, café, infusion ou dans toutes les bonnes recettes. N’hésitez pas à le substituer au sucre 
blanc dans votre alimentation quotidienne.
Offert en quatre formats, il convient parfaitement tant au consommateur qu’au restaurateur.

www.lemieldemilie.com

Cuiseur À vaPeur breville

Cuiseur à vapeur health smart Food de breville
Brigade a essayé quelques produits de marque Breville pour la maison, dont son tout nouveau 
cuiseur à vapeur health smart Food. Plutôt que de faire cuire les légumes à l’eau bouillante ou 
au four à micro-ondes, de plus en plus de gens reviennent à la cuisson à la vapeur, qui permet 
de mieux conserver les vitamines et nutriments. Un cuiseur comme celui de Breville est muni de 
trois plateaux pouvant cuire des aliments individuellement ou en repas complet. Les accessoires 
incluent un bol à cuisson pour le riz ou la sauce, un séparateur d’aliments et un plateau-cocotier. 
On peut utiliser un, deux ou trois plateaux à la fois. L’appareil, qui s’éteint automatiquement si le 
réservoir est vide, est muni d’une minuterie compte à rebours de douze heures. Un autre nou-
veau produit (non illustré) est la balance de cuisine ikon 3-in-1. Nous avons été impressionnés, à 
l’essai, par sa précision. Cet appareil « trois en un », qui est aussi un thermomètre et une minute-
rie, est muni d’une sonde qui lit la température de 0 à 150 °C. 

www.breville.ca
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Actualités Brigade

le 18 juin dernier, le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. laurent 
lessard, a souligné l’inauguration d’une nou-
velle succursale Terroirs d’ici de la Société 
des alcools du Québec (SAQ), au Château 
Frontenac, dans la Vieille Capitale. « Cette 
initiative mérite d’être couronnée de succès, car 
elle permettra aux gens de Québec ainsi qu’aux 
touristes de passage chez nous de découvrir et 
d’apprécier le savoir-faire de nos producteurs et 
le caractère distinctif des boissons alcooliques 
québécoises. L’offre n’a jamais été aussi variée et 
abondante et cela profite aussi bien aux consom-
mateurs qui recherchent des produits locaux 
de qualité qu’aux producteurs et aux transfor-
mateurs qui veulent élargir leur clientèl  », a 
déclaré le ministre. Depuis 2005, les produc-
teurs québécois de l’industrie des boissons 
alcooliques peuvent bénéficier du Programme 
de soutien au secteur de la fabrication des 
boissons alcooliques artisanales. Mis en place 
par Transformation Alimentaire Québec, ce 
programme vise à consolider et à favoriser le 
plein développement de leurs entreprises. À 
ce jour, plus d’une centaine d’entre elles ont 
pu profiter de l’aide financière qui s’y ratta-
che. Outre ce programme, les fabricants du 
secteur qui ont besoin d’être soutenus dans 
leurs démarches d’affaires peuvent compter 
sur l’expertise des conseillers en transforma-
tion  alimentaire présents dans les bureaux 
régionaux du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation. Les renseigne-
ments sur le programme de soutien au sec-
teur de la fabrication des boissons alcooliques 
artisanales sont disponibles dans le site web 
du MAPAQ. 
On peut aussi en savoir plus sur la campagne 
Mettez le Québec dans votre assiette! à l'adresse 
suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/assiette.

le jeudi 26 juin, la saison 
estivale venait d’être enta-
mée lorsque la terrasse 
d’origine bistro, sur le Quai 
King-Edward du Vieux-Port 
de Montréal, a accueilli des 

centaines de personnes pour son ouverture, 
au rythme de l’inspiration musicale de DJ 

Nùcell et DJ Umap. Le bistro est adjacent au 
Centre des sciences de Montréal.

Tout l’été, la Vieille Capitale a célébré les 
400 ans de sa fondation de différentes maniè-
res. L’événement Québec Gourmande! a 
occupé un espace important des célébrations. 
Ce rendez-vous gastronomique célébrait 
 l’héritage culinaire de la ville de Québec et l’ex-
cellence de ses chefs. La venue de quatre des 
meilleurs chefs au monde visait à créer une 
synergie entre nos talents locaux et les grands 
maîtres culinaires de notre ère. En plus de 
 préparer un repas gastronomique dans un res-
taurant réputé de la vieille capitale, chaque chef 
invité a eu l’occasion de rencontrer les chefs 
locaux et d’échanger avec eux afin de créer 
des liens. Ainsi, Jean-Georges vongeritchen, 
de NYC, a été reçu par Jean soulard, du 
Fairmont Châteu Frontenac, le 19 juillet der-
nier. Quelques semaines plus tard, le 7 août, le 
chef rob Feenie, de Vancouver, accompagné 
de sa brigade, a présenté son interprétation du 
terroir québécois avec les chefs Jean-luc et 
Frédéric boulay, au st-amour. Le 30 août, le 
chef californien Thomas Keller et sa brigade 
du Per Se, à New York, ont fait équipe avec le 
chef François blais au Panache de l’auberge 
saint-antoine. Pour clore le tout, le 7 sep-
tembre, le réputé chef montréalais normand 
laprise et sa brigade du restaurant Toqué se 
sont joints au chef Yvan lebrun, de l’initial. 
Pour en savoir plus sur cet événement qui, 
souhaitons-le, reviendra avant 400 ans, visi-
tez cette adresse : www.quebecgourmande.
com.
Soulignons au passage un autre projet gas-
tronomique réalisé dans le cadre du 400e. 
PÔle Québec Chaudière-appalaches et le 
ministère de l’agriculture, des Pêcheries 
et de l’alimentation du Québec ont déve-
loppé un projet visant à faire la promotion des 
aliments du Québec dans une centaine de res-
taurants de la Ville de Québec. Pour atteindre 
cet objectif, les restaurants devaient proposer 
un ou plusieurs mets contenant au moins 
80 % d’ingrédients provenant du Québec. Les 
participants ont donc soumis des plats à la 
carte, en fournissant la liste des ingrédients 

et des fournisseurs, pour ensuite obtenir une 
accréditation d’Aliments du Québec. Cet orga-
nisme autorise les producteurs et transforma-
teurs à utiliser le logo officiel reconnu comme 
étant la référence d’accréditation des aliments 
provenant du Québec. Différents moyens de 
communication ont été mis en place pour faire 
connaitre ce projet, intitulé À la découverte 
des saveurs du Québec. Un dépliant a été 
imprimé en 400 000 copies et distribué dans 
des hôtels, des restaurants et sur le site du 400e 
anniversaire de la ville de Québec. 
Voici l’adresse du site : 
www.decouvertedessaveurs.com

le 4 août dernier, un petit restaurant a vu le 
jour dans une partie souvent oubliée du bou-
levard Saint-Laurent, à Montréal, soit celle qui 
se situe entre le boulevard de Maisonneuve 
et la rue Sherbrooke. Brigade était à la soirée 
cocktail d’ouverture. Tout petit mais décoré 
avec goût et simplicité par la designer mon-
tréalaise d’origine française Mylène ho, le 
restaurant Provisions est situé au 1595, boul. 
Saint-Laurent, à Montréal.

Du 13 au 24 août, était présentée la plus 
importante exposition agricole au Québec : 
expo Québec 2008. Cette foire agricole d’en-
vergure a lieu depuis 1911. Encore cette année, 
elle proposait, entre autres, des activités qui 
s’adressaient plus particulièrement aux jeu-
nes et aux familles et qui faisaient valoir les 
richesses de l’industrie agroalimentaire. Dans 
le cadre du rendez-vous laitier 2008 qui 
s’est déroulé du 21 au 23 août, une entente 
d’exportation de 10 millions de dollars s’est 
conclue avec ing. Marcelino balboa, direc-
teur de l’élevage, ministère de l’Agriculture de 
l’état de Guanajuato au Mexique. Cette entente 
engendrera, lors de la première année, l’expor-
tation de 5000 bovins laitiers du Québec vers 
le Mexique. Cette importante transaction s’est 
conclue via M. Pierre Trudeau, représentant 
de Bovi Conseil Import Export inc., une filiale 
de Trudeau International. Cette entreprise a été 
mandatée par ExpoCité en 2005 pour mettre à 
profit, dans le cadre d’un plan quinquennal de 

développement des ventes du bétail laitier canadien à l’étranger, 
son expertise dans le domaine. M. Trudeau collabore ainsi, avec 
l’équipe d’Expo Québec, à la réalisation annuelle du Rendez-vous 
laitier. 
Pour en savoir plus : www.expocite.com

Du 14 au 16 août, 
avait lieu le 61e 
congrès annuel de 
l’association qué-

bécoise de la distribution de fruits et légumes (aQDFl) au 
Fairmont le Manoir richelieu, à La Malbaie. Lors du banquet de 
clôture, M. Martin Desrochers, de l’entreprise Hydroserre Mirabel, 
a reçu le titre de « Pilier de l’industrie 2008 », qui souligne son enga-
gement personnel, non seulement auprès de l’AQDFL, mais aussi 
de l’association canadienne de la distribution de fruits et légu-
mes (aCDFl) et de la Corporation de règlement des différends 
dans les fruits et légumes (DrC). Au cours de la même soirée, 
M. Christian Chouinard, de Provigo, a accepté la présidence de 
l’AQDFL pour l’année 2008-2009. Lors de l’assemblée annuelle de 
l’Association, le CA a accueilli M. Michel Galli (Courchesne Larose 
ltée), M. bernard Côté (J. B. Laverdure inc.), M. Dino Farrese 
(Bellemont Powell ltée), M. Francis bérubé (Sobeys inc.) et M. 
robert beauregard (Métro Richelieu inc.), tous nommés à titre 
de directeurs. L’Association tient à féliciter Mme bernadette hamel 
(Métro Richelieu), première femme de l’histoire de l’AQDFL à occu-
per le poste de présidente, qui poursuivra son mandat au sein du 
comité exécutif à titre de présidente sortante.
Pour en savoir plus sur l’AQDFL, visitez son site internet à l’adresse 
suivante : www.aqdfl.ca

le 1er septembre dernier, le public était convié à l’ouverture d’un 
lieu tout à fait original à Saint-Hyacinthe : Terroir etcetera. Centre 
de promotion situé dans un nouveau bâtiment qui sentait encore 
la peinture fraîche lors de sa préouverture, le 28 août, il vise à faire 
découvrir la diversité et la spécifité des produits du Québec. Le 
concept englobe une épicerie fine qui ne propose que des pro-
duits d’entreprises québécoises, un café-bistro où le chef Étienne 
Desmarais nous propose un menu du terroir québécois à déguster 
sur place ou à emporter, ainsi qu’un service de commande à l’auto 
et une salle multimédia pour la tenue de colloques, de conféren-
ces et d’événements d’entreprises ou spéciaux. Une galerie d’art 
ouverte à tous, à l’étage, vise à faire découvrir des œuvres d’artistes 
du Québec. Et au sous-sol, ouverte au public, se trouve la produc-
tion vinicole artisanale des vins du Vignoble Château Fontaine ven-
dus exclusivement au chais. Pour plus d’information, voici l’adresse 
du site web du centre : www.terroiretc.ca

le 15 septembre dernier, avait lieu, dans les locaux de l’institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec (iThQ), la cinquième édition 
du Grand Dîner de la rentrée au profit de la Fondation de l’iThQ. 
Grâce aux talents des finissants de Formation supérieure en cuisine 
(FSC), un programme Signature ITHQ, la Fondation de l’Institut a pu 
offrir aux quelque 100 convives présents un véritable tour de France 
gastromique ici même, à Montréal. Cette initiative a permis à la 
Fondation de l’ITHQ de recueillir un montant de 60 000 $ au profit 
de la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration. Depuis 
cinq ans déjà, le retour au bercail des finissants du programme 



Le projet du Hall des bâtisseurs 
est une initiative de la Fondation de l’ITHQ.

Dalle commémorative de 12 po x 23 po

Pour ses 40 ans, l’ITHQ vous invite à inscrire votre 
nom dans la grande histoire de l’industrie québécoise 
du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, dont 
vous êtes l’un des bâtisseurs.  

Laissez votre marque pour les décennies à venir…

Informez-vous ou réservez votre place dès aujourd’hui !
Par téléphone : 514 282-5106 ou 1 800 361-5111, poste 5106
Par courriel : fondation@ithq.qc.ca

RÉSERVEZ
VOTRE PLACE

DANS
L’HISTOIRE

Soyez parmi les premiers à graver votre nom sur l’une des 
dalles du magnifi que hall d’entrée de l’Institut, en effectuant 
un don de 1 000 $, pour lequel la Fondation de l’ITHQ vous 
remettra un reçu fi scal.

Votre don contribuera au soutien de la relève ainsi qu’au 
développement de la formation destinée aux futurs 
professionnels de l’industrie.

  

DIPLÔMÉS DE L’ ITHQ

LE HALL DES BÂTISSEURS
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FSC, au terme de leur stage de trois mois 
en France, est synonyme de fête. La crème 
des épicuriens se réunit alors pour vivre une 
expérience gastronomiques des plus recher-
chées. À l’occasion du Grand Dîner de la ren-
trée, les chefs en herbe, sous la supervision 
de leurs professeurs, réalisent en effet l’une 
des spécialités gastronomiques figurant au 
menu des restaurants étoilés Michelin qui les 
a accueillis en stage. Avec un nombre limité à 
100 invités, il va sans dire que cet événement 
gastronomique de grande envergure s’est 
taillé une place de choix dans l’agenda des 
fins palais ayant, cette année encore, accepté 
ce rendez-vous. 

Placée sous la présidence d’honneur de 
M. Carlos Ferreira, propriétaire du réputé 
Ferreira Café, cette soirée accueillait éga-
lement des personnalités publiques de 
renom, parmi lesquelles figurait la ministre 
Mme Monique Forget, du gouvernement du 
Québec

Près de mille personnes ont célébré les 
50 ans des Éditions de l’homme, le 17 sep-
tembre dernier, à la salle de bal du Marché 
Bonsecours, à Montréal. Brigade y était. En 
fait, l’événement a été l’occasion, pour bien 
des gens, de constater à quel point cette mai-
son d’édition, fondée par edgar lespérance 
et Jacques hébert et présidée depuis 
des décennies par le fils  d’Edgar, Pierre 
lespérance, occupe une place importante 
dans nos vies. Depuis quelques années, cette 
maison d’édition fait partie du Groupe livre 
Quebecor Media, que préside M. Lespérance. 
Comme à son habitude, M. Pierre bourdon, 
le vice-président à l’édition du Groupe 
Homme, était tout souriant en accueillant 
chaleureusement chacun des  invités. Une 
soirée réussie!

Voici l’adresse du site internet de la maison : 
www.groupehomme.com

Depuis le 18 septembre, la salle le lion 
d'or, à Montréal, est l'hôtesse d'une série de 
concerts originale. La série Décantée per-
met au public de découvrir un artiste à la fin 
d'une dégustation de vins animée par l'his-
torien et sommelier bien connu, Guénaël 
revel. Depuis son arrivée au Québec, en 
1995, il a travaillé à titre de sommelier dans 
plusieurs établissements montréalais avant 
de fonder l'agence de consultation le petit 
canon, spécialisée en évaluation de cave 
auprès des assureurs et en création d'évé-
nements culinaires et bachiques. Le public 
le connaît en particulier pour ses chroni-
ques culinaires, ses livres et ses apparitions 
régulières à la télévision. La Série Décantée 
présente quatre artistes à l'automne 2008, 
chacun associé à une thématique particu-
lière : alex Cuba (Vins d'Espagne) ; Paul 
Cargnello (Vins de la France), rob lutes/
amy speace (Vins canadiens et américains), 
le 5 novembre, et un artiste surprise le mardi 
30 décembre prochain. 
Pour plus d'information, veuillez consulter le 
site web : www.seriedecantee.com

C’est le 24 septembre dernier, alors que 
l’été, pourtant derrière nous, lançait encore 
quelques bouffées d’air chaud à la figure des 
Montréalais (qui ne s’en plaignaient pas du 
tout !), que Jérôme Ferrer, ludovic Delonca 
et Patrice de Felice, propriétaires du restau-
rant Europea, ont accueilli les journalistes 
dans le cadre d’un 5 à 8, pour leur faire 
découvrir le nouveau europea, maintenant 
réparti sur trois étages et entièrement redé-
coré. Transpirant la passion, nos hôtes nous 

ont présenté un atelier culinaire moderne, 
des salons paisibles pour d’éventuels repas 
d’affaires ou de rencontres en tête à tête, 
de superbes salles à dîner et des couverts 
dignes des rois. En ce qui concerne les ate-
liers, nous soulignons cette heureuse initia-
tive de la part d’un restaurant qui est devenu 
l’une des meilleures références de Montréal. 

Ceux et celles qui voudront découvrir des 
trucs de grands chefs seront bien servis. En 
une heure, on assiste à un cours de cuisine 
donné par une équipe chevronnée, dans une 
cuisine de type domestique ultra moderne et 
très conviviale. 
Pour en savoir plus : www.europea.ca

le 25 septembre, les amateurs de vins et 
de chocolats ont été bien servis lors d’une 
dégustation qui a eu lieu au Salon Beaujolais 
de l’hôtel le Méridien versailles de la rue 
Sherbrooke Ouest, à Montréal. Les chocolats 
très relevés, présentés par la maison amedei 
Chocolat, étaient dégustés en duo avec de 
fines liqueurs et spiritueux. Un membre de 
l’équipe de Brigade y était et a beaucoup 
apprécié!
le Méridien versailles : 1808, rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal (angle Saint-Mathieu). Site 
internet : www.versailleshotels.com
L’entreprise itaca Direct, spécialisée dans 
l’importation de produits fins pour restau-
rants, hôtels et épiceries fines, est l’importa-
teur montréalais du chocolat Amedei. Voici 
son adresse : www.itacadirect.com

Du 30 septembre au 5 octobre, la gastro-
nomie était en fête à l’Île-du-Prince-Édouard. 
C’est durant toute cette semaine que s’est 
déroulée la première édition de cet évé-
nement unique, festif, dont la présidence 
d’honneur était assurée par le chef charisma-
tique Michael smith, le populaire animateur 
de l’émission Chef Abroad de la chaîne de 
télévision Food Network. Une semaine bien 
remplie pour les amoureux de la gastrono-
mie. Un événement plein de succès pour les 
résidants de cette île au sable rouge réputée 
pour ses moules, ses huîtres et ses pommes 
de terre (entre autres!). 
Pour plus de détails, visitez le site web (en 
anglais) à cette adresse : 
www.fallflavours.ca. 
Voici une autre adresse à consulter si vous 
voulez visiter Charlottetown et l’Île-du-
 Prince-Édouard : 
www.walkandseacharlottetown.com

le mardi 30 septembre 2008, à l’École 
hôtelière de Montréal, Centre Calixa-
lavallée, le Prix Debeur 2008, Culture et 
tradition pour une nouvelle cuisine qué-
bécoise, a été remis à sophie Morneau, 
chef pâtissière, pour sa recette Carré aux 
dattes. Ce prix récompense les artisans de 
la cuisine et de la pâtisserie qui réussis-
sent à moderniser la cuisine québécoise 

Les treize élèves de Formation supérieure en cuisine et leur 
professeur, Jacques Murray (en arrière-plan). À l’avant-plan, 
M. Carlos Ferreira, président d’honneur de la soirée, remet 
le chèque de 60 000 $ à M. Alain Cousineau, président et 
chef de direction de Loto-Québec et président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’ITHQ.
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Un chocolat 
exceptionnel  
pour une  

clientèle sélective

Le choix de plusieurs hôtels prestigieux dont

le Caesars Palace à Las Vegas et  
le St-James à Montréal
Ainsi que de nombreuses boutiques 
gourmets et épiceries fines.

ChriStoPhe Morel
Créatif, Talentueux, Passionné

1er Prix Chocolat à la Coupe du Monde à Lyons
4e au World Chocolate Masters à Paris
1er Coupe Canadienne de Chocolaterie

www.morelchocolatier.com • 514 290-7675

LES 

PIONNIERS
DU MALBEC

LA FAMILLE CATENA
DEPUIS 1902
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MENDOZA - ARGENTINE

 traditionnelle. Une cuisine rustique, certes, 
qui n’a jamais eu la chance d’évoluer pour 
atteindre les grandes cuisines du monde, 
parce qu’elle est restée au niveau des familles 
et des cabanes à sucre du Québec. Il est temps 
qu’elle occupe la place qui lui revient. C’est ce 
que propose le concours Prix Debeur 2008, 
Culture et tradition pour une nouvelle 
cuisine québécoise, un partenariat entre la 
société des chefs, cuisiniers et pâtissiers 
du Québec et les Éditions Debeur.
Pour en savoir plus : www.debeur.com
remise du Trophée Debeur 2008

Hank Suzuki, chef exécutif du restaurant La Muse à Baie 
Saint-Paul et finaliste du Prix Debeur 2008, Denis Paquin, 
Vice-président SCCPQ et gestionnaire du Prix Debeur, Sophie 
Morneau, récipiendaire du Prix Debeur 2008 et Huguette 
Béraud, vice-présidente-directrice générale des Éditions 
Debeur, entourés des chefs venus féliciter la chef Morneau.

Sophie Morneau et Robert Demoy, œnologue et proprié-
taire de la Cidrerie Verger du Minot qui a offert le fameux 
Crémant de pomme, 2,5 %, Cidrerie du Minot +245316, 
un cidre pétillant qui s’est révélé un accord parfait avec le Carré 
aux dattes

le 3 octobre, l’arQ (Association des restau-
rateurs du Québec) a annoncé son ralliement 
à la coalition québécoise mise sur pied afin de 
s’opposer à l’imposition de frais exorbitants 
sur les transactions par cartes de crédit et 
de débit.  Au cours des derniers mois, Visa et 
MasterCard ont accentué l’émission de cartes 
de crédit à « primes » qui comportent des frais 

de transaction beaucoup plus élevés que les 
frais imposés sur les cartes. Les commerçants 
ne connaissent pas les frais qu’ils doivent assu-
mer pour ces cartes et sont tenus de toutes les 
accepter. Selon la coalition, une plus grande 
transparence s’impose. De plus, les frais liés à 
l’ensemble des transactions ont déjà été majo-
rés deux fois au cours de la dernière année et 
une autre augmentation a été annoncée pour 
le mois d’octobre.
 Visa et MasterCard ont aussi annoncé leur 
intention de se lancer dans les transactions 
de type débit. Les frais liés à ces transactions, 
actuellement facturés par Interac, sont calculés 
à coût fixe, sans égard au montant de l’achat 
effectué par le consommateur. Les frais sur 
les transactions par cartes de crédit représen-
tent pour leur part un pourcentage sur l’achat 
effectué par le client. Si les transactions par 
débit étaient régies par le même régime que 
celles effectuées par carte de crédit, les coûts 
associés à ces transactions augmenteraient de 
façon vertigineuse.
La pétition est disponible sur le site Internet de 
l’ARQ au www.restaurateurs.ca, ainsi que sur 
celui du Conseil québécois du commerce de 
détail (CQCD) au www.cqcd.org.

le 6 octobre, le gouvernement du Québec a 
décerné les prix de l’École de laiterie et le Prix 
du public aux fromagers québécois qui se 
sont distingués par l’excellence de leurs pro-
duits à l’occasion du concours des fromages 
fins du Québec sélection Caseus. La cérémo-
nie de remise des prix, télédiffusée au canal 
de l’Assemblée nationale, s’est tenue à la salle 
du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement, à 
Québec. À cette occasion, 14 fromages québé-
cois ont été couronnés. Parmi les principaux 
prix, mentionnons que le Caseus d’or et le 
Caseus émérite ont été attribués au Chèvre 
noir sélection Tournevent, de la fromagerie 
Damafro inc., établie à Saint-Damase. Ce fro-
mage s’est distingué autant en raison de son 
apparence et de ses propriétés organolepti-
ques que par le fait qu’il a déjà remporté deux 
fois le Caseus d’or. Notons également que le 
prestigieux Prix du public a été décerné, cette 
année, au Cendré de lune de la Fromagerie 
1860 du village inc., située à Montréal (Saint-
Laurent).
Cette remise a eu lieu alors que l’industrie 
fromagère québécoise vivait une crise sans 
précédent. Quelques jours plus tôt, le ministre 
laurent lessard annonçait un investissement 
de 8,4 millions de dollars échelonné sur une 
période de trois ans afin de soutenir l’industrie 
fromagère québécoise.
Plus de détails sur le site web du MAPAQ à 
cette adresse : www.mapaq.gouv.qc.ca

Photo : Charles-Henri Debeur

le 6 octobre également, avait lieu à Montréal le colloque Cacophonie 
alimentaire : les communicateurs et gestionnaires du marketing 
sont-ils au banc des accusés?. Sollicité par la publicité de l’indus-
trie agroalimentaire, mis en garde par les professionnels de la santé, 
influencé par les médias, et assailli par des campagnes de publicité aux 
messages souvent contradictoires, le consommateur s’interroge!  À 
vouloir trop informer, n’obtient-on pas l’effet contraire? Qui a tort, qui a 
raison? Comment s’y retrouver? Selon Joanne labrecque, professeure 
agrégée au service de l’enseignement du marketing de l’École des hau-
tes études commerciales de Montréal, « les communicateurs et les ges-
tionnaires du marketing élaborent des messages ou participent à leur 
diffusion. Leur implication est plus que nécessaire puisqu’ils font partie 
de la solution; car si la communication est à l’origine de la cacophonie 
alimentaire, elle sera tout aussi décisive et essentielle pour redonner la 
confiance à un consommateur qui exige un processus d’information 
clair et sans ambiguïté. » Au cours de ce colloque organisé par initia 
(Fondation des gouverneurs), les transformateurs, distributeurs, cher-
cheurs, analystes et médias se sont interrogés, entre autres, sur un 
point : l’avalanche de messages ne nuit-elle pas à la compréhension du 
consommateur? En plus de Mme Labrecque, Jacques Dufresne, philoso-
phe, louis Frenette, président de Danone, nathalie Jobin, directrice 
de la nutrition chez Extenso, et ariane Krol, éditorialiste de La Presse, 
étaient les conférenciers invités.

les 6 et 7 octobre, dans le cadre des entretiens Jacques-Cartier, avait 
lieu, à Montréal, le colloque Tourisme, gastronomie et médias. Durant 
ces deux jours, les personnes présentes ont pu assister à des ateliers et à 
des conférences données par des autorités dans leurs domaines respec-
tifs. Ainsi, elles ont eu la chance d’entendre et de débattre avec François 
siMon, journaliste et critique gastronomique du Figaro, Jean-François 
DeMers, chroniqueur vinicole, Critique vinicole du Québec, Françoise 
KaYler, ex-critique gastronomique de La Presse et collaboratrice de 
Brigade, Jean-Claude ribauT, critique gastronomique pour Le Monde, 
à Paris, bénédict beauGÉ, éditeur de Miam Miam et chroniqueur culi-
naire français, Julia CserGo, maître de conférences et directrice du 
département de Tourisme, Université Lumière Lyon 2, Jean-François 
MesPlÈDe, directeur, Guide Michelin France (sur vidéo conférence), 
lesley ChesTerMan, critique gastronomique au quotidien The Gazette, 
et Christophe berGeron, rédacteur en chef  de Voir Montréal. L’atelier  
sur l’impact des émissions culinaires et de télévision sur le tourisme 
gastronomique était animé par notre collaboratrice anne Fortin et réu-
nissait andré Provencher, président de La Presse télé, Éric rouX, chro-
niqueur et critique gastronomique à la télévision française, à Clermont-
Ferrand, Marie-odile FonDeur, directrice du SIRHA (Bocuse d'Or), à 
Paris, Daniel PinarD, animateur (émission culinaire) à Radio-Canada 
Télévision, et evelyne Cohen, professeur, Université Paris VII. L’atelier 
sur la promotion des villes et des régions gastronomiques, animé par 
Jacques PraDier, du Comité de promotion des produits Rhône-Alpes, 
France, réunissait les conférenciers hugues beesau, directeur, Mission 
d'ingénierie touristique Rhône-Alpes, en France, Charles laPoinTe, 
PDG de Tourisme Montréal, Jean-Michel DaClin, adjoint au maire de 
la Ville de Lyon, délégué aux relations internationales et au tourisme, 
alain larouChe, directeur de l’ATR Cantons-de-l'Est, et Jean-Pierre 
leMasson, professeur titulaire, Département d'études urbaines et tou-
ristiques, ESG à l’UQÀM. Après une visite par les participants du Marché 
Jean-Talon, le colloque s’est terminé sur une conférence donnée par M. 
andré GaYoT, président de Gault Millau.
Voici l’adresse du site internet : 
www.gastronomieejc2008.uqam.ca

Photo : Charles-Henri Debeur
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[ T r o p  t a r d ! ]

le 9 octobre, le Tapis rouge s’est déroulé à 
l’hôtel Marriot Château Champlain au pro-
fit de la Fondation Gérard-Delage. Cette 
soirée bénéfice a été organisée pour l’oc-
troi de bourses aux élèves et professionnels 
méritants du secteur du tourisme, de l’hô-
tellerie et de la restauration. Chaque billet 
coûtait 275 $ et donnait droit à un repas cinq 
services. Des invités de marque accompa-
gnaient les convives et changeaient de table 
à chaque service. Un concept qui a toujours 
beaucoup de succès. 
Site web : www.fgd.qc.ca 
Téléphone : 514-388-2002

le 20 octobre dernier, avait lieu la deuxiè-
me édition du concours Coupe nouvelle 
Génération belcolade au Complexe 
Desjardins de Montréal. Présentée par 
Chocolat Central CJ inc. et belcolade 
Chocolat belge, cette compétition devait 
mettre au défi une dizaine de participants 
finissants ou récemment gradués en choco-
laterie, qui exposaient alors au grand public 
leur créativité et le goût de l'excellence du 
travail et ce, par l’entremise de pièces mon-
tées tout-chocolat conçues sous le thème : La 
Musique, harmonie et création. 
Pour en savoir plus, consultez le site internet 
de Chocolat Central CJ Inc. à l’adresse  
www.chococentral.com.

les 7, 8 et 9 
novembre 2008, 
à l’occasion de la 
quatrième édition 

du salon Passion Chocolat & Cie, au Palais 
des congrès de Montréal, venez découvrir 
l’art de nos artisans chocolatiers à transfor-
mer ce produit exquis qu’est le chocolat. 
Les meilleurs artisans seront au rendez-vous 
afin de présenter la délicatesse de leurs pro-
duits. Cette année, le salon a l’honneur d’ac-
cueillir le réputé chef Gérard Joël bellouet, 
venu spécialement de France. Cette sommité, 
membre titulaire de l’Académie culinaire de 
France, détenteur du Grand Cordon d’or de 
la cuisine française et auteur d’une douzaine 
d’ouvrages reconnus à l’échelle mondiale, 
présidera le jury du concours des pièces de 
chocolat. Les visiteurs auront également le 
privilège de rencontrer monsieur Bellouet 
lors des conférences qu’il présentera tout 
au long de l’événement. Le Salon Passion 
Chocolat & Cie constitue une occasion uni-
que dans l’année où les meilleurs artisans 
chocolatiers du Québec sont réunis afin de 
permettre aux visiteurs de savourer une 
vaste gamme de produits exclusifs.

Deux adresses à visiter : 
www.salonpassionchocolat.com et 
salondelagourmandise.com

le 10 novembre prochain, l’ARQ célébrera ses 
70 ans de fondation, au Capitole de Québec. 
L’ARQ est un organisme sans but lucratif fondé 
en 1938. Elle compte plus de 4000 membres 
exploitant au-delà de 6000 établissements de 
restauration partout au Québec.

aussi Dans nos aCTualiTÉs :

Mealenium Passion culinaire 
pratique l’art de bien manger! 
Nouveau courtier en servivces 
alimentaires, Mealenium Passion 
culinaire se spécialise dans la 
représentation de fabricants de 
produits alimentaires. Les deux 
fondateurs de cette entreprise, 
Denis Gagné et Jean-François 

hénault, sont enchantés par la réponse 
reçue jusqu’à ce jour de la part de l’industrie 
de la restauration et de l’hôtellerie. Forte 
d’une vaste expérience et jouissant d’une 
grande crédibilité depuis plus de vingt ans, 
cette équipe est à l’écoute des besoins gran-
dissants du marché, tels que le souci de l’en-
vironnement et, surtout, la santé des clients. 
Ils innovent constamment en livrant des pro-
duits de qualité  supérieure sans agents de 
conservation et sans gras trans. L’agence 
Génération Pub, spécialisée en marketing, 
publicité,  positionnement de marque et 
nouvelles technologies, a déjà amorcé le 
travail pour permettre à Mealenium Passion 
 culinaire d’atteindre ses objectifs. Mealenium 
est fière de son  nouveau partenariat avec 
uniformes Town & Country.

autocueillette.com
En pleine période de 
récolte, le Conseil de 
l’agriculture et de 

l’agroalimentaire pour le développement 
de la région de Québec (CaaDrQ) a décidé 
de mettre en ligne un outil visant à regrou-
per l’ensemble des entreprises québécoises 
offrant l’autocueillette. Au total, 42 entre-
prises de la région de la Capitale-Nationale 
invitaient le public à cueillir maïs, prunes, 
cassis, courges, poires, bleuets, fraises, hari-
cots, pommes, amélanches, framboises, 
citrouilles… et même l’arbre de Noël! Le 
site bénéficie de la contribution financière 
de la Conférence régionale des élus de 
la Capitale-nationale et de la Direction 

régionale de la Capitale-nationale du 
MaPaQ, découlant de l’entente spécifique 
sur le développement agroalimentaire de la 
région. Le projet a pu compter,  également, 
sur l’appui de la Mobilisation 0-5-30  
de la région.
Le site est à cette adresse : 
www.autocueillette.com

le Méridien versailles inaugure son 
 nouveau programme culturel. 
Au programme : des œuvres picturales et une 
musique originale de l’artiste  montréalaise 
Julie Thériault. Le 3 septembre 2008, en 
effet, quelques personnes chanceuses de la 
communauté montréalaise ont assisté à un 
vernissage tout à fait particulier à l’hôtel le 
Méridien versailles de la rue Sherbrooke 
Ouest, à Montréal. L’exposition Magma 
 présente des œuvres choisies de l’artiste 
et pianiste montréalaise Julie Thériault. 
L’événement s’inscrit dans le cadre d’un tout 
nouveau programme  culturel élaboré par 
l'hôtel qui  souhaite faire découvrir par ses 
clients des artistes de Montréal, du Québec 
et du Canada. Julie Thériault a également 
composé des œuvres originales pour piano 
qui accompagnent la  présentation de ses 
peintures, dans le hall. Les visiteurs peuvent 

même s’asseoir profondément dans un fau-
teuil tout en écoutant sa musique,  casque 
d’écoute sur la tête, tout en  plongeant dans 
ses œuvres. L’exposition Magma se poursui-
vra jusqu’au 15 décembre 2008. 
le Méridien versailles : 1808, rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal (angle Saint-Mathieu). Site 
internet : www.versailleshotels.com



Coordonnées des annonceurs

AggA CAFé
450 687-5552
1 800 687-3427
www.cafeagga.com
(page 35)

LeS ALiMentS BARiL inC.
1 800 249-0349
(page 94)

LeS ALiMentS QuALiFiRSt Ltée.
514 828-1177
1 877 828-5578
www.qualifirst.com
(page 31)

ALto SHAAM 
514 825-6695
www.alto-shaam.ca
(Page 69)

ARneg PML
450 246-3837
1 800 363-3439
www.arnegusacanada.com
(Page 84)

ARQ (ASSoCiAtion DeS ReStAuRAteuRS 
Du QuéBeC)
www.restaurateurs.ca
(Page 80)

BARRy CALLeBAut CAnADA inC.
450 774-8335
origines@barry-callebaut.com
www.barry-callebaut.com
(Page 78)

BièReS MexiCAineS  
Du QuéBeC inC.
514 639-2974
www.cervezasol.com.mx
(Page 49)

BonDueLLe
514 384-4281
www.bonduelle.ca
(Page 11)

BRAvo LoCAtionS
514 685-8000
information@bravoparty.com
www.bravoparty.com
(Page 39)

BRiDoR
450 641-1265
1 800 361-1450
www.bridor.com
(Page 73)

CHRiStoPHe MoReL CHoCoLAtieR
514 290-7675
www.morelchocolatier.com
(Page 93)

ConSeiL QuéBéCoiS DeS ReSSouRCeS 
HuMAineS en touRiSMe (CQRHt)
1 800 486-9158
www.emerit.ca
www.cqrht.qc.ca
(Page 63)

CoRPoRAtionS DeS ALiMentS  
SAntA-MARiA
450 662-8811
1 800 556-8811
www.santamariafoods.ca
(Page 54)

DéLégAtion CoMMeRCiALe D’itALie
www.italytrade.com
(Page 60)

DiStex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 83)

DiStRiButionS FéLiSoL inC.
450 462-5555
1 866 444-1110
www.felisol.com
(Page 85)

eAux viveS WAteR inC./eSkA
1 800 663-2881
www.pensezpluseau.com
www.eaueska.ca
(Page 2)
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La toute NOUVELLE caisse 
SPS 2000 avec son écran tactile.

CONVIVIALE VERSATILE EFFICACE

Nouveauté au menu

Informez-vous sans plus tarder ! 

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

         
 plus diversifié que jamais !

225 St-André, St-Rémi (Québec) J0L 2L0 / Tél. : 450.454.7541

www.saladexpress.ca

Contrôlez coûts et temps !
Avec nos salades
et légumes précoupés
pour vos programmes
prêt-à-manger !

Romaine coupée Iceberg coupée

Carottes Juliennes
ou râpées

Crudités

Légumes
à brochette

Frisée filet

333, rue Janelle, Drummondville (QC) J2C 3E2 - Tél. : 819 478-8101 - Fax : 819 478-3420 - www.foster.ca

Armoires réfrigérées : Commando, 
Millennium, Gastronorm et Marine

Comptoirs bar - Chambres de 
fermentation - Comptoirs de  

préparation - Chambres froides
Vitrines réfrigérées - Cabinets

réfrigérés de laboratoires 
 Armoires « Roll-in » - Refroidisseurs à vin

Cellules de refroidissement



Du nouveau chez
Uniformes Town & CoUnTry

Maintenant Deux nouvelles boutiques 
pour Mieux vous servir

hôtels • restaurants • vêteMents corporatifs et De travail 
Grande sélection en boutique • ouvert au public • cataloGues Gratuits

montréAl

5675, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2S 2E8

Tél. : 514 271-5107 • 1 800 361-0388
Fax : 514 271-4636

lAvAl

1405, Bergar (angle Michelin à l’ouest d’Industriel)

Laval (Québec) H7L 4Z7
Tél. : 450 669-6674 • 1 800 361-0388
Fax : 450 669-3744

w w w. tc u n i fo r m s. co m

Euralis GastronomiE/rouGié
450 460-2107
www.palmex.ca
(Page 29)

Fédération dEs productEurs dE 
pommEs dE tErrE du QuébEc
www.pommedeterrequebec.com
(Page 90)

Fédération dEs productEurs dE porc 
du QuébEc
www.leporcduquebec.com
(Page 19)

Fondation dE l’itHQ
514 282-5106
1 800 361-5111
fondation@ithq.qc.ca
(Page 90)

lEs FromaGEs saputo sEnc.
514 747-0303
michel.anto@saputo.com
www.saputo.ca
(Page 47)

GEorGEs courEy inc.
450 661-6620
www.georgescourey.com
(Page 81)

GillEs lauzon pHotoGrapHE
514 995-3292
www.gilleslauzon.com
(Page 71)

Gpr distribution
514 949-7773
www.gprdistribution.net
(Page 89)

Hydro-QuébEc
www.hydroquebec.com/affaires
(Page 6)

Japan Food canada / KiKKoman
1 800 944-0600
www.kikkoman.com
(Page 52)

lassondE
1 888 200-7778
www.lassonde.com
(Page 15)

loGicaissE
450 688-1271
1 800 363-8288
www.logicaisse.com
(Page 96)

maison du GibiEr inc.
www.lamaisondugibier.com
(Page 51)

métropolitainE réFriGération ltéE/
FostEr
819 478-8101
www.metropolitainerefrigeration.
com
www.foster.ca
(Page 96)

parmalat/baldErson
514 484-8401
www.parmalat.ca
(Page 32)

promotions atlantiQuEs inc./
HéritaGE
514 871-1095
1 800 361-6232
www.starfrit.com
(Page 65)

rEstaurant EQuipmEnt distributors 
oF canada/r.E.d.
905 678-1151
www.redcanada.com
(Page 79)

saEco
1 888 272-6601
info@saeco.ca
www.saeco.ca
(Page 76)

saladE ExprEss
450 454-7541
www.saladexpress.ca
(Page 96)

saQ rEstauration
www.saq.com
(Page 100)

transFair canada
www.transfair.ca
(Page 85)

trudEau
1 800 878-3328
www.trudeau.ca
(Page 45)

uniFormEs town & country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
(Pages 26 et 99)

univins
www.univins.ca
(Page 92)

voyaGEs intEr-pays/supErclubs
418 687-9121
www.voyagesinterpays.com
www.grandlidonegril.com
(Page 17)
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 Maîtrisez 
 l’art du vin
 Un atelier offert
 gracieusement par la  saQ

approfondissez vos connaissances et MaxiMisez votre chiffre d’affaires.
En restauration, le succès repose sur une bonne compréhension du vin. Voilà pourquoi la SAQ se déplace dans les 
établissements afin d’offrir gratuitement le cours « Le succès passe par le vin » aux groupes de 12 personnes et plus. 
Bénéficiez de cet atelier gratuit sur l’art du vin et donnez à vos employés un outil de service incomparable pour combler 
toutes les attentes de votre clientèle. 

demandez un formulaire d’inscription à votre succursale ou dans les centres contact clientèle – restauration. 

 Accords vins et mets | service | clAssificAtion | dégustAtion 
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