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Il s’agissait pour eux de présenter une table d’hôte composée de trois 
choix de menus avec trois services, à des prix variant entre 18 $, 28 $ 
ou 38 $ avant vin, taxes et pourboire, selon la catégorie de restaurant. 
De plus, on proposait une sélection de vins pour accompagner le choix 
de repas, le tout avec un petit rabais sur les prix réguliers. 
La publicité de cet événement et les rabais offerts pour cette  période 
ont créé un tel achalandage que les clients devaient réserver  rapidement 
par internet afin de se rassurer d’avoir une place. Certains clients ont 
même fait plusieurs réservations dans une variété de restaurants 
durant cet événement afin de profiter des prix réduits.
Après avoir visité sept restaurants de divers secteurs de Vancouver, 
j’ai constaté avec beaucoup d’intérêt, en conversant avec le personnel, 
qu’en plus de remplir leurs établissements durant cette période creuse 
et de faire connaître leur cuisine à de nouveaux clients, les restaura-
teurs voyaient souvent leurs clients commander un apéro en attendant 
qu’on leur assigne leur table et même une deuxième bouteille de vin ou 
un café spécialisé.
Cette formule apporte des recettes intéressantes aux restaurateurs 
dans des moments plus difficiles.  

Saint-EuStachE
Le 29 janvier dernier, l’Association des restaurateurs de cabanes à sucre 
organisait son congrès annuel suivi d’un salon de fournisseurs afin de 
se préparer pour cette nouvelle saison des sucres. Bravo à toute l’équipe 
de la cabane à sucre de la famille Constantin, à Saint-Eustache, pour 
son accueil des plus conviviaux.

Montréal
Dans le cadre du salon Rendez-vous HRI qui a eu lieu les 8-9-10 février 
dernier, j’ai eu l’honneur de faire partie du jury pour le concours des 
jeunes apprentis, présenté par la SCCPQ. Encore une fois, j’ai été 
émerveillé de voir le talent de ces jeunes en cuisine qui ont su si bien 
nous présenter leurs talents et nous transmettre leur passion pour 
l’art culinaire. Merci aux professionnels bénévoles qui ont consacré 
beaucoup de leur temps à transmettre leurs connaissances à ces 
jeunes talentueux, nous assurant ainsi une relève hors pair. Un merci 
spécial à MM. Marcel Kretz, Denis Paquin et Yves Petit qui sont 
toujours fidèles. S’ajoutent aussi tous ceux qui ont eu le courage et la 
 détermination de participer à ces trois jours de compétition. Bravo à 
vous tous !

la récESSion vouS affEctE-t-EllE ?
En temps de récession, nous devons être encore plus imaginatifs, plus 
créatifs, afin de stimuler la demande. Comme le dit le proverbe, « Si une 
mère a cinq enfants, à qui donnera-t-elle le biberon en premier ? À celle ou à 
celui qui criera le plus fort. » 

Entre-temps chers lecteurs, je vous souhaite une saison printanière des 
plus profitables ! 

Vancouver
Lors de mon séjour au salon BC Food Expo, les 25 et 26 janvier dernier, j’ai été 
épaté par l’initiative des  restaurateurs de Vancouver. Pour combler les moments 
difficiles des mois de janvier et février, 185 restaurateurs de différentes catégories 
se sont inscrits à l’événement Dine Out Vancouver, présenté par Visa et organisé 
par l’organisme Tourism Vancouver (www.tourismvancouver.com).

La tournée des salons  
est commencée

Mot de l’éditeur
Mario De Petrillo
président/Éditeur

Mettez le Québec dans votre assiette !
Parce qu’ils regorgent de saveur et qu’ils reflètent notre savoir-faire, les aliments  

produits ou transformés ici font notre f ierté.   

Savourez-les tant à la maison qu’au restaurant !

assiette.qc.ca
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Mot de la rédaction
françois Pratte
rédacteur en chef
fpratte@brigademag.com

Nos lecteurs sont des gens d’affaires et la plupart d’entre eux  constatent 
que leurs tiroirs-caisses font de l’anorexie. Les profits sont maigres. 
Les lendemains sont imprévisibles. Plus rien ne tient. Nos références 
habituelles tombent. Les graphiques des bourses ne suivent plus les 
modèles. Bref, ça va mal.

L’année dernière, 336 établissements ont fait faillite au Québec, soit 
une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. Cette 
 nouvelle, communiquée par françois Meunier, vice-président aux 
affaires publiques et gouvernementales de l’Association des restaura-
teurs du Québec, avait de quoi inquiéter. Pourtant, dans leur ensemble, 
notamment grâce aux fêtes du 400e de Québec, les restaurants ont vu 
leur chiffre d’affaires augmenter, globalement, de 4 %. 

Il n’y a pas de quoi fermer les livres. Ni même de raisons pour  tourner 
la page. Pas celle-ci, en tout cas  ! Tout le monde s’ajuste et nous som-
mes en train d’établir de nouvelles bases. Lesquelles ? Elles ne sont pas 
définies, encore. Mais nous avons de bonnes raisons d’être  optimistes. 
À la condition, bien sûr, de porter les bonnes lunettes. Michel rochon, 
propriétaire de trois franchises des Rôtisseries St-Hubert dans les 
Laurentides, n’hésite pas à suivre quotidiennement, avec son équipe, 
les chiffres de ses restaurants. Il s'ajuste en conséquence. Silvio Sicoli, 
dans sa chronique, y va de ses propres conseils en période de morosité 
économique : « La récession économique nous enseignera, une fois de plus, 
comment redresser le tir et réussir différemment. Ce n’est pas la première 
ni, probablement, la dernière récession de l’histoire. » Et il y va d’un seul 
mot : « Mesure »

Certains secteurs, toutefois, semblent profiter de ce petit creux. 
C’est le cas des chocolateries et, probablement, d’autres boutiques et 
établissements qui permettent à leurs clients de se gâter à peu de frais. 
Je vous invite à lire ce qu’en disent Geneviève Grandbois et annie 
heyez, dont la passion pour le chocolat est contagieuse. 

Bonne lecture !

Humeur 
printanièreEst-il permis d’être jovialiste en ces 

temps un peu incertains ? Bien sûr. 
Même si dans ce numéro, c’est 

 inévitable, des allusions sont faites  
à la crise économique.
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Vos employés vous posent 
des questions sur

les heures supplémentaires ?
les congés ?

les absences ?  
le bulletin de paye ?

les pourboires ?

GAGNEZ DU TEMPS !

Les réponses sont dans le

www.cnt.gouv.qc.ca

ÇA VA VITE, IL FAUT QUE ÇA ROULE…

Plaisirs sucrés
roch Desjardins 
Chef enseignant en pâtisserie 
Centre de formation professionnelle Jacques-rousseau

En Europe, la baguette était et est toujours le pain de base, tandis qu’au 
Québec, l’évolution du pain a bien changé au cours des années, comme 
les Amérindiens confectionnaient la « bannique », un pain sans levure 
préparé dans le sable entouré de pierres chaudes pour compléter la 
fermentation, et qu’ils suspendaient ensuite à une branche, au-dessus 
du feu, pour finir la cuisson.

Le premier boulanger arrivé en Nouvelle-France est recensé le 
16 novembre en 1653, à Ville-Marie. Il se nommait Jean Gervaise et 
est arrivé par le même bateau que Marguerite Bourgeoys. Tout au long 
de la colonisation, des boulangeries sont présentes dans les villes, mais 
à la campagne les paysans font moudre leurs grains dans les moulins 
seigneuriaux pour pouvoir faire leur pain, tout en laissant une partie de 
leur récolte à ceux-ci comme redevance.  

Du début de la colonie française en Amérique jusqu’à 1850, on 
aurait dénombré environ 2000 moulins à eau et 200 moulins à vent au 
Québec. De nos jours, seulement 18 à vent sont répertoriés par l’AMQ 
(Association des moulins du Québec). En 1830, Montréal compte près 
de 100 boulangeries artisanales pour une population de 27 000 habi-
tants, et vers 1850, Montréal était la plaque tournante de la meunerie 

au Canada. Les premiers fours étaient en glaise ou en argile, deux 
matériaux qui conservaient très bien la chaleur. Ils ont ensuite été rem-
placés par la brique, la pierre et, surtout, les métaux comme la fonte. La 
majorité des pains produits avant 1920 étaient faits à la main à partir 
de farine, d’eau, de sucre, de graisse, de levain et de sel. Les ménagères 
préparaient dans ces fours leur pain dit « de ménage » (un pain mou), 
plusieurs fois par semaine. Vers la fin du 19e siècle, sous l’influence 
anglaise, le pain de fabrication traditionnelle fut pratiquement délaissé 
pour faire place au pain de mie anglais, plus connu sous l’expression 
« pain carré tranché fabriqué en usine ». L’automatisation a permis de 
fabriquer le pain plus rapidement et en plus grandes quantités. Les pre-
mières boulangeries commerciales firent alors leur apparition. Le pain 
était livré à cheval, puis dans des camions motorisés. Vers les années 
1950, la livraison à domicile diminua, car le consommateur pouvait 
maintenant choisir parmi un nombre grandissant de boulangers et de 
produits. À cette époque, le pain blanc tranché était toujours la norme 
au Québec. 

Dans les habitudes de vie des Québécois, même à notre époque, le 
pain tranché demeure le plus populaire, occupant environ 84 % du 

marché, mais, il y a eu une grande ouverture d’esprit depuis une quinzaine 
d’années. Les boulangeries plus artisanales ont acquis une part du marché 
qui s’approche des 16 %, comme en Europe, avec pour seuls ingrédients de 
base la farine, l’eau, le sel, le levain ou la levure. Les petites boulangeries 
de quartier ont poussé depuis quelques années, sans oublier le dévelop-
pement phénoménal de la chaîne Première Moisson. Les gens veulent 
maintenant des produits fins et sont prêts à payer pour de la qualité. De 
nos jours, avec l’immigration, il est possible de savourer des pains typi-
ques de tous les goûts et de toutes les cultures comme les bagels, pitas, 
tortillas ou autres. 

Depuis deux ans, des agriculteurs, les Moulins de Soulanges et 
Boulangerie Première Moisson se sont lancés en partenariat dans 
l’aventure de refaire pousser du blé dans la province du Québec, et cela 
fonctionne. On peut maintenant trouver dans certaines de nos boulan-
geries du pain confectionné à 100 % de farine québécoise. On ne doit en 
aucun cas sous-estimer la boulangerie artisanale du Québec par rapport 
à celle de la France. Nous avons su retrousser nos manches et dévelop-
per une qualité et une expertise dans la panification que même certains 
 boulangers français envient. Il faut savoir qu’en moyenne, il n’y a que 35 % 
des boulangeries françaises qui font de la qualité ainsi que leurs croissants. 
65 % des autres les achètent déjà faits, et ne parlons pas de leurs pains. 

Les agriculteurs du Canada français attachaient au pain et au four qui le 
cuisait toutes sortes de symboles. Le four représentait la vie amoureuse: 
« On a réussi une bonne cuite! », dira le couple heureux au petit matin. 
Par contre, « il n'y a plus de bois fendu » signifie le refus de la femme. Le 
pain était identifié au corps humain : la boulangère dira que « le pain crie 
quand elle le sort du four », que « la pâte frémit en entrant dans le four », 
que « le pain est étouffé lorsqu'elle n'a pas réussi sa cuite », ou encore, 
que « le bon pain a des yeux ». Le diable et les jeteurs de sort, plus que 
les dieux, feront partie de la légende. Le premier « s'attaquait au four à 
pain pour insulter les humains et les priver de nourriture ». Une fermière 
qui avait refusé de la nourriture à un mendiant est victime du mauvais 
sort qu'il lui jette : pendant plusieurs cuissons, le pain ne lève plus.  Au 
Québec, jusqu'à la Seconde Guerre, on procédait au baptême du four au 
moyen d'un canard de glaise qu'on fixait au sommet. Que représentait 
ce canard? Était-il garant de la légèreté du pain? « Le pain vole », disait-
on devant le pain bien réussi qui sortait du four. Au Canada français, 
le curé faisait à l'église la bénédiction des grains le jour de la fête de la 
 Saint-Marc, le 25 avril.

QuElQuES ExPrESSionS Sur lE Pain :

Avoir du pain sur la planche •	 : Avoir beaucoup de travail. 
Gagner son pain à la sueur de son front •	 : Travailler dur pour gagner sa 
vie. 
Casser la croûte •	 : Manger, se mettre à table. 
Manger son pain noir •	 : Vivre une mauvaise période après un échec, 
être renfrogné. 
Manger ses croûtes •	 : Apprendre à la dure pour acquérir de l’expérience. 
Né pour un petit pain •	 : Être né pour être pauvre. 
Pour une bouchée de pain •	 : Obtenir quelque chose à bas prix. 
Ça part comme des petits pains chauds •	 : Qui se vend rapidement,  
qui a du succès. 

Les servantes faisaient le pain pour les dimanches,
Avec le meilleur lait, avec le meilleur grain,
Le front courbé, le coude en pointe hors des manches,
La sueur les mouillant et coulant au pétrin.

Leurs mains, leurs doigts, leur corps entier fumait de hâte,
Leur gorge remuait dans les corsages pleins. 
Leurs deux poings monstrueux pataugeaient dans la pâte 
Et la moulaient en ronds comme la chair des seins. 

Le bois brûlé se fendillait en braises rouges 
Et deux par deux, du bout d'une planche, les gouges 
Dans le ventre des fours engouffraient les pains mous.

Et les flammes, par les gueules s'ouvrant passage, 
Comme une meute énorme et chaude de chiens roux, 
Sautaient en rugissant leur mordre le visage.  

Émile Verhaeren

La richesse d’un apprentissage n’a d’égal que la valeur qu’on lui accorde.

Denis Rigot 

Un merci tout spécial à M. Denis rigot, enseignant en boulangerie au 
CFP Calixa-Lavallée, pour sa collaboration.

Le mot pain est issu du latin panis. À la fin du Xe siècle, il avait la forme de pan, puis de pain en 1120. 
Panis désignait l’aliment fait d’une masse de farine délayée dans l’eau et cuite au four, par analogie de 
forme, une masse, une boule et, tardivement, la nourriture, la substance en général. L’expression « pour 
une bouchée de pain », qui veut dire que ça ne coûte pas cher, remonte à l’époque où le pain était 
l’un des éléments essentiels à l’alimentation des humains, donc à la portée de tous ! C’est vrai que le 
pain a beaucoup évolué depuis. Au pain blanc traditionnel se sont ajoutées beaucoup de variétés avec 
 plusieurs sortes de céréales, ainsi qu’une multitude de saveurs ajoutées.

Pour une 
bouchée 
de pain



B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

P
s

 2
00

9

10

B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

P
s

 2
00

9

11

MHYP9-022 • Hydro-Québec • Annonce • cAmpAgne AffAires – progrAmme énergeTiQue des enTreprises • éclAirAge nouveAu visuel 
PUBLICATION: brigAde • FORMAT: 8-7/8" x 10-7/8" • COULEUR: cmyK • LIvRAIsON: 27 février • PARUTION: prinTemps • INFO: np

ÉCLAIRER MON ENTREPRISE  

À MOINDRE COÛT TOUT EN PROFITANT 

D’UN APPUI FINANCIER, C’EST PLUS  

QU’UNE BONNE AFFAIRE.

Mille et une mesures d’efficacité énergétique.  
Mille et une solutions d’affaires.

Pour vous aider à réaliser des économies d’énergie,  
Hydro-Québec vous offre des appuis financiers  
visant l’optimisation des performances énergétiques  
de votre éclairage. 
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Univers de la  
gouvernante
Danièle Matte 
directrice des opérations, Wyndham Cap tremblant

en collaboration avec Beatriz Godoy

Si votre entreprise œuvre dans le secteur des HRI, vous pensez sans 
doute que vos employés des cuisines et des salles à manger auraient 
tout intérêt à recevoir une formation appropriée si ce n’est déjà fait. 
Tous ne sortent pas des écoles hôtelières, après tout. Mais saviez-vous 
que le travail dans le secteur de l’entretien ménager nécessite, lui aussi, 
une formation bien précise ? En fait, il existe une multitude de cours, 
et les employés qui les suivent deviennent plus efficaces au travail, en 
plus de se sentir valorisés : les clients heureux déposent un pourboire 
souvent plus généreux, et ils reviennent à votre établissement parce 
qu’ils ont senti la différence. Pour vous, former votre personnel de 
l’entretien ménager n’est pas une dépense mais bien un investissement. 
Et ça rapporte.

QuElS courS ?
Plusieurs types de cours existent dans le secteur de l’entretien ménager. 
Et la formule est souple : certaines formations peuvent être données, 
au choix, dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise. Les cours sont 
donnés sous forme théorique ou pratique, ou même mixte. Ils peu-
vent aussi être proposés selon la formule « formateur à formateur » : 
 plusieurs établissements, en effet, optent pour l’offre de formation 
auprès d’employés d’expérience qui, à leur tour, forment ou parrainent 
les nouveaux employés. Le choix dépend, bien sûr, de l’importance 
 relative de l’entreprise et des budgets dont elle dispose.

Il existe aussi un nouveau type de formation : les « capsules ». Ce 
modèle permet à l’employeur d’accorder à son employé quelques heures 
de formation ici et là, selon ses disponibilités et les besoins précis de 
l’entreprise. Du sur-mesure ! L’entreprise et l’employé ne sont donc pas 
pénalisés puisque la formule est très souple et permet à l’employé de 
mettre ses connaissances à jour.

chaQuE MEMBrE Du PErSonnEl ESt un rEPréSEntant 
DE l’étaBliSSEMEnt
Les employés qui ont la tâche de l’entretien ménager font plus que du 
ménage. Pensez-y pour un moment, ces employés doivent faire leur 

travail tout en donnant l'image de l'hôtel, car ils sont partout. Les 
chambres, les corridors, les endroits publics, les aires de service, la 
buanderie et même la couture. Ils offrent un service à la clientèle aussi 
important que celui d’autres services, telles la réception ou la restaura-
tion. Plus que jamais, la clientèle « veut en avoir pour son argent ». Elle 
compare et s’attend à plus dans les moindres petits détails. Rien ne fait 
plus plaisir que de lire ou d’entendre un commentaire tel que celui-ci : 
« Cet hôtel mérite une étoile de plus ! » Un commentaire spontané, 
juste parce que le personnel a fait montre d’un souci du détail dans 
l’exécution de son travail. Ce n’est pas une question d’argent. C’est une 
question de compétence. Donc de formation.

Comme dans tous les secteurs d’activité, l’hôtellerie a beaucoup 
évolué ces dernières années. Les standards sont élevés, les clients 
s’attendent à du professionnalisme à tous les niveaux. On ne peut 
plus laisser les employés apprendre par eux-mêmes sans les former et 
les encadrer. On ne peut leur reprocher leur incompétence s’ils n’ont 
jamais appris! Les temps ont changé, les employés sont moins fidèles. 
La transmission du savoir ne se fait plus comme avant. La formation, 
dans ce contexte, est plus importante que jamais.

Comment peut-on s’assurer que nos employés soient satisfaits et 
 loyaux si ce n’est par la formation et le développement dans le domaine 
où ils ont choisi de faire carrière ?

La couverture du dernier numéro de Brigade présentait Mme Beatriz 
Godoy, fondatrice de l’entreprise CFH (Consultation et formation 
hôtelière). Voilà une femme qui a bien compris l’importance de la 
 formation dans le domaine de l’entretien ménager ! Je suis heureuse de 
constater que CFH, après toutes ces années, continue d’offrir ce service 
essentiel. 

Votre personnel a-t-il pris un bon pli ou un mauvais pli ?

Pour En Savoir PluS :
Services Québec – Entreprises : www2.gouv.qc.ca/entreprises
Consultation et formation hôtelière (Beatriz Godoy) : www.cfh.to

Au cours de la dernière campagne électorale, la crise financière et la formation de la  main-d’œuvre ont 
beaucoup fait parler d’elles. Discuter de la crise était inévitable, on en convient, mais  pourquoi avoir 
parlé de la formation ? Parce que les entreprises auront besoin d’un personnel ultra  compétent pour 
faire face à la concurrence et attirer la clientèle au lendemain de la  tempête. En fait, une bonne formation 
est toujours essentielle. Surtout maintenant ! La Loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre exige des employeurs assujettis à cette loi qu’ils investissent 
1 % de la masse salariale en formation. En profitez-vous ? Si vous ne le faites pas, vous devrez verser 
la portion non investie à Revenu Québec qui remettra cet argent au Fonds national de formation de la 
main-d’œuvre.

Bons plis et mauvais plis
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Chef globe-trotter
olivier Delcol
directeur général, daniel Choquette traiteur
Président de Code gourmet

Départ du port de Miami aux environs de midi. Nous sommes 
accueillis par le concierge qui nous dirige vers la porte du Norvegian 
Pearl. Après ce passage obligé que sont les douanes, une armée de 
serveurs aux plateaux remplis de verres de champagne nous reçoivent 
le sourire aux lèvres (mon dieu que cela fait du bien et est devenu telle-
ment rare chez nous d’être accueilli avec autant de courtoisie).

Nous profitons du privilège d’être les premiers à bord pour visiter 
quelques étages du paquebot et nous dirigeons vers la salle à manger 
afin de prendre notre premier repas (style buffet) au nombreux choix 
de plats : un magnifique bar à salade, le pasta bar en passant par le 
comptoir de cuisine orientale et, pour terminer, la fesse de bœuf ou 
l’éternel hamburger! L’assaisonnement est parfait et la fraîcheur des 
produits sans reproche. Nous ne manquerons pas de goûter quelques 
desserts et crèmes glacées. Une fois repus, nous nous dirigeons vers 
notre cabine. Celle-ci est de taille raisonnable avec un petit balcon, bien 
rangée et très accueillante. Pour avoir vécu l’expérience d’une cabine 
intérieure, cela fait plaisir de respirer et d’entendre les vagues frapper 
la coque du bateau. Comme dit mon ami, « nous ne serons pas logés 
dans une garde-robe ! »

À peine les bagages défaits, la première surprise arrive! La nou-
velle, c’est que l’on nous propose de changer de cabine. Après un bref 
 passage à la réception, nous découvrons le penthouse. Wow ! Trois fois 
la  grandeur de notre première cabine, coin salon, une table et quatre 
chaises, coin maquillage pour madame, la machine à cappuccino, lit 
king, salle de bains complète… Ce qu’il y a de mieux !

côté repas, le forfait « free style » permet de manger dans une dizaine 
de restaurants différents : tapas, trattoria, bistro français, fondue 
 mongole, steak house, fusion orientale, teppanyaki japonais. Il y en a 
pour tous les goûts, et du goût, tous les plats en ont!
La qualité des produits, la fraîcheur, les présentations et l’originalité 
sont aussi au rendez-vous. La carte des vins est bien équilibrée et 
 convient à toutes les bourses.

côté service, on retrouve toutes les qualités qui ont donné aux 
métiers de serveur, de maître d’hôtel, de concierge, de responsable de 
l’entretien ou du service aux chambres leurs lettres de noblesse. Tous 
ces services que l’on ne trouve plus que dans certains hôtels où la nuitée 
coûte  au-dessus de 400 $ (et encore j’ai des doutes!).
Quoi qu’il en soit, qu’il fasse beau ou pas, que les îles à visiter soient 
intéressantes ou pas, je n’ai pas profité d’une chambre et ne m’étais pas 
reposé autant depuis bien longtemps!

conStatS
Les points positifs : c’est l’hôtel qui se déplace avec vous, l’accueil et les 
sourires du personnel sont des rafraîchissements et nous rappellent 
que ces règles de base de notre métier existent encore !
Voilà une belle façon de goûter, découvrir et se reposer.
Le point négatif : c’est trop court!
Pour terminer, j’aimerais féliciter et remercier tout le personnel du 
Norvegian Pearl pour son souci de la qualité et du détail.

Non je ne vous ferai pas la morale sur le gaspillage de cette ressource naturelle dont le 
Québec regorge. Je veux simplement partager le plaisir d’avoir été bercé par les flots durant 
une  croisière du côté du golfe du Mexique. Cet hiver, ce simple besoin de repos et de 
 vacances s’est transformé en un étonnant voyage dans la vie des gens riches et célèbres.

À dos 
d’eau
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Repères
Me Martin larocque
avocat
martinlarocque@bellnet.ca

Me Melissa De Petrillo
avocate
melissadepetrillo@bellnet.ca

la cSSt : unE coMPaGniE D’aSSurancE
Voyons d’abord, en la simplifiant, la façon dont votre cotisation est 

déterminée. Tout comme une compagnie d’assurance, la CSST déter-
mine un taux de cotisation selon votre secteur d’activité économique, 
en tenant compte du risque de lésions, de la gravité de celles-ci et 
des conséquences qu’elles entraînent, le tout, par rapport aux autres 
 secteurs d’activité économique et en tenant compte également du 
coût relié à l’administration du régime.

Ainsi, le taux général d’un employé travaillant dans un centre de 
conditionnement physique (1,61 $ par 100,00 $ de masse salariale 
en 2008) est moins élevé que celui d’un employé travaillant dans 
un établissement hôtelier (2,68 $ / 100,00 $) ou un restaurant 
(2,15 $ / 100,00 $). La classification de votre entreprise est donc pri-
mordiale puisqu’elle ne pourra être changée par la suite, à moins que 
vos activités soient modifiées, et que c’est en fonction de celle-ci que 
votre cotisation sera déterminée.

Le taux de cotisation varie également selon le montant de la 
cotisation versée. Plus la cotisation d’une entreprise est élevée, plus 
une portion significative de son taux correspondra à son expérience 
réelle, ce que la CSST appelle la personnalisation du taux. Ainsi, toute 
mesure réduisant les coûts engendrés par une lésion professionnelle, 
telle que l’assignation temporaire d’un travail, l’accommodement 
pour réintégrer l’emploi prélésionnel ou un emploi convenable, sera 
préférée par l’employeur qui bénéficie d’un taux personnalisé.

Enfin, même un employeur ayant une cotisation moins importante 
peut bénéficier d’une tarification personnalisée lorsqu’il forme avec 
d’autres employeurs, sous certaines conditions, une mutuelle de 
prévention. Le taux tient alors compte de la performance de tous les 
employeurs de la mutuelle : plus la mutuelle est performante, plus les 

employeurs de celle-ci auront un rabais de taux. L’inverse est égale-
ment vrai. L’employeur faisant partie d’une mutuelle doit demeurer 
conscient que l’intérêt des gestionnaires de la mutuelle, qui est 
 d’octroyer un rabais de taux à ses membres, peut diverger du sien.

Qu’ESt-cE Qu’unE léSion ProfESSionnEllE ?
Selon la Loi, une lésion professionnelle est une blessure ou une 
 maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du 
travail, une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou 
aggravation d’une lésion professionnelle précédente. La Loi considère 
également comme étant une lésion professionnelle, sauf exception, 
une blessure ou maladie qui survient lorsqu’un travailleur reçoit des 
soins ou des traitements, lors de l’omission de soins ou dans le cadre 
du programme individualisé de réadaptation.

Dans l’exemple mentionné en intro, la blessure au coude et à 
l’épaule s’est produite à l’occasion du travail puisque le travailleur 
n’était pas encore à son travail. Certains critères ont été identifiés par 
la jurisprudence afin de définir la notion de « à l’occasion », tels le lien 
de subordination, l’intérêt de l’employeur, etc. Il demeure que chaque 
situation doit être évaluée individuellement.

La Loi prévoit également certaines présomptions de lésion 
 professionnelle et de maladies professionnelles, ce qui signifie que 
le travailleur n’a qu’à démontrer les éléments précisés à la Loi pour 
bénéficier de sa protection. Il appartient alors à l’employeur de 
démontrer que les présomptions ne s’appliquent pas.

L’employeur a un intérêt à porter attention à la décision d’admissibilité 
de la réclamation du travailleur, afin de s’assurer de la nature de la lésion 
(accident du travail, maladie professionnelle ou récidive, rechute ou 
aggravation) et des diagnostics reconnus en relation avec l’événement.

l’iMPutation DES léSionS ProfESSionnEllES
L’employeur est imputé du coût des prestations dues à un accident du 
travail ou à une maladie professionnelle. La Loi prévoit toutefois des 
exceptions à cette règle. Nous en verrons quelques-unes.

Lorsqu’un accident du travail est attribuable à un tiers de façon pré-
pondérante, l’employeur peut demander un transfert d’imputation 
dans l’année qui suit la lésion et selon les modalités prévues à la Loi. 
Dans l’exemple ci-haut, si l’entretien du stationnement est attribué à 
un tiers et que celui-ci a été négligent, par exemple en n’épandant pas 
d’antidérapant ou en ne déneigeant pas adéquatement le stationne-
ment, l’employeur devrait présenter une demande à la CSST.

Le travailleur qui souffre d’une maladie professionnelle peut l’avoir 
contractée chez plusieurs employeurs. Le coût des prestations doit 
alors être partagé entre eux. La CSST procède parfois d’elle-même à ce 
partage selon l’historique d’emploi du travailleur et le type de lésion 
qu’il a subie.  L’employeur doit parfois faire sa demande à cet effet à 
la CSST. Il devient donc important pour un employeur de connaître 
l’historique d’emploi de son travailleur, les tâches effectuées dans les 
faits pour les autres employeurs, ainsi que la durée de temps de ces 
tâches. Lors de l’embauche, il peut être utile de noter ces éléments sur 
le curriculum vitæ du travailleur, pour référence future.

Un employeur peut demander un partage des coûts imputés à son 
dossier lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment de l’appa-
rition de la lésion professionnelle, si celui-ci influe sur l’apparition de 
la lésion, la durée de consolidation de sa lésion (la consolidation étant 
la stabilisation d’une lésion ou sa guérison) et/ou ses conséquences. 
Cette demande doit être effectuée avant la fin de la troisième année 
suivant l’année de la lésion professionnelle et selon les modalités 
prévues à la Loi. Pour l’application de cette règle, un handicap est une 
déficience, connue ou non, qui dévie de la norme biomédicale, cette 
dernière n’étant, bien sûr, pas définie. Reprenons notre exemple du 
début et supposons que le travailleur a passé une radiographie qui 
démontre un acromion de type 3, ce qui constitue un handicap au 
niveau de l’épaule. Il sera donc important pour l’employeur de suivre 
l’évolution de la lésion à l’épaule du travailleur et, si besoin est (si, 
par exemple, la lésion à l’épaule met plus d’un an à se consolider), de 
présenter une demande de partage de coût à la CSST.

De même, un employeur peut demander une désimputation pour 
une période, lorsqu’un travailleur cesse le traitement de sa lésion 
professionnelle et retarde ainsi sa consolidation, en raison d’une 
lésion personnelle non reliée. Toujours dans notre exemple précé-
dent, le travailleur présente une pneumonie, qui n’est pas une lésion 
professionnelle, et qui l’oblige à un arrêt de ses traitements pendant 

son  hospitalisation d’un mois pour traiter sa lésion personnelle. Cette 
période n’a pas à être imputée à l’employeur, sauf si elle n’influe aucu-
nement sur la durée de la lésion professionnelle. L’employeur a donc 
intérêt à présenter une demande de désimputation de cette période.

lES rEcourS
La majorité des décisions rendues par la CSST peuvent être contes-
tées. Le délai pour le faire est habituellement de 30 jours et est précisé 
à la décision en cause. Il est donc important de porter attention à cette 
mention dans la lettre de décision puisque le délai ne sera prolongé 
que s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans 
le délai prescrit pour un motif raisonnable.

La première étape d’une contestation consiste en une révision 
administrative de la décision par la CSST. Cette révision étant inter-
ne, elle se conforme aux politiques et orientations de la CSST et, par 
conséquent, n’est pas toujours fidèle à la jurisprudence. Il n’y a pas 
d’audition, mais les parties sont invitées à présenter des observations 
motivant leur demande de révision.

Si la révision de la décision ne vous satisfait pas, vous pouvez à 
nouveau contester, dans un délai de 45 jours, la nouvelle décision 
rendue par la CSST en révision administrative. Cette étape finale se 
fait devant la Commission des lésions professionnelles (CLP). Avant 
l’audition, la CLP offre la conciliation aux parties qui y consentent. Si 
elle échoue ou que les parties n’y consentent pas, il y a alors une audi-
tion et chaque partie est invitée à présenter ses témoins. 

La Loi prévoit également la possibilité pour la CSST de reconsidérer 
une décision, sous certaines conditions.
Enfin, en matière médicale, une procédure d’évaluation médicale est 
prévue à la Loi, permettant de contester l’opinion du médecin qui 
a charge du travailleur quant aux aspects médicaux qui lient la CSST.

concluSion
Nous espérons vous avoir sensibilisé à l’importance de suivre de façon 
active votre dossier CSST et de poser certains gestes avantageux pour 
votre entreprise.  De simples actions peuvent vous faire économiser 
au niveau de votre cotisation future. Cet article n’a pas la prétention 
de faire la description exhaustive du régime administré par la CSST 
au Québec. Nous n’avons abordé que quelques sujets que nous croyons 
d’intérêt pour votre gestion. Pour plus de précision, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Ce texte a été rédigé avec la collaboration de Me Caroline Morin.

Votre employé chute sur une plaque de glace dans l’espace de stationnement que 
vous mettez à sa  disposition. Il présente une blessure au coude et à l’épaule, du 
côté droit. Quelques semaines plus tard, alors qu’il est en arrêt de travail, il fait une 
 pneumonie. Puisque chaque année, vous payez une cotisation à la CSST pour les 
lésions professionnelles qui pourraient survenir dans votre entreprise, vous croyez que 
la CSST gérera le dossier de votre travailleur au meilleur de votre intérêt, dans le cadre 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Qu’en est-il au 
juste ? Connaissez-vous vos droits en tant qu’employeur ?

accidents du travail et  
maladies professionnelles
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Cuisine sans frontières
Jean-louis Thémis randriantiana
Cuisiniers sans frontières  
enseignant à l'institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Une quarantaine de personnes que nous avons formées et qui s’étaient, 
pour la première fois de leur vie, trouvé un emploi, se retrouvent à nou-
veau sans travail et à la merci de l’angoisse et de la misère.

Je me console en me disant qu’avec la formation d’aide-cuisiniers 
qu'elles ont reçue, elles sont plus outillées pour affronter l’après crise 
qui souhaitons le, ne tardera pas à venir.  

Malgré tout, ce que nous avons réalisé à Antananarivo a été un 
succès. En 2009 nous allons prendre ce modèle de réussite et allons 
l’implanter là où il y a des humains qui ont besoin d’aide. 
En construisant des écoles de cuisine à travers le monde, 
nous allons lutter contre la pauvreté et semer l’amour et l’amitié par la 
transmission des connaissances culinaires. Yes we can !

Voici ce qui nous attend pour l’année 2009 :
finaliser les travaux de l’école à Antananarivo et démarrer une •	  

quatrième formation à Madagascar;
ouvrir une école de cuisine au Bénin. En voguant sur internet, •	 cyril 
chibozo, le directeur d’une ONG béninoise, est tombé sur notre 
site. Il nous a spontanément écrit et demandé si Cuisiniers sans 
frontières pouvait venir en aide à son organisme à Glazoué, une ville 
située à environ deux heures de Cotonou. Après presque une année 
d’échange de courriers, nous avons accepté et nous y serons au mois 
de juillet 2009;
former des aides-cuisiniers au •	 café sur la rue, à Montréal. Depuis 
2004, discrètement mais efficacement, les bénévoles de Cuisiniers 
sans frontières assurent la préparation et le service de repas à 
des personnes moins fortunées dans ce restaurant opéré par le  

formidable journal d’insertion sociale L’Itinéraire. Les personnes 
formées seront peut-être vos futurs employés;
faire une étude de faisabilité pour l’implantation d’une école  •	
d’aides-cuisiniers chez des autochtones en Abitibi dans la commu-
nauté des Anicinapek de Kitcisakik.

Nous comptons sur la générosité de tous et vous demandons de nous 
encourager en participant à l’une de nos activités de financement :  

tombola, souper gastronomique le 15 mai, conférences en régions et 
vente de chandails, de tabliers et de vestes de cuisinier signés CSF. 

Pendant que je vous écris, je reçois la photo de remise de diplômes de 
la première promotion formée dans nos murs à Antananarivo. La voici! 
C’est grâce à vous, tout ça.           

Pour conclure, permettez-moi de vous rappeler les paroles d’un 
poème que j’ai immortalisé sur mon album de chansons gourmandes 
et ludiques, et qui a servi à financer les débuts de Cuisiniers sans 
 frontières :

lE SEl Et lE PoivrE

Si tous les êtres humains qui habitent la planète
Comme le sel et poivre, pouvaient s’entremêler
Du pôle nord au pôle sud ce serait jour de fête
Et tous les militaires pourraient se recycler.

Je suis sûr que la paix pourra régner sur terre
Et de la nourriture viendra la solution
Faisons-nous à manger au lieu de faire la guerre
Et l’acier des canons fera de bons chaudrons

Si tous les humains avaient
À boire et à manger
La paix sur terre pourrait
Se réaliser

Pour plus d’information, visitez notre site internet  
à l’adresse suivante : www.cuisinierssansfrontieres.org

Les tristes événements politiques qui secouent Madagascar en ce moment me 
réconfortent dans la décision que j’ai prise : faire de mon métier de cuisinier un 

outil de lutte contre la pauvreté. C’est encore les personnes les plus démunies qui 
vont pâtir de ces bêtises humaines.

Yes we can !
et maintenant,  

à nous le monde !
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Voyages  
gastronomiques
Sœur angèle

Je voyage partout à l’étranger, mais parfois, il est bon de découvrir ou 
de redécouvrir les richesses au Québec. 

Vous connaissez peut-être Dom andré laberge, le réputé organiste 
de l’Abbaye. Depuis deux ans, il est le Père Abbé de l’Abbaye, et c’est à 
ce titre qu’il m’a accueillie dans ce lieu emblématique de l’Estrie, au 
bord du Lac Memphrémagog. Je n’étais pas seule. La journée avait été 
organisée pour faire connaître les restaurateurs, les chefs et les respon-
sables alimentaires de la région. Daniel Allard et le distributeur Distal 
étaient également présents pour faire connaître les nouveaux fromages 
du Québec.

Dans la chapelle, l’organiste a joué une pièce de Bach. Nous étions 
trente à prendre cet apéritif sonore avant de nous attabler. L’accueil, 
la simplicité et la fraternité du Père Abbé m’ont beaucoup frappée, 
ainsi que la nudité de la chapelle. La « crosse » offerte au Père Abbé au 

commencement est passée d’un père à l’autre. On lui transmet la charge 
abbatiale. Un bâton, une canne très longue, en or. Le passé qui assure 
une continuité avec l’avenir. Je trouve ça extraordinaire. 

J’étais émerveillée par les structures de la chapelle du monastère 
et par la beauté mystique des lieux. J’observais le travail de l’homme 
attiré par les montagnes, toujours vers les hauteurs. Je regardais 
tout ça… La blancheur et la pureté tout autour étaient magnifiques, 
 encadrant avec lumière le monastère, un bâtiment qui paraît éternel. 
J’ai tout visité, prenant le temps de noter les détails, imprégnant mes 
yeux et mon cœur de toutes ces jolies choses que je voyais ou entendais. 
Y compris le silence, si riche, si rare dans nos villes. Ce qui m’a frappée 
d’abord, c’est l’ouverture d’esprit des moines. Ils vivent cloîtrés mais ils 
se soucient des choses et sont fiers de nous faire goûter leurs produits. 
J’étais curieuse. Je voulais voir comment ils les préparaient. 

La cuisine, c’est mon temple de prières et de créativité. C’est aussi une offrande de vie.  
Elle valorise le labeur de tous ceux qui travaillent la terre et pour la Terre. Lors de ma visite 
de  l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, il y a quelques semaines, j’ai eu le privilège de visiter les 
cuisines de ce lieu sacré. Un privilège ? Oui, vraiment : j’ai visité des cuisines dans le monde 
entier, même celles du Vatican. Mais c’était la première fois que j’entrais dans ce lieu réservé 
aux Bénédictins. Une expérience mémorable. Une primeur !

Chez les Bénédictins
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Le Père Abbé m’a alors autorisée à entrer dans la cuisine, accompagnée 
par le plus jeune des novices. On m’a dit que c’était la première fois 
qu’une femme y pénétrait. Une frontière a été franchie ce jour-là!

Entrer au cœur de cette cuisine, c’est spécial. Je l’ai trouvée très bien 
organisée. En fait, elle est très bien équipée! Il faut dire qu’elle sert à 
nourrir une quarantaine de moines. Ce n’est pas tout : les produits de 
l’Abbaye sont une source de revenus pour eux. Ils font des fromages, des 
gelées, des conserves et toutes sortes de choses. 

Le bâtiment a une hauteur de trois étages. La petite cuisine et la 
 boutique sont en bas. Les gens peuvent aller prier puis acheter des pro-
duits à la boutique qui est fréquentée par les visiteurs, les touristes, les 
gens de la région. Et leurs produits sont vendus un peu partout. 

À tous ceux qui ont envie de la visiter, l’Abbaye procure le silence, 
la  fraternité et l’accueil. C’est la sérénité de la vie monastique, la foi 
 retrouvée pour se retrouver soi-même. Les gens qui visitent le monastère 
peuvent y prier et s’y ressourcer. Beaucoup de gens le font. On peut même 
y être hébergé. Il y a d’ailleurs une maison à part pour les femmes. 

La vie des moines, c’est la spiritualité et le travail. La boutique leur per-
met de survivre et de communiquer avec la population. Ils remplissent 
leur mission personnelle avec ouverture, conscients de l’évolution de la 
vie et de l’être humain. Et tout autour, il y a ce terrain à entretenir, source 
d’une vie qui renaît chaque printemps. Leur devise : laborate e  pregate. 
Travailler et prier. Un esprit sain dans un corps sain, ça prie bien!

Photos : Nathalie Quirion (nathaliequirion.com)

Pour en savoir plus :
les amis de Saint-Benoît-du-lac
www.amis-st-benoit.qc.ca
(819) 580-3449

l’abbaye de Saint-Benoît-sur-le-lac
http://www.st-benoit-du-lac.com
(819) 843-4080
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NOUS TRAITONS NOS LÉGUMES AUX PETITS OIGNONS

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.

35,rue de Port-Royal Est,bureau 300,Montréal (Québec)  H3L 3T1  514 384-4281
www.bonduelle.ca
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Hospitalité hôtelière
Silvio Sicoli
Vice-président des opérations et développement des affaires
groupe hôtelier tidan

Les fêtes très attendues du 400e anniversaire de la fondation de la ville 
de Québec ont encouragé les grossistes à réserver des blocs de chambres 
d’hôtels des années à l’avance. Une exposition dans un grand musée 
jouissant d’une grande couverture médiatique est aussi un événement 
sur lequel vous pouvez compter. Nous planifions nos budgets autour de 
dates et d’événements qui, nous le savons, entraîneront des rentrées 
d’argent. Le meilleur exemple : le Grand Prix de la F1, à Montréal. 
Pendant des années, au mois de juin, la plupart d’entre nous avons pu 
compter sur le flot de clientèle que ce grand événement nous apportait. 
Les réservations prépayées en avril nous assuraient que nos hôtels 
seraient remplis en juin, et les prix demandés étaient rarement une 
source de remise en question. Mais l’annulation du Grand Prix a forcé les 
hôtels à s’activer plus que jamais pour remplacer un week-end qui était 
devenu très lucratif.

On peut en tirer une leçon : les événements vont et viennent. Si 
vous tenez à ce que les revenus de votre hôtel soient stables, évitez de 
tabler sur des événements ponctuels. Misez davantage sur les bonnes 
 décisions que vous pouvez prendre sur une base quotidienne.

La récession économique nous enseignera, une fois de plus,  comment 
redresser le tir et réussir différemment. Ce n’est pas la première ni, 
 probablement, la dernière récession de l’histoire. Il ne manque pas 
 d’opinions sur les manières d’augmenter les ventes dans un contexte 
économique difficile. Pourtant, chaque fois qu’on doit remettre en 
question nos façons de faire, on trouve que l’environnement industriel 
a changé. Pour les clients, l’internet est devenu la principale source 
d’information sur les hôtels et leur premier outil de réservation. Vos 
décisions d’affaires et vos campagnes publicitaires comptent donc plus 
que jamais. 

MESurE. MESurE. MESurE.
« Mesurez! » est le meilleur conseil qu’on peut donner dans un creux 
économique. Car avant d’investir dans ce qui fonctionne, vous devez 
d’abord savoir… qu’est-ce qui fonctionne. Dans la même logique, avant 
de couper dans ce qui ne fonctionne pas, il faut savoir ce qui ne 
 fonctionne pas. Comment? Faites des offres dans vos campagnes publi-
citaires et mesurez les résultats. 

Les voyageurs que vous ciblez sont peut-être plus sensibles qu’avant à 
la question du prix, mais sans être à la recherche d’hôtels à bon  marché. 
Conséquemment, il serait bon de reformuler les expressions que vous 
employez dans la publicité. Par exemple, vous pourriez remplacer l’ex-
pression « hôtel à bon marché » par « forfait » et mesurer la différence.

Aussi, vérifiez si votre site web est optimisé pour les moteurs de 
recherche. Votre hôtel arrive-t-il parmi les premiers sur la liste de 
 référencement ? Sinon, vous aurez sans doute besoin de modifier les 
titres des pages et les en-têtes, par exemple. Il se pourrait bien, aussi, 
que l’optimisation de votre site nécessite d’autres changements qui 
peuvent paraître mineurs mais qui ont une incidence sur la recher-
che sur l’internet : vos coordonnées figurent-elles de façon évidente, 
 capitalisez-vous sur des recherches qui pourraient être faites sur des 
sujets connexes attirant des clients potentiels? Vous pourriez créer de 
nouvelles pages pour les satisfaire. Ces changements effectués, vous 
pourriez être  surpris des résultats sur le plan du référencement.

Pour revoir vos stratégies, vous pourriez aussi faire appel à votre 
bureau régional ou au bureau des ventes. En créant des alliances avec 
des propriétés sœurs pour des foires, des blitz, etc., vous vous donnez 
un plus vaste territoire d’action en dépensant les mêmes sommes 
d’argent. Aussi, c’est plus intéressant pour un client potentiel de consa-
crer une demi-heure à se renseigner sur quelques établissements de 
 différents lieux que passer une demi-heure à prendre de l’information 
sur une seule propriété dans un seul lieu. Comme on dit, c’est « gagnant-
gagnant ». Travaillez avec le bureau des ventes ou le bureau régional sur 
une base quotidienne. Rappelez-vous qu’ils sont là pour vous aider à 
remplir votre hôtel, pas pour le remplir pour vous. La relation que vous 
entretenez avec le bureau aura un impact direct sur vos revenus par 
chambre disponible (RevPar).

Vendez plus de ce que vous avez déjà plutôt que de rénover  l’ensemble 
de votre hôtel. Dans un contexte où l’occupation n’est pas optimale, 
il est fort probable que vous ayez des chambres-salons et des suites 
 directoriales qui ne génèrent pas le maximum. Si vous tirez trente 
dollars de plus par jour par vente incitative et que vous en obtenez 
une dizaine, vous constaterez une amélioration significative de votre 
RevPar, sans compter la perception positive importante que vos clients 
auront de votre établissement.

Un repli économique nous force parfois à trouver de meilleures 
 solutions. La bonne nouvelle : lorsque le vent tournera, ces solutions 
auront sans doute un plus grand impact, encore, sur vos résultats.

Rien ne remplit mieux les hôtels qu’un événement 
sportif de calibre international ou un congrès impor-

tant. D’ailleurs, lorsque la demande dépasse le « point 
de bascule », la question du tarif n’est même plus une 
préoccupation pour vos clients potentiels. Les dollars 

sont dépensés dans tous les établissements sans que 
les hôteliers n’aient à déployer d’efforts particuliers.

des hôtels remplis à 
pleine capacité ?



Michel  
Rochon  
QuelQues  
cheMins,  
un seul  
paRcouRs.
Janvier 1974. Cinq heures du matin. Le soleil n’est pas 
encore levé mais le ciel est sans nuages. Il fait très froid. 
Michel marche d’un pas alerte, les deux poches de journaux 
de chaque côté du corps. Les bandoulières forment un X sur 
son dos. Avant les premiers rayons du soleil, il aura livré 
le Journal de Montréal à 120 foyers. Comme il l’a fait hier. 
Comme il le fera demain. Puis il prendra son petit déjeu-
ner et partira pour l’école, un nouveau sac sur le dos. Une 
 journée bien remplie. À la fin de la semaine, il déposera 
dans son compte de banque la récolte de son labeur :  
80 dollars. Comme tous les vendredis.
Aîné d’une famille de quatre enfants, Michel Rochon n’a que dix ans 
 lorsque ses parents se séparent et le confient à ses grands-parents 
 paternels, Armand et Régina. Il y passera les années à la fois les plus 
difficiles et les plus belles de sa jeunesse. Années difficiles parce qu’on 
l’a détaché du noyau familial et de belles années parce qu’il apprendra 
beaucoup au contact de ses grands-parents et du monde des adultes qu’il 
côtoiera quotidiennement avec eux : « Ma grand-mère était professeur 
d’école. Mon grand-père était dans la construction. Ils m’ont vraiment élevé 
dans ma jeunesse. Ils m’emmenaient partout. » Il vit alors à Saint-Jérôme. 
Un jour, son oncle, policier, voyant la tonne de journaux arriver à la 
maison du jeune camelot, lui dit : « Michel, monte dans l’auto, je vais t’aider 
à livrer tes journaux. » Mais le petit Michel refuse : « Non, mon’oncle. Je 
suis capable ! » L’autre lui répond : « Toi, tu vas réussir dans la vie, mon petit 
torrieux. T’en as dedans, tu veux et tu travailles. » 

Michel Rochon est-il opiniâtre, fonceur, passionné ou ambitieux ? Tout 
ça à la fois ! Et surtout, il est motivé. Il a trouvé très dur d’être séparé 
de ses parents et il s’est promis que dans la vie, il sera autonome. Il ne 
dépendra de personne. Aujourd’hui, il se rappelle avec un brin d’émotion 
le jour où il a décidé de prendre à sa charge la « run » d’un autre camelot : 

Texte et entrevue : françois Pratte
Photos : Gilles lauzon
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« Si tu n’as pas d’équipe 
forte en haut, ne t’attends 
pas à avoir une équipe 
forte en bas. »

« J’étais fou ! Je me rappelle que mon grand-père avait pris tout mon change 
de la semaine et m’avait donné un billet de 100 piastres : "Regarde, Michel, 
un 100 $ que tu t’es fait dans ta semaine." C’était une fortune, ça ! » 

À quatorze ans, il trouve un emploi chez McDo. Il y travaillera 
cinq soirs par semaine, après l’école. Un jour, l’un de ses amis lui 
dit : « Michel, va donc au St-Hubert, à Sainte-Adèle. Ils ont besoin de 
monde là-bas. » Il a seize ans et c’est là que sa vie va basculer.

rôtiSSEriES St-huBErt
« Je travaillais tout le temps de nuit. Je commençais à quatre heures de 
l’après-midi, je finissais à minuit, deux heures du matin. Je faisais des 
sept à dix jours jours en ligne et quand arrivait ma journée de congé, le 
patron m’appelait et me demandait si je voulais rentrer. Je lui répondais 
toujours oui. Je m’en souviens… J’en ai fait des journées en ligne. J’en ai 
fait  beaucoup. Et quand j’ai eu dix-huit ans, le gérant qui était là, Marcel 
Corbeil, m’a dit : "À dix-huit ans, tu vas avoir une cravate." Ils m’ont donné 
une cravate. La cravate, c’était parce que là, tu tombais assistant-cuisine. 
Je venais d’avoir une promotion. » 

Les deux premières années chez St-Hubert, Michel Rochon apprend 
beaucoup. Il était fort en mathématiques au secondaire et ça le sert 
bien dans son travail. À vingt ans, il continue de gravir les échelons. 
On le nomme gérant de cuisine. Mais pour y arriver, il a dû passer des 
épreuves. On ne franchit pas les étapes facilement chez St-Hubert. Il 
faut suivre le programme de formation et travailler très fort. Mais 
l’effort n’est pas une barrière pour celui qui a décidé d’aller loin dans 
la vie. Au contraire. Il aime franchir les bornes. À vingt-et-un ans, 
il est frustré de constater l’incompétence et le manque d’intégrité 
d’un gérant et en fait part à St-Hubert : « S’il reste là, je m’en vais ! » 
Il a l’appui des assistants et de l’ensemble des employés. La réaction 
de son interlocuteur est étonnante : « OK. Tu vas occuper le poste par 
intérim pendant six mois en attendant qu’on trouve un autre gérant. » Il 
n’y en aura pas d’autre. 

En septembre 1986, il a l’honneur d’être nommé « gérant de 
 l’année » dans le cadre du congrès des Rôtisseries St-Hubert. C’est 
l’humoriste Yvon Deschamps qui lui remet le prix. Une photo, dans 
son bureau, témoigne de l’immense fierté qu’il a ressentie ce jour-là.

Cette même année, il apprend que le restaurant de Saint-Adèle est 
à vendre. Est-il assez expérimenté pour en prendre la responsabi-
lité ? Oui, il en est sûr. A-t-il les moyens de l’acheter ? Non. Ça prend 
beaucoup de sous. On a beau être déterminé, acheter une franchise 
St-Hubert exige qu’on ait les reins solides :  « Je me disais toujours que 
j’allais l’avoir. C’est niaiseux, je le sais, mais j’avais le feeling que c’était à 
moi, ce restaurant-là. »

la confiancE, ça SE GaGnE.
À l’âge de seize ans, Michel a rencontré la femme de sa vie, Danielle 
Léger. Ils se sont mariés alors qu’il n’avait que vingt ans. Elle l’a 
encouragé et soutenu dès l’époque où il a commencé à travailler 
chez McDonald’s. La force de caractère de Michel, sa totale absence 
de paresse et son ambition impressionnaient son beau-père, Marcel 
Léger, un entrepreneur prospère de la région. Le jour où Michel 
Rochon a voulu acheter le restaurant de Sainte-Adèle, le père de son 
épouse lui a offert de s’associer avec lui, sûr qu’il misait sur la bonne 
personne. Mais ça ne s’est pas fait en criant « ciseaux ». 

En octobre 1986, Michel n’a que vingt-trois ans mais il sait 
 compter. Il refuse l’offre que lui fait St-Hubert. Mme Hélène Léger 
(aucun lien de parenté avec son beau-père), la fondatrice de la chaîne, 
lui téléphone : « Comme ça, Michel, tu ne prends pas le St-Hubert de 
St-Adèle ? J’aimerais ça te rencontrer. » Le 1er janvier suivant, il dîne 
avec elle. Elle lui demande : « Pourquoi tu ne le prends pas, Michel ? » Il 
lui explique : « On va faire le contraire. Vous allez vous appeler Michel et 

je vais m’appeler St-Hubert. Je vais vous faire l’offre et vous me direz ce que 
vous en pensez. » À la fin du repas, elle lui dit : « Laisse-moi ça entre les 
mains. Tu vas l’avoir, le restaurant. »

Un mois plus tard, la direction de St-Hubert appelle Michel Rochon 
et lui fait une offre que, cette fois, il ne peut refuser. Mais entre-temps, 
il a ouvert une cafétéria dans le parc industriel de Saint-Jérôme avec 
son épouse, sûr que St-Hubert fait désormais partie du passé. Il a loué 
un grand local et sa cafétéria de 250 places aura du succès, il en est 
convaincu. Il a signé un bail de cinq ans. 

Peut-il tenir deux établissements en même temps ? En pleine 
réunion, il déclare, au nom de lui-même et de son associé, Marcel 
Léger : « Oui, on va le prendre. » La cafétéria ouvre en avril, le nouveau 
St-Hubert en mai. Il mène les deux de front, donnant un coup de main 
à sa femme qui s’occupe surtout de la cafétéria. Du travail sept jours 
sur sept.

« Sans mon beau-père, je ne serais pas parti en affaires. Le St-Hubert 
m’aide pour ma partie à moi, mais j’avais besoin d’un financier pour par-
tir. Et mon beau-père a signé. On a embarqué ensemble. On a fait un bon 
mariage pendant bien des années. Aujourd’hui, sa part à lui est rendue à 
Danielle, sa fille. Et c’est  bien correct. Un moment donné… tout revient à 
sa fille. On a une très belle complicité ensemble. Mon beau-père et ma belle-
mère, c’est des gens en or. » 

la faMillE GranDit
Après l’achat de la franchise de Sainte-Adèle, Michel Rochon et son 
associé achètent deux autres restaurants. Entre-temps, Danielle 
tombe enceinte. Leur fils aîné, Cédric, naît au mois de juin 1990. 
Après huit mois de grossesse, elle travaille encore et peu après l’ac-
couchement, elle recommencera à travailler. C’est à ce moment que 
Michel décide de vendre la cafétéria. La tâche est trop lourde : « J’ai 
senti que je n’étais plus capable parce qu’un moment donné, ma femme, il 
fallait bien qu’elle reste à la maison avec le petit. »

Puis naît Stéphanie, sa fille. Il adore ses enfants : « Quand j’étais à 
la maison, j’étais à la maison. Je me suis levé souvent, la nuit, pour donner 
la bouteille aux enfants. J’aimais ça ! Quand tu as un premier enfant, tu 
te dis : c’est l’aventure. C’est comme le premier baiser que tu donnes à ta 
blonde, à une fille. C’est fantastique. Tu t’en souviens, hein ? Un premier 
enfant, c’est toujours comme ça. Je ne tenais plus sur terre. Et quand ma 
fille est arrivée, c’était un cadeau du ciel. »

acQuiSitionS
En 2009, nous vivons une situation économique difficile. Lorsque 
Michel Rochon et Marcel Léger ont ouvert leur deuxième restaurant 
à Sainte-Agathe, les temps étaient aussi très difficiles. Les taux 
d’intérêt étaient élevés en 1990 : 17-18 %. « Si moi, avec mon beau-
père, on n’avait pas été solides - parce qu’on avait Sainte-Adèle depuis 
maintenant trois ans, on avait ramassé du cashflow et ça allait bien - on 
serait partis en peur comme bien du monde. Je ne serais pas passé à travers 
parce que Sainte-Agathe a été très difficile les cinq premières années. Une 
employée m’avait dit : "Michel, tu vas t’en sortir. Michel, tu vas t’en sortir." 
Aujourd’hui, c’est un restaurant qui roule très bien. »

En mai 2005, St-Hubert offre à Michel Rochon d’ouvrir à Mont-
Tremblant. Il l’achète avec Danielle, réalisant ainsi son rêve d’avoir 
toute la chaîne dans les Laurentides, à l’exception de celui de Saint-
Sauveur. Désormais, son nom est étroitement associé à celui de la 
chaîne qui fait la fierté des Québécois. La grande force de l’entreprise, 
dit-il, est la famille. Jean-Pierre Léger, le fils de la fondatrice, inspire 
le respect : « C’est le président d’une entreprise qui a un chiffre d’affaires 
de 500 millions. Tu peux le voir n’importe quand, à moins qu’il soit parti 
en vacances. Il est toujours là. Sa fille  de trente ans, Amélie, est là, et 
 tranquillement, elle est en train de prendre sa petite place. Son père est 

encore là, mais il la prépare. Pour moi, c’est beaucoup parce que c’est une 
belle bannière et ça appartient au Québec, cette bannière-là. C’est nos 
racines. C’est une institution. »

Savoir S’EntourEr
Michel Rochon aime s’entourer de gagnants. Il n’aime pas, comme on 
dit, les ondes négatives, surtout au travail : 

« Je suis entouré de personnes compétentes et ça, c’est important. Un 
coach ou un leader ne peut pas être compétent dans tout. Il doit connaître 
les forces et faiblesses de son entourage et se servir de ces gens-là pour en 
faire une réussite. Pensez-vous que Pierre Péladeau était le plus fort ? Il 
était très bien entouré. Je l’ai vu plusieurs fois parce qu’il était à Sainte-
Adèle. Il venait manger et il me demandait, en avant : "Pis, ça va bien la 
business ? Ok. Un bol de salade de chou." Il avait son manteau rouge avec 
son journal. Est-ce qu’il avait peur de le mettre, son journal ? Non, il n’avait 
pas peur parce qu’il était fier. Aujourd’hui, c’est ça qu’il  manque dans la 
société, la fierté. Moi, mon manteau St-Hubert, je le porte tous les jours. 
Je suis fier. »

Des jeunes qui veulent grandir dans l’entreprise, il en connaît. Ils 
travaillent fort et ils ont de l’ambition. Face à eux, il se sent comme 
un coach. Entouré de son équipe, il écoute et, à la fin, prend des déci-
sions. Elles ne plaisent pas toujours à tous mais il doit trancher. Ses 
employés apprennent aussi l’importance d’avoir un esprit ouvert et 
constructif au sein d’une équipe : 

« Si tu as une pomme pourrie dans une équipe, ça fait pourrir les autres 
si tu ne t’en occupes pas. C’est comme ça que ça marche. La vie, c’est comme 
ça aussi. Un moment donné, on a pris une décision sur quelque chose et il y 
en a un qui n’arrêtait pas de critiquer. J’ai dit : "Avez-vous vu que ça fait une 
heure qu’on parle de lui ?" Ils ont dit, tu as bien raison, Michel. Pourquoi on 
ne parle pas des 90 autres et lui, on le laisse pas de côté ? Après ça, un gars 
m’a dit : "Michel, ce gars-là n’est jamais, jamais, jamais, jamais, jamais heu-
reux." On a pris le temps, on s’est assis avec lui et on lui a fait comprendre 
qu’il n’était peut-être pas à sa place. »

« Pour moi, j’essaie que tout le monde soit heureux, que tout le monde 
donne son opinion. Mais je sais que si tu n’as pas une équipe de gestionnaires 
solides, oui, tu vas avoir des problèmes. Ça commence toujours en haut et ça 
descend. Si tu n’as pas d’équipe forte en haut, ne t’attends pas à avoir une 
équipe forte en bas. Ça prend du monde pour mener l’entreprise. J’ai déjà 
vécu ça dans une entreprise. Je ne m’en cache pas. J’avais un restaurant qui 
n’allait vraiment pas bien. J’ai mis les bouchées doubles, j’ai travaillé encore 
plus fort et j’ai mis les bonnes personnes à la gestion. Aujourd’hui, j’ai trois 
belles équipes dans chacun de mes restaurants. Il y a des forces, il y a des 
faiblesses… Et en ce qui concerne la crise, je dis à ma gang qu’il ne faut pas 
s’arrêter à ça. Il faut travailler fort pour continuer et si nos ventes chutent à 
cause de l’économie, on va réagir. On va couper des choses qu’on n’aurait pas 
faites. On va faire ça quotidiennement. Si on voit des semaines où ça baisse 
de 10-15 %, on ne regardera pas aller le train. On va embarquer dedans et 
on va réagir et on va passer à travers. Parce que si, nous autres, St-Hubert, 
on tombe, il y en a une maudite gang qui va tomber. »

céDric Et StéPhaniE
Les deux enfants de Michel et Danielle sont leurs fiertés. Cédric, âgé 
de dix-huit ans, est un champion du ski acrobatique qui fait partie de 
l’équipe nationale. Il fait le tour du monde. Stéphanie, âgée de seize 
ans, est encore au secondaire et ne manque pas d’ambition. Mais 
peu importe le choix de vie que ses deux enfants feront, Michel les 
appuiera. Il connaît trop bien l’importance d’avoir un père et une 
mère pour nous encourager dans la vie.

rôtisseries St-hubert : www.st-hubert.com
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livr aison r apide •  l arge inventaire disponible •  service de broderie

AUCUN ACHAT MINIMUM POUR COMMANDER •  LIGNE SANS FR AIS 1  800 361- 0388

TA xES ET FR AIS DE TR ANSPORT EN SUS

v o U s  l e U r     d o n n e Z  d U  s t Y l e .
n o U s  c r É o n s  d e s     U n i F o r M e s . 

poUr voir notre noUvelle collection
et tÉlÉcharger nos catalogUes,  
visiteZ notre site :  w w w.tcUniForMs.coM
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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.

Hygiène et salubrité
Denis Paquin 
Chef enseignant, École hôtelière Calixa-Lavallée

Au cours de cette série d’articles, nous avons retracé ensemble la 
méthode dite des « 5 M ». Cette méthode IBR (inspection basée sur 
le risque) est, en fait, une adaptation d’un programme HACCP. Au 
terme du  dernier article qui présentait une sorte de récapitulatif, 
j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Mme Joanne twigg,  directrice 
régionale du Centre québécois d’inspection des aliments et de santé 
animale (CQIASA) pour la région 4, c’est-à-dire le secteur ouest du 
Québec. Une trentaine d’années d’expérience en tant qu’inspectrice 
ont amené Mme Twigg à cette direction et, croyez-moi, cette  entrevue 
m’a persuadé qu’elle avait plus que jamais son travail à cœur. Notons 
en passant que le CQIASA relève directement du ministère de 
 l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
Elle nous a également permis de constater la  complémentarité de ses 
observations et du travail de nos manipulateurs qui ont en commun le 
bien-être de nos clientèles. Voici un résumé de l’entretien :

Madame Twigg, lorsqu’un inspecteur ou une inspectrice se 
 présente dans une entreprise, quelles peuvent en être les raisons ?
Les motifs du déplacement peuvent varier. En effet, l’inspecteur peut 
venir à la suite d’une ou de plusieurs plaintes de consommateurs, par 
exemple après un problème d’intoxication alimentaire. Ce peut être 
aussi pour une vérification de rappel d’un produit, ou encore pour 
répondre à une demande d’information sur l’aménagement requis. Ça 
peut aussi être une simple visite de routine. Mais peu importe la raison, 
l’objectif premier est toujours de s’assurer de l’innocuité des aliments. 
En somme, on vient pour s’assurer que les « 5 M » sont respectés et que 
tout est fait dans les règles de l’art.

Quel est le rythme ou la fréquence des visites ?
Nos visites sont planifiées en rapport avec la charge de risques de 
chaque établissement. Ça peut donc varier. Bien souvent, ce sont des 
rencontres de suivi, en lien direct avec le ou les points déficients relevés 
dans un rapport précédent.

Quel accueil les inspecteurs reçoivent-ils la plupart du temps ?
En général, l’accueil est très bon. J’irais même jusqu’à dire que dans 
95 % des cas, nous sommes très bien reçus. Pour les 5 % restants, là où 
l’accueil est  plutôt froid, il s’agira habituellement de cas récalcitrants. 
On nous perçoit alors et on nous reçoit comme des policiers, toujours 
prêts à intervenir avec des amendes. Mais il s’agit là vraiment de cas 
problèmes. La très grande majorité nous perçoivent plus positivement. 
Les gens sont conscients de l’aide que nous pouvons leur apporter.

Si je comprends bien, votre rôle semble assez bien compris. Y a-t-il 
plusieurs volets à vos visites ?
Suite aux observations qu’on peut faire sur le terrain, nous estimons 
effectivement avoir un rôle « consultatif » à tenir. Nous sommes là pour 
aider les entrepreneurs et les professionnels à trouver des pistes de 

 solutions, afin de les aider dans leur gestion quotidienne des « 5 M ». 
Nous pouvons même offrir des sessions de formation de quelques 
 heures pour sensibiliser les gens sur les éléments déficients. Règle 
générale, nous nous adressons aux responsables ou aux propriétaires 
tout autant qu’aux manipulateurs d’aliments, et ce, gratuitement. 
Notre objectif est toujours de nous assurer d’une innocuité des 
 aliments irréprochable. Nous amenons ainsi les gens concernés à se 
responsabiliser.

Dans l’ensemble de vos visites, quel est l’élément qui revient le plus 
souvent dans vos observations et dans vos recommandations ?
Je vous répondrais sans hésitation que c’est la température de 
 conservation des aliments. La conservation au chaud pour les services 
ou celle en réfrigération… les températures sont toujours des points 
critiques à contrôler.

Lors de vos visites, votre approche pourra-t-elle varier selon qu’il 
s’agira d’une cuisine d’hôtel ou d’un restaurant, d’une cuisine de 
 cafétéria ou encore d’une cuisine centrale de production ?
Non. Notre approche reste toujours la même. Car dans les faits, la 
méthode des « 5M » peut s’appliquer à tous les genres de cuisine. 
C’est une méthode qui peut s’ajuster à toutes les situations. Nous 
 veillerons tout simplement à ce qu’elle soit bien adaptée aux conditions 
 ambiantes.

Quels sont les prérequis pour devenir inspecteur ?
Il faut tout d’abord détenir un diplôme d’études collégiales en  sciences 
de l’alimentation, comme par exemple les formations dispensées 
à  l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, ou 
encore de techniques de diététique. Il y a ensuite une formation 
à l’interne d’environ un an qui se  compose de cours théoriques et 
 d’accompagnement d’inspection.

En terminant, auriez-vous un petit conseil à proposer à l’ensemble 
de nos lecteurs ?
Eh bien oui! Parmi vous, plusieurs cuisiniers, pâtissiers ou chefs ont 
 souvent l’occasion d’intervenir lors de démonstrations  culinaires, 
au cours d’événements publics ou télédiffusés. Le lavage des mains 
 s’effectue alors sur une base régulière et l’on en fait mention 
 fréquemment. Or, je crois qu’il serait tout aussi important d’insister sur 
le lavage des fruits et des légumes. Il faudrait les laver devant le public 
ou  spécifier qu’ils l’ont été lors de la préparation ou, comme vous dites, 
de la mise en place. Vous, les chefs et les cuisiniers, vous êtes des agents 
 d’information excessivement importants. Vous êtes des  professionnels 
dont l’impact est important et qu’il faudrait tendre à bonifier. Pour la 
plupart, vous êtes habituellement d’excellents communicateurs. Il faut 
que vous en soyez conscients.

inspecteurs et manipulateurs
Le même objectif
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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.

Approvisionnement
nicole Buchanan 
acheteur principal, groupe st-Hubert

Il y un an environ, mon œil a été 
attiré par un article publié dans le 
quotidien La Presse. Il  s’intitulait : 

« Représentants et acheteurs, Une 
relation d’amour-haine ». Inutile de dire 

que ce titre a piqué ma curiosité ! 
Cet article faisait état d’une vaste 

enquête qui avait été menée auprès 
de 2700 acheteurs œuvrant dans de 
 grandes entreprises dans cinq pays 

occidentaux, dont le Canada.

Une relation 
de confiance

Un grand nombre d’acheteurs n’ont pas dressé un portrait très 
 flatteur des vendeurs ! Par exemple, à savoir si des acheteurs 
seraient fiers d’être représentants, 41 % ont répondu non. C’est 
donc dire que malgré la formation et les nouvelles compétences 
développées et acquises par les représentants, l’image du vendeur de 
balayeuse et de voitures demeure très forte. Elle a la vie dure ! 

lES achEtEurS rEchErchEnt EntrE autrES lES 
 QualitéS SuivantES chEz lES rEPréSEntantS :

flexibilité lors de la négociation;•	
compréhension du marché;•	
connaissance de l’environnement de leurs clients;•	
bonne écoute.•	

L’ère du vendeur « peddler » est définitivement révolue et tout à fait 
inappropriée aujourd’hui. Les attentes envers les représentants et 
 gestionnaires de comptes sont très élevées.

Nous avons tous, au cours de notre carrière, rencontré  et négocié 
avec des représentants de tout acabit. Il n’y a rien de plus stimulant 
pour un acheteur que de transiger avec un représentant qui possède 
les qualités énumérées ci-haut et qui peut apporter des solutions et 
nous permettre d’en apprendre sur leurs produits.

Fait intéressant mais non surprenant sur ses produits : en 2008, 
internet serait la  première source d’informations des acheteurs. 
Le réseau planétaire est une véritable mine d’or pour obtenir des 
informations sur les  tendances des marchés, sur l’évolution des prix 
ou encore sur la  recherche de manufacturiers ou de fournisseurs. 
Internet, combiné à d’autres médias et source d'information, est 
devenu un outil de travail indispensable pour les acheteurs.

L’article de La Presse se terminait sur quelques mots : « Acheteurs 
et représentants sont condamnés à s’entendre. » Et vous, comment 
 évaluez-vous la performance des représentants avec lesquels vous 
négociez ? 
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74 restaurateurs et  aubergistes ont reçu une   
Carte d'Or 2008 qui certifie la qualité du choix 
des vins offerts et de la présentation générale  
des cartes. 

Les Cartes des vins  
à L'hOnneur

LE COLLÈGE 
DES AMBASSADEURS DU VIN 

AU QUÉBEC

Du restaurant Le Muscadin au Manoir Hovey, ils ont 
été nombreux à répondre à l'invitation du Collège 
des ambassadeurs du vin au Québec en proposant 
leur carte des vins à l'évaluation méthodique des 
 membres du Collège.
Les Cartes d'Or ont été remises par Mmes Cloutier et Gagnon de la SAQ, en 
 présence de plusieurs ambassadeurs du Collège et de  personnalités du milieu  
de la restauration.

Régions du Bas St-Laurent, Gaspésie et Manicouagan. Mario De Petrillo 
du magazine Brigade, Lynn Harvey et Glenn Forbes de la Cache d’Amélie, 
Yannick Beaulieu de Chez Antoine, Desmond Ogden de la Maison William 
Wakeham et Michèle Cloutier de la SAQ.

Région des Cantons-de-l’Est. Charles-Henri de Coussergues, 
ambassadeur du vin, Patrick Jackson de l’Auberge Ripplecove, 
Georges Bluza du Manoir Hovey, Maude Lambert et M. Fournier 
du Bouchon et Michèle Cloutier de la SAQ.

Région de Lanaudière. Sonia Gagnon de la SAQ, Ghislain K.-Laflamme, ambassadeur du vin,  
Nancy Yelle et Alain Niding de La Victorienne, Diane Crevier et Alain Michaud de La Chaumière de 
Joliette, Édith Riopel, Michel Gagné du Fil d’Ariane et Jean-Gilles Jutras, ambassadeur du vin.

Région de la Montérégie. Mario De Petrillo du magazine 
Brigade, Mario Ménard et Thomas Le Guilly de l’Auberge des 
Gallant, Francois Guérin de La Tomate Blanche, Charles-Henri De 
Coussergues, ambassadeur du vin, Yves Deschamps du Mimosa, 
Alain Beaulac de Chez Julien  et Michèle Cloutier de la SAQ.

Région de Montréal. Jean-Gilles Jutras, 
ambassadeur du vin, Stéphane Leroux du 
restaurant  Leméac et Sonia Gagnon de  
SAQ Restauration.

Région du Saguenay – Lac St-Jean. Martin Gosselin, ambassadeur du 
vin, Carole Tremblay-Pachon et René Marchand de l’Auberge Villa Pachon, 
Jean-Luc Ruiz de l’Auberge des 21 et Michèle Cloutier de la SAQ.

Région de Laurentides. Sonia Gagnon de la SAQ, Ghislain K.-Laflamme, 
 ambassadeur du vin, Chantale Rivard du Cheval de Jade, Jean-Gilles Jutras, 
 ambassadeur du vin, Jean-Yves Bernard de l’Auberge du Lac Morency, Sylvain 
Coulombe du Quintessence, Marco Gagnon du Papa Luigi, David Corriveau du  
Coco Pazzo et Loupin Gagner de La Forge.

Région de Québec. Sur la première rangée Michèle Cloutier de la SAQ, Éric Émond du Moulin St-Laurent,  
Mario Bernado du Montego, Christian Veilleux du Versa, Liette Tremblay du Clocher penché, Karen Therrien de  
La Tannière, Hugues Philipin du Chic Alors, Yvan Ouellet, Benoit Duclos et Joseph Sarazin du 47e Parallèle et   
Pierre Cazalis, ambassadeur du vin au Québec. Sur la deuxième rangée; Martin Dubé du St-Amour, Denis Bernard 
du Paris Grill, Gontrand Giguère du Monte Cristo, Mickaël Jarnoux du Champlain, Adolfo Bernado du Graffiti, 
Martin Girard de l’Aviatic ainsi que Marie-Andrée Thériault et Guy Colin du Patriarche.

Région de Laval. Jean-Gilles Jutras, ambassadeur du 
vin, Tony Amato du restaurant  Amato et Michèle Cloutier 
de la SAQ.

Régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Martin Garneau 
et Francine Poisson du Luxor, Martin Gosselin, ambassadeur du vin 
au Québec, Alain Lefebvre de l’Auberge du Lac Saint-Pierre, Danielle 
Clément et Nicolas Laforme de La Pointe à Bernard, Claude Gauthier et 
François Larouche du Castel des Prés, François Roberge de l’Auberge 
Godefroy, Michèle Cloutier de la SAQ et Alain-Jacques Forand de  
La coupe au livre.

Région de Charlevoix. Guy Racine, ambassadeur du 
vin, Jean Authier de La Pinsonnière, Fanny Bouchard et 
du Marion, Pierre Sylvain et Stéphane Lanctôt du Manoir 
Richelieu, Sonia Gagnon de SAQ Restauration et Martin 
Gosselin, ambassadeur du vin au Québec.

Région de Chaudière-Appalaches. Mario De Petrillo du 
magazine Brigade, Pierre Daigle du Manoir des Érables, 
Martin Patry de L’Intimiste  et Michèle Cloutier de la SAQ.

C e r t i f i é  
Carte d'Or  

2 0 0 8

BAS ST-LAURENT ET GASPÉSIE 
CHEZ ANTOINE/LA CACHE D’AMÉLIE/ 
LA MAISON WILLIAM-WAKEHAM

CANTONS-DE-L’EST 
AUBERGE RIPPLECOVE/CAFÉ MASSAWIPPI/
LE BOUCHON/MANOIR HOVEY/SPA EASTMAN

CHARLEVOIX 
LE CHARLEVOIX/LE MARION/ 
LA PINSONNIÈRE/LE SAINT-LAURENT/ 
LE SAINT-PUB

CHAUDIÈRE-APPALACHES 
L’INTIMISTE/MANOIR DES ÉRABLES

QUÉBEC 
CHÂTEAU BONNE ENTENTE/CHIC ALORS/ 
L’ASTRAL/LA TANIÈRE/LAURIE-RAPHAËL/
L’AVIATIC CLUB/LE 47e PARALLÈLE/ 
LE BISTRO DU CLOCHER PENCHÉ/ 
LE CHAMPLAIN/LE GRAFFITI/LE MONTEGO/ 
LE PATRIARCHE/LE SAINT-AMOUR/
MICHELANGELO/MOULIN SAINT-LAURENT/ 
PARIS-GRILL/VERSA

LANAUDIÈRE 
AUBERGE DE LA MONTAGNE COUPÉE/ 
CLUB DE GOLF LE MIRAGE/ 
LA CHAUMIÈRE DE JOLIETTE/ 
LA VICTORIENNE/LE FIL D’ARIANNE/TENUTA 

LAURENTIDES 
AUBERGE DU LAC MORENCY/ 
AUBERGE DU VIEUX FOYER/CHEZ MILOT/ 
COCO PAZZO/HÔTEL QUINTESSENCE/ 
LA FORGE BAR &GRILL/LE CHEVAL DE JADE/ 
PAPA LUIGI

LAVAL 
AMATO/LE SAINT-CHRISTOPHE

MAURICIE ET CENTRE DU QUÉBEC 
AUBERGE DU LAC SAINT-PIERRE/ 
AUBERGE GODEFROY/ 
BAR À VIN DE LA COUPE AU LIVRE/ 
LA POINTE À BERNARD/ 
LE CASTEL DES PRÉS/LE LUXOR/ 
LE ROUGE VIN

MONTÉRÉGIE 
AUBERGE DES GALLANT/CHEZ JULIEN/ 
LA TOMATE BLANCHE/MIMOSA

MONTRÉAL 
CAFÉ FERREIRA/LA BUONA FORCHETTA/ 
LE BOUCHON DE LIÈGE/LEMÉAC/ 
LE MUSCADIN/RIB’N REEF/RUGANTINO/
VAUVERT

SAGUENAY - LAC SAINT-JEAN 
AUBERGE DES 21/AUBERGE VILLA PACHON

OUTAOUAIS 
HILTON LAC LEAMY/L’ORÉE DU BOIS/ 
LES FOUGÈRES/LE TARTUFFE/PIZ’ZA-ZA

C e r t i f i é

2 0 0 8
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Voici un bref compte-rendu de ce qu’on présente dans les expositions en Europe en ce 
qui concerne les arts de la table et le design d’intérieur.

lES BlancS Sont à l’honnEur et on les retrouve dans tous les finis et textures 
possibles. Ils illuminent, imposent une certaine élégance et donnent l’impression 
d’avoir plus d’espace dans les pièces. Pour faire le bon choix, il est impératif de 
 comparer quelques échantillons de blancs dans la pièce, sous le bon éclairage, à la 
verticale et avec les autres éléments de décor qui pourraient avoir une influence. Voici 
quelques suggestions de blancs de Peintures Benjamin Moore : oc-61 Diamant blanc, 
oc-118 Blanc albâtre et cc-10 Ultra blanc. Les décors épurés sont accentués de couleurs 
vitaminées et appétissantes. 

lES accEntS DE coulEurS
Les restaurants actualisent leurs décors en variant et en harmonisant les couleurs de 
la vaisselle et des autres accessoires décoratifs tels un vase à fleur ou une petite lampe. 
Suggestions de couleurs de peintures Sico : 6095-74 Miel sauvage, 6044-53 Blue-jean, 
6012-63 Sommeil, 6054-75 Rouge Flamenco et 6121-74 Cocktail à la menthe.

On voit de plus en plus d’ustensiles en inox agrémentés de motifs et de couleurs 
comme les rouges, bleus, verts, aqua, etc. Des chemins de table, des napperons aux 
couleurs vives vont au lave-vaisselle et deviennent des moyens faciles et peu coûteux 
d’agrémenter les tables; ils permettent aussi de changer souvent de décor. 

lES BoiS naturElS
Autre élément important, les bois qui ont du vécu et qui semblent même usés par le 
temps ou décolorés par un soleil ardent. Autant pour des meubles, des murs et même 
des lampes, les bois sont à l’honneur et donnent l’impression d’être plus près de la 
nature.

Les planchers aux larges lattes sont parfois incrustés de céramique, d’ardoise, de 
mosaïque, de verre ou de pierres naturelles. À moindre coût, certains recouvrements 
de plancher imitent très bien les lattes de bois. L’effet est réussi et l’installation est 
rapide. Les tons de bois sont nettement plus pâles. On retrouve plusieurs dégradés 
de grège (Sico : 6184-53 Grand Nord), de brun moyen et de tons blanchis (B. Moore : 
2107-30 Rocheuses, 2107-60 Mousse de mer).
En effectuant quelques petits changements qui ne passeront pas inaperçus, il sera très 
facile d’actualiser votre décor pour 2009.
À vous de jouer!

Passion Design
francine alepins, cmg 
designer d’intérieurs
f.alepins@videotron.ca

Les tendances design en 2009
Atmosphère calme, lumière, sérénité, matières nobles. Voilà les éléments 

que l’on verra en 2009.  Lorsque l’économie mondiale est incertaine, 
d’instinct nous  sommes attirés par tout ce qui est réconfortant. En design 

d’intérieur, on aime les finis faits à la main avec des imperfections, des 
couleurs sobres, des tons neutres et les bois naturels.



Mario Di 
CrisCio
au sein D’une équipe  
reMarquable

selon le magazine Fortune, Compass employait, 
en 2007, 365 000 personnes. il était le  vingtième 
plus gros employeur au monde. en juillet  dernier, 
Mario Di Criscio s’est joint à l’équipe  québécoise 
du Groupe Compass Canada à titre de vice-
 président division québec. Dès le premier jour, il 
s’est considéré privilégié d’évoluer au sein d’une 
organisation de cette ampleur, dont la  mission 
et les valeurs reflètent une approche et un 
concept qui lui sont chers : « équipe  remarquable, 
 service remarquable, résultats remarquables ». 
rapidement, il a pris conscience de l’important 
défi qu’il venait de relever. nous l’avons  rencontré 
à son bureau, sept mois après son arrivée. il 
était accompagné de la présidente de la division 
 québécoise de la multinationale britannique,   
Mme Céline Rousseau.

TexTe eT enTrevue : 
FRançois PRatte
PhoTos : Gilles lauzon
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Groupe Compass Canada. Un chef de file en matière de services alimentaires 
et de gestion d’installations. L’organisation compte plus de 22 000 employés 
d’un bout à l’autre du pays, dont 3500 au Québec. Ses différentes divisions 
nourrissent quotidiennement des milliers de Québécois, notamment dans 
les écoles, collèges, universités et institutions. Elles servent aussi les gens 
qui s’alimentent à un distributeur automatique, dans un restaurant ou dans 
un service alimentaire d’entreprise. Si vous avez déjà pris un repas à l’exté-
rieur de la maison, vous avez fort probablement goûté à la cuisine du Groupe 
Compass. Chaque division est spécialisée et porte un nom différent selon le 
marché auquel elle s’adresse : Eurest pour le milieu des affaires et des loisirs, 
Chartwells pour le milieu scolaire, Morrisson pour le milieu de la santé et les 
communautés religieuses, ESS pour les régions éloignées des grands centres, 
et Lévy restaurants, le traiteur haut de gamme de l’entreprise. En fait, plus 
de 240 000 repas sont servis chaque jour dans 285 sites différents.

Le siège social, situé à LaSalle, emploie près d’une cinquantaine de per-
sonnes. C’est là qu’est situé le bureau de Mario Di Criscio. Mais lui-même 
n’y est pas toujours : il passe aussi beaucoup de temps sur le terrain, pour 
apprendre des équipes de Compass. Là, il prend des notes, écoute, observe 
et se nourrit de l’expérience des troupes pour améliorer, jour après jour, les 
services offerts par l’entreprise. Céline Rousseau parle de lui comme d’un 
homme d’action, et elle n’a pas tort : M. Di Criscio a la réputation d’être 
structuré et efficace. En tant que VP, il a des liens avec toutes les équipes, 
notamment celles des ressources humaines et du marketing. Il leur donne 
son soutien et s’assure que tout se déroule de manière impeccable.

Nous avons demandé à Céline Rousseau ce qui les a convaincus, elle et 
le président de Compass Canada, Jack MacDonald, d’engager Mario Di 
Criscio, l’été dernier. Sa réponse fut précédée d’une longue introduction : 
« Le métier que l’on fait, nourrir les gens, évolue. C’est un métier de gens. 
Un métier de passion. C’est un métier multidisciplinaire, aussi. On fait de la 
saine alimentation, du développement, du marketing… On doit tout faire ! 
Les gens ne se rendent pas toujours compte de tout ce que ça prend pour arri-
ver à servir un plat à l’heure du dîner et satisfaire la clientèle. Ça exige une 
structure. Je voulais donc qu’on ait quelqu’un, au sein de l’organisation, qui 
avait une compétence distincte. Différente. Je voulais qu’on aille chercher 
deux pôles à l’intérieur d’une même personne : l’expérience du commerce 
de détail et l’expérience de l’hôtellerie et de l’hospitalité. Cette expertise 
nous manquait au sein de l’organisation. Nous cherchions aussi une per-
sonne qui avait la capacité de prendre les décisions nécessaires. Mario est un 
homme d’action. C’est un leader. Dans une entreprise aussi importante que 
Compass, assurer la relève est nécessaire. »

Mario Di Criscio est visiblement un homme passionné par ce qu’il fait. 
Et il est exigeant. Envers lui-même d’abord. Et envers les troupes. Il est une 
valeur ajoutée à l’entreprise. Sa grande expérience dans le secteur du détail 
et son sens de la négociation ont aussi été des facteurs déterminants dans 
la décision de Compass.

Tout entrepreneur sait qu’on ne peut jamais tenir une clientèle pour 
acquise, particulièrement dans le secteur des services alimentaires. Dans 
dans le contexte économique, démographique et culturel actuel, les enjeux 
financiers sont grands, les marges très faibles et le marché de la restaura-
tion collective est appelé aux changements. Pour réussir à manœuvrer et à 
croître dans cette sphère, il faut savoir s’entourer de précieux et solides col-
laborateurs. Au sein de Compass, chaque membre de l’équipe est un maillon 
essentiel. Personne n’a plus d’importance qu’un autre. Chacun a son rôle à 
jouer. Mieux encore : les rôles peuvent changer ou évoluer. On fait sa place 
et on grandit avec l’entreprise.

Je partage avec vous un moment de la rencontre que j’ai eue avec M. Di 
Criscio et Mme Rousseau :

François Pratte : Mario, comment trouvez-
vous l’expérience Compass depuis votre arrivée ?
Mario Di criscio : Les mois ont passé vite. 
Compass offre tellement d’opportunités à 
travers l ’ensemble de ses divisions qu’il est 
impossible de s’ennuyer. Je relève des défis 
tous les jours. L’équipe, par exemple. Avec 
plus de 3000 employés, je n’ai pas rencontré 
tout le monde encore. Il y a beaucoup à faire 
et à apprendre. 

FP : Qu’avez-vous appris, justement ?
MDc : En affaires, on apprend vite que c’est 
avec des sous qu’on fait des piastres. Mais 
avec Compass, j’ai constaté que c’est avec des 
« quarts de sous » qu’on fait des piastres ! 
Nous avons beaucoup d’étudiants dans notre 
clientèle. Ils ne déboursent pas énormément 
pour manger. Ils veulent en avoir pour leur 
argent. Chaque détail compte.

céline rousseau : Chaque division de 
Compass a ses  spécificités. C’est vrai qu’on 
sert des aliments en bout de piste. Mais il y a 
des cultures différentes. L’approche clientèle 
n’est pas la même partout. Par exemple, il y 
a des  aliments qu’on ne peut pas servir dans 
 certaines régions mais qui sont en demande 
ailleurs. Il y a une réalité multiethnique au 
Québec dont on doit tenir compte dans notre 
offre. D’où l’importance d’avoir différents 
profils de gestionnaires qui sont capables de 
saisir et de comprendre nos clientèles, et de 
bâtir des structures pour les servir adéqua-
tement. Demeurer un leader est plus difficile 
que de devenir un leader. 

FP : La concurrence est féroce ?
cr : On ne peut rien tenir pour acquis. Au 
Québec, les segments de marché sont limités. 
Notre croissance dans les segments où nous 
sommes les leaders est limitée, elle aussi. 
Dans ce contexte, Mario apporte à Compass 
une vision d’affaires différente dans certains 
secteurs où nous sommes actifs. 

FP : Et ces secteurs, ce ne sont pas que les café-
térias scolaires.
cr : Je trouve dommage que nos métiers 
n’aient pas encore acquis leurs lettres de 
noblesse. Trop souvent, nos gens sont perçus 
comme des serveurs de toasts et de sand-
wichs. Pourtant, nous embauchons des MBA, 
des diététistes, des spécialistes en marke-
ting ou en administration… Les services 
alimentaires offrent les plus beaux métiers 
du monde !

MDc : L’une des particularités de notre 
entreprise, aussi, c’est que la plupart de nos 
clients mangent chez nous chaque jour. Il 

faut donc s’assurer que la valeur du service 
soit constante. On met l’accent sur la variété, 
l ’accueil, la qualité de la nourriture. Nous 
occupons certains lieux depuis vingt ans, 
même trente ans !

FP : À quoi ressemblent vos journées ?
MDc : Je passe la moitié du temps au bureau et 
l’autre moitié un peu partout où nous opérons. 
Éventuellement, je serai encore plus souvent 

sur la route pour visiter nos équipes, cueillir 
les commentaires et leur faire part des miens. 
Je veux que les employés, sur le terrain, com-
prennent à quel point leur rôle est important. 
Les cuisiniers sont mes yeux et mes oreilles. 
Leurs succès sont les succès de l’entreprise. 
Ils influent sur mes décisions. Mon défi est 
quotidien.

FP : D’où viennent vos employés ?
cr : L’un des plus grands défis de Compass, jus-
tement, est le recrutement. Il faut trouver tous 
les moyens nécessaires pour attirer les jeunes 
des écoles hôtelières. On doit leur enlever de la 
tête notre image de « cafétéria ». Ils aspirent à 
travailler dans les hôtels et les restaurants, et 
même à ouvrir leurs propres établissements. 
Nous devons les convaincre d’entrer chez nous. 
Ils y trouveront des conditions de travail sta-
bles avec des avantages sociaux. 

FP : Comment faites-vous pour les convaincre ?
MDc : Pour quelqu’un qui a la passion, une 
compagnie comme Compass est idéale. Elle 
offre plein de possibilités. Un jeune peut entrer 
là comme plongeur et devenir chef de section 
au bout de quelques années. On encourage une 
culture de participation. On offre des plans-
bonis très avantageux aux gestionnaires. Une 
personne ambitieuse peut vraiment se rendre 
très loin chez Compass. On encourage forte-
ment la créativité et le désir de se surpasser. 

Les employés ont beaucoup de liberté et peu-
vent tous mettre la main à la pâte. 

FP : Et votre terrain de jeu est très vaste.
MDc : Tout à fait. Des compagnies comme 
Compass, c’est l’avenir, la tendance. Il y a 
même des hôtels qui font appel à nous mainte-
nant. Pour ceux qui veulent faire carrière dans 
l’hôtellerie et la restauration, c’est vraiment le 
moment de cogner à la porte de Compass. Et on 

doit absolument oublier l’image « cafétéria ». 
Peu importe le lieu où nos plats sont servis, la 
qualité s’y trouve. Nous allons continuer notre 
expansion. 
 
fP : À quoi peut s’attendre un jeune qui 
 entreprend une carrière chez vous ?
MDc : Il peut vraiment envisager de faire car-
rière avec nous. Avec son énergie et sa volonté, 
il pourrait parcourir un chemin fructueux au 

« pour quelqu’un qui a la passion, 
une CoMpaGnie CoMMe CoMpass 

est iDéale. elle oFFre plein 
De  possibilités. un jeune peut 
entrer là CoMMe plonGeur et 

Devenir CheF De seCtion au bout 
De quelques années. »
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« on n’a jaMais trop  
D’aMbition Mais l’esprit 

D’équipe est à la base  
Des GranDes réalisations.  

le rôle Du leaDer est De  
susCiter le Désir et la  

joie De bâtir enseMble. »

L E  S A L O N  I N T E R N A T I O N A L  D U  V I N  E T  D E S  S P I R I T U E U X
Sopexa Canada - 2020, rue University – Bureau 2400 - Montreal (Quebec) H3A 2A5 - Canada

Tel : (1) 866 288-5802 – Ext 211 - Fax : (1) 514 288 8562 - E mail : vinexpo.ca@sopexa.com

W W W. V I N E X P O . C O M

Grandes s iGnatures
belles  perspectives

Evènement unique au monde, Vinexpo rassemble tous 
les acteurs clés du vin et des spiritueux. Rencontrez 
les principaux décideurs et traitez vos affaires au 
plus haut niveau. Découvrez toute la richesse de 
l’offre mondiale et anticipez les tendances. 
Pendant cinq jours, Vinexpo, formidable créateur 
de valeur, vous ouvre les plus belles perspectives.

VINEXPOBX_AP_LA BRIGADE 225,425x276,225 FR.indd   1 20/02/09   16:37:49

sein même de Compass. Un jour, qui sait s’il ne deviendra 
pas VP ou président ? Tout est possible. Au siège social, 
nous avons des employés qui œuvrent chez nous depuis 
vingt ou trente ans. Nos équipes sont multidisplinaires et 
tout le monde acquiert une multitude d’expériences qui leur 
 permettent d’avoir une vision globale de l’entreprise.

BouffE, MalBouffE Et lE PlaiSir DE  
BiEn ManGEr

FP : Aujourd’hui, les exigences du public sont plus élevées. La 
malbouffe fait les manchettes. L’obésité est un sujet d’actualité. 
Dans ce contexte, que fait Compass ?
cr : La saine alimentation n’est pas la seule responsabilité 
du traiteur en place. Ça commence à la maison. Mais on 
peut contribuer. Par exemple, les commissions scolaires 
Marguerite-Bourgeoys et Lester B. Pearson ont été les pré-
curseurs d’une politique alimentaire extrêmement sévère 
que nous avons appliquée dans leurs écoles. Si bien que lors-
que le gouvernement est arrivé avec de nouvelles politiques, 
nous étions déjà prêts. Nous avons une équipe entièrement 
dédiée à ça.

FP : Vous faites aussi de la pédagogie ?
cr : Il en faut. Nous faisons de l’animation, nous menons 
des groupes de discussion, des sondages. On va chercher 
les jeunes. On fait passer le message graduellement. Aussi, 
nous travaillons avec l’Université de Montréal et l’ITHQ sur 
un projet clé : le projet « saine alimentation ». Il faut que les 
jeunes retrouvent le plaisir de manger. 

La rencontre s’est déroulée pendant près de deux heures. 
J’étais entre deux personnes différentes mais tout aussi 
passionnées par leur métier, leur entreprise et, surtout, par 
les gens qui travaillent avec eux. Visiblement, Compass est 
une famille dont les deux représentants, autour de la table, 
étaient fiers. Mme Rousseau se disait fière et reconnaissante 
envers les membres de son équipe et ses partenaires. « Sans 
ces deux piliers, disait-elle, nous n’aurions pu demeurer le 
chef de file dans notre secteur et accomplir autant de réali-
sations. » Et elle ajoutait, concluant sur une ouverture sur 
l’avenir pour Mario Di Criscio et toute la relève : « On n’a 
jamais trop d’ambition mais l’esprit d’équipe est à la base 
des grandes réalisations. Le rôle du leader est de susciter le 
désir et la joie de bâtir ensemble. »

Pour en savoir plus sur compass canada,  
visitez son site internet à l’adresse suivante :  
www.compass-canada.com
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Relève étudiante

Mario Gagnon
directeur de centre, École hôtelière de Laval

La durée de ce programme est de 1470 heures sur une période de 12 à 
18 mois. (L’ancien programme durait 1350 heures.)

Objectifs généraux
Faire acquérir à l'élève les compétences à une intégration harmonieuse 

au milieu de travail, à l'exécution du travail de façon sécuritaire, à 
l'organisation d'une cuisine, à l'utilisation des notions essentielles 
à l'exercice du métier, à effectuer la mise en place des préparations 

 culinaires et le service des menus (petits déjeuners, menus du jour, 
menus de production, présentations culinaires, buffets et menus table 

d'hôte et à la carte).

NOuveaux MOdules

Métier et formation
Hygiène et salubrité alimentaire
Santé et sécurité
Qualités organoleptiques des aliments
Techniques de cuisson
Organisation de la cuisine
Fruits et légumes
Préparations fondamentales
Relations professionnelles
Mise en place des potages
Pâtes de base
Mise en place des viandes, des volailles et des 
gibiers
Mise en place des poissons, des mollusques et des 
crustacés
Mise en place des hors-d'œuvre et des entrées
Mise en place des desserts
Conception de menus
Service des petits déjeuners
Présentations culinaires
Service des menus du jour
Service des menus de production
Production pour les banquets et les services 
 alimentaires
Service des buffets
Service des menus table d'hôte et à la carte
Intégration au milieu de travail

Contrairement à l'autre programme de cuisine, l'élève 
 obtiendra des nouvelles connaissances au niveau des qualités 
organoleptiques des aliments, à la production des banquets 
et des services alimentaires et à la fabrication des menus de 
table d’hôte et à la carte dans le même module.
Remarque : Il faudra considérer que les élèves de ce 
 nouveau programme auront des débuts de stage à des dates 
 différentes.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en consultant les 
pages web du MELS (www.mels.gouv.qc.ca) et des  différentes 
écoles hôtelières du Québec.

Téléchargez gratuitement sur le site Internet de l'ARQ
www.restaurateurs.ca, à la section 

Santé et sécurité, les plans d'intégration pour les postes suivants :

Pour gestionnaires avertis :
L'Association des restaurateurs du Québec vous pro-
pose un modèle afin de guider vos employés dans
l'accomplissement de leurs tâches.

Souvenez-vous qu'une phase d'intégration réussie
pourrait réduire vos coûts touchant la santé et la
sécurité du travail.

• commis débarrasseur ("busboy")
• plongeur
• serveur

• aide-cuisinier
• cuisinier
• gérant

La profession de cuisinier fait partie des 
métiers et professions s’étant très bien 

 positionnés durant les dernières années. De 
nombreux collaborateurs des milieux du  travail 

et de l'éducation ont participé à l'élaboration 
du présent programme et à la mise à jour 
de  l’ancien. Ainsi, depuis 2008, les écoles 

 hôtelières du Québec sont mandatées par le 
MELS à une nouvelle implantation du nouveau 

programme en cuisine d'établissement.

implantation 
du nouveau 
programme 

en cuisine
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Gran Bahia Principe Ja.

LauzonPhotographe
Photographie hôtellerie & restauration
www.gilleslauzon.com
514-995-3292

Vins et tendances
Julie  Perreault
responsable des cours Les Connaisseurs, saQ

CréatiON de l’assOCiatiON des CidriCulteurs  
artisaNs du QuébeC  
Question de mieux encadrer la production des cidres, les premiers 
permis artisanaux furent émis en 1988, mais l’union qui allait per-
mettre de regrouper les producteurs et de les représenter, tout en leur 
permettant un plus grand pouvoir promotionnel, a vu le jour en 1992. 
Depuis, ils oeuvrent pour la reconnaissance de leurs produits sur notre 
territoire et beaucoup à l’étranger via l’exportation.  

le Cidre de GlaCe : NeCtar suPrêMe
À la tête de cette production, trône le nectar suprême, le cidre de 
glace. Issu de la rigueur de nos hivers québécois mais appuyé par une 
réglementation stricte, il est obtenu par la concentration des sucres et 
des saveurs, le froid ayant comme rôle de cristaliser l’eau des fruits (ou 
des jus, selon la méthode employée). Et cette action doit absolument 
se faire à l’extérieur et de façon naturelle. C’est ensuite que l’on peut 
procéder à l’étape de fermentation. Étant donnée la richesse du sirop 
obtenu, elle se fera lentement, sur un laps de temps pouvant atteindre 
plusieurs mois. Ce procédé lui confèrera une personnalité unique qui 
viendra de plusieurs facteurs qualitatifs : le choix de la ou des  variétés 
de pomme (unique ou en assemblage, tout comme on le fait avec 

les raisins pour le vin !), mais aussi leur degré de maturité, les effets 
 climatiques qu’elles auront subis durant l’année, ainsi que le type de 
vieillissement que l’on prodiguera une fois le produit fini. 

Sur le marché, ces flacons d’une contenance en générale de 200 ml 
à 375 ml se vendront entre 20 $ et 70 $. Le cidre de glace est en effet 
un produit de luxe haut de gamme qui s’explique par sa richesse mais 
aussi pour tout l’aura qui entoure son mode de production. Ainsi, il 
faudra calculer environ 1,7 kg de pomme pour élaborer un litre de cidre 
 régulier, mais ce poids devra atteindre 9,5 kg (parfois plus !) pour l’ob-
tention d’un cidre de glace. 

le Cidre de GlaCe à table
Reconnu en gastronomie, ce produit vous permettra de concocter une 
foule de recettes succulentes ou d’accompagner fromages, desserts 
et foie gras de même que certains plats. N’hésitez pas à consulter le 
site de l’Association. Vous y trouverez des renseignements complets 
sur la filière « cidre », que ce soit pour l’adresse des producteurs, des 
 événements qui feront rayonner le produit au Québec ou encore une 
section recettes qui vous mettra assurément l’eau à la bouche.
site web de l’association des cidriculteurs artisans du Québec : 
www.cidreduquebec.com

Au Québec, l’élaboration de boissons alcooliques 
à base de pommes, les cidres, a vu le jour au tout 
début de la  colonisation. Déjà au 17e siècle, les moines 
 sulpiciens  utilisaient un pressoir pour en récolter le jus 
des  pommes, sur les flans du Mont-Royal. Abandonné 
au début du 20e siècle pour cause d’un étrange oubli au 
niveau  administratif avec la création de la Commission 
des liqueurs, l’industrie reviendra en force plus tard et 
atteindra un point culminant dans les années 1970.  Mais 
 malheureusement, cela lui causera un très grand tort.  
À cette époque, moult producteurs, désireux de profiter de 
son  succès, inondent le marché de produits aux qualités 
douteuses, ce qui poussera beaucoup de consommateurs 
à le bouder pour  quelques temps.

Le cidre de glace :  
un produit unique au 
goût magique



La POMME
de TERRE

Réinventez
   vos classiques avec

un légume santé!

Pommes de terre
grelots farcies

au bleu
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Mobilier et équipement
Marc rompré
Consultant en équipement
service alimentaire
mrompre@felisol.com

GPr distribution la relève de l'industrie hôtellière et du service 
 alimentaire présente sa nouvelle ligne de réfrigération asCeNd avec 
une  garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre, et de cinq ans 
sur le compresseur. L’appareil qui a le plus retenu mon attention est le 
filtreur à l’huile pour la friture vito. Cet appareil de construction d’acier 
inoxydable vous fera économiser 50 % d’huile de cuisson tout en amélio-
rant la qualité de votre huile et de vos produits. Il comporte un système 
de filtration qui enlève les microparticules de l’huile, ce qui en prolonge 
la durée de vie. La  manipulation de cet appareil est des plus sécuritaires. 
Vous savez que la qualité de l’huile influence la qualité des aliments frits. 
Très écolo, l’appareil ne requiert que le changement du filtre deux fois par 
semaine. Plus besoin de transvider l’huile dans la chaudière et de risquer 
de se blesser. Et c’est nettement plus propre. Deux modèles existent, soit le 
Vito 50 et le Vito 80. Pour une démonstration, contactez Patrick Goessens 
ou Jochen Prévost au numéro 514 949-7773.

M. Jean-Pierre Doyon, de doyon inc. de Linière, en Beauce, a présenté 
le nouveau four Jet Air Plus JA5P2618 de cinq plaques de 18 po x 26 po 
ainsi que plusieurs autres produits. 

MKe a également mis en production une nouvelle série de  réfrigération 
avec les compresseurs en bas de l’appareil. Plusieurs choix sont disponibles, 
de l’acier inox aux portes coulissantes ou pleines. Ce sont de très bons 
produits. À voir également, les produits Get en mélamine très durables 
distribués par Robert St-Laurent de stl Marketing inc.
Amusez-vous bien avec vos nouveaux achats ! 

Pour en savoir plus :
Grosfillex : www.grosfillexfurniture.com
Collection emu : www.emuamericas.com 
Gozmo : www.gozmo.ca
doyon : www.distex.ca
Get : www.get-melamine.com
vito : www.gprdistribution.net
MKe : www.mke-ind.com

Chers amis, j’espère que vous avez passé un excellent hiver. Le printemps étant arrivé, c’est 
le temps de renouveler certains équipements. Le Salon Rendez-vous 2009, qui s’est tenu à 
la Place Bonaventure de Montréal en février, a été une bonne occasion de voir de  nouveaux 

 produits. Pour les terrasses, la compagnie Grosfillex a offert une gamme aux couleurs de 
tabac, de bronze et d’espresso. De leur côté, GPR Distribution, MM. Jochen Prévost et 

Patrick Goessens nous ont présenté la collection EMU, un choix judicieux de chaises et de 
tables de métal et d’aluminium aux couleurs attrayantes, de fabrication solide.  

La compagnie Gozmo se veut un joueur actif dans les produits pour les terrasses.

nouveaux produits
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8,000 000?

Torréfacteur de Cafés prestigieux. 

3003 rue Lucien l’Allier 
Laval PQ.  - Canada - H7P 0A1
T.: (450) 687 5552 
Sans frais: 1 800 667 3427
www.cafeagga.com

Distributeur Exclusif des machines La San Marco  au Canada.
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N’est-il pas rassurant de savoir que vous pouvez 
savourer votre café préféré sans modération? 

Avec une capacité de production pouvant atteindre 
8.000.000 de livres par an, notre nouvelle usine est 
la preuve que «qualité et quantité» peuvent faire 
bon ménage. 

Appelez-nous pour une dégustation et jugez-en 
par vous-même. En toute simplicité!

8,000 000?

Sachant que : 1 liv
re de

notre café gour
met 

rend 50 personnes 

heureuses,
que diriez v

ous de...

Historique de la  
gastronomie
Jacques Gouillard, c.c.c. 
Chef consultant, région du grand montréal

S'il peut paraître présomptueux de parler d'une spécialité, et surtout 
d'un moule, qui permet de la réaliser, sans connaître la provenance 
exacte, il est toujours possible d'en chercher le point de départ et de 
situer, ne serait-ce qu'approximativement, l'époque de sa création. 
Laissons donc de côté les légendes, et traitons plus concrètement ce 
que nous savons du Kougelhopf.

L'Alsace est-elle vraiment le berceau du Kougelhopf? Marie-
Antoinette l'a-t-elle introduit en Alsace comme certains le disent? Cette 
dernière version est vraisemblable malgré la présence de nombreux 
moules pareils aux nôtres en Autriche. Dans l’ancienne Yougoslavie 
également, on trouvait des moules de ce genre ainsi que des recettes 
de Kougelhopf. M. Georges Klein, directeur du Musée de l'Alsace à 
Strasbourg, indique que le Kougelhopf était déjà répertorié en 1756.

C'est surtout dans la première moitié du 19e siècle qu'apparaissent 
les recettes de Kougelhopf, dont la plupart sont très éloignées de la 
formule actuelle. Certaines sont un mélange d'amandes, de sucre et 
d'œufs, sans farine ni beurre, d'autres un genre d'appareil à biscuit, 
dans lequel le nombre d'œufs et la quantité de beurre sont imposants 
par rapport à la quantité de farine (en moyenne, 8 à 10 œufs et 250 g 
de beurre pour ¾ de livre de farine). Le Oberreinisches kochbuch, livre de 
cuisine imprimé à Mulhouse en 1840, cite huit recettes, dont une seule 

est intitulée « Eine geringere art » (une version plus ordinaire), qui 
rappelle les recettes actuelles mais ne comporte pas de sucre. Toujours 
d'après ces mêmes indications, les fortes proportions de lait et d'œufs 
aboutissaient à une pâte très molle et le produit fini était certainement 
lourd et compact.

Quant à la dénomination « Kougelhopf », de nombreuses polémiques 
ont été soulevées à ce sujet. Dans les livres de nos ancêtres, il y a un 
siècle et demi, il s'écrivait Kugelhopf ; dans le Larousse : Kouglof. Dans 
le Petit Robert : Kuglof  ou Kugelhof, mais pour nous, en patois c'est le 
Koïlopf, comme le parapluie est le barabli et le vin, le wi ou winn.

Un conseil : appelez-le Kougelhopf, Kugelhopf ou Koïlopf. Comme 
vous voudrez. Mais faites-le bon. Ici en Alsace, nous aimons la qualité, 
nos visiteurs également. Tous sont des connaisseurs, appréciant le bon 
et le vrai. Ils feront la grimace lorsque vous leur offrirez du médiocre.

Alors  fêtons-le donc, et fêtons le bien. Et vous, Amis, si vous venez 
dans notre région, prenez d'une main une tranche du fameux gâteau et 
de l'autre un verre de nectar de notre terroir, et en les dégustant, vous 
découvrirez, autour de vous, notre beau pays, son charme envoûtant, 
ses sites variés et si attirants en même temps qu'une population fière 
de son passé, de sa province et de ses produits.

ingrédients
Pour 5 personnes: 1 kg de farine – 150 g de sucre – 20 g de sel – 
300 g de beurre – 4 œufs – 500 ml de lait – 50 g de levure – 200 g 
de  raisins secs – 75 g d'amandes – 1 petit verre de Kirsch (facultatif)

Méthode
Préparez d'abord le levain avec la levure, la moitié du lait tiède et la 
farine nécessaire pour faire une pâte de consistance moyenne. La 
laisser dans un endroit tiède.

Dans une bassine, réunir farine, sel, œufs et le reste du lait tiède 
et mélanger énergiquement les denrées. Battre pendant ¼ d'heure 
environ en soulevant la pâte avec la main. Ajouter le beurre ramolli 

dans les mains et le levain qui a doublé de volume. Battre encore 
quelques minutes, couvrir d'un linge et laisser reposer dans un 
endroit tiède environ une heure. Tapoter à nouveau, casser la pâte, 
ajouter les raisins secs trempés dans le kirsch ou dans du lait, puis 
ajouter le petit verre de kirsch (facultatif).

Mettre la pâte dans un moule à Kougelhopf, bien beurré dans 
les cannelures et garnir d'amandes. Laisser la pâte remonter une 
seconde fois jusqu'au bord.

Mettre dans un four moyen (350 °F). Si le Kougelhopf se colore 
trop, mettre un papier parchemin  pour couvrir. Cuire 45 minutes.

Sortir du four et laisser tiédir dans le moule, démouler sur une 
grille et saupoudrer de sucre à glacer.

Recette traditionnelle du Kougelhopf

Le Kougelhopf et ses origines
Étant alsacien de naissance et de cœur, je dois vous parler du 
Kougelhopf, la plus fameuse de nos pâtisseries. On le trouve sur toutes les tables 
alsaciennes. Dans une  édition antérieure de Brigade, notre globe-trotter Olivier Delcol 
avait consacré sa  chronique sur  l'Alsace mais n'avait pas parlé du Kougelhopf. Son oubli 
involontaire me permet de lui donner toute la place dans ce numéro.
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Monterey 2008  |  13.0 %/vol. 750 ml
Vin blanc  |  Produit des États-Unis

Le MaLvasia  
 Birichino 
est arrivé

 
code saQ : 11073512

Prix : 17,95 $

Représenté par  
Réserve et Sélection

w w w. b i r i c h i n o v i n o . c o m

Fromages
Yannick achim
Fromager marchand,  
Yannick  Fromagerie

Si le MAPAQ avait voulu déstabiliser l’industrie du fromage et parti-
culièrement les fromages au lait cru,  dévaloriser les artisans froma-
gers et soupçonner les fromagers  marchands de malpropreté, il aurait 
réussi haut la main! Rien de tout cela n’est vrai, bien sûr. Il n’avait, 
selon ses dires, d’autres buts que de protéger la population.

Nul besoin ici d’élaborer sur le sentiment d’injustice et  d’impuissance 
des individus directement touchés par ces décisions, non plus sur 
 l’importance des pertes considérables que les actions des  protagonistes 
ont générées et encore moins sur la réputation entachée des acteurs 
issus de toutes les sphères de l’industrie fromagère du Québec. 
Là n’est pas mon propos. Mon regard se porte plutôt sur le doigt 
 accusateur pointant les fromages au lait cru durant cette déferlante 
bactérienne.

Dans la même foulée du branle-bas de combat à la bactérie et 
 pratiquement simultanément, alors que les plaies étaient à vif, avait 
lieu pour la première fois, à l’Assemblée nationale du Québec, la 
remise des Prix Caseus 2008 dans un décorum cherchant le pardon 
pour « les bourreaux ». Cette journée-là, 23 prix ont été remis totali-
sant 14  fromages primés. De ces 14 fromages honorés, 12 sont au lait 
 pasteurisé de type industriel et semi-industriel et seulement deux 
sont au lait cru de type artisanal.

Chaque intervention médiatique durant cette « crise » pointait du 
verbe les  fromages au lait cru alors que parmi les fromages supposé-
ment contaminés, se trouvaient des fromages au lait pasteurisé. C’est, 
vous avouerez, troublant! 

Dans un Québec hyper aseptisé où il est facile d’effrayer une 
 population légèrement hypocondriaque, pointer, juger et condamner 
les fromages au lait cru en leur faisant porter toute la responsabilité 
du problème, c’est donner le coup de hache dans le développement 
de ces produits qui, paradoxalement, font la fierté de notre culture 
fromagère.

Sans nier l’existence bactérienne qui, sans contrôle, peut être nuisi-
ble à la santé, je me fais l’avocat du diable en faisant un petit rappel 
sur ce qu’est le fromage au lait cru versus le fromage au lait pasteu-
risé. 

lait Cru
Montrés du doigt en cas de listériose, contre-indiqués aux femmes 
enceintes et aux personnes âgées au système immunitaire fragile, 

les fromages au lait cru ont une réputation déficiente. Pourtant, nos 
cousins français s’en nourrissent depuis toujours et d’après les 
 dernières  études en cours faites en France, les ferments lactiques qui 
s’y  trouvent seraient, plus que l’on pense, profitables pour la santé.1

Il faut savoir que le lait d'un animal parfaitement sain trait 
 aseptiquement est normalement dépourvu de micro-organismes. À la 
sortie de la mamelle, le nombre de germes est très faible. Le niveau de 
contamination est étroitement dépendant des conditions d'hygiène 
dans lesquelles sont effectuées ces manipulations, à savoir l'état de 
propreté de l'animal et particulièrement celui des mamelles, du milieu 
environnant, du trayon, du matériel de récolte du lait et, enfin, du 
matériel de conservation et de transport du lait. Il est même étonnant 
de lire, dans des articles spécialisés, que le degré de  contamination du 
lait est moins élevé dans le cas de la traite manuelle que dans la traite 
mécanique, car cette dernière implique un  équipement plus impor-
tant et plus difficile à nettoyer.

Les fromages au lait cru contiennent une flore bactérienne active  à 
qui l’on attribue non seulement une valeur nutritionnelle de par sa 
richesse en ferments lactiques, mais également un rôle stimulant le 
système immunitaire des consommateurs, particulièrement après 
la prise d’antibiotiques, alors que les ferments lactiques du lait cru 
reconstitueraient la flore intestinale détruite par les médicaments.2 
Les études semblent également démontrer un lien intéressant entre le 
lait cru et certaines allergies, l’un combattant les autres. Même si ces 
études se font sur le territoire européen, il n’en reste pas moins que 
le Conseil des industriels laitiers du Québec (CilQ) donne une 
voix à cette prétention.3 

De plus, côté gastronomie, le CILQ reconnaît qu’un fromage au lait 
cru « est la seule manière de préserver les propriétés du terroir sou-
che et de tirer parti pleinement d’un art de faire traditionnel. Chose 
 certaine, le fromage fait de lait cru acquiert des saveurs riches et 
typées..».4 

1 Site internet www.canalacadémie.com: fromages au lait cru : amis ou ennemis pour notre santé
2 Site internet www.canalacadémie.com: fromages au lait cru : amis ou ennemis pour notre santé
3 Site internet du Conseil des industriels laitiers du Québec Inc, Onglet L’Industrie : informations 
 générales, voir fiche d’information 3 : Le fromage au lait cru, fleur exquise des fromages fins : 
page 1 les avantages indéniables du fromage au lait cru, deuxième paragraphe (www.cilq.ca) 
4 idem fiche d’information 3 : page 1 les avantages indéniables du fromage au lait cru, premier 
paragraphe  (www.cilq.ca)

Plusieurs mois sont passés depuis ce qui fut appelé, en octobre 
2008 « la crise de la listéria ». Crise qui fit tourner « la crème en 
beurre » aux actions  entreprises par le ministère de l’Agriculture, 

des Pêches et de  l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et qui sidéra 
autant les artisans fromagers et les  fromagers marchands que les 

consommateurs.

Lait cru ou pasteurisé ?

Un des désavantages, sinon le seul, est le 
fait que le processus de fabrication des fro-
mages au lait cru valorise la qualité et non 
la quantité, ce qui a pour effet de hausser le 
coût du produit, toutefois compensé par un 
goût plus typé et des arômes à s’en lécher les 
babines.5

CONtrôle baCtérieN du lait Cru
Aujourd’hui, « bien que des contrôles soient 
appliqués dans tous les types de production, 
les artisans fromagers travaillant en lait 
cru doivent intégrer à leur fabrication 
un ensemble de pratiques sanitaires 
préventives très rigoureuses pour contrôler 
le développement de telles bactéries »6, et ce 
dans toutes les sphères : l’alimentation du 
troupeau, le contrôle sanitaire du cheptel 
laitier, l’approvisionnement en lait, l’hygiène 
de la traite, la propreté des lieux et des 
équipements de fabrication des fromages, 
le contrôle de la circulation humaine à 
l’intérieur des bâtiments et, finalement, les 
prélèvements réguliers d’échantillonnage à 
chacune des étapes de la fabrication afin de 
détecter la moindre contamination.7 

Les autorités gouvernementales, soit le 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et 
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (ACIA), assurent le suivi sanitaire de 
la production fromagère. Ces instances ins-
pectent les installations de façon impromp-
tue et, si un problème devait être détecté, 
elles exerceraient un contrôle étroit.8

lait Pasteurisé
À l’origine, tous les fromages étaient de lait 
cru. La pasteurisation est apparue suite 
à une croissance de la consommation de 
lait et, par le fait même, de la  production 
fromagère, nécessitant un transport sur 
des distances de plus en plus longues et 
un entreposage qui, auparavant, n’existait 
pas. Ces situations augmentant les risques 
de prolifération des bactéries du lait, la 
pasteurisation s’est révélée être la meilleure 
solution tant technique qu’hygiénique. 
Toutefois, comme le mentionne le Conseil des 
industriels laitiers du Québec, celle-ci « peut 
entraîner une modification de la composition 
ou de la structure du lait, et affecter ainsi la 
fabrication fromagère. Comme son action 
n’est pas sélective, elle détruit la plupart des 
bactéries et enzymes, tant les pathogènes 
que la flore bénéfique. »9

Chauffé à une certaine température, le 
lait est immédiatement refroidi et ne se 

5 Idem fiche d’information 3 : page 2  La croisade du goût et de 
la saveur, deuxième paragraphe (www.cilq.ca)
6 idem fiche d’information 3 : page 2 Un contrôle  méticuleux 
lors de la fabrication des fromages (www.cilq.ca)
7 Idem 6 (www.cilq.ca)
8 Idem  6 (www.cilq.ca)
9 Idem fiche d’information 3 : page 1, Du lait cru au lait pasteu-
risé, deuxième paragraphe (www.cilq.ca)

conserve que sept jours environ. Même si le 
 traitement thermique du lait est sensé élimi-
ner tous les germes pathogènes, les froma-
ges au lait pasteurisé ne sont pas exempts de 
bactéries nocives. Au même titre que le lait 
cru, les lieux de fabrication, de distribution 
et d’entreposage, même privé (réfrigérateur) 
peuvent également contaminés ces froma-
ges devenant à leur tour propagateurs de 
problèmes de santé chez les personnes ayant 
un faible système immunitaire. C’est ce que 
l’on appelle une contamination croisée. 

Les fromages au lait pasteurisé se conser-
veront plus longtemps que ceux au lait cru, 
mais ils seront moins riche en saveurs et en 
ferments lactiques.

Peut-ON faire CONfiaNCe aux 
 frOMaGes de lait Cru ?
Faire confiance aux fromages de lait cru, 
c’est faire confiance en notre système de 
contrôle gouvernemental,10 c’est faire 
confiance en nos artisans fromagers et aux 
fromagers marchands qui ont tout à perdre 
s’ils ne respectent pas les règles de salubrité 
et d’innocuité dans leur milieu de travail 
respectif. C’est également se faire confiance 
en tant que consommateur : selon notre état 
de santé, nous savons si nous pouvons nous 
permettre de consommer des fromages de 
lait cru ou des fromages de lait pasteurisé.

l’aveNir de NOtre iNdustrie 
 frOMaGère
L’avenir de notre industrie fromagère 
 s’appuie sur deux mots : confiance et concer-
tation. 

La confiance sera celle des producteurs, 
des commerçants et des consommateurs 
en leur institution gouvernementale, le 
MAPAQ, dont le mandat actuel est de faire 
en sorte que chaque fromage sortant de son 
lieu d’origine soit propre à une consom-
mation sans danger. Faire en sorte que ses 
actions futures soient, ni dévastatrices ni 
 angoissantes, mais pertinentes, modérées et 
 réfléchies en situation de crise.

La concertation sera celle de tous les 
acteurs du milieu fromager, qu’ils soient 
producteurs, détaillants, organismes 
 gouvernementaux ou associations. Cette 
concertation aura pour effet de consolider 
le milieu par le développement d’une soli-
darité respectant les  différences, la création 
d’outils  d’informations pertinentes pour les 
consommateurs et une production variée de 
qualité de niveau internationale.

10 Voir paragraphe plus haut « Contrôle bactérien du lait cru » 
ou référence au site (www.cilq.ca)



Chocolats !
Quartier DIX30, Brossard, 16 décembre 2008. Un bar original vient d’y ouvrir 
ses portes : le bar à chocolat de Geneviève Grandbois. Nous sommes loin du 

Mile-End et du Marché Atwater où la chocolatière s’est fait connaître au tournant 
du millénaire. Deux mois plus tard, à quelques kilomètres de là, à  Saint-Bruno, 

la chocolaterie belge Heyez, père & fils sert son dernier chocolat de la 
 Saint-Valentin. Il n’y en a plus. Ils sont tous vendus !

Texte et entrevues François pratte

On peut aborder le sujet du chocolat de mille manières. Des dizaines 
de livres existent sur le sujet. Des histoires. Des films. Pourquoi ? En 
fait, pourquoi pas ? Tout le monde aime le chocolat! Ne faut-il pas 
une grande force de caractère pour ouvrir une boîte de chocolats 
et n’en manger qu’un seul ?
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Les chocolatiers artisans font-ils le poids face aux grands fabricants 
et distributeurs qui inondent les magasins à grande surface, les phar-
macies et les dépanneurs? Certains diront qu’un film de répertoire ne 
peut se comparer à un blockbuster hollywoodien : les deux réalités sont 
différentes. D’autres diront que les premiers s’achètent pour qu’on les 
mange soi-même et que les seconds se commandent pour les offrir. 

Depuis une dizaine d’années environ, des artisans chocolatiers tels 
que Geneviève Grandbois ont fait découvrir à beaucoup de Québécois 
les différentes facettes du chocolat. Plus qu’une mode, le chocolat est 
devenu un mode. Un mode de vie. Invité à souper chez des amis, on 
apporte des chocolats fins plutôt qu’une bouteille de vin. C’est tou-
jours apprécié. 

le bar à CHOCOlat GraNdbOis
Ouvert en décembre dernier, le Bar à chocolat Grandbois est un 
concept qui trottait dans la tête de Geneviève Grandbois depuis un 
bon moment déjà. L’idée lui est venue alors qu’elle songeait à offrir 
un espace boutique plus spacieux, où les amoureux du chocolat 
pourraient y faire des découvertes, prendre une pause chocolatée ou 
encore participer à un atelier de dégustation. De nombreux projets 
sont envisagés, tels que des ateliers avec des sommeliers ou un club 
de dégustation. Deux mois plus tard, sa propriétaire est heureuse de 
l’accueil que la clientèle lui a réservé : « On a dû donner un gros coup 
au départ mais le bar a pris son envol et c’est très stimulant! » 

Elle possède aussi deux autres établissements à Montréal : sa 
Boutique, dans le Mile-End, rue Saint-Viateur, et son Comptoir, au 
marché Atwater. Elle est une pionnière dans son domaine. Lorsqu’elle 
a commencé, elle ne connaissait pas beaucoup de chocolatiers qui n’of-
fraient que du chocolat dans leurs boutiques. Sans entrer chez elle à 
reculons, les clients trouvaient cela curieux. Mais peu à peu, elle s’est 
fait un nom, justement parce qu’il n’était associé qu’au chocolat : « Peu 
à peu, j’ai vu des clients prendre des habitudes qui me semblaient plu-
tôt rares au Québec, soit de venir prendre ses chocolats semaine après 
semaine. » Puis il y a eu une vague de concurrents : « Ils se disaient : 
wow! C’est super! Moi aussi je vais en faire! Mais je trouve ça un peu 
dommage car ça n’apportait pas de diversité. » C’était aussi un signe 
que le chocolat avait la cote. 

Le marché mûrit, la clientèle connaît de mieux en mieux les produits 
et c’est tant mieux. « Au niveau du marché, les habitudes commencent 
à être prises, dit-elle. Plus on parle des artisans chocolatiers dans les 
médias, plus les gens s’y intéressent et considèrent que c’est un choix 
valable. Ça nous aide beaucoup. » 

Geneviève Grandbois croit que le marché est encore loin d’être 
saturé. Elle trouve même dommage que l’effervescence de la demande 
n’ait pas entraîné une concurrence plus créative encore : « Plutôt que 
de faire ce que les autres ont déjà fait, pourquoi les nouveaux choco-

latiers ne proposent-ils pas des nouveautés? Il y en a qui le font super 
bien et proposent de nouvelles approches. J’adore ça, moi! »

HeYez, Père & fils
En temps de récession économique, n’a-t-on pas envie de se gâter 
un peu? C’est, semble-t-il, ce que font les clients de Heyez en cette 
période un peu difficile. Lorsque nous avons parlé avec annie Heyez, 
l’épouse du chocolatier, elle nous disait que la demande était particu-
lièrement forte pour le chocolat, cet hiver : « Je vous dirais même qu’en 
période de crise économique, c’est encore mieux! J’ai l’ impression que les 
gens font plus de cocooning. À la Saint-Valentin, il ne restait plus un seul 
chocolat à la fin de la journée! » 

Est-ce parce que les gens, plutôt que de se payer un voyage dans le 
sud ou des repas coûteux au restaurant, préfèrent s’offrir des petites 
gâteries à la maison? C’est ce qu’elle croit, en tout cas. 

La boutique, dont le nom entier est Chocolaterie belge Heyez, père 
& fils, a pignon sur rue depuis vingt-trois ans à Saint-Bruno-de-
Montarville, en Montérégie. Annie Heyez qualifient ses chocolats de 
« traditionnels » : les gens qui franchissent les portes de la boutique 
savent à quoi s’attendre. C’est une valeur sûre. On fabrique les choco-
lats aujourd’hui comme on les confectionnait au début : « Nous offrons 
environ 70 variétés et les recettes datent de l’époque de mon beau-père. On 
tient à une marque de commerce. On garde le cap avec ça. Oui, il y a des gens 
qui aiment le chocolat noir ou amer, mais ceux qui en mangent seulement 
parce que c’est la tendance, sans vraiment aimer ça, reviennent graduelle-
ment au traditionnel. Nos clients eux-mêmes nous le disent! » 

Heyez a évolué mais pas changé. Le logo est un peu différent de ce 
qu’il était autrefois, mais les emballages sont les mêmes. Il y a cinq 
ans toutefois, l’image de la boutique a été rehaussée par le personnel 
lui-même avec le retour de l’uniforme, au grand plaisir d’une clien-
tèle fidèle qui l’associe, justement, à un produit haut de gamme et 
classique. 

Mais Heyez n’offre pas que des chocolats. L’entreprise encourage 
les tout jeunes clients à apprendre à les fabriquer. Il y a une dizaine 
d’années, en effet, Heyez a lancé les ateliers pour les enfants. Certains 
de ces premiers apprentis-chocolatiers travaillent maintenant pour 
Heyez. Les ateliers contribuent à fidéliser la clientèle et à faire des 
petits, en quelque sorte, puisque la passion est généralement conta-
gieuse. Le bouche à oreille est la forme de publicité la plus efficace 
qui soit.

salON PassiON CHOCOlat & Cie
En novembre dernier, le Palais des congrès de Montréal a accueilli le 
Salon Passion Chocolat & Cie pendant trois jours. Pour la toute pre-
mière fois en quatre ans, des designers et chocolatiers québécois ont 
réuni leurs talents pour offrir au public, à l’ouverture, un défilé Haute 



Couture dont la thématique était, bien sûr, le chocolat. Les designers anne 
de shalla, Yves Jean lacasse, Helmer Joseph et Joëlle Giroux, ainsi que 
les artisans chocolatiers Geneviève Grandbois, Christophe Morel, Marc 
Chiecchio et ludovic fresse, ont démontré d’une manière originale que le 
chocolat est un produit exquis, inspirant et aguichant. thierry daraize était 
le joyeux commentateur.

Durant le week-end, La Tablée des Chefs accueillait à son stand le chef Patrice 
demers (chef de la création et pâtissier chez Laloux et Pop!) et ricardo 
larrivée, l’animateur de l’émission culinaire Ricardo. La porte-parole de l’évé-
nement était isabelle racicot.

Une soixantaine d’exposants ont permis aux visiteurs de déguster les 
meilleurs chocolats du Québec ainsi que des cafés et des des thés. Ils avaient 
également la chance d’assister à des démonstrations, à des compétitions et à 
des conférences. Le chef français Joël bellouet, membre de l’Académie culi-
naire de France, présidait le jury du concours des pièces de chocolat. 

Même si « tout le monde » aime le chocolat et que certains artisans chocolatiers 
sont connus depuis des décennies au Québec, le marché est encore à dévelop-

per. Les boutiques ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Dans 
certains quartiers toutefois, des chocolatiers se font concurrence, 
ce qui a favorisé la demande et de nouvelles habitudes de consom-
mation. Mais encore aujourd’hui, presque partout qu Québec, les 
amateurs de chocolat fin doivent cogner aux portes de pâtisseries 
ou d’épiceries fines pour en trouver. Et encore, s’ils ont de la 
chance! Dans ce contexte, la concurrence aide plus qu’elle ne se 
nuit puisqu’elle stimule la demande. Le jour où nous irons tous 
chez le chocolatier comme on va au magasin de la SAQ ou chez le 
boulanger, les artisans chocolatiers et toute leur industrie auront 
fait un grand pas en avant. Est-ce qu’ils s’aident beaucoup entre 
eux? Ils pourraient faire plus, selon Geneviève Grandbois : « Je 
suis peut-être naïve, mais je crois que nous avons tout intérêt à 
créer des alliances plutôt qu’à se battre les uns contre les autres. » 
À titre d’exemple, elle nous parlait de sa rencontre avec Monique 
des rosiers, propriétaire, avec Pierre tessier, de la chocola-
terie DouceSœur, qui a ouvert ses portes à Montréal, en 2007 : 
« DouceSœur s’est lancée dans le chocolat mais en proposant 
autre chose : des bouquets de chocolat. C’est l’fun, c’est différent. 
Elle a pris une initiative qui m’a beaucoup touchée : elle m’appelée 
pour qu’on aille manger ensemble et qu’on partage nos idées, nos 
façons de voir. Par exemple, elle voulait avoir mon opinion sur la 
manière de développer le marché des épiceries fines étant donné 
que je le fais déjà. Pourquoi? Pour s’aider et pour éviter que l’une 
marche dans les plates-bandes de l’autre. Pas dans le sens de 
touche-pas-à-mon-territoire-et-à-mes-clients, mais bien parce 

qu’elle sentait, comme moi, que les chocolatiers ont tout intérêt à s’entraider, à 
se donner des trucs entre eux. C’est comme ça qu’on va arriver à intéresser un 
plus grand nombre de restaurateurs et d’hôteliers, aussi! »

Louise, la soeur aînée de Monique Des Rosiers, fabrique également des 
 chocolats à St-Albert, en Alberta, sous le nom de SweetSisters.
Le prochain Salon Passion Chocolat & Cie se déroulera du 20 au 22 novembre 
2009, au Marché Bonsecours du Vieux-Montréal.

la fête du CHOCOlat de brOMONt
Les organisateurs de cet événement le déclarent : « En 2009, le chocolat 
se retrouvera sur toutes les lèvres… Il fait partie de nos souvenirs d’en-
fance, il est là lors de nos grandes fêtes, il nous permet de charmer et 
de nous consoler de nos grandes peines. »

La Fête aura lieu les 16, 17, 18, 23 et 24 mai prochain. Il ne s’agit 
pas d’une foire comme le Salon Passion Chocolat, bien que tous deux 
célèbrent les délices du cacao. Elle offre aux festivaliers une foule d’ac-
tivités gastronomiques, ludiques et culturelles. On y expose même des 
sculptures en chocolat. En fait, c’est un événement auquel sont conviés 
petits et grands depuis près d’une dizaine d’années. Il est organisé en 
collaboration avec le Musée du chocolat de la Confiserie Bromont.

Établie depuis 1986, la chocolaterie et confiserie Bromont propose 
plus que des produits faits maison ou importés. Le chocolat semble 
être un prétexte pour faire vivre une expérience aux visiteurs. On 
peut y déguster sur place des chocolats, des gourmandises ou des repas 
complets. Oui : c’est aussi un restaurant. Plus encore, c’est un musée : 
en une heure, on nous présente une vidéo sur la cueillette du cacao, on 
nous initie à la création d’un moulage et, bien sûr, on nous fait déguster 
du chocolat. Il est très difficile, par la suite, de sortir de la confiserie 
les mains vides!

POur eN savOir Plus :

le bar à Chocolat Grandbois
Quartier DIX30
9389, boul Leduc - Place Extasia (de biais avec l'hôtel Alt)
Brossard QC J4Y 0E7
Tél. : 450-462-7807  
www.chocolatsgrandbois.com

Heyez, père & fils
16, rue Rabastalière Est
Saint-Bruno-de-Montarville  QC  J3V 2A5
Tél. : 450-653-5616
www.heyez.com

salon Passion Chocolat & Cie
www.salonpassionchocolat.com

Chocolaterie doucesœur
Tél. : 514-543-1555
www.doucesoeur.com

fête du chocolat de bromont
Tél. : 450-534-4078
www.feteduchocolat.ca

Musée du chocolat de la confiserie bromont
679, rue Shefford
Bromont  QC  J2L 1C2
Tél. : 450-534-3893
www.museeduchocolatdebromont.ca
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Les secrets du  
maître d’hôtel
Jean Jacques Meyer

Ce n'est pas évident d'être entouré de vaisselle sale, d'air humide et chaud 
venant des machines, d'odeurs nauséabondes, de travailler sur un parquet 
glissant, assailli par des bruits permanents. Sans oublier que les plonges, 
en général, sont placées dans les endroits stratégique où le va-et-vient est 
continuel entre les services de la restauration et la cuisine. 
Depuis que je suis dans l'hôtellerie et la restauration, j'en ai vu des 
machines à laver la vaisselle plus ou moins efficaces et des superviseurs 
qui « s'arrachaient les cheveux » parce que c’est toujours dans les moments 
 cruciaux qu'elles tombent en panne!

Je fais ici une parenthèse. Je ne veux pas parler en détail de machines, de 
vaisselle, de verres ou d’autres accessoires. Je laisse ça à mon confrère Marc 
rompré, consultant en équipements et en service alimentaire, dont vous 
pouvez la chronique à la page 47. Je suis sûr qu'il pourrait mieux vous décrire 
l'évolution de ces nouvelles machines qui se sont  grandement  améliorées au 
profit de la rapidité, de l'hygiène et du confort pour les  travailleurs qui les 
côtoient.

Les employés de la plonge font des miracles pour contenter tout le monde. 
Surtout dans les grosses places où la demande est très forte. Je pense ici aux 
restaurants, aux banquets, aux cafétérias et aux hôtels (ce qui comprend le 
service aux chambres et le service de l’entretien ménager).

Tout ça demande beaucoup de matériel. La personne en charge doit 
bien connaître son stock ! Elle doit faire face aux changements de dernière 
 minute, aux demandes imprévues comme des « contrats extérieurs » et, bien 
sûr, contenter tout le monde avec le sourire…

Quelle est la bête noire du responsable du département ? La casse, bien 
sûr. Non seulement gruge-t-elle son budget, il faut aussi remplacer la vais-
selle, les verres, les ustensiles, l'argenterie qui tombe « par accident » dans 
les poubelles. Et cela se produit toujours dans les rushs, suite à la négligence 
des employés concernés. Le superviseur doit alors compenser ses pertes et 
garder son inventaire a niveau.

Le travail de l'équipe de la plonge est aussi de s’assurer de recevoir toutes 
les feuilles de réquisition pour la semaine à venir pour toutes les activités qui 
ont été mises sous contrats par tous les départements de la restauration. Cela 
doit être compté, trié, poli et rangé de façon sécuritaire dans des chariots 
spéçialement conçus à cet effet. Et bien sûr, il faut que ce soit identifié avec 
la réquisition et fermé avec un cadenas afin d’éviter les détournements du 
matériel rangé.

Les employés de la plonge voient aussi au nettoyage des aires de services 
de la restauration, de la cuisine et de la cafétéria afin que tous ces lieux soient 
propres et sécuritaires.

La plonge est un engrenage important de la restauration et de l'hôtellerie 
pour le bon fonctionnement de tous les services concernés. Et au premier 
chef, elle doit atteindre un objectif incontournable : la satisfaction du client.

La plonge : un département méconnu mais 
combien important ! Pour  commencer, je 
voudrais donc rendre hommage aux gens 
qui y travaillent.

La p
lo

ng
e

B O N J O U R
Appelez-moi

L’image est différente mais la recette du succès reste la même.

Voici Aliments ED Foods – une nouvelle image dans l’industrie alimentaire 
avec au-delà de 50 années d’expérience derrière elle. De nos succulentes 
bases de soupe et sauces personnalisées à nos très populaires marinades et 
assaisonnements, Aliments ED Foods travaille en étroite collaboration avec 
ses clients pour développer des produits exceptionnels, des solutions repas 
originales et des recettes incomparables depuis 1951. 

Appuyée par nos standards de qualité élevés, notre intégrité et notre sens 
du service, notre nouvelle image fait réellement notre fierté. Nous espérons 
qu’elle fera également la vôtre car même si l’image a changé, l’excellent 
goût demeure. 

Des solutions culinaires de confiance
www.ed.ca
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Bar et boissons
Mario boyer 
président, tops supper Club

J’aimerais vous parler de l’attitude et des aptitudes des serveurs 
ainsi que des fonctions qui se rattachent à leur métier. Dans le domaine 
de la restauration, les employés sont étroitement reliés au succès de 
l’entreprise. En ce qui me concerne, la plus grosse compétition n’est 
pas livrée par les autres restaurants mais par les employés eux-
mêmes. À mon avis, les serveurs qui percent dans ce domaine sont 
ceux qui acceptent qu’ils pratiquent un métier à part entière plutôt que 
d’occuper un emploi « en attendant que… je finisse l’école… ». Ceux qui 
tiennent compte de cette réalité réussiront, les autres deviendront un 
problème. 

Oui, il y a de très bons serveurs, il y en a des bons, il y en a des 
moins bons. Et il y a ceux qui se pensent bons. À ceux qui sont très 
bons ou bons, et à ceux qui veulent apprendre à être bons, je dis : ne 
lâchez pas, je vous encourage à continuer. Dans ce secteur d’activité, 
l’attitude compte pour beaucoup et on doit avoir certaines aptitudes 
pour bien  maîtriser ce métier. Il est indispensable d’aimer son travail, 
de respecter la bannière qui nous emploie, d’être souriant et d’être à 
l’écoute de notre patron et du client, afin de veiller à la satisfaction de 
la clientèle. Quant à ceux qui pensent que le métier de serveur dans la 
restauration c’est :

ne pas être avenant;- 
ne pas avoir une belle présentation;- 
ne pas avoir à être vendeur;- 
ne pas avoir à connaître ses produits (menu);- 
pouvoir mettre le blâme sur la cuisine quand quelque chose  - 
ne va pas;
juger le client selon son apparence afin de déterminer s’il  - 
sera payant; 
ne pas avoir à travailler en équipe;- 
ne pas avoir à sourire; ou- 
ne pas avoir une belle attitude…- 

…vous n’avez pas les bonnes aptitudes pour ce métier. On n’a pas 
besoin de votre mauvaise attitude. donc out!!! Pour ceux qui  veulent 
apprendre, lisez bien ceci.
Saviez-vous que 63 % des consommateurs iront manger dans un  
restaurant pour la qualité de ses produits? Le service pour sa part 

occupe le deuxième rang à 28 % suivi de la propreté, de l’ambiance… 
Prenons par exemple un groupe d’amis qui va manger au resto. Après 

avoir reçu leurs assiettes, inévitablement un des convives  posera la 
fameuse question  aux autres : « Est-ce que c’est bon ce que vous man-
gez ? »  Une réponse positive voudra dire qu’en partant, l’établissement 
a une longueur d’avance, et ce, même si le service n’était pas totalement 
satisfaisant. Cet établissement bénéficiera d’une  deuxième chance 
auprès de ces clients grâce à la qualité de ses produits. Par contre, s’il 
y a une lacune au niveau de la qualité de produits, le  service aura beau 
être des plus exceptionnels, cela ne pardonnera pas. 

Voici une anecdote : je suis allé souper dans un restaurant avec des 
amis et ils ont été mécontents de la nourriture. Pourtant, le serveur 
nous avait avisés que ce serait long, dû au fait que le restaurant venait 
d’ouvrir et que la cuisine n’était pas tout à fait « rodée ». Nous avions 
quand même accepté de rester. En plus, je connaissais personnellement 
le serveur. Il avait été très aimable et n’avait rien à se reprocher. Mais 
pour mes amis, pas de deuxième chance possible. Quand un client 
est satisfait, il le dit en moyenne à trois personnes. Par contre, 
quand un client est insatisfait, il le dit environ à dix person-
nes. N’oubliez pas que 80 % des gens insatisfaits se plaignent à 
l’extérieur du restaurant et non à l’intérieur. Pourtant, nous, les 
restaurateurs, aimerions mieux recevoir les plaintes directement afin 
de pouvoir les utiliser de façon constructive et nous améliorer.

Pour être un bon serveur, il faut, en premier lieu, se présenter et 
idéalement présenter tous ceux qui interviendront dans le service. Par 
exemple : 1er serveur, 2e serveur… Cela a pour but de détendre l’atmos-
phère et de personnaliser le service. Un des aspects primordiaux 
dans le domaine de la restauration, c’est le travail d’équipe. Il ne faut 
pas avoir peur de demander de l’aide. Si la cuisine concocte de bons 
produits et si la présentation est soignée, cela donnera un énorme 
coup de pouce au serveur pour ses ventes. Donc, pour moi, un serveur 
est un vendeur. Il doit être en mesure de bien conseiller sa clientèle 
en connaissant bien ses produits. De ce fait, si un client l’interroge 
sur un aliment qu’il ne connaît pas ou sur le nom d’un mets (souvent 
les termes sont complexes), le serveur se doit d’être en mesure de lui 
répondre sans hésitation. Juger le client dès son arrivée, selon son 
habillement, son âge … ce n’est pas être bon vendeur, c’est se faire une 
idée préfaite du budget du client. Le service sera altéré en partant, car 

l’employé se dit que le client ne sera pas payant et on ne lui donne pas 
l’attention qu’il mérite. Ce n’est pas parce qu’un client commande un 
spaghetti sauce bolognaise qu’il n’a pas les moyens de se payer du pain 
à l’ail si on lui en proposait. 

Pour ma part, il y a beaucoup trop de serveurs paresseux, qui ne 
remplissent pas leurs fonctions de travail comme ils le devraient. C’est 
souvent ceux-ci qui son incapables d’admettre leurs erreurs et qui se 
croient meilleurs que tous. 

On sait tous que la vente commence par un NON. Donc, on connaît 
déjà 50 % de la réponse du client. Il nous reste ainsi 50 % du travail à 
faire pour aller chercher un OUI. Le service, dans la restauration,  réside 
dans la vente suggestive. En proposant une entrée, par exemple, on 
vient de créer 20 % de chance que le client nous dise OUI. Si, en plus, 
on lui propose un article en particulier, en lui vantant ses mérites, on 
vient de créer 50 % de chance que le client nous dise OUI. Finalement, 
si on procède à une présentation visuelle du produit, on vient de créer 
80 % de chance que le client nous dise OUI. Tout cela, grâce à la vente 
par suggestion. Voilà un gros avantage à laisser la léthargie de côté et à 
aller chercher un plateau de présentation. N’oubliez pas que le client 
ne demande que cela, se faire suggérer.  

Il y a aussi le type de serveur qui croit être capable seul. Quand un 
gros groupe se présente, il veut le servir à lui seul. Pourquoi ? Pour 
ne pas partager le précieux pourboire ! Imaginez-vous un groupe de 
15 personnes. Le serveur ira voir le premier client afin de savoir si 
celui-ci désire un apéritif. Ce dernier prendra une bière. Le serveur ira 
voir ensuite le deuxième client qui, lui, prendra un bloody cæsar. Le 
serveur interrompra ensuite le troisième client, qui discutait avec le 
quatrième client et qui n’est pas du tout fixé sur ce qu’il prendra. Après 
une brève discussion avec le quatrième, le cinquième client choisira 
finalement une bouteille de vin. Ce petit manège se répètera pour les 
autres convives du groupe et en bout de ligne il se sera écoulé entre 
8 et 15 minutes pour la prise de commande de l’apéro seulement. Le 
serveur devra par la suite poinçonner tous les items dans la caisse sur 
différentes factures. Cinq minutes se seront écoulées. Le préposé au 
bar devra, de son côté, préparer la commande. Durant le temps que 
le serveur ira chercher les bouteilles de vin, cinq minutes de plus vont 
passer. Faites le calcul et vous verrez que le premier n’aura sa bière que 
20 minutes plus tard. 

Figurez-vous le reste du repas… Pire encore, le serveur n’a même 
plus le temps d’être vendeur. Il négligera la vente par suggestion par 
manque de temps, cela afin de ne pas fractionner son pourboire, et ce 
au détriment du bon service à la clientèle. Ne perdez jamais de vue que 
sur un groupe de 15 personnes, si seulement deux d’entre elles sont 
insatisfaites, il se produira un effet de réaction en chaîne et bientôt il y 
en aura trois de plus. C’est pourquoi, dans mon livre à moi, un serveur 
 d’expérience ne peut s’occuper d’un groupe de plus de 12 convi-
ves. Si le groupe excède ce nombre d’invités, il faut obligatoirement un 
serveur supplémentaire. Il est préférable, au niveau de la qualité du ser-

vice, de servir quatre groupes de quatre personnes plutôt qu’un groupe 
de 16 personnes et ce, tant pour le serveur que pour le restaurateur. 

Un serveur se doit d’être attentionné à sa clientèle. Il doit être prêt 
en tout temps, être souriant et faire sentir à ses clients que c’est un 
plaisir de les servir, pas une corvée. Une fois que les assiettes ont été 
livrées, il se doit de vérifier si la cuisson des aliments est à leur goût, 
s’ils ont besoin d’autre chose, etc. 

En d’autres cas, un bon service doit être invisible. Il faut savoir se 
faire discret tout en veillant à ce que les convives ne manquent de rien, 
mais sans les déranger ou les interrompre inutilement.

Il existe aussi le type de serveur qui ne fait jamais d’erreur : ce n’est 
jamais de sa faute. Cette catégorie d’employé est excellente pour jeter 
la faute sur les autres. « Je suis désolé, ce n’est pas de ma faute si c’est 
long, c’est celle des cuisines … » En agissant ainsi, le serveur se cale 
lui-même ainsi que son établissement. Quand le service est plus lent, il 
est important de sécuriser son client, d’aller le voir pour lui redonner 
de l’eau, du pain… remplir son verre de vin afin de le faire patienter. Il 
ne faut certainement pas se cacher dans les cuisines et lui laisser croire 
qu’on l’a oublié.

le serveur + les CuisiNes = 1 (C’est ça, le travail d’équipe!!!)
Évidemment, je suis conscient qu’il y a différents types de restaurants. 
La mécanique du service de chaque endroit n’est pas la même. Tout 
serveur n’a pas besoin de maîtriser à la lettre tout ce que j’ai énuméré. 
Mais il reste que pour moi, quand on travaille dans le secteur de la res-
tauration avec pourboires, le serveur idéal se doit d’avoir cette attitude 
et ces aptitudes :
 

- avoir une apparence soignée et une bonne hygiène corporelle;
- être avenant;
- avoir une bonne mémoire;
- adopter une attitude positive;
- être souriant;
- être travaillant;
- avoir de la « personnalité »;
- savoir travailler en équipe;
- aimer son travail;
- être diplomate;
- savoir garder son sang-froid.

Je pourrais en dire davantage à ce sujet, mais mon but était de vous 
démontrer qu’une bonne attitude joue pour beaucoup au niveau de la 
qualité du service.
un jour, quelqu’un m’a dit : « on revient toujours voir les gens 
avec qui on a eu du plaisir et qui ont fait en sorte que la soirée 
fut un succès ».

Alors serveurs, mettez-vous au travail!

Ma dernière chronique sur les employés à pourboires a beaucoup fait jaser. Dans ce numéro, 
j’y donne suite en parlant spécifiquement des employés à pourboires dans le secteur de la 
restauration, principalement des serveurs et des serveuses qui travaillent dans mon type 
d’établissement, ce qui exclut la restauration rapide (casse-croûte). Les deux restaurants que je 
dirige sont le resto-bar terrasse Foxy’s et le restaurant Onyx  grillades, pâtes & sushi, à Laval.

Les serveurs dans la restauration
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Une distinction 
qUi vaUt son  
pesant d’or !

Du restaurant Le Muscadin  
de Montréal, le propriétaire,  
monsieur Leonardo Iacono.

TOUT COMME LE RESTAURANT 
LE MUSACDIN, VOTRE CARTE 
DES VINS POURRAIT VOUS 
VALOIR UNE CARTE D’OR OU 
UNE GRANDE CARTE D’OR.

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

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

PRÉSENTEZ VOTRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
GRATUITEMENT AVANT LE  
15 JUIN 2009.

En partenariat avec :

De la ferme à la table
bruno égretaud 
Chef enseignant École hôtelière de Laval
begretaud@cslaval.qc.ca

L’idée première, selon François Brouillard, était de maximiser l’abondance 
de bolets (mieux connus sous le nom de cèpes d’Amérique) recueillis 
dans la Baie d’Ungava. Il faut expliquer qu’en 2006, M. Brouillard a 
rapporté à sa table champêtre 1700 livres de ce joyau de la terre. Ce 
qui représente l’équivalent de quatre congélateurs de 15 pieds cubes 
 remplis à pleine capacité. La première transformation de ce produit 
sauvage a été la confection d’une huile de bolets savamment préparée 
selon les règles de l’art. En effet, le processus consiste à chauffer le 
champignon dans l’huile, à décanter l’huile, à la filtrer deux fois et, 
finalement, à la congeler. Vient ensuite, lors de la décantation, la sauce 
aigre-douce faite à partir de l’eau du champignon et de la chaire du 
bolet. Pour éviter la perte des restants de cette denrée savoureuse, un 
pesto de bolet a été expérimenté, sans grand succès, pour  finalement 
utiliser l’idée des beurres déjà offerts, sous autres fragrances et en 
arriver au beurre de bolets. 

L’ingéniosité du produit accompli devait maintenant être présenté 
au MAPAQ. Toutefois, c’est ici que la chose se complique. L’appellation 
du « beurre » n’est pas chose acquise. Le terme « tartinade » (49 % de 
beurre pour 51 % de la fragrance souhaitée) est permis mais « beurre » 
est interdit. Selon la recette de François Brouillard du beurre de bolet 
ces quantités auraient gâché la recette. 

Pour vendre un « beurre » transformé, des processus, l’aseptisation, 
des lois strictes, la pasteurisation et le protocole obligent. À la table 
champêtre de M. Brouillard, aucun problème pour présenter et vendre 
le produit sur place, tout comme dans les marchés publics. C’est ainsi 
qu’afin de distribuer ce « beurre » au grand public, il devenait essentiel 
de s’associer avec un fromager ayant un permis de transformation de 
beurre assaisonné. C’est ici que l’association de M. Brouillard et de 
M. Landry est née. Ces deux passionnés se côtoyaient depuis belle 
lurette lors de bancs d’essai, dans les foires alimentaires et les marchés 
 publics. Avec l’appui du ministère des Régions, sur les produits de 
niches, François Brouillard met donc en branle, en collaboration avec 
Paul Landry, la production du beurre de bolets. 

Maître fromager depuis 1993, M. Paul Landry était tout indiqué pour 
le projet. À cette époque, l’octroi de permis était propice vu la demande 
croissante pour les produits artisanaux. La fromagerie de Bayonne, à 
Berthier, fut la première où M. Landry s’exécuta. Par la suite, est née, en 
2005, la Fromagerie Couland, bien vivante dans la région de Lanaudière, 

qui offre une vingtaine 
de produits de grande 
qualité, incluant trois 
sortes de bries, des camemberts, des fromages frais et des tomes. Le 
plus connu de ses fromages est sans aucun doute un brie de vache, le 
Marie-Charlotte, distribué dans plusieurs marchés d’alimentation. Il 
va sans dire que le nom Marie-Charlotte fait référence à l’épouse du 
 fondateur de Joliette où M. Landry œuvre. Le camembert du nom 
de  « Saint-Émile », le Prés-de-Kildare, le cheddar couland, le Saint-
Élizabeth et la petite chevrette ne sont que quelques-uns des produits 
vedettes concoctés dans cette fabuleuse fromagerie de Lanaudière 
qui se spécialise dans la fabrication de fromages artisanaux issus de 
produits régionaux essentiels à l’économie locale et à la survie de nos 
régions. La Fromagerie Couland, les fromages d’un véritable artisan !

C’est donc ici que nous ne pouvons passer à côté de l’association de ces 
deux passionnés qui servent d’exemple à suivre pour le  développement 
agrotouristique gastronomique en région, qui nous est  mandataire, 
lorsque nous parlons des produits de la ferme à la table.

Cela n’est que le début des « beurres » aromatisés. Il y aura moult 
« beurres » transformés, une fois le beurre de bolets implanté dans 
les habitudes alimentaires des consommateurs québécois, avides de 
nouvelles sensations gustatives! Un moteur dans la gastronomie et 
la simplicité volontaire. Suivront des livres de recettes avec fromages 
artisanaux et des produits sauvages qui assureront la pérennité de ces 
ingrédients dont Dame Nature est si généreuse!

En conclusion, deux passionnés, de grandes idées, d’excellents 
produits sauvages, du terroir, une recette gagnante pour faire  connaître 
des produits simples, goûteux et essentiels pour nos régions. Parce 
que du beurre c’est du beurre… Mais le beurre de bolets deviendra un 
« must » pour tous vos mets!

Fromagerie Couland
562c, rue Champlain
Joliette QC J6E 2S3
450 756-0904
fromageriecouland@hotmail.com
(Une rue au nord de Richard, le long de 
la voie ferrée, entre les rues Saint-Marc 
et Saint-Barthelémy.)

À la table des Jardins sauvages
17, Chemin Martin
Saint-Roch-de-l’Achigan QC
450 588-5125
www.jardinssauvages.com

Le beurre de bolets, 
une première au Québec !
Selon les lois bien établies du « MAPAQ », ne s’appelle pas beurre qui 
veut. C’est ainsi que François Brouillard, valeureux coureur des bois 
et propriétaire de la Table des Jardins sauvages, s’est associé avec 
M. Paul Landry, fromager passionné de La Fromagerie Couland, bien 
connue dans la région de Lanaudière.
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www.distex.ca
LA SOLUTION EN ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT

Le vrai goût de la glace: aucun

Nouveaux modèles, encore plus intélligents

· Économie d’eau et d’énergie
· Technologie d’autosurveillance
· Moins de nettoyages
· Filtre à l’air et interrupteur en avant

Machines à glace sous-comptoir

®

CU1526
150lb/24hrs

CU2026
200lb/24hrs

CU3030
250lb/24hrs

129 Montée de Liesse  St-Laurent (QC)  H4T  1T9  |  Tel: (514) 382-3620  |  Fax: (514) 382-7837
1-800-567-3620

Garantie:  3 ans pièces et service  
   5 ans sur le compresseur

Cave à vins
Robert Labelle
président, importations activin

Ce concours a été créé en 1983 afin d’honorer et de mettre en lumière 
les vins du monde qui se distinguent en dégustation. La SAQ en a été 
propriétaire et gestionnaire de 1986 à 2005.

Croyez-le ou non, en 1986, la Cuvée des Patriotes et le Beaujolais 
Nuits-de-la-Saint-Jean avaient été primés lors de ce concours. Étant 
engagé à titre de directeur de la sélection des produits de la SAQ, mon 
cœur a manqué d’oxygène durant le Gala lorsque l’annonce fut faite.

Au fils des ans, le concours Sélections mondiales des vins du Canada 
a acquis ses lettres de noblesse, une réputation internationale haute-
ment enviable, et constituait, pour la SAQ et le Québec, un fleuron 
notoire dans le monde vinicole sur la planète.

En 2005, pour des raisons que j’ignore, la SAQ a décidé de laisser 
tomber ce magnifique fleuron. Dieu merci, en 2007, Me Ghislain K. 
Laflamme, ancien président de la Régie des permis d’alcool et cofon-
dateur de ce concours, a décidé de prendre les guides en mains et de 
donner un nouveau souffle à ce prestigieux événement international.

L’an dernier, le concours a connu un franc succès. Me Laflamme a 
reçu près de 2130 inscriptions de vins issus de 700 producteurs prov-
enant de 30 pays .

79 vins ont reçu une médaille d’or, et 551 vins la médaille d’argent. 
Je ne vous brosserai pas le tableau des résultats de l’an dernier, mais 
dans l’édition d’automne de Brigade, je vous dévoilerai les résultats du 
concours 2009.

La tenue de tels concours sur la planète permet aux producteurs 
participants de faire valoir et connaître leurs produits médaillés auprès 
d’un très grand nombre d’acheteurs professionnels de vins, dont ceux 
de la SAQ.

Bravo à Ghislain K. Laflamme  pour porter bien haut ce flambeau 
bien de chez nous. Par les temps qui courent, on a besoin d’événements 
de cette envergure.

Je vous lève mon verre.

Du 31 mai au 5 juin prochain, la ville 
de Québec sera l’hôte des Sélections 
mondiales des vins du Canada. Plus 
de 60 dégustateurs de réputation 
internationale et originaires de 19 pays 
viendront déguster et juger des milliers 
de vins du monde.

Les sélections 
mondiales des 

vins du Canada 
2009
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Cuisine santé  gourmande
Yvon tremblay 
Chef exécutif, auteur et consultant international

En raison d’une concurrence de plus en plus vive et de l’apparition 
de centaines de nouveautés chaque année, le marketing indifférencié 
trouve très vite ses limites. Chaque joueur doit se distinguer afin de 
maintenir ses affaires auprès de sa clientèle et passer les moments qui 
s’annoncent ardus. Il ne sera plus suffisant de compétitionner d’égal à 
égal. D’où l’importance de créer la différence! 

Cette différence peut se faire par ce qu’on appelle le branding. 
Pour mieux comprendre, j’ai posé quelques questions à un expert en 
 stratégie de marque, M. stéphane Crevier, de la firme montréalaise 
Origami Créativité stratégique & branding. 

stéPHaNe Crevier réPONd à Mes QuestiONs

Stéphane pourrais-tu me résumer ce qu'est le branding ?
Le branding, c’est créer une différence à travers tous les points de 
communication d’une marque ou d’une entreprise. Les consomma-
teurs doivent connecter avec la marque à l’intérieur de quelques 
secondes. Malheureusement, nous voyons trop de firmes proposer 
des services de branding qui sont, en fait, la création d’une iden-
tité visuelle seulement. Le branding, c’est bien plus. La stratégie de 
marque doit définir, orienter, distinguer et accentuer la perception 
du consommateur face aux produits et services avec consistence et 
uniformisation dans le but d’augmenter les ventes et la notoriété. 
La marque est un ensemble d’éléments tangibles et intangibles. Elle 
doit établir un lien de l’intérieur de l’entreprise vers l’extérieur aux 
consommateurs, et vice-versa. La marque doit définir l’essentiel : vous ! 
Les consommateurs doivent croire en ce que vos produits et services 
leur apportent. Plus une marque se fait connaître pour ce qu’elle est, 

plus les consommateurs lui feront confiance. Le défi est de transformer 
les consommateurs en ambassadeurs de votre marque.

Pourquoi faut-il investir dans sa marque ?
Il y a trois principales raisons : simplifier l’achat par les  consommateurs, 
faciliter le travail de votre force de vente et favoriser l’établissement de 
votre notoriété et équité. 

En alimentation, l’emballage est omniprésent. Étant donné que 
c’est un élément du branding, comment peut-on en tirer profit ?
L’emballage étant un des points de communication de la marque, il 
doit attirer l’attention en quelques secondes seulement. Il est un outil 
de vente très important. Le design d’emballage stratégique permet de 
distinguer vos produits parmi les milliers d’autres qui se trouvent sur 
les tablettes. Votre emballage doit simplifier la décision d’achat tout 
en étant le porte-étendard d’un style de vie et des valeurs de votre 
marque.

L’erreur la plus fréquente est de ne pas accepter de prendre du temps 
pour songer aux véritables enjeux que votre produit aura à subir et 
à vivre sur les tablettes. Les distributeurs vous donneront rarement 
une deuxième chance si vous avez manqué votre coup. Il est donc 
primordial de saisir comment le produit sera présenté et manipulé. Le 
développement d’un emballage ne doit pas débuter avec le produit mais 
avec la compréhension de l’environnement de vente. 

Comment faire pour que les résultats soient significatifs ?
Une stratégie de marque clairement élaborée et endossée par les 
dirigeants d’une entreprise donnera des résultats. Nous avons réalisé 

Les services alimentaires, la restauration et l’hôtellerie sont parmi les secteurs les 
plus compétitifs au monde. Retirez-vous tous les bénéfices possibles que votre 
marque peut vous procurer ?

Le branding :
Votre marque vous donne-t-elle un plein 
retour sur votre investissement ? une refonte complète d’une marque dont les données officielles de   

AC Neilsen ont révélé une augmentation des ventes de 76 % en un 
an, pour un segment de produits. La marque est devenue leader dans 
sa catégorie. En plus d’être profitable, le projet a été réalisé dans les 
temps, et le plus important, en respectant le budget donnée.

Est-ce que le branding s’adresse uniquement aux grandes 
 entreprises ?
Non, pas du tout. Il suffit que les propriétaires aient la volonté de 
créer leur niche dans un secteur délaissé par les grandes entreprises. 
Nous avons développé la stratégie et  l’identité de marque d’un jeune 
 vignoble. Avec des objectifs d’affaires clairement identifiés, nous 
leur avons permis d’établir leur nom rapidement dans leur marché, 
 d’établir la perception de qualité de leurs produits et de vendre les 
stocks annuels en moins de quatre semaines auprès d’une clientèle 
 stratégiquement choisie.

Est-ce que le secteur de la restauration peut aussi tirer avantage à 
se doter d’une stratégie de marque ?
Bien entendu. La restauration est un secteur très saturé, avec beaucoup 
d’artifices et, souvent, sans authenticité. La preuve, ce sont souvent 
des restaurant français, italiens ou chinois, ou des pizzerias dont la 
spécialité est le poulet rôti! Plusieurs ne saisissent pas l’opportunité de 
créer une différence, ce qui fait qu’ils se battent sur la notion de prix, 
et non pas sur la valeur ajoutée.

Il est démontré que les consommateurs achètent les marques et 
 visitent les adresses qui les rassurent et leur inspirent confiance. Une 
marque bien définie est un actif négociable, devient un incontournable 
pour les réseaux de distribution et permet même de vendre les produits 
plus chers car une valeur ajoutée a été créée. De plus, elle génère un 
sentiment d’appartenance auprès des employés. 

MarKetiNG = stratéGie de Mise eN MarCHé
braNdiNG = stratéGie de MarQue

En cette période qui s’annonce difficile pour plusieurs joueurs sur le 
marché, le branding pourrait faire toute la différence!

Bon succès dans votre entreprise.

Pour en savoir plus :
www.origami.qc.ca
www.landor.com
www.interbrand.com
www.liquidagency.com
www.designworks.co.nz

livres :
Alina Wheeler, Designing Brand Identity. Éditions Wiley 2006.
Luke Herriot, 1000 Restaurant, Bar & Café graphics.  
Éditions Rockport 2007.
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Halte gastronomique  

> Laurentides
Johanne Aude
Chercheuse de trésors

L’établissement a connu plusieurs transformations depuis sa  construction, 
en 1934. Située au bord du Lac Morency, cette auberge rustique et 
 chaleureuse comptait à l’origine 10 chambres dans le seul bâtiment prin-
cipal. Aujourd’hui, une magnifique salle de réunion  occupe l’espace des 
premières chambres. Si vous devez tenir une conférence ou célébrer un 
mariage champêtre, elle peut accueillir 160   personnes confortablement 
assises. La chaleur des boiseries et la vue sur le lac et les montagnes 
 ravivent les sens des gens qui s’y réunissent.

Dans les années 1990, 14 chambres ont été ajoutées aux  chambres 
 d’origine et depuis 2001, 24 nouvelles chambres luxueuses ont 
été construites. Vous trouverez maintenant 86 condominiums 
 magnifiquement décorés. Une clientèle fidèle, venant de partout sur la 
planète, utilise ces condominiums en « temps partagé ».

Tous ces changements n’auraient pas vu jour sans la présence du 
 directeur, M. François Peloquin, homme de projets et de défis. 

Travailleur acharné, c’est à l’âge de 14 ans que François Peloquin 
 commence dans la restauration, d’abord comme plongeur puis comme 
commis, pour enfin devenir gérant. Voulant toujours en apprendre 
plus et aller plus loin, il acquiert un diplôme en sommellerie de l’École 
 hôtelière des Laurentides. Curieux dans son travail et toujours à la 
recherche de l’excellence, il écrit quatre chroniques sur les vins dans Accès 
Laurentides, un journal de Saint-Sauveur. 

Fidèle à ses emplois, il travaille pendant dix ans au Jacquard, à 
 Saint-Sauveur. Après avoir acquis de l’expérience, il ouvre dans le même 
village Le Bistro 89, qu’il opère pendant cinq ans. Il achète en même 
temps une franchise de « Monsieur Patio », dans un tout autre domaine, 
où il aura à sa charge une vingtaine de menuisiers. Il réussit à manœu-
vrer les deux commerces et, en même temps, acquiert de l’expérience 
en menuiserie, ce qui l’aidera certainement plus tard dans son autre 
 profession. Au bout de cinq ans, il vend son restaurant et consacre tout 
son temps à son autre commerce, où il excelle autant. Mais quelque chose 
lui manque. Il se rend compte que sa vraie passion est la restauration. Il 
a alors la chance d’être engagé comme directeur de l’Auberge du Lac 
Morency. Il vend son entreprise et consacre tout son temps à l’Auberge. 
Il veut en faire un vrai bijou et attirer une clientèle internationale.

Une AUberge 
 devenUe centre de 
villégiAtUre
Comme il a transformé 
ce lieu magnifique en 
un centre de villégiature 
reconnu et que le pro-
priétaire, Gold Crown 
Resort, veut en faire un 
centre de « temps par-
tagé », François Peloquin 
profite de la carte blanche 
qu’on lui donne et relève 
le défi d’offrir à l’Auberge 
un caractère internatio-
nal avec tous les services 

qu’une personne pourrait demander durant les quatres saisons.   
De plus, comme il désire que tout soit exclusif et typique à l’Auberge, et 

qu’il a l’expérience dans le domaine de la menuiserie, il fait en sorte que 
tous les meubles des chambres et condominiums soient faits par des arti-
sans ébénistes de la place. C’est alors qu’il construit une usine de fabrica-
tion de meubles sur place. Des créations maison! (Vous devez absolument 
voir les magnifiques reproductions québécoises, tant à l’Auberge que dans 
toutes les chambres. C’est impressionnant. Un beau travail.) 

Au fil des ans, il dote l’Auberge d’installations modernes telles que des 
piscines intérieure et extérieure, un sauna et une salle de musculation. En 
2004, il y aménage un spa, un centre de santé offrant des soins de masso-
thérapie thérapeutique ou de détente ainsi que des soins pour le corps. À 
cela s’ajoutent des soins esthétiques (facial, pédicure et manucure) pour 
répondre aux besoins d’une clientèle aux attentes grandissantes. 

Vous voulez visiter l’Auberge? La salle à manger, sobre et discrète, avec 
vue sur le lac, est incontournable. On nous dit qu’elle sera complètement 
rénovée ce printemps. Chaque soir, le sommelier vous accueillera avec 
chaleur, vous proposant un accord mets et vin, et vous fera même visiter 
la fameuse cave à vins de l’Auberge en vous commentant l’histoire d’une 
bouteille ou d’une autre. Un service personnalisé!
 
À tAble
L’une des spécialités de l’Auberge est sans aucun doute le saumon fumé 
à même le fumoir artisanal en pierres des champs, construit par et sous 
la supervision de M. Peloquin. L’essence du bois utilisé pour le fumoir est 
choisie par le chef lui-même. C’est pour cette raison que les saveurs sont 
si différentes. Totalement délicieux. Une autre spécialité est le canard, 
travaillé dans la presse à canard en étain que le directeur a fait faire selon 
ses spécifications, ce qui en fait une pièce vraiment exclusive à l’Auberge. 

La table d’hôte, renouvelée aux deux semaines environ, suit le rythme 
des saisons. Le chef, M. bernard-Simon catafard, diplômé en cuisine 
du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, choisit des 
aliments plus légers en saison estivale et propose une cuisine plus consis-
tante en saison froide. Son expérience, il l’a acquise, entre autres, aux 
restaurants Laloux, La Marée et Yoyo. Du mois d’août 2007 à aujourd’hui, 
il a été le sous-chef de M. daniel St-Pierre, de qui l’expérience ne se dit 
plus. C’est à son tour maintenant de porter le chapeau de chef exécutif et 
de démontrer son savoir faire. 

Inspiré d’une cuisine européenne, il n’utilise cependant que des 
produits et gibiers du terroir québécois, étant ainsi fidèle à la cuisine 
régionale. En plus du saumon fumé, il nous offre un bel échantillonnage 
de viandes sauvages, tels le cerf rouge des Laurentides et le caribou. Que 
dire de ses pétoncles, de ses cailles, de son pavé de truite saumonée, de 
son couscous israélien au parmigiano reggiano, de sa terrine de foie gras 
de canard, de sa casserole de fruits de mer au safran? Sublime! Il a le don 

d’harmoniser différentes sortes de légumes trouvés dans les marchés de 
la région et d’en faire tout simplement des merveilles originales et savou-
reuses. Si vous commandez une salade César, elle sera faite à votre table 
d’après la recette spéciale de François Peloquin. Cela aussi vaut le détour.

Les fins de semaine, le dimanche, l’Auberge nous offre un brunch 
convivial, avec menu chaud et froid qui fait le bonheur de tous. Venez 
vous délecter en vous abandonnant aux délices de la chef pâtissière, 
Mme caroline Mera, diplômée de l’École hôtelière des Laurentides. 

dU vin !
L’été, le décor est féérique, surtout autour de la piscine où le jardinier, 
M. Paul Milo (beau-père de M. Peloquin) entretient jalousement les 
fleurs et les jardins, d’une beauté inouie. Ce n’est pas pour rien que les 
mariés font toujours leur cocktail autour de la piscine. Aussi, un bar a été 
installé en permanence près de la piscine où abondent plusieurs jets d’eau. 
C’est magnifique. On peut de plus prendre un verre ou tout simplement 
prendre un petit lunch en admirant le paysage enchanteur. 

Mais l’attraction principale de l’Auberge est évidemment la cave à vins. 
Quelque 5000 bouteilles, dont 580 sortes différentes, font la fierté de nos 
trois sommeliers qui n’arrêtent jamais leurs recherches complètes de l’ex-
cellence. Ils sont toujours en quête de perles rares afin de compléter l’his-
toire d’amour si bien commencée. M. Jean-Yves bernard, sommelier en 
titre et responsable de la recherche et de l’achat des vins, est diplômé de 
l’École hôtelière des Laurentides en sommellerie, et président de l’Asso-
ciation canadienne des sommeliers professionnels. L’autre sommelier est 
M. guy lelièvre, diplômé de la même école. En 2001, on lui a décerné le 
prix du meilleur sommelier du Québec. Pendant dix ans, il a été le maître 
d’hôtel de l’hôtel L’Eau à la bouche, à Sainte-Adèle. M. François Peloquin, 
lui-même diplômé de l’École hôtelière des Laurentides, apporte constam-
ment son expérience afin de dénicher des nouveautés pour maintenir le 
niveau d’excellence déjà établi.

Au creux d’une vallée, à Saint-Hippolyte, se cache une magnifique auberge entourée de 
montagnes tout comme un joyau au milieu d’un écrin. Qui pourrait penser que tout près 
de nous se trouve un centre de villégiature quatre étoiles d’envergure internationale qui a 
gagné trois fois la carte d’or ?

Un site féérique au cœur des Laurentides
L’auberge du Lac morency
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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

Il y a quatre ans, M. Péloquin a fait planter 500 vignes afin de récolter un jour les raisins avec 
lesquels il pourrait éventuellement élever un vignoble. Mais ce n’était pas assez : il faut 2500 
vignes pour obtenir le permis de vignoble. Et comme cela prend trois ans avant de faire la 
récolte des premiers raisins et de voir aussi la survie et la croissance des plants année après 
année, il a donc pu, l’automne dernier faire sa première récolte de raisins. Ce fut un succès et 
avec celle-ci il a pu fabriquer de la gelée de raisin pour les recettes et les sauces. Cette année, il 
fera construire près des vignes un « chai » qui servira à la fabrication du vin de ses 2500 vignes 
dont il est propriétaire cette année. Vous aurez alors le grand plaisir de visiter le « Vignoble du 
Temps partagé », où un guide vous expliquera tout le processus de la fabrication du vin tout en 
vous faisant participer à la dégustation de certains cépages. 

des fOrfaits POur tOus
L’Auberge offre plusieurs forfaits estivaux ou hivernaux, tels que le forfait d’été « pêcheur 
d’occasion » avec guide, ou l’exploration des sentiers pédestres en montagne. Vous avez bien 
sûr l’initiation au VTT dans les sentiers à cet effet. Sans compter le tennis, la baignade ainsi 
que tous les sports nautiques (kayak, canot, etc). L’hiver, vous pouvez avoir le duo motoneige 
et traîneau à chiens, le duo motoneige et pêche blanche, l’initiation à la motoneige ou au VTT 
ou les sentiers en liberté. Bien sûr, il y a aussi la patinoire sur le lac où le directeur a aménagé 
un magnifique foyer extérieur. Vous patinez et vous vous réchauffez en même temps lorsque 
vous avez froid. Et vous retrouverez toujours le ski de fond dans les pistes aménagées et la 
randonnée en raquette dans la montagne avec un guide.

Si vous préférez rester à l’intérieur, l’initiation à la sommellerie vous permet d’apprendre à 
choisir et à déguster le vin, et vous livre des bases sur les accords mets-vins. Très intéressant. 
Et que dire des visites guidées hebdomadaires Québec-Montréal, en autobus nolisé, pour les 
clients en condos! 

Le personnel de l’Auberge est à l’image de son directeur. L’équipe est fantastique, motivée, 
enjouée. On se sent bien accueilli, ce qui rend le séjour particulièrement agréable. 

M. Péloquin a la tête pleine de projets pour l’année 2009. En plus d’envisager la rénovation 
complète de la salle à manger et la construction d’un chai pour la fabrication du vin, il aimerait 
annexer au centre de soins un spa extérieur aménager un bassin d’eau avec des chutes qui se 
rendrait vers le lac. Quel homme d’action et de défis. Chapeau! Monsieur Peloquin. Bravo.

auberge du lac Morency
42, rue de la Chaumine
Saint-Hippolyte QC J8A 2N4
Tél. : 450-563-5546
Site web : www.lacmorency.com

mars
2 aU 31 mars 2009
la seMaiNe des éCOles Hôtelières  
du QuébeC
La Tablée des Chefs organise, en collaboration avec plusieurs 
écoles de formation culinaire du Québec, une activité annuelle 
de préparation alimentaire au profit des banques alimentaires 
du Québec. 
www.tableedeschefs.org

31 mars 2009
MiNi-salON des NOuveaux arrivaGes 
(réservé aux PrOfessiONNels) 
à la Galerie du Gouverneur de Montréal
Pour information: AQAVBS, 514 722-4510

avril
1er aU 3 avriL 2009
le sial (salON iNterNatiONal  
de l'aliMeNtatiON) et set CaNada
au Palais des congrès de Montréal.  
www.sialmontreal.com et/ou www.setcanada.ca

5 et 6 avriL 2009
aPex trade sHOw
au Exhibition Park d’Halifax www.crfa.ca

21 avriL 2009
MiNi-salON des NOuveaux arrivaGes 
(réservé aux PrOfessiONNels)
à l’École hôtelière de la Capitale de Québec
Pour information: AQAVBS, 514 722-4510

24 aU 26 avriL 2009
festival de la GastrONOMie de QuébeC - 
COuPe des NatiONs
au Centre de foires Expocité de Québec
www.crq.ca

25 et 26 avriL 2009
salON NatiONal de la fraNCHise  
et des OCCasiONs d’affaires
au Palais des Congrès de Montréal
www.salondelafranchise.ca

28 et 29 avriL 2009
bar & beveraGe CONfereNCe & exPO
au Stampede Park, Roundup Centre de Calgary
www.barandbeverage.com

mai
12 mai 2009
tOurNOi de GOlf aNNuel de la  
fONdatiON PaiN et esPOir
au Club de Golf Le Versant à Terrebonne
www.painetespoir.com

13 mai 2009
sYMPHONie GastrONOMiQue  
de l’éCOle Hôtelière de laval
au Club de Golf de Rosemère, sous la direction du Chef Bruno 
Égretaud 
Pour information: 514 984-9650

24 et 25 mai 2009
l’évéNeMeNt NOus aidONs
à la Station Tremblant
www.nousaidons.org

Juin
21 aU 25 JUin 2009
viNexPO 2009
au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, France
www.vinexpo.com

septembre
9 septemBre 2009
tOurNOi de GOlf des CHefs  
de la CONfrérie de la bONNe table 
au Club de Golf le Versant à Terrebonne
Pour information: Chef Ghislain Pelletier 514 984-9650

26 aU 28 septemBre 2009
salON COlabOr
www.colabor.com

Octobre
4 aU 6 OCtOBre 2009
salON rest-Hôte 
au Centre de foires Expocité de Québec www.rest-hote.com

21 aU 23 OCtOBre 2009
l’évéNeMeNt arCPQ
à l’hôtel Delta-Centre de Montréal
www.arcpq.org

Calendrier > Brigade
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Des goûts et des livres
anne fortin
Libraire
librairiegourmande.ca

la gastronomie moléculaire ne laisse 
 personne indifférent : certains refusent 
d’en entendre parler prétextant que 
cela ne va rien changer à leur façon de 
 manger, d’autres s’en délectent à n’en 
plus finir. voici deux ouvrages qui abor-
dent ce sujet sous des angles différents : 
Hervé this propose un dialogue entre 
l’art et la  science, et blumenthal livre son 
œuvre hors norme.

Propos culinaires et savants, Hervé this. 
éditions belin, 2008. 38,95 $

Le créateur de la 
gastronomie molé-
culaire, le physico-
chimiste Hervé 
This, dialogue avec 
ses amis cuisiniers 
artistes : Philippe 
Conticini, Pierre 
Gagnaire, Guy 
Savoie, Emile Jung 
et Olympe Versini. 
Chaque partie du 
repas, de l’entrée au 

dessert, a pour centre une recette classique : 
le pot-au-feu selon Jung, le tartare- frites de 
Conticini ou le bavarois de Savoy. Il en fait 
une analyse technique et culturelle et, ainsi, 
chaque chef livre son art particulier. « Il s’agit 
de communiquer à la fois les éléments techni-
ques nécessaires à la réalisation des mets et de 
transmettre l’intelligence artistique qui fonde 
les gestes techniques. » À lire pour apprécier !

big fat duck, Heston blumenthal. 
bloomsbury us, 2008. 275 $
Fat Duck, le restaurant de Heston Blumenthal 
en banlieue de Londres, a été nommé à deux 
reprises, par les chefs, le meilleur restaurant 
du monde. Il va sans dire que son livre de 
cuisine, présenté dans un magnifique cof-
fret argenté, est d’une beauté exceptionnelle. 
Deux critères décrivant Blumenthal nous ins-
pirent : autodidacte et obsédé par la curio-
sité. En effet, tout est sujet de curiosité pour 
ce cuisinier influencé par différents experts 
dont le savoir-faire scientifique a grande-
ment modulé la nouvelle cuisine, notamment 
sur la perception des saveurs, la façon dont 
l'odeur affecte le goût, ou la manière dont la 
chaleur est distribuée. L’ouvrage réunit 50 de 
ses recettes, photographiées étape par étape, 
dressage compris, avec les différentes signa-
tures du chef. Un livre magistral, excessif par 
son poids, son prix et son contenu!

les grands chefs du monde continuent de 
nous inspirer. deux français d’exception 
nous font bénéficier du résultat de plus 
de 25 ans de travail de précision et de 
raffinement : frédéric aNtON et Pierre 
HerMé. 
Macarons, Pierre Hermé. éditions agnès 
vienot, 2008. 59,95 $

Pierre Hermé, 
prodige de la 
pâtisserie, révèle 
ses secrets sur 
la fabrication 
de cette petite 
douceur qu’est 
le macaron. À la 
fois technique 
et esthétique, 
l’ouvrage détaille, 
en 32 étapes, la 

réalisation parfaite des coques de macarons. Pierre Hermé répond aux 
10 questions les plus courantes, notamment celles traitant des colorants. 
Saveurs classiques : chocolat, café, petits fruits. Saveurs fétiches, dont le 
fameux Ipsahan, (crème au litchi à la rose). Créations plus audacieuses 
(wasibi et pamplemousse). Ce très beau livre retrace les 30 ans de travail et 
d’inspiration de l’auteur. 

Le Pré Catelan, frédéric anton. éditions Glénat, 2008. 129 $
Après 25 ans de carrière, Frédéric Anton signe 
son premier livre. La couverture scintillante 
invite à ouvrir ce superbe ouvrage qui a rem-
porté les honneurs de Meilleur livre de Chef 
au Cook Book Award 2008. Chef de cuisine de 
Joël Robuchon pendant sept ans, Anton a 
retenu de son mentor le plaisir d’exprimer la 
véritable saveur d’un produit. Ainsi, ce livre 
est le résultat du travail sur une trentaine de 
produits, déclinés en trio de recettes, oursin, 
perdreau ou agrumes, avec une extrême pré-
cision, tels que présentés à la table du Pré 
Catelan. La présentation sous la plume de la 

journaliste gastronomique Chihiro Masui, les superbes photos sur fond noir, 
ça va de soi, tout contribue à faire de ce livre un véritable festin des sens. 

deux nouveautés québécoises qui, à leur façon, explorent la notion 
de plaisir à travers l’alimentation !
La santé par le plaisir de bien manger, richard béliveau et denis 
Gingras. éditions trécarré, 2009. 39,95 $

Après leur grand succès en librairie Cuisiner 
avec les aliments contre le cancer, les doc-
teurs-chercheurs Béliveau et Gingras 
s’attaquent aux maladies chroniques et, 
 principalement à l’obésité. Le but de cet 
essai est simplement exprimé : inform-
er pour mieux prévenir. L’ouvrage nous 
apprend les dernières percées de la recher-
che médicale et nous rappelle certaines 
règles de base, notamment celle de rester 
actif et de réduire la malbouffe. Savez-vous 

qu’on offre, chaque année, 3000 nouveaux bonbons dans les supermarchés 
américains? On nous rappelle que « redécouvrir le plaisir de bien manger, 
c’est puiser à même la plus formidable expérience jamais réalisée par 
l’homme, le résultat tangible de notre ingéniosité à améliorer constam-
ment notre quotidien de façon à ce qu’il procure santé et plaisir. » 

Cocktails dînatoires, franck le Cunff et Johanne Mercier. éditions 
de l’Homme, 2008. 27,95 $

Les petites bouchées qui ont souvent 
accompagné les 5 à 7 deviennent les 
grandes vedettes de ces cocktails dîna-
toires, nouvelles façons d’apprécier ces 
chefs-d’œuvre culinaires en miniature. 
Comment constituer un repas complet en 
toute simplicité? Combien de bouchées 
servir? Réponse en 150 recettes! Tapas, 
mises en bouches, verrines, cuillères gour-
mandes ou  bouchées-cocktails, des rec-
ettes nouvelles, simples d’exécution. En 
finale, une section Pour les bouts d’choux 

qui ajoutera sûrement du piquant dans les joyeuses fêtes d’enfants. Un 
nouveau monde de saveurs, de textures et de couleurs.

Le souci  
du détail

La modération a bien meilleur goût.
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sOCiété des CHefs, CuisiNiers 
et Pâtissiers du QuébeC

daniel st-Pierre
président national  sCCpQ

téléphone : 514 528-1083
bureau-national@sccpq.ca

Depuis plusieurs années, au Québec, on fait 
grand cas de notre relève professionnelle. Et 
pour cause car, sans elle, d’ici quelque 15 ou 
20 ans, sévira chez nous une importante 
 pénurie de cuisiniers. Nous sommes bien  placés 
pour faire foi de cette évidence car, même à la 
société des chefs, recruter nos jeunes n’est 
pas chose facile. Le métier n’attire plus autant 
qu’avant et les maisons de formation ont aussi 
leur part de problèmes à remplir leurs classes.
Pour ce faire, plusieurs instances gouverne-
mentales et para-gouvernementales ont créé 
des comités d’étude, des groupes de travail, des 
programmes visant à favoriser le métier… rien 
ne semble vouloir bouger. On a beau analyser 
le phénomène sous toutes ses coutures, rien 
ne semble y faire. Au contraire, ça va de mal 
en pire.

Certains considèrent qu’à la sCCPQ on 
n’en fait pas assez pour aider la relève. Or, à 
 l’exécutif, nous sommes déjà tous conscients 
de cette problématique et travaillons pour y 
trouver remède. Et, c’est bien évident, pour ce 
faire, nous avons besoin de l’aide et de l’assis-
tance de tous. Si ça se trouve, c’est ensemble 
que nous parviendrons à peut-être renverser la 
vapeur et à rendre nos métiers plus attirants.

Il est vrai que, de nous jours, les mentalités 
de nos jeunes ont bien changé. Ils sont très 
différents de nous, alors qu’à nos débuts nous 
initions à l’aveuglette cette lourde aventure. 
Je ne le répèterai jamais assez, nous devons 
nous ajuster à la nouvelle génération et non 
l’inverse. C’est fini les semaines de 6 jours, 
les horaires hebdomadaires de 60 heures 

 instables, avec coupures… Actuellement, les 
salaires offerts aux nouveaux arrivés dans ces 
champs d’activités ne les attirent pas ou, pire 
encore, les découragent après quelque temps. 
Voilà l’une des raisons les plus importantes 
qui fait que plusieurs d’entre eux s’orienteront 
volontiers vers des métiers qui donnent accès 
dès les débuts à des salaires plus intéres-
sants, avec des horaires souples dans lesquels 
on dispose de plus de temps pour les loisirs 
et où l’on tient compte des besoins d’ordre 
familial. Convenons-en une bonne fois pour 
toutes, il faut nous ajuster dès maintenant et 
 travailler à rendre nos métiers plus attrayants 
au niveau des conditions de travail et des 
 salaires  proposés.

l’eNvers de la Médaille
Question d’équilibrer un peu la chronique 
d’aujourd’hui et d’en éclairer les contours, il 
me fait plaisir de vous rapporter ici les résul-
tats de l’édition 2009 de la Compétition des 
meilleurs apprentis nationaux en cuisine et en 
pâtisserie.

Dans le cadre du Salon Rendez-vous HRI, 
organisé par l’association des fournisseurs 
d’hôtels et  restaurants, la sCCPQ a pré-
senté sa très populaire compétition. L’activité 
était parrainée par le Porc du Québec, 
saputo et le MaPaQ. Au total dix finalistes 
(des jeunes professionnels détenant leur DEP, 
mais possédant moins de trois ans d’expérien-
ce) ont concouru dans le but d’obtenir cette 
reconnaissance. Le titre d’Apprenti cuisinier 
de l’année, assorti du trophée Marcel-Kretz, 

fut décerné à Stéphanie Lavergne du restau-
rant le saint-amour, à Québec; alors que le 
titre  d’Apprenti pâtissier pour 2009, assorti du 
 trophée francis-Cabanes, a été attribué à 
Marc-André Ouimet, du même restaurant.

Quant aux médailles d’argent et de bronze 
en cuisine, elles ont été remises respectivement 
à Jo-Any Rancourt, restaurant le tapageur, à 
Sherbrooke et à Grégoire Routy, restaurant 
Nizza, à Montréal. Les médailles d’argent et 
de bronze en pâtisserie furent respectivement 
remises à Julie Quenneville du restaurant 
l’eau à la bouche, à Sainte-Adèle et à Rébecca 
Belleau du restaurant Nizza, à Montréal
Je tiens à féliciter personnellement tous les 
participants et participantes à cet événement.

la tablée des Chefs : 
« Qu’est-ce que ça mange 
en hiver ? »
Le moteur d’engagement communautaire 
des chefs, cuisiniers et pâtissiers au Québec, 
cette phrase qui nous porte depuis des années 
dans notre mission sociale, est bien vaste. Des 
 centaines de chefs se mobilisent dans la même 
action sociale afin d’aider en synergie les gens 

dans le besoin à manger tous les jours et les 
jeunes de milieux moins favorisés à comprendre 
l’importance de l’alimentation dans leur vie.

Que ce soit par la récupération de surplus 
alimentaires ou par la préparation de corvée 
de repas au profit des banques alimentaires 
du Québec, on peut imaginer que si ces repas 
proviennent des chefs et cuisiniers du Québec, 
ces gens mangeront enfin un premier repas 
sain et savoureux. On peut aussi imaginer que 
si ces mêmes chefs viennent partager leurs 

 connaissances avec des jeunes assoiffés de con-
cret dans leur vie, le résultat sur le terrain sera 
supérieur à n’importe quel cours dispensé dans 
une école de cuisine. On parle ici d’une interac-
tion humaine entre des passionnés et des jeunes 
qui ne demandent qu’à recevoir de l’aide. Car 
bien qu’ils soient parfois marginaux, la plupart 
d’entre eux n’ont pas demandé ce qui leur arrive 
ni choisi leurs parents!

La Tablée des Chefs, c’est le moteur 
d’engagement communautaire des chefs, 

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

Merci !
Nous aimerions remercier très sincèrement 
toutes les personnes qui nous ont aidés de 
près ou de loin jusqu’à maintenant afin de 
faire grandir appui à la relève. Nous avons 
pu remettre certaines sommes à des jeunes 
désireux de poursuivre leurs études ou de se 
perfectionner dans leurs domaines respectifs.

Merci à M. Ghislain Pelletier, de l’École 
 hôtelière de Laval et du Centre de golf Le 
Versant, pour ses projets, sa patience et sa 
détermination. Merci à tous les clubs de golf qui 
se sont impliqués dans nos collectes de fonds : 
Centre de golf Le Versant, M. Mario lejeune, 
Club de golf de Rosemère, M. Martin vallée, 
Le Blainvillier, MM. Gilles Goyer et Jean 
lambert, Le Mirage, M. Mario Julien, Club 

de golf Elm Ridge, MM. sylvain Gilbert et 
Michel Comte, Le Laval-sur-le-Lac, M. eric 
Keegan, et le Club Link, M. alain viau. Un 
gros merci, surtout, à tous les directeurs et à 
tous les présidents des clubs de golf ci-haut 
mentionnés d’être les hôtes si accueillants 
pour toutes nos soirées-bénéfices. 

Merci à daniel Choquette traiteur et à 
toute sa brigade pour son  professionnalisme, 
sa  ferveur au travail et son appui dans tous 
nos projets.

Un gros merci à M. Olivier delcol, chef 
privé de Mme Céline dion, pour sa précieuse 
collaboration et pour sa continuelle disponi-
bilité.

Un merci très spécial à l’École hôtelière de 
Laval, à M. Mario Gagnon, directeur, et sa 
merveilleuse équipe, Mmes Josée lemay et 
Nadège Jault, MM. Michel de artèche, 

denis Caciuc et richard abel ainsi que tous 
leurs élèves en restauration. Merci à MM. léo 
bérubé et benoit Hotte et à leur brigade en 
cuisine. Merci à Mme isabelle sauriol et sa 
brigade en pâtisserie. Aussi un gros merci à 
M. bruno egretaud, professeur en cuisine 
actualisée, qui est toujours fidèle au poste.

Merci aussi à tous les commanditaires qui 
ont fourni si généreusement les produits dont 
nous avions besoin pour pouvoir faire de ces 
soupers-bénéfices un grand succès. Un merci 
spécial à M. denis boisvert, de Alim Plus, 
pour sa grande générosité et sa fiabilité. Sans 
oublier notre ange culinaire sœur angèle.

Grâce à vous tous nous pourrons continuer 
notre mission déjà commencée de pouvoir 
aider notre relève de demain à poursuivre un 
rêve réalisable. 
Merci

aPPui à la relève et  
uNifOrMes tOwN & COuNtrY iNC.

Johanne aude
présidente fondatrice

jaude@tcuniforms.com

Première rangée : Charlène Simard, Nathalie Pilote, Jacques 
Savard, Josée L'écuyer, Jean-Philippe Gilbert, Bruno Caillouette 
(tous des cuisiniers et cuisinières), Stéphane Lanctôt, directeur 
de la restauration et Jean Michel Breton chef exécutif. Deuxième 
rangée : Jacqueline Sylvain, sous-chef, Robert Humphreys,  
chef banquets et Nathalie Leduc, sous-chef.

 cuisiniers et  pâtissiers au Québec car ça  permet 
toutes ces choses. Nous voulons offrir un guichet 
unique d’aide communautaire au milieu culi-
naire  québécois. Plusieurs chefs se sont joints à 
l’une ou l’autre de nos initiatives. Je pense, par 
exemple, à Normand Laprise, Jean-Luc Boulay, 
Francois Drouin, Francois Blais, Dany St-Pierre, 
Éric Vilain, Patrice Demers, Roch Desjardins, 
Jean-Michel Breton, Marino Tavares, Jérôme 
Ferrer… et la liste est encore longue. Ces chefs 
nous soutiennent et font grandir la cause. Ils 
le font surtout pour aider les autres mais du 
même coup, en s’impliquant, ils tentent de 
mobiliser d’autres chefs et cuisiniers à suivre le 
pas et à s’impliquer dans leur mouvement social 
au Québec.

L’implication communautaire et sociale des 
chefs au Québec passe par La Tablée des Chefs 
et se résume en quelques mots : le pouvoir de 
nourrir. Nourrir les bouches qui ont faim et 
nourrir l’esprit de connaissances.

les nouvelles de la tablée
tourisme laval >  réunit les chefs et hôteliers 
de Laval autour de La Tablée des Chefs afin 
de développer le programme de récupéra-
tion alimentaire sur le territoire de Laval, 
dans les congrès et événements corporatifs. 
Cette initiative jouit de l’appui du Sheraton 
Laval, du Hilton Laval, du Radisson Laval, du 
St-Martin, du Château Royal, du traiteur Bon 
appétit et de plusieurs autres
fairmont le Manoir richelieu >  (stéphane 
lanctôt, Jean-Michel breton et son 
équipe) se joint au programme de récupéra-

tion alimentaire de La Tablée des Chefs qui 
permettra de nourrir des centaines de per-
sonnes dans le besoin dans leur région.
la semaine des écoles hôtelières  >
du Québec produira cette année plus de 
72 000 portions de « fricassée de dindon 
aux légumes sur lit de pâtes » avec l’aide 
de plus de 12 établissements de formation 
culinaire du Québec. Plus de 400 étudiants 
en cuisine accompagnés de leurs enseignants 
permettent à cette activité de vivre un tel 
succès. Nous remercions nos partenaires, 
Alimplus, Olymel, Coop Fédérée, Éleveurs de 
volailles du Québec, Arctic Garden/Bonduelle 
Canada, Italpasta, Novelis, Contact Image et 
plusieurs autres. 
la Coop HeC Montréal >  (Nicolas Gauthier 

et son équipe) se joint au programme de 
récupération alimentaire de La Tablée des 
Chefs et distribuera les surplus alimentaires 
de tous ses événements à l’organisme Multi-
Caf choisi par La Tablée des Chefs dans ce 
dossier. 
le Groupe l’aromate >  (Jean-françois 
Plante) s’implique dans une collecte de fonds 
des plus originales. Pour plus de détails, vis-
itez l’une des deux adresses du restaurant ou 
son site web : www.laromate.com
le Camp culinaire taillevent > , grâce à 
une entente de cinq ans avec la Fondation 
Canadian Tire du Québec, prend de 
l’expansion et touchera plus de 450 jeunes 
de toutes les régions du Québec en milieux 
moins favorisés et ce, dès la fin juin 2009. 
Chefs bénévoles recherchés : contactez M. 
Claude beausoleil par télépone au numéro 
450-748-1638 ou par courriel à l’adresse suiv-
ante : claude.beausoleil@tableedeschefs.org
l’atelier culinaire de la tablée des Chefs >  
reçoit les plus grands chefs au Québec bénév-
olement pour soutenir la cause (informez-
vous en visitant www.tableedeschefs.org)

Pour vous engager dans votre mouvement 
social au Québec :
la tablée des Chefs
699, rue Adoncour
Longueuil (Québec) J4G 2M6
T. 514-269-9539
F. 450-748-1680
Courriel : jf.archambault@tableedeschefs.org
Site web : www.tableedeschefs.org

Associations
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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

fédératiON CuliNaire CaNadieNNe

Québec
IKA-Erfurt
2 0 0 8

luc boissy
Directeur 

FCC - Montréal
www.ccfcc.ca

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 !

 RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOS NOUVEAUX PRODUITS AUPRÈS DE VOTRE DISTRIBUTEUR  |  INDUSTRIES M.K.E. INC. Candiac (QC) Canada  |  Téléphone: 450.659.6531  |  1.800.361.9801  |             www.mke-ind.com

POUR TOUS VOS BESOINS EN ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION ET D’HÔTELLERIE

bONJOur à tOus!

Voici les dernières nouvelles de la Fédération  
culinaire du Canada, section Montréal.

Le 21 octobre 2008, l’équipe régionale du Québec (Marcel Kretz, 
serge Caplette, daniel Coté, Yves Petit, robert Cholette, luc 
boissy, Yves Moreau, Guillaume Cantin, Katy Normandin, Otto 
daniels, Patrivia Carvalho et anoush Mansourian) a remporté 
la médaille d’argent lors des olympiades culinaires internationales en 
Allemagne. Après douze années d’absence du Québec pour cette com-
pétition, l’équipe s’est classée au 11e rang au cumulatif sur 62 équipes. 
Un gros merci à tous nos supporteurs et commanditaires. Signalons 
que laurent tremblay et didier Martens ont également remporté 
des médailles de bronze en compétition individuelle.

La soirée reconnaissance Ken Chong se déroulera le 3 avril 2009. 
Une soirée de retrouvailles et de remises de prix aux différents chefs 
et chefs patissiers qui se sont démarqués lors de l’année 2008. Le 
prix du billet est de 65 $ par personne pour un repas quatre services 
digne de cette soirée.

renseignements et réservations : luc boissy
Tél. : 450-649-1511, poste 245
Courriel : boisslechef1@hotmail.com ou chef@valleedurichelieu.com

L’engagement de notre association dans le repas-bénéfice pour la 
maison des jeunes d’Otterburn Park, en Montérégie, se déroulera à 
la mi-avril. 
Merci !
Serrons les coudes. Le nombre fait la force !
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BistrO mUndO
découvrez les saveurs du monde avec les vins Bistro Mundo Import

Vins Arista Inc. présente avec fierté deux vins de qualité désormais accueillis dans 
le réseau de la SAQ : un vin rouge d’Espagne, le Bistro Mundo, Tempranillo 2007 

Valdepenas d.o. (dénominación de origen) et un vin blanc de France, Bistro Mundo, 
Chardonnay 2007 Vin de pays d’Oc de la région de Limoux.

Le vin rouge d’Espagne possède un arôme légèrement fruité et un goût savoureux 
typique du cépage Tempranillo. En rétro-olfaction, il laisse percevoir des saveurs de 

cerise.
Quant au vin blanc français, c’est un Chardonnay typique de la région de Limoux. 

Il possède une belle robe jaune paille et son bouquet exhale des notes d’aneth et 
d’amande. En rétro-olfaction, il rappelle des saveurs de fruits secs.

Vins Arista a choisi d’offrir ces vins dans des contenants novateurs appelés Vinopak, en 
format de 1 litre ou en petits formats de 187,5 ml vendus en paquet de quatre Minipak.

www.vinsarista.com

pLaneta prÉsente sa CUvÉe 2008… Une aUtre annÉe QUi prOmet

Planeta, producteur de renom d’huile d’olive extra-vierge d’Italie, présente aux épicuriens 
du Québec sa toute nouvelle cuvée 2008, La Planeta, D.O.P. Val di Mazara. Reconnue pour 
ses hauts standards de qualité, l’entreprise familiale originaire de Menfi en Sicile est fière de 
présenter sa toute dernière récolte, qui a maintenant atteint des sommets en ce qui a trait à sa 
maturité et à son goût.

une cuvée à son apogée
La cuvée 2008 de la Planeta sera disponible dans la plupart des épiceries fines du Québec. 
Elle saura certainement ravir les fines bouches, une année de plus, avec ses magnifiques 
reflets verts et au bouquet d’herbes fraîches, avec notes d’agrume, d’artichaut, de pistache et 
de tomate verte. Pour profiter pleinement de ses saveurs, il est préférable de la consommer 
dans les mois qui suivent son ouverture. Elle peut toutefois être conservée sans problème 
de 18 à 24 mois après son ouverture, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que l’huile Planeta, et certaines autres bonnes huiles d’olive 
sont embouteillées dans des contenants de verre opaque ou ombragé afin de conserver un 
maximum de propriétés nutritives.
www.planeta.it • www.favuzzi.com

ChoColat aux lait, Pétales De Rose 

La Maison d’Importation Fleur d’Olive est heureuse de vous présenter ses nouveautés 
printanières.
Des chocolats de grande qualité recouverts de pétales de fleurs enivrantes!
Les chocolats bovetti sont fabriqués en France plus précisément à Terrasson (Dordogne),  
où M. Walter Bovetti est passé maître dans la confection et la conception de chocolats de 
grandes qualités.
L’esprit de création qui anime Bovetti depuis 1994 s’exprime dans tout l’univers du chocolat. 
Tous les chocolats Bovetti sont pur beurre de cacao. Les chocolats noirs contiennent un 
minimum de 73 % de cacao. Le chocolatier nous offre un vaste choix de plus de soixante 
tablettes artisanales de chocolat noir, au lait et blanc avec des épices, des fruits, des  
sucres cuits…
Les consommateurs souhaitent aujourd'hui des produits authentiques, ludiques et de qualités. 
C'est pour cela que tous leurs chocolats sont pur beurre de cacao.
www.fleurdolive.com

prOtège-mateLas et prOtège-sOmmier aLLer-ZipmC

Protection complète des matelas ou des sommiers  
pour un sommeil sain, sans allergies.

 
Utilisez le protège-matelas et protège-sommier allerzip de Protect-a-bed® et votre 

investissement pour matelas et sommier sera totalement protégé. Avec un Système 
buglockMC à fermeture à glissière sur trois côtés avec scellement AllerZip, offre une 

protection complète contre les allergènes, les acariens et les punaises de lits et empêche 
les insectes d’entrer, de sortir et de mordre.

Le protège-literie AllerZip est certifié à l’épreuve des punaises de lits par un  laboratoire 
d’entomologie, offre une protection supérieure contre l’incontinence, une  barrière 

contre les acariens et une protection contre les allergies. De plus, il forme une 
 enveloppe complète pour le matelas ou le sommier, pour une protection totale contre 

les punaises des lits. Il est perméable à l’air, imperméable aux liquides, absorbant, conçu 
d’une surface en tissu éponge en coton à 100 %. 

Frais et agréable pour le sommeil, le protège-matelas et sommier AllerZip est un 
 investissement qui permet à l’industrie de l’hospitalité d’être proactif dans la lutte 

pour assurer un environnement de sommeil sain tout en réalisant des profits.
www.caber.ca

Hide-paCKmC

emballages Krupack présente la boîte intelligente HIDE-PACKMC, 

une première canadienne dans l’industrie de l’emballage.

Comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes, la nouvelle 
boîte intelligente HIDE-PACKMC d’Emballages Krupack, munie d’une 

radio-puce intégrée à sa structure, s’annonce comme la clé qui 
pourrait solutionner plusieurs enjeux de l’industrie de l’emballage et 

du commerce de détail. Amenant une amélioration de l’efficacité de 
la chaîne d’approvisionnement, une meilleur traçabilité des produits 

et des réductions de coûts, la boîte intelligente s’annonce comme une 
révolution comparable à celle du code barres au début des années 70.

www.krupack.com

Trouvailles

irresistiBLes CUp CaKes

Succombez

Aux nouveaux petits gâteaux Irresistibles cup cakes, offerts dans un Metro ou un 
Metro Plus près de chez vous ! Metro vous offre quelques-uns de ses nouveaux et 
délicieux cup cakes Irresistibles qu’elle vient tout juste de lancer. Ces succulents petits 
gâteaux sont des gâteries parfaites pour faire plaisir à vos papilles. Les excellents 
cup cakes Irresistibles sont proposés en cinq saveurs de glaçage : vanille, chocolat, 
caramel, fraises et café. Ils sont garnis en 12 variétés qui plairont à tous les goûts : 
marguerite colorée, marguerite blanche, sucre rouge, coconut, triangle de chocolat, 
fudge, sucre à la crème, caramel, cacao, grain de café, fraise et plaquette chocolatée 
Bonne fête. Ils sont vendus en boîtes de 2 ou de 6, ou encore à l’unité, toujours à des 
prix très concurrentiels.
Des petits gâteaux pour se gâter !
www.metro.ca

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.
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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

Le jeudi 19 février dernier, au restaurant Toqué!, 
le Festival Montréal en lumière a invité la presse 
à rencontrer le chef parisien Alain Passard du res-
taurant l’Arpège, président d’honneur du volet Les 
Plaisirs de la table Air France présentés par American 
Express. Il a partagé avec les convives sa passion, les 
légumes, et sa conviction que nous sommes encore 
loin d’avoir tout appris sur l’art de les préparer.
Site web : www.equipespectra.ca

Le lendemain, le 20 février, Brigade et d’autres 
médias ont été chaleureusement invités à visiter la 
première édition du Salon santé, bonne forme et 
style de vie. À cette occasion, nous avons eu droit à 
une visite toute particulière en compagnie de M. Larry 
Smith, président d’honneur de l’événement, guidés 
par la fondatrice de l’événement, la physiothérapeute 
Arièle Ali. Plus de 60 exposants y proposaient mille 
et une façons de prendre soin de nous. Les Québécois 
sont de plus en plus préoccupés par leur santé en 
général et s’efforcent d’adopter ou de conserver des 
habitudes saines pour vivre mieux, plus  longtemps. 
Le Salon allait tout à fait dans cette direction, en plus 
de mettre l’emphase sur la prévention plutôt que la 
guérison de tous les aspects d’une vie saine : santé, 
forme physique, beauté, bien-être. 
Site web : www.salonsfv.com

De gauche à droite : le porte-parole du Salon, 
Philippe Lapeyrie, le vice-président, Vincent 
Lafortune, et le président, René Lafontaine. 

Le mardi suivant, le 24 février, avait lieu, à l’Hôtel 
Fairmont Le Château Frontenac de Québec, le dévoi-
lement de la programmation officielle de la première 
édition du Salon international des vins et spiri-
tueux de Québec, présidé par M. René Lafontaine. 
À cette occasion, les personnes présentes ont pu 
rencontrer les organisateurs et déguster les 32 vins 
primés à l’occasion du concours Les Prix du public. 
Tenue trois semaines plus tôt, la compétition était 
présidée par M. Pierre Cazalis, président du Collège 
des ambassadeurs du vin au Québec. Ces dégusta-
teurs d’un jour, dont les noms avaient été suggérés 
par des restaurants de Québec, ont reçu au préalable 
des instructions ainsi qu’une formation de base sur 
les techbniques de dégustation. L’événement s’est 

déroulé dasn un décorum digne des plus grands 
concours : bouteilles ensachées, fiche internationale 
d’évaluation, contrôle des températures de service, 
etc. À part quelques rares exceptions, les produits 
primés sont tous vendus à 20 dollars et moins à la 
SAQ. 
Le Salon se déroulera les 13, 14 et 15 mars.
Site web : www.salondesvinsdequebec.com

Stages en France du groupe 732

Dans le cadre de leur formation en pâtisserie de 1350 
heures, le stage final en entreprise est essentiel à 
l'obtention du diplôme, car il permet aux étudiants de 
mettre en pratique tout le cursus de leur apprentis-
sage. Cependant, sept étudiantes du CFP Jacques-
Rousseau ayant comme enseignant en pâtisserie, M. 
Roch Desjardins, ont manifesté l'intérêt de faire ce 
stage en France. Alors, avec les contacts en France 
de leur enseignant, les élèves ont réalisé leur stage de 
quatre semaines en novembre et décembre dernier. 
Les sept étudiantes étaient : Raphaëlle Boyer-Godin 
à la Boulangerie-pâtisserie Maurice Gaget à Paris; 
Mylène Ducharme et Carol-Ann Savoie au Grand 
hôtel des Thermes à St-Malo; Vanessa Timperio 
aux Délices de Châtillon à Paris; Marie-France Roy 
à la Boulangerie Pelissero à Nîmes; Tanya Grenier 
et Marie-Neige Guinois à la pâtisserie-chocolaterie 
1,2,3 Chocolat, 4,5,6 gourmandises à Cancale.

Plus d'un an avant le départ, elles avaient mis en 
place des activités pour amasser des fonds néces-
saire à la réalisation du projet. Notamment, elles ont 
produit des suçons en chocolat et d’autres produits 
qu'elles ont vendus par la suite, organisé une soirée 
de quilles et un souper bénéfice en collaboration avec 
La Tablée des Chefs. Le projet était en collaboration 
avec l'OFQJ en plus de faire appel à différents orga-
nismes pour obtenir plus de fonds. Les organismes 
qui les ont encouragées sont : le Club Optimiste de 
la Jacques-Cartier (500 $), Rudolph (500 $), les 
Délices gelato (500 $), Appui à la relève (1000 $), la 
Fondation Gérard-Delage (2800 $) et un merci tout 
spécial aux Uniformes Town & Country qui ont fourni 
deux uniformes de travail à chacune des élèves. 
D'autres partenaires ont collaboré au succès de ce 
projet : Le C.F.P. Jacques-Rousseau, La Tablée des 
chefs, La Cabosse d'or, Les Emballages Florisec, 
Chocolat Central, Création gourmande, et Rona. 

Ce projet de stage en France offre aux étudiants une 
chance exceptionnelle d'acquérir de la rigueur, d'ap-

prendre sur le terrain et de toucher aux nombreuses 
facettes de ce merveilleux métier. En outre, ils ont 
eu l'occasion privilégiée de tisser des liens avec des 
pairs en France et de vivre un échange culturel enri-
chissant et stimulant, tant du point de vue profession-
nel, qu'humain. Pour la plupart d’entre eux, ceci était 
une première visite en France et certaines pensent 
déjà y retourner travailler un peu à leur endroit de 
stage. Mais, nous sommes sûr qu’elles en ont sorties 
toutes grandi de cette expérience extraordinaire.

Au nom des étudiantes et de leur enseignant, Roch 
Desjardins, nous  voulons remercier toutes les per-
sonnes impliquées de près ou de loin au succès de 
ce projet.

Le Fairmont Le Manoir 
Richelieu se joint au 
 programme de récupération 
alimentaire de  
La Tablée des Chefs

Le Fairmont Le Manoir Richelieu est le premier hôtel 
québécois à se joindre au programme de récupération 
alimentaire de La Tablée des Chefs. Ainsi, grâce à un 
partenariat avec l’Association Bénévole de Charlevoix 
(ABC) et le Service alimentaire et d’aide budgétaire de 
Charlevoix (SAAB), des milliers de denrées de qualité 
seront distribuées à des familles moins favorisées de 
Charlevoix et de La Malbaie.

L’ensemble de l’équipe de la restauration du 
Fairmont Le Manoir Richelieu, dont le directeur de 
la Restauration, Stéphane Lanctôt, le chef, Jean-
Michel Breton, ainsi que la sous-chef, Jacqueline 
Sylvain, se sont mobilisés pour s’engager sociale-
ment auprès de la communauté moins favorisée de 
la région. La récupération des surplus débutera le 1er 
février 2009, après quelques mois d’implantation et 
de tests de salubrité.

« L’initiative a été reçue avec beaucoup d’enthou-
siasme de la part de toute l’équipe de la cuisine», 
explique Stéphane Lanctôt. « Il a même été difficile 
d'attendre jusqu'au 1er février ! Dès la fin du mois 
de décembre, l’équipe était prête à emboîter le pas 
pour faire bénéficier de nos mets succulents aux gens 
dans le besoin de la région de Charlevoix. »

« Nous espérons que d’autres hôtels suivront le 
Fairmont Le Manoir Richelieu et voudront s’engager 
dans le programme de récupération alimentaire de 
La Tablée des Chefs », souligne Jean-François 
Archambault, directeur général et fondateur de La 
Tablée des Chefs.

D’ailleurs, l’Association des Hôteliers du Québec 
(AHQ) a lancé une initiative sur les engagements 
environnementaux des hôteliers du Québec afin de 
réduire les déchets. Cette initiative permet de dis-
tribuer de la nourriture de qualité à des gens dans le 
besoin au lieu de se retrouver à la poubelle. « Il s’agit 
d’une façon simple de s’impliquer socialement dans 
sa communauté » ajoute M. Archambault.

La Tablée des Chefs implique les chefs dans la 
récupération de leurs surplus alimentaires à travers 
le réseau des banques alimentaires du Québec. Elle 
sert d’agent de liaison entre les traiteurs, les chefs 
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Le 1er janvier dernier, le 
Ferreira Cafe s’est lancé le 
défi de poursuivre son enga-

gement auprès de la Fondation de l’Hôpital Sainte-
Justine en lui remettant 1 $ pour chaque repas servi 
en 2009. Cette initiative s’inscrit dans les activités 
caritatives tenues par le restaurant depuis 13 ans. 
Ferreira Cafe invite donc sa clientèle à participer à 
cette bonne cause en profitant de sa bonne table 
ou encore en laissant un don supplémentaire dans 
un vase en verre soufflé créée exclusivement pour 
la campagne par l’artiste Annie Michaud. « Nous 
voulions trouver une façon avant-gardiste de pour-
suivre notre soutien à la Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Justine. La situation économique actuelle telle 
que nous la connaissons nous demandait d’innover 
et c’est le défi que nous avons décidé de relever en 
contribuant sur une base quotidienne proportionnelle-
ment à notre achalandage », précise Carlos Ferreira, 
propriétaire du Ferreira Cafe.

Notez que le restaurant continuera de tenir ses acti-
vités habituelles de financement pour la Fondation de 
l’Hôpital Sainte-Justine cette année, tels le renommé 
Gala des Chefs en mai et le Grande Party Ferreira en 
juin, auxquels se greffera cette nouvelle offensive. Les 
instigateurs du projet se montrent très optimistes et 
se fixent comme objectif global un don de 100 000 $ 
provenant entre autre de ces trois activités. 
Site web : www.ferreiracafe.com

La troisième édition de l’In-
ternational Caseus Award,  à 
laquelle participaient Mmes 
Nathalie Filion, de Québec, 
et Geneviève-Clhéo Hotte-
Vaudry, de Montréal, s’est 

déroulée à Lyon le 24 janvier 2009 dans le cadre du 
Sirha. Un lieu réunissant le meilleur de la production 
mondiale où se croisent les savoir-faire et les cultures 
des quatre coins de la planète.

Douze équipes de deux fromagers professionnels, 
chacune d’elles représentant leur pays, ont travaillé 
d’arrache-pied pendant sept heures afin de répon-
dre aux exigences de multiples épreuves,  à l’issue 
desquelles l’équipe canadienne s’est classée sixième 
parmi les meilleures au monde.

On se rappellera que l’équipe canadienne a été 
sélectionnée suite au National Caseus Award 2008, 
prémisse de l’International, qui eu lieu à la Maison du 
Gouverneur au mois d’octobre 2008. 

La participation du Canada à l’International Caseus 
démontre sans équivoque que la communauté inter-
nationale des métiers de bouche reconnaît l’évolution 
de notre industrie fromagère, encore inexistante il n’y 
a pas si longtemps, et l’expertise des fromagers issus, 
pour la plupart, d’une population sans tradition et sans 
histoire fromagère telles qu’elles se présentent dans 
les vieux pays d’Europe. 

Aujourd’hui, dans un univers fromager canadien 
bousculé par des actions mettant en péril ses froma-
ges artisanaux, la filière fromagère du Canada peut 
être fière du travail accompli par ces deux jeunes 
personnes.
Site web : www.caseus-award.com

Le 29 janvier der-
nier étaient dévoilés, à 
Montréal, les résultats 
de la 7e étude sur la 
Conjoncture du marché 

mondial du vin et des spiritueux et perspectives à hori-
zon 2012, réalisée par le cabinet  britannique IWSR 

pour le compte de Vinexpo. On y apprenait, entre 
autres, que les ventes de vins au détail augmenteront 
au Canada trois fois plus rapidement que dans le 
reste du monde. En effet, entre 2003 et 2007, ce ne 
sont pas moins de 454 millions de bouteilles de vins 
(tranquilles et effervescents) qui ont été consommées 
par les Canadiens, représentant une augmentation 
de 26,62 %. D’ici 2012, la consommation devrait 
poursuivre sa progression pour atteindre 49,587 mil-
lions de caisses. Sur 10 ans, la consommation cana-
dienne de vin aura donc progressé de 6,5 % par an en 
moyenne, comparativement à une moyenne mondiale 
annuelle de 1,4 %.Toujours au Canada, le chiffre d’af-
faires issu de la vente au détail sera proportionnel à 
la progression de la consommation. Ayant affiché une 
croissance de 29,3 % entre 2003 et 2007, le chiffre 
d’affaires devrait de nouveau connaître une hausse 
de 26,05 % entre 2008 et 2012 pour atteindre 5,642 
milliards de dollars. Entre 2008 et 2012, la crois-
sance des ventes de vins tranquilles au détail au 
Canada (+26,05 %)  représentera presque le triple 
de celle prévue à l’échelle mondiale (+9,56 %).
Site web : www.vinexpo.com

UNE PRÉSENTATION DE

ADMISSION
(18 ANS ET PLUS) 15 $ 



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
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5000 produits au bout des doigts

Commandez en ligne
Listing personnalisé hautement sécurisé

pour faciliter vos achats !

Consultant en service
alimentaire

Plan de cuisine
commerciale
sur AutoCAD
GRATUIT*

Tél. : 450 462-5555
Sans frais : 1 866 444-1110

info@fel isol.com
*Voir détails et conditions avec un de nos représentants.

et les organisateurs d’événements afin d’encadrer 
la  logistique de récupération alimentaire de façon 
simple et sécuritaire. Elle travaille avec des organis-
mes organisés qui assurent une cueillette efficace et 
locale. La Tablée des Chefs distribue annuellement 
plus de 100 000 portions alimentaires aux gens dans 
le besoin.
Site web : www.tableedeschefs.org

Formation obligatoire en hygiène et salubrité 
pour exploiter un restaurant  
L’ARQ et AgroExpert unissent leurs efforts

L’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a 
conclu une entente avec la firme AgroExpert inc. afin 
d’offrir aux restaurateurs et à leurs employés des ate-
liers de formation en hygiène et salubrité alimentaires 
partout au Québec.

Depuis le 21 novembre dernier, le MAPAQ a rendu 
obligatoire la formation en hygiène et salubrité pour 
tous les nouveaux établissements où l’on prépare des 
aliments en vue de la vente ou de leur service. Cette 
règle sera étendue à tous les établissements de 
la province dès le 21 novembre 2009.

« Nous avions à cœur que nos membres puissent 
respecter ces nouvelles obligations avec le moins de 
contraintes possible. Cette entente permettra donc 
à la majorité des restaurateurs d’éviter les grands 
déplacements et de suivre la formation dans leur 
région respective » a déclaré François Meunier, 
vice-président aux affaires publiques et gouverne-
mentales de l’ARQ.

Pour sa part, Christian Legault, président-fonda-
teur d’AgroExpert, se dit « honoré qu’AgroExpert puis-
se offrir son programme de formation aux membres 
de l’ARQ et ainsi contribuer à l’amélioration continue 
des compétences des gestionnaires et du personnel 
du secteur de la restauration au Québec ».
Site web : www.agroexpert.ca 
Téléphone : 819 562-7868.

Lyssa Barrera, de Montréal, remporte l'épreuve 
régionale canadienne de la 7e édition du 
concours annuel Almost Famous Chef(MS) 
S.Pellegrino(MC)

Le 26 janvier dernier, à l'Institut de tourisme et 
 d'hôtellerie du Québec, à Montréal, l’élève Lyssa 
Barrera s'est démarquée dans le cadre d'un concours 
où s'affrontaient certains des meilleurs apprentis 
chefs cuisiniers du pays. Les jurés renommés Laurent 
Prosper, chef exécutif du Verses, Jean-Luc Boulay, 

chef exécutif du Saint-Amour, et Anne Yarymowich, 
chef exécutif de Frank du Musée des beaux-arts de 
l'Ontario, ont décerné le titre de l'épreuve régionale 
canadienne à Lyssa Barrera qui aura la rare occasion 
de participer à la grande finale du concours Almost 
Famous Chef (MS). La finale se tiendra au Culinary 
Institute of America à Greystone, dans la vallée de 
Napa, en Californie, du 6 au 9 mars 2009. Lyssa 
Barrera mettra alors ses talents culinaires à l'oeuvre 
et affrontera les neuf autres gagnants régionaux de 
partout en Amérique du Nord. Elle courra la chance 
de remporter une bourse de 20 000 dollars, d'ob-
tenir une occasion de carrière extraordinaire et de 
recevoir le précieux titre d'Almost Famous Chef (MS) 
S.Pellegrino (MC) 2009.

Un jury composé de chefs célèbres et d'éminents 
représentants des médias évaluera méticuleusement 
le goût, la texture, l'arôme et la présentation des 
plats, tout en mesurant les aptitudes culinaires des 
candidats et leur capacité à travailler sous pression. 
Cette édition sera certainement la plus sensationnelle 
à ce jour. Préparez-vous à voir les étudiants passer au 
fourneau et les jurés déterminer laquelle des recrues 
tirera son épingle du jeu et sera proclamée Almost 
Famous Chef (MS) de 2009.

Denise Cornellier, traiteur de l’année
L’Association des traiteurs professionnels du Québec 
(ATPQ) vient de remettre son premier prix Hommage, 
à Denise Cornellier, élue Traiteur de l’Année 2009.

Dans son allocution, le président, M. Pierre Carrier 

s’est dit très heureux de 
remettre ce prix à Denise 
Cornellier, soulignant sa 
très grande contribution au 
développement du métier 
professionnel de traiteur au 
Québec.  D’abord diplômée 
en psychologie, puis en cui-
sine à l’Institut d’Hôtellerie 

du Québec (ITHQ), où elle a remporté le Lauréat d’Or 
à la fin de ses études, Mme Cornellier est ensuite allé 
peaufiner son apprentissage en France.

Retour en 1985, elle impose à tout le Québec gas-
tronomique de nouveaux standards de qualité.  En 
effet, elle est le premier traiteur à créer des bouchées 
fines, alliant à la fois présentation et gastronomie.  
Depuis la petite Denise, originaire de Longueuil, qui 
faisait déjà à cinq ans des petits gâteaux pour ses 
parents, navigue de succès en succès, bien mérités.

Recevant son prix le samedi 7 février au Gala HRI, 
elle s’est dite très émue et remercie tous les traiteurs 
pour cette reconnaissance. Selon Monsieur Carrier, 
elle est encore celle qui inspire le plus ses pairs trai-
teurs.  Sa philosophie, « c’est d’aller vers le gens, les 
écouter, faire réaliser leurs rêves, et aller au delà ».

Économisez à longueur d’année chez Metro :
Encore plus d’économies sur encore plus de 
produits
Le chef de file en alimentation déploie trois 
 programmes  pour que les Québécois épargnent sur 

des produits de qualité. Afin de toujours procurer à 
sa clientèle plus de valeur pour son argent, Metro lui 
propose maintenant trois programmes permettant 
d’économiser sans compromis sur la qualité et la 
variété : 

• Prix coupés
• Selection – Comparez. Économisez.
• Irresistibles – L’excellence à prix exceptionnel. 
« Dans l’actuel contexte économique, Metro assume 

son leadership dans le secteur alimentaire avec des 
initiatives visant à procurer à ses clients plusieurs 
façons d’épargner », explique Serge Boulanger, vice-
président, marketing, Metro inc.

Ainsi, avec le programme Prix coupés, les consom-
mateurs économiseront à longueur d’allée, car les 
prix seront réduits sur des milliers de produits de tou-
tes les catégories et à la grandeur des 222 supermar-
chés Metro du Québec. Afin de connaître les articles 
concernés, les clients peuvent consulter la circulaire 
hebdomadaire de Metro, le site Internet metro.ca ou 
encore l’infolettre gratuite Metro. 

À sa façon, cette dernière permet également aux 
consommateurs d’économiser, car elle leur propose 
chaque semaine des recettes développées autour 
des produits offerts à prix réduits au même moment 
chez leur épicier Metro. Une manière originale et 
efficace d’informer les Québécois, mais surtout de 
les aider à planifier des repas nutritifs et santé tout 
en économisant. 

Metro implante aussi un nouveau système de 
 signalisation afin de permettre à sa clientèle de 

 repérer d’un simple coup d’œil en magasin les  produits 
de haute qualité des marques privées Selection et 
Irresistibles. Ces excellents articles offrent de réelles 
occasions d’économie, car leurs coûts sont de 10% 
à 15% inférieurs et parfois même 30 % à ceux des 
marques nationales. 

« Ces nombreuses initiatives axées sur l’économie 
prouvent à quel point Metro assume pleinement son 
rôle de chef de file dans l’alimentation au Québec », 
résume Serge Boulanger.

Nouveaux restaurants

Restaurant Le Bifthèque
998, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal QC
Tél. : 514 658-5880
Contacts : Mme Lynda Martel et M. Patrick Lajoie

Nouveau Andrea Ristorante
3194, rue Saint-Joseph
Lachine QC
Tél. : 514 639-1414 
Contact : M. Andrea Telaro

Auberge Le Rendez-vous
796, chemin Saint-Adolphe
Morin-Heights QC
Tél. : 450 226-1994
Contact : M. René Veilleux
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