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Le souci du détail
À la fin mai, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs conférences et ateliers dans le cadre de la 
Conférence annuelle de l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, à Caraquet. 
J'aimerais partager mes impressions avec vous.

La première conférence, donnée par M. Paul Arseneault, directeur 
du Réseau de veille en tourisme de la Chaire de tourisme Transat de 
l'Université du Québec à Montréal, m'a plutôt inspiré. Il était ques-
tion d'accueil et d'ambiance. M. Arseneault nous rappelait que la 
toute première chose qui incite les gens à visiter un commerce est 
l'atmosphère qui s'y dégage, soit la chaleur que l'on ressent en entrant 
dans l'établissement. Le deuxième élément est la qualité du produit, 
qu'il s'agisse de la nourriture ou de l'hébergement. Finalement, il faut 
savoir accueillir et non pas seulement être accueillant. Nuance.
Souvent, j'entre dans des établissements mais – dommage ! – il n'y a pas 
d'accueil. Ou l'ambiance est terne malgré la qualité du produit offert. 
Pourtant, un client qui se sent bien accueilli et qui trouve l'ambiance 
agréable sera un client fidèle.
Un autre orateur, Roger. A. Brooks, auteur du livre Your Town: The 
25 Immutable Rules of Successful Tourism, nous a parlé entre autres 
de l'affichage extérieur des différents commerces de l'industrie de 
l'hôtellerie et de la restauration. Il nous a fait porter attention à 
quelques petits détails importants. Les affiches ou les enseignes que les 
propriétaires installent à l'extérieur de leurs établissements sont-elles 
efficaces ? Retiennent-elles l'attention des conducteurs, des piétons ? 
Certaines enseignes attirent notre attention mais pas pour les bonnes 
raisons. En trois semaines sur la route, j'ai vu beaucoup d'affiches 
incomplètes ou défraîchies. Par exemple, je suis passé à plusieurs 
reprises devant l'enseigne d'un restaurant qui indiquait « 100 % boeuf 
An us » au lieu de « 100 % boeuf Angus ». Le « g » était tombé et n'avait 
pas été remplacé. Imaginez l'image projetée par cette publicité. Non 
pas parce qu'elle indique « An us » plutôt que « Angus », mais plutôt 
parce qu'au bout de trois semaines, personne ne s'était donné la peine 
de remettre le « g » manquant. Ça nous fait alors questionner sur 
l'attention que porte ce restaurant aux détails. L'hygiène est-elle une 
préoccupation ? Et la nourriture, est-elle fraîchement préparée ? Vous 
voyez le genre d'interprétation que laisse cette publicité.
Un autre exemple : les affiches qui indiquent seulement « fermé », sans 

plus de précision sur la durée, la période, les heures d'ouverture, etc.
Ces manques d'attention aux petits détails peuvent être néfastes 
pour les commerces : les clients reçoivent une information néga-
tive. Généralement, 30 % à 40 % des affiches sont incomplètes ou 
défraîchies. Des lettres sont tombées, des ampoules sont brûlées ou 
l'information est insuffisante. C'est de la mauvaise publicité, et elle 
attaque directement l'image des entreprises concernées.
Installer une enseigne, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais 
c'est un investissement de votre part : l'affichage vise à promouvoir vos 
produits ou à faire valoir vos offres spéciales. Mais si l'enseigne laisse 
une impression négative, elle vous nuit au lieu de vous aider. Bref, vous 
vous tirez dans le pied.
Le sens de l'enseigne est également d'une importance capitale. Si votre 
établissement est situé dans une rue étroite et que la circulation passe 
rapidement, une enseigne parallèle à la bâtisse ne se fera pas  remarquer. 
Il faudrait plutôt penser à l'installer perpendiculairement de façon à ce 
qu'elle attire les regards. Même chose pour les adresses. Elles doivent 
être en évidence pour permettre au gens de trouver  facilement votre 
commerce. Tous ces détails vous semblent peut-être banals, mais ils 
sont plus qu'importants pour faire croître votre clientèle et, par le fait 
même, votre affaire. 
Alors, laissez un impact positif sur les gens par le biais de cette publicité 
et soyez attentifs aux petits détails du genre !

SCCPQ
En terminant, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les 
membres de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec 
(SCCPQ) qui m'ont récemment élu personnalité de l'année. Cette 
 association aide et s'efforce de promouvoir les métiers de bouche afin 
que les chefs, cuisiniers et pâtissiers soient respectés et reconnus. C'est 
un plaisir et un honneur pour moi d'en faire partie.

Bonne saison ! B
r

ig
a

d
e

 É
t

É 
20

09

3

Mot de l'éditeur
Mario De Petrillo
Président/Éditeur



B
r

ig
a

d
e

 É
t

É 
20

09

4

B
r

ig
a

d
e

 É
t

É 
20

09

5

03 
Mot de l'éditeur  
Le souci du détail 
Mario De Petrillo

06 
Mot de la rédaction  
Un camion passe. 
François Pratte

12 
Historique de la  
gastronomie  
Du goût et des cinq autres sens.  
Jacques Gouillard

14 
Les secrets du  
maître d'hôtel  
Le maître d'hôtel au travail :  
d'autres facettes.  
Jean Jacques Meyer

16 
Fromages  
Les saisons du fromage.  
Yannick Achim

18 
Vins et tendances  
Les boissons estivales 
Des classiques et des formats pratiques !  
Julie Perreault

20 
de la ferme  
à la table  
Saveurs de Laval :  
acheter local, c'est gagnant.  
Bruno Égretaud

29 
approvision nement  
Une épée de Damoclès au-dessus  
de nos têtes.  
Nicole Buchanan

32 
repères  
Pension alimentaire pour enfants 
Survol des questions les plus  souvent 
posées…  
Melissa De Petrillo,  
Martin Larocque

B
R

ig
a

d
e

 Le m
a

g
a

zin
e d

e L’H
ô

te
LLe

r
ie e

t d
u

 se
r

vic
e a

Lim
e

n
ta

ir
e a

u
 q

u
é

b
ec

 
vo

Lu
m

e 3 n
u

m
é

r
o

 2 • É
tÉ 2009 • 7,95 $

Po
st

e 
pu

bl
ic

at
io

ns
 #

41
44

00
35

  •
  A

dr
es

se
 d

e 
re

to
ur

 : 
Br

ig
ad

e 
Pu

bl
ic

at
io

ns
 5

67
5,

 a
v.

 C
hr

is
to

ph
e-

Co
lo

m
b,

 M
on

tr
éa

l, 
Q

c.
  H

2S
 2

E8

www.brigademag.com | Volume 3 | Numéro 2

7,95 $

Marcel 
Kretz

Président et éditeur Mario De Petrillo
Vice-président Claude De Petrillo
Directrice générale Stéphanie De Petrillo
Rédacteur en chef François Pratte
Directeur artistique/Infographiste Martin Gervais
Photographe Gilles Lauzon 
Rédacteur-réviseur François Pratte

Collaborateurs
Yannick Achim, Francine Alepins, Johanne Aude,   
Mario Boyer, Nicole Buchanan, Olivier Delcol,  
Melissa De Petrillo, Roch Desjardins, Mario Di Criscio 
Bruno Égretaud,  Anne Fortin, Mario Gagnon,  
Jacques Gouillard, Robert Labelle, Martin Larocque,  
Jean Jacques Meyer, Denis Paquin, Julie Perreault,  
Jean-François Poulin, Olivier Pratte , Marc Rompré,  
Sœur Angèle, Silvio Sicoli, Jean-Louis Thémis,  
Louis-Philippe Thibault, Yvon Tremblay.

Publicité
Yvon Tremblay, tél. : 514 270-3518
ytremblay@brigademag.com
Marc Rompré, tél. : 514 241-1774
mrompre@brigademag.com 

Distribution
Brigade est distribué en 30 000 exemplaires au Québec 
et dans le marché francophone du  Nouveau-Brunswick et 
de l'Ontario

Droits et responsabilités
Toute traduction, reproduction ou adaptation des textes, 
 illustrations et photos par quelque procédé que ce soit, 
en tout ou en partie, est strictement interdite sans la 
 permission écrite de l'éditeur. Les opinions émises dans 
les articles publiés par le magazine Brigade n'engagent 
que la responsabilité de leurs auteurs.

Dépôt légal
Issn 1718-8350 Brigade

Poste publications #41440035

Le magazine Brigade est publié par  
Brigade Publications inc.
5675, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2S 2E8

Tél. : 514 234-2590
info@brigademag.com
www.brigademag.com

La photo de la couverture a été 
réalisée par Gilles Lauzon à l'École 
hôtelière des Laurentides. Merci 
à M. Laurent Paquin, directeur du 
centre.

60 
Cave à vins  
L'Association  canadienne  
des sommeliers  professionnels 
Un beau joyau créé par des Québécois.  
Robert Labelle

62 
Chef globe-trotter  
Quand l'artisanat est une façon de vivre.  
Olivier Delcol

64 
Hospitalité  hôtelière  
D'abord du leadership.  
Silvio Sicoli

66 
reporter invité  
Des aventures  portenas de taxi de  
Layne Mosler.  
Olivier Pratte

67 
Chroniqueur invité  
On parle de votre établissement  
sur internet.  
Jean-François Poulin

68 
Calendrier Brigade

69 
Plaisirs sucrés  
Le père de la pâtisserie moderne  
n’est plus !  
Roch Desjardins

70 
des goûts et  
des livres  
Verrines et lectures d'été.  
Anne Fortin

72 
associations

74 
Trouvailles

76 
Collaboration spéciale  
L'art de la guerre.  
Louis-Philippe thibault

77 
actualités Brigade

82 
Coordonnées des  
annonceurs 

35 
Mobilier et  
équipement  
Gril sur la terrasse, infrarouge,  
radiant ou pierre.  
Marc Rompré

36 
Cuisine santé  
gourmande  
Produire et manger local, pourquoi pas ?  
Yvon tremblay

46 
Voyages  
gastronomiques  
Maladie cœliaque  
Halte au gluten! 
Sœur Angèle

49 
résidence privée  
Des résidences pour les baby-boomers.  
Carmela Papa

50 
Passion design  
Rafraîchir un décor à peu de frais.  
Francine Alepins

52 
Cuisine sans frontières  
Jacques Gouillard,  
formateur en cuisine d'urgence.  
Jean-Louis thémis Randriantiana

54 
Bar & boissons  
Le client est toujours roi.  
Mario Boyer

57 
gestion profitable  
L'attitude détermine le degré de volonté et 
les chances de succès.  
Mario Di Criscio

58 
Hygiène et  salubrité  
La formation des manipulateurs.  
Denis Paquin

22
Marcel Kretz  
Parcours d'un grand chef  
François Pratte

08
Halte gastronomique  

Le temps des Cerises  
Johanne Aude

45 

relève  
Initiation à la cuisine 
Mario Gagnon

38
décompresser.  
Boire. Manger.  

Marcel Hachem  
François Pratte

Sommaire



Un camion passe
Les vitres des fenêtres vibrent bruyamment et me sortent de ma bulle. Le silence est brisé par 
un poids lourd qui emprunte la rue étroite sur ses dix roues. Que transporte-t-il ? Je ne sais 
pas. Mais il m'a déconcentré. Chacun son activité. Je me lève et me dirige vers la machine à 
espresso.
Tout en préparant mon espresso, je me pose la question suivante : d'où 
vient mon café? Réponse : de l'Amérique du Sud. Ma cafetière ? De 
l'Australie. La tasse et la soucoupe ? D'Israël. Et si je mettais du sucre 
dans mon café, il proviendrait du Brésil ou de Cuba; c'est écrit sur 
l'emballage. Si je poursuivais l'exercice, je constaterais à quel point 
nous dépendons du commerce international dans notre vie quoti-
dienne. Et cela est vrai partout. Pour tout. Pour tous. D'ailleurs, le 
Buy American Act, qui vise à encourager les Américains à acheter chez 
eux, a suscité la grogne, non seulement chez nous, qui exportons aux 
États-Unis, mais là aussi. Le commerce à sens unique, après tout, n'est 
pas du commerce. Personne n'a intérêt à faire du protectionnisme. 
Le camion de transport m'apporte le confort et me permet d'écrire 
ce texte (mon ordi a été assemblé en Chine), d'écouter de la musique 
(ma chaîne stéréo est allemande) et de m'étendre sur le lit pour lire le 
troisième tome de Millénium (le matelas et le livre sont suédois).

Question délicate : sommes-nous protectionnistes ? Que dire des 
initiatives comme le Québec dans votre assiette ? 

L'idée de la promotion des produits de chez nous se défend bien : 
entre deux produits équivalents, pourquoi acheter celui qui vient 
d'ailleurs ? Pourquoi faire parcourir des milliers de kilomètres à des 
pommes si on peut en trouver d'aussi bonnes ici ? Mieux : pourquoi 
acheter des produits importés si les nôtres sont meilleurs ? Pourquoi 
importer de l'eau de source d'Europe puisque notre territoire est 
l'un des plus grands réservoirs d'eau douce et d'eau potable de la 
planète ?

Meilleurs produits. Ou à meilleur prix. Ou plus attirants. Ou plus 
accessibles. Ou tout cela à la fois. Et une meilleure distribution, 
une commercialisation efficace. Pour un producteur d'ici, rien de 
plus frustrant que de ne pouvoir vendre son produit, même s'il est 
imbattable, faute d'accès au marché et aux grands acheteurs. C'est la 
clé. Nous importons? Nous devons donc exporter aussi. Il y a quel-
ques mois, à l'émission Tout le monde en parle, le président du conseil 
d'administration de Téléfilm Canada, Michel Roy, déclarait que 
« le tourisme est la seule industrie d'exportation qui se consomme à 
domicile ». C'était bien dit et c'était de votre industrie qu'il parlait : 
les clients des autres pays viennent consommer chez vous. Que faites-
vous pour les attirer ?

Je me rappelle une époque où les films québécois, bons ou mauvais, 
jouissaient en général de la complaisance des critiques de cinéma. 
Plusieurs de ces films avaient beau être ennuyeux, mal tournés, mal 
joués, mal écrits… en un mot, « plates », on pouvait lire les journa-
listes encourager le public à courir dans les cinémas pour voir « nos 
films d'ici » qu'ils auraient pourtant dû qualifier de navets. Mais ils 
n'osaient pas. La compétition internationale a fini par engendrer de 
bons cinéastes : nos films sont meilleurs. Il en va de même pour une 
foule d'industries, dont la vôtre, et nous avons toutes les raisons du 
monde de nous en réjouir.

Les clients ne se présentent pas dans les restaurants ou les hôtels 
pour faire plaisir aux propriétaires de ces établissements. Ils y vont 
parce qu'ils croient qu'ils auront mieux qu'ailleurs. À ce sujet, je vous 
invite à lire l'éditorial de Mario De Petrillo, qui nous parle de confé-
rences intéressantes auxquelles il a assisté il y a quelques semaines. Je 
vous recommande aussi de lire l'article tout à fait éclairant de Louis-
Philippe thibault, à la page 76. Intitulé L'art de la guerre, il traite de 
la performance des entreprises et plus particulièrement d'un aspect 
fondamental du commerce : l'avantage concurrentiel. Cet étudiant 
en gestion vous aide à fourbir vos armes en mettant en relief les élé-
ments clés du succès potentiel de votre entreprise. 

Qui êteS-vOuS ?
L'équipe de Brigade voudrait mieux vous connaître. Lisez-vous le 
magazine en entier ? Y a-t-il des sujets qui vous intéressent plus que 
d'autres ? Avez-vous des suggestions ?

Vous avez un commerce, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un restaurant 
ou d'une boutique. Vous êtes donc bien placé pour comprendre 
 l'importance que nous attachons à la connaissance de nos clients. 
Ayez l'amabilité de remplir le court questionnaire qui se trouve sur 
notre site web à l'adresse suivante : www.brigademag.com. Au bout 
du compte, vous y gagnerez un meilleur magazine. Mieux encore : si 
vous n'êtes pas encore abonné à Brigade, vous pourrez le recevoir gra-
tuitement, pour un temps limité, après avoir rempli le questionnaire. 

Nous comptons sur vous !
Je vous souhaite une saison estivale remplie de succès.
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Le Temps des Cerises
À environ 150 kilomètres de Montréal, dans 
les Cantons de l'Est, se trouve une localité 
tout à fait charmante et champêtre  nommée 
Danville. C'est dans cette petite ville que 
vous  trouverez un couple passionné et 
amoureux de leur profession, Martine et 
Patrick Satre, propriétaires du restaurant  
Le Temps des Cerises. 

Tous deux diplômés en gestion hôtelière de l'École hôtelière de 
Lausanne, en Suisse, ils arrivent au Québec en 1980. Patrick travaille 
alors pour l'hôtel Quatre Saisons à Montréal comme assistant  maître 
d'hôtel puis à l'hôtel Le Méridien comme analyste d'exploitation et 
directeur-adjoint du département Bar et Boissons. En 1986, LUC 
Inc., un traiteur de Sherbrooke, l'approche et lui confie la direction 
 générale de l'entreprise, poste que Patrick occupera durant deux ans. 
Il entre ensuite à l'ITHQ pour enseigner les programmes Réception 
et Comptabilité. Puis, à l'été 1989, il quitte l'Institut pour se consa-
crer entièrement à son restaurant.

En plus d'être diplômée en gestion hôtelière, Martine a reçu une 
formation en cuisine à l'école hôtelière de Namur, en Belgique, et en 
gestion de l'entretien des hôtels. À son arrivée au Québec, elle a été 
animatrice pour les ateliers de loisirs à Repentigny. Elle a aussi été 
serveuse avant d'enseigner au Collège Lasalle en gestion de l'entre-
tien des hôtels, et gouvernante (où elle a reçu son diplôme). Au même 
collège, elle a donné un cours sur la dégustation des vins.

En 1987, Patrick et Martine tombent en amour avec une petite 
église presbytérienne de Danville située sur la rue du Carmel. Elle 
est en vente depuis déjà sept ans, et le couple décide de l'acheter pour 
en faire un restaurant. Respectant le patrimoine pour en garder le 
cachet tout à fait exceptionnel, ils font des rénovations majeures et, 
le 18 septembre 1987, « Le Temps des Cerises » voit le jour.  

Côté décoration, chapeau! Les vitraux ont été refaits un par un 
par Martine elle-même. Quelle artiste! C'est à voir, absolument 

 magnifique. Ils ont conservé la chaire où le prêtre faisait son sermon, 
qu'ils ont reproduite pour faire le bar, conservant les mêmes détails. 
Les tables sont originales, le dessus est fait de marquetterie de contre-
plaqué et les pieds des tables sont les pieds originaux des tables du 
restaurant Le Caveau. Au-dessus du bar, une magnifique structure 
néogothique de près de quatre mètres de haut, faite en ferronnerie, 
rend hommage au cachet architectural de Danville. Tous les clochers 
des églises de Danville y sont reproduits. C'est tout à fait spectacu-
laire. Ils ont gardé aussi l'enseigne originale de l'époque qui fait partie 
de l'histoire de cette petite église. Tout a été pensé dans les moindres 
détails. C'est absolument inouï. Une magnifique terrasse qui com-
plète parfaitement l'architecture a été annexée en 1995.

La clientèle est variée. On y trouve des résidants de la localité et des 
gens d'affaires. Par ailleurs, vu la grande activité économique dans 
la région, il s'y tient souvent des congrès ou des réunions de toutes 
 sortes.  Martine, soucieuse du bien-être de sa clientèle et voulant que 
celle-ci soit parfaitement à l'aise dans son restaurant, a nappé une 
partie du restaurant. Dans l'autre, elle a mis sur les tables de magni-
fiques  napperons, faits par une artisane du coin (Florence), agencés 
avec les nappes et les serviettes en coton. Les gens d'affaires et les tra-
vailleurs des usines qui viennent prendre leur dîner se sentent tous 
aussi à l'aise et les bienvenus. C'est pourquoi Martine a fait ce décor 
tout à fait charmant qui se marie extrêmement bien à l'ensemble et 
qui donne un petit côté champêtre et si accueillant. Très bien pensé.

Vous devez voir les décorations que fait Martine selon les saisons. À 
l'automne, les courges sont à l'honneur, alors elle s'en sert pour faire 
les centres de table et autres décorations avec les choux rouges et les 
épis de mais. C'est vraiment original et différent. Ensuite viennent les 
décorations de Noël (les gens viennent prendre des photos tellement 
que c'est beau), puis viennent la Saint-Valentin et Pâques (avec ses 
oeufs magnifiques), dont on ne peut décrire l'effet. Il faut y être !

Côté bouffe, Martine et Patrick vous offrent une gastronomie 
française rurale. Ils utilisent des produits du terroir et souvent 
locaux, comme l'agneau, le veau sans hormone, les têtes de violon, le 
fromage de chèvre, les gigots et combien d'autres selon les saisons. 
Leur menu est en trois volets. Un menu à la carte composé d'entrées, 
tels que salade de betteraves jaune et feta, tartare de saumon, foie 
gras de canard au torchon et chutney de canneberges. Potage du jour 
ou salade. Comme plats principaux : soit les pâtes du jour, croustillant 
d'agneau, bavette à l'échalote, moules casserole marinière à la belge, 
poisson du jour et j'en passe. Desserts divers, tous préparés maison. 
J'en ai l'eau à la bouche juste à l'écrire !

On vous propose aussi une table d'hôte composée d'un flan de tête 
de violon au prosciutto, salade tiède au confit d'oie des Jardins de 
l'oie, raviolis aux épinards avec coulis de piments doux, ris de veau à 
la Liégeoise, waterzoi de turbot et pétoncles au safran, steak de cerf 
rouge ou filet mignon de boeuf VSC avec sauce au pain d'épices, ou 
carré d'agneau des Laberge rôti. Desserts du jour incluant la fameuse 
tarte tatin à l'érable. Et vous avez un menu dégustation de sept ser-
vices incluant un trou normand et des fromages variés. Le menu peut 
changer selon les saisons et les produits. 

Patrick a une belle cave à vins où sont gardés jalousement de 
très bons crus. Il fait lui-même les recherches et les essais pour sa 
clientèle, et la majorité de ses vins sont français (selon la demande 
de sa clientèle). Mais il a une très bonne collection italienne. Il y en 
a pour toutes les bourses, du Château de Gourgazaud, Château Pech 
Redon l'épervier, Château Fleur Haut Gaussens, Château Ferrière, 
Château d'Issan, Château d'Armailhac, Château Grand Puy Lacoste, 
au Château Ausone et j'en passe. 

Il y a de plus une belle liste de bières québécoises, hollandaises et 
 belges qui complètent très bien les mets offerts. Il ne faudrait pas 

oublier de mentionner le fameux apéritif maison « Le Cupidon » : un 
kir royal avec liqueur de mûres sauvages, une goutte de crème de cas-
sis et du mousseux pour le mordant.

Le Temps des Cerises a remporté en 1992 Le Grand Prix du tou-
risme en Estrie, et en 2001 un deuxième Grand Prix du tourisme 
vient consacrer le travail de toute l'équipe : le prix Développement de 
la restauration.

En 2005, une gamme de produits maison voit le jour, tous préparés 
au restaurant, de la fabrication jusqu'à l'étiquetage. Même Patrick 
voit à la livraison. Les marinades « Le Temps des Cerises » font un suc-
cès. Au total, onze produits maison : betteraves jaunes, concombres 
marinés, confiture de carottes, chutney de canneberges, confiture 
d'oignons, ketchup vert, tapenade d'olives vertes, tapenade d'olives 
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Halte gastronomique  

> Cantons de l'Est
Johanne Aude
Chercheuse de trésors

Photos : Gilles Lauzon



Kalamata, mincemeat, ketchup aux fruits, vinaigrette aux cèpes ou 
maison. Les produits sont distribués dans des épiceries fines, soit le 
Marché des Saveurs à Jean-Talon et Brie et Cie à Knowlton. Le restau-
rant  produit aussi la ligne de  produits Gourmet, marque maison des 
boulangeries au Pain Doré. Excellents produits délicieux en bouche. 
Tout à fait divins. 50 p. cent du chiffre d'affaires de ces produits est 
fait entre septembre et novembre, pour les paniers cadeaux, le temps 
des fêtes ou pour les cadeaux de bureau ou de fête ou même comme 
cadeau d'hôtesse lors d'un souper. 

En plus de son horaire très chargé, Martine trouve le temps de 
donner des cours de cuisine. Elle a aménagé un belle salle de cours 
pour environ une douzaine de personnes. Clientèle régionale ou 
 congressistes ou leurs conjoints pendant leur séjour. Très bien équi-
pée, elle donne un atelier sur le gibier, un sur les courges, un sur les 
pâtes et un autre sur les  charcuteries. Elle donne aussi un cours de 
cuisine et de pâtisserie de base. Ces cours s'échelonnent de septembre 
à novembre, et elle donne une session de cours en hiver. Vous pouvez 
voir qu'elle n'a pas beaucoup de temps mort. Elle est entièrement 
dévouée à son travail. C'est une passionnée, tout simplement. Oui,  
il y en a encore.

En plus, elle est présidente de la Chambre de commerce de Danville, 
conseillère municipale et est impliquée dans tout ce qui a trait à la 
municipalité de Danville. Comme elle le dit, vivre en région nous 
permet de voir une autre façon de la vie et le fait de s'engager dans la 
communauté lui procure une meilleure ambiance de vie.

J'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer deux personnes vrai-
ment extraordinaires, deux amoureux de la vie, deux passionnés 
par ce beau métier qu'est la restauration et deux personnes qui 
veulent transmettre leur savoir qui semble infini. Tout simplement 
deux personnes avec qui vous vous sentez tellement bien que vous 
pourriez passer toute une soirée devant un bon souper et une bonne 
bouteille de vin simplement pour les entendre raconter leur histoire 
merveilleuse et remplie d'amour et d'émotions. Vous vous devez de 
les découvrir à votre tour. Vous serez enchantés.

Martine et Patrick Satre
Le teMPS DeS CeRiSeS
79, rue Du Carmel, Danville, Québec
819 839-2818
www.cerises.comB
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leporcduquebec.com

Médaillons des cantons 
Médaillons de porc grillés, salade de pommes et endives à l’érable

• Dans un grand bol, combiner tous les ingrédients de la vinaigrette.
• Mélanger 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigrette avec la moutarde et badigeonner les médaillons.
• Cuire 4 à 5 min de chaque côté en retournant une seule fois sur le barbecue à intensité mi-élevée.
• Entre-temps, combiner le reste des ingrédients de la salade avec la vinaigrette.
• Servir les médaillons rosés sur un nid de salade.

Suggestion fraîcheur : accompagner d’un cidre effervescent du Québec.

Vinaigrette à l’érable
80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive 
45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron 
30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable 
1 échalote française, hachée finement
15 ml (1 c. à soupe) de basilic frais, haché 
Sel et poivre du moulin 

Médaillons
30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 
4 médaillons de Porc du Québec de 150 g (5 oz) 
2 pommes rouges, coupées en juliennes
2 endives, émincées 
1 L (4 tasses) de petits épinards  
30 ml (2 c. à soupe) de canneberges séchées

 

PRÈS DE NOUS



du goût et des cinq autres sens
Le goût, du latin gustus, est décrit comme « le sens qui nous permet de distinguer les saveurs et les 
substances ». Or, nos papilles sont délicates, fines, sensibles et… difficiles à dompter ! Savez-vous que 
vous seriez peu à reconnaître un vin rouge d'un vin blanc lors d'un test à l'aveugle (les yeux bandés) ? 
Difficile à croire et pourtant des tests ont même trompé des connaisseurs...

Comme quoi si le goût est le sens le plus facilement associé à la 
 gastronomie, n'oublions pas les autres. La vue est souvent le premier 
sens à être en contact avec la nourriture. Le cerveau analyse l'image 
et en déduit une première approximation de texture, de tempéra-
ture, de goût… D'où l'importance de la présentation, dont le rôle est 
de donner à l'esprit des convives une première impression positive, 
mais également de ravir les yeux par son élégance, son harmonie, sa 
beauté. Dans « apparence », il y a toujours « art » ! D'ailleurs, il y a 
aussi « appât » et « panse »… L'art d'appâter la panse ? Mais ne nous 
égarons pas…

Et puis la vue n'est pas tout : la plupart des belles photos que vous 
voyez dans les magazines, ces plats si beaux et si appétissants, sont 
souvent composés d'ingrédients factices (plastique, bois, colorants) 
ou recouverts d'une cire spéciale qui les rend plus photogéniques… 
et complètement immangeables !

Plus fiable est l'odorat qui, non content de nous chatouiller 
 agréablement les narines à distance, constitue réellement un avant-
goût du plaisir gustatif qui nous attend. Et puis l'odeur, c'est un peu 
du plat lui-même, qui monte bercé par les alizés (ou par les courants 
d'air) de vos casseroles vers les narines de vos convives dont les 
papilles se dilatent et qui se lèchent les babines en regardant vers 
la cuisine avec avidité (s'ils regardent avec crainte, vérifiez que ça 
ne brûle pas…)

Mais bon, encore une fois, attention ! Les marketeurs ont bien 
 compris que l'odorat stimulait l'appétit… Ça ne vous arrive jamais 
d'être pris d'une soudaine fringale en respirant les odeurs de pain 
frais qui sortent d'une boulangerie ? Et le fumet de poulet rôti qui 
sort de chez le boucher ? Tout comme l'utilisation des couleurs et des 
odeurs pour stimuler les employés est parfois pratiquée pour aug-
menter la productivité, les odeurs sont aujourd'hui de plus en plus 
mises au service des commerçants pour stimuler notre appétit… et 
de notre fièvre acheteuse ! (On achète toujours plus de nourriture 
quand on a faim) Seuls, les enrhumés seront épargnés !

Bon, on ne peut plus se fier à ses yeux ni à son nez, alors que 
 reste-t-il ? Deux sens auxquels on pense peu lorsqu'on parle man-
geaille : le toucher et l'ouïe. Le toucher, c'est parfois un contact 
manuel. Avant Henri III, on mangeait avec les doigts, sans chichis 
et sans complexes. Si aujourd'hui les couverts sont généralisés dans 

la plupart des pays, observez au cours d'un repas, le comportement 
de vos contemporains… Par nécessité ou parce qu'on le préfère, cer-
tains ingrédients sont souvent mangés avec les doigts : crevettes, 
rouleaux du printemps, pointe de tarte, frites… Évidemment, nous 
ne sommes pas dans une soirée chez l'ambassadeur qui, même si 
elles sont toujours un succès, ne tolère guère le contact manuel avec 
les aliments.

Malgré l'usage, le toucher joue un grand rôle dans la dégusta-
tion… Si vos doigts n'interviennent pas directement, votre langue 
et votre palais sont en contact constant avec la nourriture qu'ils 
tâtent, malaxent, sentent la douceur, la consistance, l'acidité, la 
force… Ainsi, la texture est importante. Le fait qu'une viande soit 
tendre est capital, les pâtes doivent être al dente, une mangue bien 
mûre et fondante, la crème ne doit être ni trop liquide, ni trop com-
pacte… Et le pain frais se reconnaît à sa « croustillance » (désolé 
pour ce néologisme, mais je le trouve joli).

Quant à l'ouïe, elle intervient également. D'abord au moment de 
servir : le son sec mais voluptueux de la cuillère qui rompt les pom-
mes de terre encore fermes au moment où elle pénètre le gratin. Le 
« crrrr » bien rond de la pelle à tarte qui brise la pâte sablée, le fré-
missement du tajine qu'on ouvre devant vous… Mais également au 
moment de manger : à commencer par le craquement caractéristique 
de la pomme qui cède sous vos dents ou le crépitement de la crêpe 
qu'on flambe sous vos yeux…

Et le goût dans tout ça ? Eh bien, c'est l'apothéose, le bouquet 
final de tous ces petits délices qui s'accumulent pour constituer le 
plaisir de la dégustation. De l'improbable flan de morilles au coulis 
de kumquat (attention, je cite pour l'exemple, je ne garantis pas le 
résultat !) au fruit simple, brut, mangé à peine cueilli.

Sans oublier le sixième sens. Celui qui guide nos intuitions. 
Quand on sait le rôle que joue l'intuition dans la confection d'un plat 
réussi, il serait maladroit d'en nier l'importance.

Six sens, tellement d'ingrédients… Une infinité de possibilités ! 
Alors à vous de jouer. Et n'oubliez pas, si le goût est certes le plus 
important, tous les sens ont leur rôle à jouer dans un bon repas. 
Pensez-y au moment de dresser votre table, de constituer votre plat 
ou de préparer un menu à thème. Vos sens vous donneront une foule 
d'idées.B
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La santé et sécurité au travail... c’est important!

PRÉVENEZ
les accidents

Évitez de
vous brûler...
en adoptant
un comportement
sécuritaire
Afin de prévenir les accidents du travail
dans le secteur de la restauration,
l’Association des restaurateurs du
Québec a développé de nombreux
outils de prévention tels que : DVD,
guide et manuel de formation, dépliant,
fiche et grille d’inspection, capsule
et jeu interactif.

Pour vous les procurer, consultez le site

www.restaurateurs.ca
à la section « Santé et sécurité ».

ARQ SS (brigade):Layout 2  5/13/09  1:41 PM  Page 1

Historique de la  
gastronomie
Jacques Gouillard, c.c.c. 
Chef consultant, région du grand Montréal
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Le Café que nous vous offrons est le fruit de longues 
années d’expérience et de tradition. Nous sillonnons les 
plantations du monde entier pour sélectionner les graines 
les plus nobles, dignes de figurer dans nos recettes.

Voilà pourquoi nous attachons tant d’importance aux 
conditions de sa dégustation. 

La machine espresso que nous vous proposons a subi 
avec succès tous les tests infligés par notre équipe 
technique.  Pour finir, nous l’avons équipée de «gadgets» 
dignes d’une Formule 1... 

Cette petite merveille de simplicité et de technologie est 
la SAN MARCO Série 100 E

• Porte filtre pressurisé : Qui permet d’obtenir un 
espresso crémeux à tous les coups! Même si la mouture 
est grossière ou la quantité de café insuffisante

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

Appelez nous pour en savoir davantage. 

La SAN MARCO 100 E est sans aucun doute... 

...la solution que vous attendiez!

Torréfacteur de Cafés prestigieux. Distributeur Exclusif des machines La San Marco  au Canada.
3003 rue Lucien l’Allier - Laval PQ. H7P 0A1 - Canada - T.: (450) 687 5552 - www.cafeagga.com
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Les secrets du  
maître d'hôtel
Jean Jacques Meyer

Le maître d'hôtel au travail : d'autres facettes
Je tiens d'abord à féliciter notre chroniqueur Mario Boyer pour ses commentaires dans le dernier numéro de Brigade 

concernant le travail et le comportement du personnel de service. Ayant vécu les situations décrites en tant que maître 
 d'hôtel, je suis entièrement d'accord avec lui. Le travail du superviseur a un éventail de responsabilités qui est bien sûr de 

bien opérer sa salle a manger, pour le maximum de rendement, à la satisfaction de tous, aussi bien du propriétaire, des 
clients que du personnel, et de propager une belle réputation de son établissement. Il doit aussi harmoniser les relations 

entre collègues de travail du service et de la préparation.

Les rumeurs « disent » que cuisiniers et serveurs sont comme « chiens et chats », surtout dans les 
périodes de pointe pendant lesquelles ils se lancent des petits mots pas toujours gentils, et qui 
sont vite oubliés, bien sûr ! Le talent du maître d'hôtel est de calmer les esprits de ces gens qui 
travaillent beaucoup d'heures ensemble, ce qui peut affecter le service et le comportement du 
serveur face aux clients. Pour éviter ces accrochages, le maître d'hôtel doit essayer de les réunir 
occasionnellement, dans des activités extérieures avec leurs familles si possible, en organisant 
des pique-nique, des parties de quilles, etc. Ayant vécu moi-même des activités de ce genre, j'en 
ai gardé de très bons souvenirs. L'impact qui en résulte est valorisant et bénéfique pour tous : les 
employés se voient dans un nouveau contexte plus propice à la détente.

L'amélioration des relations entre collègues de travail améliore le rendement et elle est béné-
fique pour l'employeur et le personnel. D'après les statistiques, les employés mettent au premier 
rang les relations et l'ambiance sur leurs lieux de travail avant les autres avantages. Pour résumer, 
l'employeur constatant un meilleur rendement et voyant les revenus augmenter et les plaintes 
diminuer, devra s'impliquer monétairement en organisant « une caisse de motivation » pour les 
activités extérieures. 

Le budget est une autre responsabilité du Maître d'hôtel. Après les salaires et les  avantages 
sociaux, les dépenses sur la casse, la réparation et la disparition sont les plus dommageables pour 
un budget. Le M.D doit conscientiser et responsabiliser les employés au moyen de réunions et 
d'informations sur les pertes nettes occasionnées par la négligence ou par le « je-m'en-foutisme » 
de certains employés. Il doit leur  faire comprendre que, par exemple, remplacer un verre ébréché 
ou cassé demande des ventes de dix à vingt dollars, sinon plus. Et ça, à tous les niveaux ! Lorsque 
les employés auront compris ça, ils feront plus attention au matériel. Un grand pas sera fait. Il y 
aura moins de pertes, ce qui augmentera les fonds disponibles pour acheter du nouveau matériel. 
Le service sera amélioré. 

Au lieu de toujours compenser les pertes, pourquoi ne pas partager vos préoccupations avec les 
employés et leurs demander leurs avis ? Peut-être vous suggéreront-ils de commander de nou-
veaux paniers ou des séparateurs plus sécuritaires pour la vaisselle, l'argenterie ou la verrerie. 
Ou qu'ils vous suggéreront un commis supplémentaire pendant les « rush » pour trier et vider le 
retour des tables servies, dans les bacs ou paniers appropriés. Bref, leurs suggestions vous aide-
ront à faire des bénéfices, ce qui est très dur à faire en restauration ! Ça ne m'étonne pas que les 
grands hôtels donnent la restauration en soumission a des compagnies extérieures. Les bénéfices 
se font avec l'hébergement disent les hôteliers ! La restauration, c'est trop de problèmes. Ils sont 
toujours dans le « rouge » !

Voilà le défi pour les professionnels de la restauration : changer cette mentalité auprès des 
hôteliers ! Et pour conclure, ce défi se fait avec tous, à tous les échelons de l'entreprise.



Les saisons du fromage
Certains fromages sont des produits saisonniers qui, consommés dans le bon temps, exprimeront 
 pleinement  leurs qualités gustatives et aromatiques.
La saison de consommation n'est généralement pas celle de la production puisque entre les deux 
se glisse la  période d'affinage plus ou moins longue selon le type de fromage. C'est ainsi qu'avec le 
printemps, démarre la période faste des fromages de chèvre…

Autrefois, la chèvre était considérée comme « la vache du pauvre ». Sa 
production laitière permettait aux paysans d'enrichir leur alimenta-
tion. Suivant le rythme naturel de reproduction de l'animal, le paysan 
arrêtait de traire l'animal et ce, jusqu'au sevrage du petit. Le fromage 
de chèvre se faisait donc absent durant l'hiver tandis que le trou-
peau en gestation se voyait confiné à l'intérieur des bâtiments. Au 
printemps, après les mises bas et les premières tétées des chevreaux, 
on recueillait à nouveau le lait pour la fabrication des fromages qui 
prenaient  la personnalité des pâturages que l'animal foulait et de la 
recette « secrète » de son éleveur.

Aujourd'hui, la demande du consommateur pour les fromages 
de  chèvre s'étalant sur toute l'année, les éleveurs pratiquent la 
 dé-saisonnalité de leur troupeau, permettant ainsi une production de 
lait en continu, ce qui favorise une production fromagère annuelle. 
Toutefois, cette façon de faire met en marché des fromages dont 
 l'intensité du goût diffère selon les temps de production. 

Produit vivant qui évolue au fil des saisons, le fromage est dépen-
dant du lait avec lequel il est fabriqué, lui-même influencé par la 
qualité de l'herbe dont se nourrissent les chèvres. C'est donc dès le 
début du printemps, en mars, jusqu'à tard l'automne, en novembre, 
que les  fromages de chèvre seront à leur apogée en termes de goût, 
rassemblant dans leurs molécules tous les parfums glanés ici et là, au 
fil des parcours empruntés par le troupeau dans les vastes pâturages 
aux herbes grasses, riches et florifères, favorisant des arômes plus 
marqués, une authenticité de terroir plus expressive.

L'hiver étant ce qu'il est, les herbages sont rares ou inaccessibles, 
et les troupeaux ne sortent pas. La production de lait ralentit et il est 
moins aromatique. Les fromages de chèvre disponibles en ces temps 
froids de l'année seront donc en plus petits nombres, présenteront 
une personnalité commune, plus monotone et moins parfumée.

NOS PROPOSitiONS : Deux FROMAGeS FRAiS NON AFFiNÉS…
Roves des garrigues : Les chèvres de la race Roves, brunes à gran-
des cornes, que l'on trouve principalement dans les superbes régions 
méditerranéennes, produisent très peu de lait (deux litres par jour, 
alors que la moyenne est près de cinq litres). Ce lait est donc très dense 
et conserve les arômes typiques de thym, de romarin, de lavande 
et de citronnelle dont est imprégné le Roves des Garrigues. Ce fro-
mage artisanal des Cévennes, se présentant sous la forme d'une petite 
boule blanche, est fabriqué par des bergers itinérants dont les chèvres 
se nourrissent dans les pâturages de la Garrigue.

Fromage de lait cru rafraîchissant, au goût lactique plus ou moins 
marqué, le Roves des Garrigues est doté d'une croûte fleurie très fine 
recouvrant une pâte molle blanche.

Besace : Au pays de la chèvre de Monsieur Seguin, Saint-Rémy-
de-Provence est le lieu de production de la « fromagerie des Alpilles », 
entreprise familiale née en 1981 au pied des Alpilles. Entourée de 
prairies au milieu desquelles batifolent les chèvres blanches les jours 
de beau temps, la fromagerie des Alpilles s'impose par l'originalité de 
ses produits tel le Besace, fromage de fabrication ancienne, autrefois 
moulé dans un chiffon  lui donnant ainsi sa forme originale de petite 
bourse.

Petit fromage au lait de chèvre pasteurisé, le Besace rappelle la 
forme d'une poire. Sa pâte compacte blanche ou saupoudrée de cen-
dres révèle un goût oscillant de doux à marqué selon son âge et un 
arôme caprin légèrement acidulé.

…et QueLQueS AutReS AFFiNÉS
Fleur de Ré : Île côtière française située dans l'Océan Atlantique 
reliée au continent par un pont, L'Île de Ré, dite Ré la blanche, est 
d'abord connue pour ses murets blancs habillés de roses trémières, 

mais elle vous séduira également certainement par son fromage de 
chèvre. Petit disque plat à croûte naturelle, le Fleur de Ré est salé avec 
la célèbre Fleur de Sel de l'Île de Ré. D'intensité moyenne au goût, 
ce fromage à pâte molle est une fabrication fermière au lait cru qui 
dégage un arôme lactique caprin.

Sainte-Maure de touraine : Une légende tenace du plateau de 
Sainte-Maure, en Touraine, affirme que ce sont les femmes arabes qui 
auraient appris à fabriquer ce fromage au lait de chèvre, en forme de 
bûche allongée, aux habitants de cette région.

Le fait historique authentifié est la présence d'élevages caprins 
en Touraine dès le 9e siècle. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les 
produits de l'élevage caprin figuraient en bonne place sur les tables 
royales.

Lorsque le caillé de lait entier cru ou pasteurisé de chèvre du 
Sainte-Maure de Touraine est prêt, il est déposé, directement à la 
louche, dans des faisselles tronconiques. Puis l'égouttage, lent et 
naturel, s'effectue pendant au moins une journée, à l'issue duquel 
interviendra la phase délicate du démoulage, stade où l'on introduira 
en son centre une paille de seigle pyrogravée au laser du nom du 
fromager et du numéro du laboratoire de fabrication permettant de 
consolider le fromage. 

Muni de sa paille, le Sainte-Maure est ensuite saupoudré de sel 
cendré et déposé sur des claies pendant un à deux jours avant d'être 
placé dans un hâloir frais, humide et ventilé, pour être affiné pendant 
au moins dix jours. Sa robe de croûte fine cendrée présente des moi-
sissures superficielles, bleutées ou gris blanches, tandis que la pâte, 

d'une texture homogène et fine, est d'un blanc ivoire.
Le Sainte-Maure de Touraine offre une saveur douce et un goût de 

noisette se modifiant selon les saisons et la durée de l'affinage qui 
peut s'étendre de deux à cinq semaines.  Dégusté sans sa croûte, il 
dispense alors une exceptionnelle saveur fruitée.

Chabichou du Poitou : En l'an 732, les Sarrazins furent arrêtés à 
Poitiers par Charles Martel et chassés, laissant derrière eux la recette 
d'un fromage à base de lait de chebli mot arabe désignant la chèvre. Il 
n'en fallait pas plus pour détourner chebli en chabi et d'y ajouter une 
troisième syllabe pour nommer ce merveilleux fromage de chèvre le 
Chabichou, gloire de la région Poitou-Charentes.

Originaire de la plus grande région d'élevage caprin, le Chabichou 
se limite au Haut-Poitou Calcaire. Élaboré à partir de lait de chèvre 
frais entier, cru ou pasteurisé, ce petit fromage au goût salé et peu 
acide est moulé à la louche dans des moules cylindriques dit « bonde » 
perforés en grès ou en bois, incrustés en leur fond de ses initiales 
C.D.P. (Chabichou du Poitou). De saveur délicate, une odeur caprine 
se dégage de sa croûte fine et naturelle de couleur blanche ou gris-
bleu selon la saison. La pâte ivoire est douce et onctueuse, de texture 
homogène, mais elle peut devenir friable avec un goût caprin plus 
accentué selon la longueur de la période d'affinage. Sa période de 
dégustation optimale s'étale d'avril à août après un affinage de dix 
à vingt jours.

Nombreux sont les fromages de chèvre en saison. Il suffit de faire 
un petit tour dans les fromageries pour s'apercevoir de la grande 
variété de ce produit délicat.B
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Fromages
Yannick Achim
Fromager marchand,  
Yannick  Fromagerie
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LauzonPhotographe
Hôtellerie & restauration
www.gilleslauzon.com
514-995-3292

S Le Restaurant, Montréal

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

Les boissons estivales
Des classiques et des formats pratiques !

Les belles journées sont arrivées. La lumière, la chaleur et les moments de détente qui accompagnent la 
période estivale nous attirent indubitablement vers des breuvages  rafraîchissants ou encore des boissons aux 

fruits. Colorées, exotiques et originales, ou encore sous une forme classique mais de plus en plus  pratique, 
l'industrie met en valeur  chaque année son lot de boissons « prêtes à boire » qui égayeront ces moments 

conviviaux qu'offrent nos étés et le mode « vacances » qu'ils inspirent.

Du côté bachique, les vins rosés du dernier millésime 
sont arrivés. Débordant de fraîcheur et de parfums de 
fruits croquants, ils sauront agrémenter les  pique-niques 
et les repas légers de poisson et de fruits de mer, tout en 
étant un excellent apéritif. Servis au verre dans les bars 
et restaurants, ils s'ajouteront facilement à la facture 
d'un client, que ce soit pour escorter un dîner rapide ou 
encore pour bien entamer un 5 à 7 entre amis lors d'une 
journée au mercure élevé. 

uN Peu De « COOLeR » DANS vOtRe ÉtÉ ?
Habillés de couleurs flamboyantes, ils reviennent en 
force chaque printemps. Quelques-uns gagnent leur 
place par popularité auprès d'une clientèle plutôt jeune 
au palais facilement tenté par les boissons sucrées, 
d'autres miseront sur leur côté pratique pour nous 
 permettre de concocter des cocktails classiques ou enco-
re réinventés en un claquement de doigt. Parmi les plus 
récents arrivages de ces boissons, les amateurs appré-
cieront notamment le nouveau Baccardi « Pina colada » 
offert dans un pratique format de plastique de 250 ml. 
Incassable, cette bouteille se trimbale bien à la plage, sur 
le patio ou près de la piscine en toute sécurité, contraire-
ment aux traditionnelles bouteilles de verre. Autre nou-
veauté offerte par Smirnoff cette fois, le « Pomegranate 
Martini » qui embrasse la tendance des 1001 cocktails 
de type « martini » dans une boisson prête à servir aux 
parfums de pomme grenade et de citron. Vous n'avez 
qu'à dévisser le bouchon et à servir !
Bon été et bonnes découvertes !
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5000 produits au bout des doigts

Commandez en ligne :
www.felisol.com

Listing personnalisé hautement sécurisé
pour faciliter vos achats !

Tél. : 450 462-5555 • Sans frais : 1 866 444-1110
info@felisol.com

Maintenant 

disponible !Maintenant 

disponible !

COMMERCIAL

De la ferme à la table
Bruno Égretaud 
Chef enseignant, École hôtelière de Laval
begretaud@cslaval.qc.ca

Saveurs de Laval :  
acheter local, c'est gagnant
Laval Technopole et la Table de concertation agroalimentaire, deux  organismes parapublics, favorisent le 
développement de l'industrie agroalimentaire à Laval. C'est important pour l'économie et la gastronomie 
locale et, en soi, c'est une référence. Que ce soit par la production agricole ou la transformation alimen-
taire, Laval est un chef de file dans ce secteur et peut être considérée, à juste titre, comme la capitale 
horticole du Québec. Avec 133 producteurs horticoles, 90 entreprises de transformation alimentaire et 
60 entreprises de distribution, le secteur agroalimentaire lavallois emploie directement ou indirectement 
environ 10 500 personnes. C'est un atout économique important et Laval a fait un choix de société en 
protégeant  certaines des meilleures terres de la province.

Laval Technopole, via Agropôle, est, en quelque sorte, le raccourci 
entre le producteur et le consommateur, entre les champs et la 
table. C'est l'organisme de développement économique de la région 
lavalloise. Un développement souvent effectué à l'interne dans les 
entreprises afin de leur assurer et de leur permettre de maintenir une 
survie financière. Par ailleurs, il favorise l'essor de l'entrepreneurship 
et des techniques de mise en marché modernes. Ainsi, il aide de 
plusieurs façons bien tangibles les entreprises au calcul des coûts de 
revient et leur permet d'atteindre la rentabilité. Et Laval Technopole 
promeut et favorise la commercialisation.

La Table de concertation agroalimentaire regroupe, quant à elle, 
des représentants d'entreprises de production, de transformation 
et de distribution, du ministère de l'Agriculture et des institutions 
de  formation lavalloises. Son mandat est de faire connaître et de 
valoriser la production agricole de Laval avec diverses activités et du 
matériel promotionnel. C'est le lien direct avec le consommateur, le 
maillage entre les producteurs, les restaurateurs, les transformateurs, 
etc. Elle mise sur les qualités organoleptiques de ce que Dame Nature 
offre de mieux et en abondance dans cette région.

De manière moderne et ambitieuse, elle fait aussi la promotion de 
l'agrotourisme, qui est maintenant très présent chez nous, par le biais 
de diverses activités et outils promotionnels. Le site  saveursdelaval.
com, lancé en 2005, est à découvrir. Ces deux dernières années, 
environ 60 000 visiteurs l'ont consulté. On y trouve une multitude 
d'informations telles que le répertoire par quartier des producteurs, les 
activités agroalimentaires et agrotouristiques, un calendrier des récol-
tes, des guides pédagogiques téléchargeables, etc. Le volet formation y 
est donc très présent et des capsules vidéo éducatives sur les produits 
lavallois avec la façon de les conserver et de les cuisiner seront ajoutées 
très bientôt. Un site inspirant pour mettre à l'honneur nos produits 
régionaux, une référence en soi!

Depuis plusieurs années, Laval Technopole et la Table de concertation 
s'impliquent avec l'école Hôtelière de Laval dans de nombreux projets : 
du bon goût de notre campagne à la tournée gourmande, en passant par 
des bancs d'essai avec des producteurs et chefs de Laval. Et depuis deux 
ans, les deux organismes participent à la symphonie gastronomique de 
l'ASP, la « cuisine actualisée» de cette école. Ils offrent une bourse aux 
finissants de ce cours pour la création de recettes mettant en valeur des 
produits lavallois. Cette année, l'objectif était de créer des recettes avec 
les produits de la fromagerie du Vieux-Saint-François. Les fromages de 
Mme Latour sont bien connus ici et pourquoi ne pas les faire  découvrir à 
nos futurs chefs ? Bravo à l'équipe gagnante : Alexia Arcand et William 
Brassard. Elle a reçu, lors de la soirée du 13 mai qui s'est tenue au 
club de golf de Rosemère, une bourse de 900 dollars. De plus, toutes 
les  recettes élaborées par les élèves de cette promotion 2009 seront 
ajoutées au site de la fromagerie du Vieux Saint-François pour le grand 
plaisir des internautes. 

Voilà une autre façon tangible de promouvoir les produits lavallois, 
le métier de bouche, l'excellence de nos artisans, la passion de nos 
futurs chefs pour les produits d'ici, de la ferme à la table, à votre table 
mesdames, messieurs, pour le meilleur de la nature, pour le meilleur de 
ce qu'elle offre.

Félicitations aux élèves de l'ASP cuisine actualisée 2008/09 et merci 
à Nancy Guay de Laval Technopole et à l'équipe de la Table de con-
certation agroalimentaire de Laval. Merci aussi à Mme Latour pour sa 
générosité et son appui à la relève étudiante en cuisine évolutive et 
inspirée.

LAvAL teChNOPOLe
1555, boulevard Chomedey, bureau 100
Laval QC H7V 3Z1

Téléphone : 450 978-5959
Télécopieur : 450 978-5970

Sites internet :

www.lavaltechnopole.com
www.saveursdelaval.com
www.fromagerieduvieuxstfrancois.com
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Marcel kretz
Parcours 
d'un grand 
chef Texte et entrevue : François Pratte

Photos : Gilles Lauzon
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« À l'époque, les paysans n'avaient pas de tracteurs. Les charettes étaient tirées par des chevaux ou des 
bœufs. Le samedi ou le mercredi matin, quand il n'y avait pas d'école, ou même le dimanche, j'enfourchais 
mon vélo avec une remorque et je ramassais leurs besoins sur la route, avec une pelle. On faisait des cou-
ches chaudes. Il n'y a rien de mieux que le fumier de cheval comme engrais. Au printemps, on faisait pous-
ser de la salade, là-dedans. Vous savez, je n'étais pas le seul à le faire. C'est pour ça qu'il fallait partir tôt le 
matin pour être le premier! Quand j'y pense, on a été élevés bio ! Mais je crois que la plante prend ce dont 
elle a besoin, peu importe d'où ça vient. Que ce soit par des fertilisants ou par des engrais naturels… »

Marcel Kretz a aujourd'hui 78 ans. Et comme il le faisait il y a 70 ans dans son Alsace natale, il fait 
pousser de la salade dans son jardin, à Val-David. Marié, père de trois enfants, il a parcouru un chemin 
de vie remarquable et tout à fait singulier. Marcel Kretz est un monument.

Passionné dès son tout jeune âge par la botanique et les sciences naturelles, il n'en fera pourtant pas 
son métier. Son père lui dit : « Marcel, pourquoi tu ne vas pas à l'école hôtelière ? Après, tu choisiras ! Tu 
peux devenir cuisinier, tu peux voyager… Tu pourrais même avoir une auberge dans la forêt que tu aimes 
tant ! »

La faim est la source de guerres et de conflits. Et c'est dans un contexte de guerre que Marcel Kretz a 
grandi. C'était donc très important, pour les Kretz, de manger à leur faim. La mère, d'origine paysane, 
était très bonne cuisinière. Elle faisait ses courses tous les jours, à vélo. Il y avait le boucher, le boulanger, 
l'épicier… Dans le temps, bien sûr, les supermarchés n'existaient pas. Très tôt, Marcel a été habitué à la 
cuisine. Il observait sa mère et l'aidait. « Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais 
petit ! » nous dira-t-il. 

Son père était un authentique Strasbourgeois, né en 1899, alors que Strasbourg était allemande. C'était 
un intellectuel de nature, mais qui n'avait pas eu la chance d'aller à l'école longtemps. Pourtant, Marcel 
Kretz se souvient que son père écrivait un français et un allemand impeccables. Il était impressionné par 
la curiosité intellectuelle et les connaissances de son père qu'il considérait comme un érudit.

De sa mère, il a hérité du don des choses de la terre. Comme il dit, il a été élevé dans un jardin : « Ma 
mère aimait beaucoup les fleurs. Mais dans ces années-là, il n'y avait pas de tomates l'hiver, ni certains 
légumes. Avec notre petit jardin, nous étions presque autosuffisants. Nous avions aussi un champ où on 
coupait le foin pour nos lapins, nos poules et nos canards. Nous avions aussi des oies que je gavais. Je m'en 
souviens, j'avais dix ou onze ans. À l'époque, de la viande, on n'en mangeait pas comme aujourd'hui. On 
en mangeait peut-être une ou deux fois par semaine. Et l'une de ces fois, c'était de la viande produite par 
nous. On tuait une vieille poule. Au printemps, les poules couvaient des œufs et les coqs étaient destinés 
à la casserole. On avait nos lapins. Du foie gras tous les Noël et le Nouvel An. Très peu de gens avaient 
cette chance. C'était la guerre et les denrées étaient rares. Et le foie pouvait peser 600 ou 700 grammes. 
Nos oies étaient gavées avec le maïs qu'on produisait dans notre petit champ. »

le Petit Marcel est le PreMier à se lever, ce 
Mercredi-là. sur le cheMin, tirant une Petite 
reMorque avec son vélo, il raMasse à la Pelle 
les excréMents laissés Par les bœufs et les 
chevaux. il y en a encore beaucouP sur le cheMin. 
s'il avait Paressé et s'était levé une heure Plus 
tard, d'autres garçons auraient sans doute déjà 
nettoyé la Place. lorsqu'il revient à la Maison, 
la reMorque bien  chargée, son Père lui reMet 
une Pièce de Monnaie. sa récoMPense.

Marcel Kretz en compagnie de quelques élèves de l'École hôtelière 
des Laurentides où il fut professeur pendant plusieurs années.
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Pour obtenir les recettes
complètes écrivez nous à :

origines@barry-callebaut.com

www.cacao-barry.com

Passion &
Créativité.

Éric Gonzalez - Ambassadeur Cacao Barry

Plantation ALTO EL SOL,
Pérou - 65% - Pure Plantation Certifiée Bio, Criollo Amazonien Rare

Bacon croustillant Alto el Sol,
fleur de sel et amandes

Pétoncles juste saisies, poivrons confits, cumin, mousseux - Pure Plantation Alto el Sol

Perdu dans les profondeurs de la luxuriante jungle amazonienne au Pérou. Ces fèves de cacao
sont très recherchées, car elles donnent un chocolat d'une intensité inégale et d'un fort
caractère. Cette puissance cacao est subtilement équilibrée avec des notes fruitées et une
acidité prononcée, le tout formant un accord parfait pour l'éveil de vos sens.

ALTO EL SOL_pub.qxd:Barry Callebaut - Éric Gonzalez + Alto el Sol  6/26/09  3:30 PM  Page 1

Presque enfant unique, Marcel Kretz a eu une petite sœur, née 
dix ans après lui, en 1941. Il l'a peu connue puisqu'il a quitté le foyer 
familial alors qu'il était encore adolescent, pour étudier, comme on 
sait, à l'école hôtelière. Chaque été, d'ailleurs, il allait en stage. C'est 
ainsi, par exemple, qu'il s'est retrouvé au Grand Hôtel de Hohwald, 
en Alsace, à l'hôtel de la Providence, à Vittel, ou à l'hôtel Normandy, 
à Deauville. Et c'est au cours de l'un de ces stages que sa vie a pris un 
nouveau chemin. « L'année suivante, je me suis trouvé à Etretat, une 
magnifique station balnéaire du nord de la France, près du Havre, 
qui peut faire penser à Bonaventure, au Québec, avec ses falaises. Là, 
j'étais à mi-temps dans les cuisines et à mi-temps en service. J'y ai 
rencontré un couple de Canadiens. Le monsieur était major général 
dans l'armée canadienne. Son épouse était d'origine alsacienne. Ça a 
créé une petite chimie et finalement, tout en parlant avec eux, je leur 
ai dit que j'aimerais ça, peut-être, aller au Canada… Ils m'ont proposé 
de me parrainer pour me permettre d'aller au Canada. Et c'est comme 
ça que je suis venu. »

À l'âge de 23 ans, un samedi, il arrive à Montréal. Le lundi suivant, 
il se présente à un bureau d'emploi et dès le lendemain, il est embauché 
dans un hangar de tramways, sur la rue Ontario Est. C'est à Montréal 
qu'il découvre le smoked meat, entre autres. Il n'a pas l'intention de 

s'établir ici. Il veut plutôt voyager, découvrir du pays, puis revenir 
un jour en Alsace pour retrouver ses racines. Mais comme il n'a pas 
encore de plan, il suit son destin. Où le mènera-t-il ? Il l'ignore. 

De toute façon, qui sait vraiment quel avenir lui est réservé ?

M. Kretz se souvient bien, comme si c'était hier, de ses premières 
années au pays : « À partir de 1955, j'ai travaillé dans les Laurentides. 
C'est à Morin Heights que j'ai découvert le Viking Ski Club, le club de 
ski de fond des étudiants de l'Université McGill. J'ai même fait de 
la compétition. Puis j'ai été embauché par Tom Wheeler, le pionnier 
de l'aviation civile au Canada. Sa base était au Lac Ouimet, à Saint-
Jovite, près du Gray Rocks, qui appartenait à son frère Harry. C'est là 
que j'ai découvert le nord et les camps de pêche. En 1955, d'ailleurs, on 
m'avait envoyé faire de la cuisine dans un camp de chasse d'oie près 
de la baie James. Pendant deux semaines, j'ai découvert un monde 
que je n'aurais pas imaginé dans mon Alsace natale. C'était immense. 
Sauvage. Quelle chance ! »

Le travail dans les cuisines est exigeant, souvent très difficile. Il 
peut arriver que la pression monte, aussi. Une fois, une seule fois, 
alors qu'il est encore dans la jeune vingtaine, Marcel Kretz s'impa-
tiente. Il nous raconte cet épisode : « Je ne me souviens plus très bien 

de ce qui s'est passé. Je roulais de la pâte. Puis j'ai lancé un morceau de 
pâte à un gars. Il m'avait peut-être insulté ou traité de maudit Français. 
Je ne sais plus. Il s'est poussé mais le geste était violent. C'était le 
scandale. M. Wheeler a su ça. Il m'a alors pris à part et m'a dit Marcel, 
you don't do that here. You are not in Europe, you are in Canada. You never 
do that again. Je me le rappelle encore comme si c'était hier. Je n'ai plus 
jamais fait ça par la suite. Je n'étais pas un violent, de toute façon. »

La leçon a porté fruit : à partir de ce jour, Marcel Kretz n'a jamais 
accepté que les gens se manquent de respect dans les cuisines. Jamais 
un mot plus haut qu'un autre, peu importe le contexte, peu importe 
les raisons. Pour lui, l'harmonie dans la cuisine est fondamentale.

C'est à Saint-Jovite que Marcel Kretz a fait la rencontre de Nicole, qui 
était postière à l'époque. Ils se sont mariés et ont eu trois enfants : 
Isabelle, Patrice et Simon. Tous trois ont grandi dans les Laurentides 
et sont des sportifs, comme leur père qui traversait des kilomètres sur 
ses skis dans les années 1950. Simon, le plus jeune, est chef de pupitre 

au quotidien La Presse. L'aînée, Isabelle, vit en 
Caroline du Nord depuis plusieurs années. Elle 
est traductrice. Patrice, celui du milieu, est 
médecin. 

Pendant près de trente ans, le nom de Marcel 
Kretz était étroitement lié à celui de l'hôtel La 
Sapinière de Val-David. Il y est resté de 1961 
à 1990. Par la suite, après avoir été chef exé-
cutif, recherche et développement, pour Delta 
Dailyfood à Rigaud (il a développé des repas 
surgelés pour les lignes aériennes) pendant 
trois ans, il est devenu consultant en alimen-
tation. 

L'influence que Marcel Kretz a exercée au 
Québec est considérable. On pourrait dresser 
une liste très longue de tous les prix qu'il a 
reçus, des événements auxquels il a été invité 

à titre d'expert, des concours et des salons internationaux qu'il a 
présidés. On pourrait souligner également les nombreux stages de 
formation qu'il a donnés un peu partout au Québec, au Canada et 
dans le reste de l'Amérique.

Membre d'honneur à vie de la Société des chefs cuisiniers et 
pâtissiers du Québec et de la Fédération culinaire canadienne, il fait 
aussi partie des Toques d'Or de la SCCPQ et il est membre des amis 
 d'Escoffier.  Il est aussi un membre de l'Académie culinaire de France 
et du comité consultatif du magazine Canadian Hotel and Restaurant. 

Marcel Kretz vit dans les Laurentides depuis plus de cinquante 
ans, mais il a parcouru la planète entière. En 1976, il faisait partie de 
l'équipe nationale du Canada aux Olympiades culinaires de Francfort. 
Son équipe s'était classée deuxième. Quatre ans plus tard, il en était 
le capitaine. Ils gagnèrent la troisième place. En 1984, l'équipe culi-
naire du Québec, qu'il dirigeait, est revenue avec pas moins de six 
médailles d'or, une grande médaille d'or et un prix spécial pour leur 
performance exceptionnelle.

Il a été le premier chef canadien nommé membre de l'Ordre du 
Canada. 

« Je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est 
passé. Je roulais de la pâte. puis J'ai lancé un mor-
ceau de pâte à un gars. il m'avait peut-être insulté 
ou traité de maudit Français. Je ne sais plus. il 
s'est poussé mais le geste était violent. c'était le 
scandale. m. Wheeler a su ça. il m'a alors pris à 
part et m'a dit marcel, you don't do that here. you 
are not in europe, you are in canada. you never 
do that again. Je me le rappelle encore comme si 
c'était hier. Je n'ai plus Jamais Fait ça par la suite. 
Je n'étais pas un violent, de toute Façon. »



Quels sont les « nouveaux » défis auxquels font face les acheteurs ?
Si la qualité, le service et le prix demeurent la clé du succès en matière 
d'achat, de nouveaux défis ou enjeux se présentent aux spécialistes de 
l'approvisionnement. En voici quelques-uns.

Est-il étonnant en 2009 que tant de produits alimentaires fassent 
l'objet de rappels alors que les normes de salubrité sont plus sévères 
et des mesures de contrôle apparemment strictes sont en place dans 
les usines ? 

La catégorie des fruits et légumes est fréquemment visée par des 
retraits et rappels aux États-Unis (épinards, tomates, cantaloups, etc). 
L'épisode de la découverte de la listéria dans des produits Maple Leaf 
et ensuite dans des fromages québécois, l'an dernier, a eu un impact 
désastreux pour l'industrie ébranlant non seulement la confiance des 
consommateurs mais également celle des utilisateurs et acheteurs. 
On a alors assisté à des rappels et à des retraits de produits fortement 
médiatisés semant  la confusion chez les consommateurs.

Le rappel de produits contaminés et non conformes doit être struc-
turé et efficace afin de limiter les dégâts et les impacts. La communi-
cation à l'interne dans les établissements doit être simplifiée afin de 
rassurer la clientèle inquiète et d'éviter, surtout, des interprétations 
diverses et des dérapages. Ces incidents sont fort médiatisés et l'in-
formation est diffusée instantanément avec internet. Il n'est pas 
toujours facile pour les consommateurs de s'y retrouver dans tout ce 
jargon technique et dans l'avalanche d'informations auxquelles ils 
sont exposés. 

Les reportages télé et les articles font parfois un survol de la 
situation et présentent une lecture incomplète de la situation. 
La surabondance d'informations amplifie parfois la crise et crée 
 malheureusement des paniques.

En tant qu'intervenants et gestionnaires dans l'industrie 
 alimentaire, nous avons tous suivi avec grand intérêt et parfois avec 

inquiétude les crises que nous avons évoquées ci haut. À la suite de 
ces événements, de nombreuses entreprises ont saisi l'opportunité de 
réviser leurs normes d'hygiène et de salubrité, et de les rendre plus 
rigoureuses. D'autres qui n'avaient pas de programme en place ont 
réagi rapidement et ont implanté des normes d'hygiène et de salu-
brité beaucoup plus sévères, ou sont sur le point de le faire. Est-ce que 
tous les intervenants, qu'il s'agisse de manufacturiers ou de mani-
pulateurs d'aliments, ont pris conscience des conséquences que ces 
crises comportent principalement lorsqu'il y a des décès et ont réagi ? 
Malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas le cas. 

Au-delà de faire une sélection rigoureuse de nos fournisseurs (pro-
gramme d'hygiène et de salubrité, certification HACCP ou autre selon 
le type d'aliments transformés), le risque « zéro » ne semble malheu-
reusement pas exister.

Au moment où j'écris ces lignes, une nouvelle crise secoue la pla-
nète : la menace d'une pandémie de grippe originant du Mexique. Une 
autre tuile! Comme l'affirmait un observateur, si la mondialisation 
ou la globalisation a permis l'ouverture des marchés et les échanges 
économiques à l'échelle planétaire, elle comporte cependant des ris-
ques alors que les pandémies ou épidémies peuvent maintenant se 
répandre à la vitesse de l'éclair. 

Fort heureusement, l'augmentation du niveau de vie et des normes 
d'hygiène ainsi que la production de vaccins ou antibiotiques efficaces 
vont limiter les impacts. Pour toutes ces raisons, on ne peut tracer un 
parallèle avec la fameuse Grippe espagnole qui avait alors fait plus de 
20 millions de victimes en 1918 ! Presque un siècle plus tard, une telle 
situation est à toute fin pratique improbable.

Une épée de damoclès 
au-dessus de nos têtes
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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
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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

tango top 29,95 $



Pension alimentaire pour enfants
Survol des questions les plus 
 souvent posées…
Quels sont les revenus utilisés aux fins du calcul de 
la pension alimentaire pour enfants ? Utilise-t-on les 
revenus d'entreprise bruts ou nets ? Qu'en est-il des 
dividendes, des bonus, des comptes de dépenses ? 
Tient-on compte des actifs des parties ?

Tout d'abord, voyons la définition énoncée à même le règlement sur 
la fixation des pensions alimentaires pour enfants1. L'article 9 défini 
les revenus annuels comme suit :

« Revenu annuel : les revenus de toute provenance, incluant notamment 
les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires 
versées par un tiers et reçues à titre personnel, les prestations d'assurance 
emploi, d'assurance parentale et autres prestations accordées en vertu 
d'une loi au titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, 
les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets 
de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou 
d'un travail autonome; toutefois ne sont pas considérés comme revenus les 
transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d'aide finan-
cière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes 
d'aide financière aux études accordées par le ministre de l'Éducation. » 

Or, toute source de revenu doit être prise en compte dans le calcul 
de la pension alimentaire pour enfants. Non seulement les revenus 
bruts sont-ils considérés, mais également les ressources des parties. 
Or, dans le cas d'une personne dont les revenus proviennent de 
 prestations de la CSST, comme il s'agit de revenus nets, on doit les 
convertir en revenus bruts aux fins du calcul de la pension alimen-
taire pour enfants. Également, quant aux revenus provenant d'une 
pension alimentaire versée par un tiers, il ne s'agit pas de la pension 
alimentaire que vous verse le parent avec lequel vous avez un enfant 

1 L.R.Q., c. C-25, r. 1.2

et pour lequel vous devez établir une pension alimentaire pour 
enfant, mais bien de la pension d'un tiers au dossier. 

ReveNuS PROveNANt De L'exPLOitAtiON D'uNe eNtRe-
PRiSe
Lorsque l'entreprise est constituée par la Loi sur les sociétés par actions 
ou par la Loi sur les compagnies au Québec, communément appelée 
personne morale, ce sont les revenus de salaires qui constituent les 
revenus bruts applicables aux fins de la pension alimentaire pour 
enfants. Peuvent être également ajoutés aux revenus de salaires, tous 
les dividendes, bénéfices, avantages, allocations que reçoit un parent 
à titre d'actionnaire d'une personne morale.  Lorsque le parent est 
travailleur autonome, tel que mentionné précédemment, ce sont les 
revenus nets d'entreprise qui sont considérés dans le calcul de la pen-
sion alimentaire. Par contre, des revenus bruts, les dépenses reliées 
à l'entreprise seront déduites et non les dépenses personnelles. Or, 
un parent qui, volontairement, imputerait des dépenses personnelles 
dans son entreprise afin de réduire son revenu net aux fins du calcul 
de la pension alimentaire, pourrait voir son revenu augmenter en 
conséquence. Enfin, pour les salariés qui bénéficient de comptes de 
dépenses et d'autres avantages reliés à leur emploi, ceux-ci peuvent 
s'ajouter aux revenus bruts. Or, toutes les allocations versées pour 
voiture ou pour frais de repas peuvent être considérées comme du 
revenu et s'ajouter à ceux-ci aux fins du calcul de la pension alimen-
taire pour enfants.

Le Tribunal a discrétion quant à l'établisse-
ment du revenu annuel des parties aux fins du 
calcul de la pension alimentaire.

Qu'en est-il des revenus des nouveaux 
conjoints des parties. Seuls les revenus des 
parents en cause sont pris en compte pour le 
calcul de la pension alimentaire pour enfants. 
Or, bien qu'un des parents puisse avoir un(e) 
conjoint(e) fortuné(e), seuls les revenus des 
parents sont pris en compte.

En ce qui concerne les actifs de chacun 
des parents, il peut arriver que le Tribunal 
en tienne compte lorsque le revenu déclaré 
ne concorde pas avec le niveau de vie, les res-
sources et les actifs du parent en cause. Sauf 
si le Tribunal en décide autrement, eu égard 
entre autres aux actifs du parent, la pension 
alimentaire exigible d'un parent à l'égard de 
son enfant ne peut excéder la moitié de son 
revenu disponible.2 Le revenu disponible est le 
« revenu annuel, déduction faite des montants 
prévu à l'article 3 du formulaire au titre de la 
déduction de base et des déductions pour les 
cotisations syndicales et les cotisations profes-
sionnelles »3.

BeSOiNS COuveRtS PAR LA CONtRiBu-
tiON PAReNtALe De BASe et FRAiS PAR-
tiCuLieRS
La contribution parentale de base est déter-
minée en fonction de données fournies par 
Statistique Canada sur les coûts liés aux 
enfants en fonction du revenu familial. Neuf 
besoins de base ont été considérés dans le 
calcul de la contribution de base :

l'alimentation- 
le logement- 
la communication- 
l'entretien ménager- 
l'ameublement- 
le transport- 
les soins personnels- 
les loisirs- 
l'éducation- 
l'habillement- 

Or, tel qu'établi par la Cour d'appel4, la 
contribution alimentaire de base édictée par 
les règles de fixation des pensions alimentaires 
est censée satisfaire aux besoins essentiels ci-
avant énoncés. Cependant, dans la mesure où 
ces coûts excèdent ceux normalement consa-

2  Art. 8 Règlement sur la fixation des pensions 
alimentaires pour enfants.

3  Art. 9 Règlement sur la fixation des pensions 
alimentaires pour enfants.

4  Droit de la famille-3228, 1999CANLII 13173 
(Q.C. C.A.)

crés aux postes précédemment mentionnés, ils 
constituent des frais particuliers au sens de la 
réglementation et s'ajoutent à la contribution 
parentale de base. Les frais particuliers doi-
vent être raisonnables eu égard aux besoins et 
aux facultés des parents et ils doivent être liés 
aux besoins édictés par la situation particuliè-
re de l'enfant. Il doit donc y avoir un équilibre 
entre ce qui est raisonnable pour les parents et 
la situation particulière de l'enfant.

Les frais particuliers les plus courants sont 
les frais de garde, le camp de jour, les activités 
parascolaires, les frais de médicaments, les 
frais d'études postsecondaires, etc.

Chaque cas en est un d'espèce et doit être 
évalué à la lumière des besoins et de la situa-
tion particulière de chaque enfant, lequel est 
le seul intérêt des tribunaux.

FiN De LA PeNSiON ALiMeNtAiRe
Plusieurs pensent que la pension alimentaire 
se termine lorsque les enfants atteignent l'âge 
de dix-huit (18) ans. Les enfants peuvent béné-
ficier d'un soutien alimentaire suivant l'âge 
adulte dans la mesure où il sont toujours 
considérés « à charge » au sens de la Loi5. Cela 
dit, les parents peuvent être tenus de continuer 
de verser la pension alimentaire si l'enfant 
poursuit des études à temps complet et qu'il 
soit dépendant financièrement de ses parents. 
Par contre, aux fins du calcul de la pension ali-
mentaire, l'enfant a l'obligation de participer 
à ses dépenses. Or, une partie des revenus de 
l'enfant sera considérée dans le calcul de la 
contribution parentale de base. Également, la 
situation de l'enfant peut justifier le maintien 
de la pension alimentaire même s'il n'est pas 
aux études à temps complet. Par contre, la 
pension alimentaire n'est pas une rente viagère 
et l'enfant, bien qu'ayant droit à la pension 
 alimentaire, possède également des obliga-
tions à l'égard de ses parents à défaut de quoi, 
il peut se voir annuler son soutien alimentaire. 
En ce sens, l'enfant a un devoir d'informer 
ses parents de ses résultats scolaires, de son 
assiduité, de son inscription et de son chemi-
nement. 

Enfin, de plus en plus de gens sont appelés 
à assumer une pension alimentaire à l'égard 
de leur enfant dans un cas de cessation de 
vie commune, de séparation ou de divorce, et 
ont intérêt à bien se renseigner sur les enjeux 
juridiques de leur obligation alimentaire à 
l'égard de leur enfant ainsi que leurs droits et 
recours.

5  Loi sur le divorce, L.R.C. (1985) ch.3 (2e suppl.), 
Règlement sur la fixation des pensions alimentaires 
pour enfants, L.R.Q., c. C-25.B
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61-K Brunswick,  Montréal  (DdO),
Québec, H9B 2N4

Tél:  514-685-8000
informat ion@bravoparty.com
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avocat
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gril sur la terrasse, infrarouge, radiant ou pierre
Les terrasses sont à l'honneur, bondées de personnes prêtes à jouir de la température et de profiter du 

moment présent. Qu'y a-t-il au menu ? De nouveaux cocktails, de nouvelles salades, des tapas, des  paninis ? 
Pourquoi pas leur offrir tout simplement une grillade d'été : poulet citron grillé, crevettes épicées, porc 

hawaiien, côtes levées, ailes de poulet, fajitas, escalopes shish kebab, pétoncles, saumon fumé à l'hickory, 
red snapper, zucchinis, asperges, piments et l'éternel hamburger steak house. Le tout est naturellement 

 accompagné de sauces, de marinades et d'épices.

Pour ce faire et pour rendre l'utile à l'agréable, un bon GRIL performant est un 
 coéquipier sans pareil. Plusieurs modèles commerciaux existent sur le marché. La 
qualité du produit est importante. Pour un usage à long terme, je considère que 
celui qui est tout en acier inoxydable est le meilleur choix. Toutes les pièces du gril, 
soit les grilles, les brûleurs à radiant, le couvercle, les tablettes et le boîtier sont 
plus faciles d'entretien puisqu'elles ne rouillent jamais. 

Le nombre de BTU (British Thermal Unit, unité d'énergie définie par la  quantité 
de chaleur nécessaire pour élever la température d'une livre d'eau d'un degré 
Fahrenheit) varie selon la grandeur du gril. Par exemple, une surface de cuisson 
de 36 po donnera jusqu'à 105 000 btu. Les brûleurs radiants donnent une cuisson 
plus exacte tandis que ceux à pierres sont plus difficiles à contrôler : le gras des 
viandes tombera sur les pierres qui attisera le feu. Il faut un bon contrôle du cui-
sinier pour obtenir la cuisson demandée. 

Pour donner plus de saveur, utilisez des morceaux de bois de mesquite, d'érable, 
d'hickory et de pomme. Prenez des bouteilles de plastique clair pour badigeonner 
votre produit. Vous économiserez du temps pour nettoyer le bol et la brosse à 
laver, et la sauce sera remise au frigo. Pour les côtes levées ou poissons, utilisez les 
supports requis à cet effet. Les brochettes de bambou et d'acier inoxydable sont 
très populaires. Les spatules de métal sont requises pour ce travail ainsi que les 
pinces d'un minimum de 12 po. Pour terminer le tout, ayez en main une brosse de 
qualité pour nettoyer les grilles, soit avec manche en bois ou en inox avec des tiges 
de métal. L'installation de votre grilloir au gaz naturel ou au propane doit être faite 
par un plombier accrédité. Innovation dans le barbecue, les brûleurs à infrarouge 
montent la température à 900 °F en trente secondes. Incroyable comme rapidité 
de cuisson. Maintenant, le choix de votre grilloir dépend vraiment de votre budget 
à court ou à long terme. Une excellente qualité vaudra toujours son pesant d'or. 

Attention ! Avant de brancher votre grilloir, reférez-vous au règlement de votre 
ville pour savoir si l'usage d'un barbecue est permis sur votre terrasse.
Bon BBQ, bon été, bonne dégustation.

Des adresses utiles :
www.crownverity.com
www.magikitchen.com
www.mke-ind.com
www.napoleongrills.com
www.tarrison.comB

r
ig

a
d

e
 É

t
É 

20
09

34

B
r

ig
a

d
e

 É
t

É 
20

09

35

Mobilier et équipement
Marc Rompré
Consultant en équipement
Service alimentaire
mrompre@felisol.com
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Cuisine santé  gourmande
Yvon tremblay 
Chef exécutif, auteur et consultant international

Produire et manger local,  
pourquoi pas ?
En décembre 2007, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ),   
M. Laurent Lessard, lançait la stratégie d'accroissement des achats de produits alimentaires québécois 
sur le marché intérieur. Cette stratégie, en plus de proposer des actions pour favoriser l'essor de l'industrie 

alimentaire québécoise, agit comme un levier pour assurer la santé de notre économie et 
créer de la richesse dans nos régions.
Une vaste campagne de promotion intitulée « Mettez le Québec dans votre assiette ! » a 
été mise sur pied afin de sensibiliser et de susciter l'intérêt des consommateurs pour les 
 aliments produits ou transformés chez nous.
Pour mieux comprendre les enjeux de cette offensive d'achat local, j'ai rencontré et posé 

quelques questions à Mme Diane Nadon, de Transformation alimentaire Québec du MAPAQ, et conseillère 
en commercialisation pour la restauration et l'hôtellerie.

Madame Nadon, pouvez-vous nous résu-
mer les grandes lignes de cette stratégie ?
D.N.: Le marché québécois est le principal 
débouché pour nos produits. Il représente 
44 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Une 
augmentation des ventes appuiera le déve-
loppement régional tout en respectant l'en-
vironnement en réduisant les émissions dues 
aux transports des aliments sur de longues 
distances. Évidemment, des mesures particu-
lières sont mises en œuvre dans la stratégie 
« Mettez le Québec dans votre assiette ! ».

Tout d'abord, il y a une campagne pro-
motionnelle menée dans différents médias : 
télévision, radio, magazines, etc. dans le but 
d'amener les consommateurs à rechercher, 
à demander et à acheter plus de produits 
bioalimentaires québécois. Parallèlement, 
l'industrie doit être mobilisée pour qu'elle 

puisse offrir des produits variés et de qualité 
sur les marchés de la vente au détail et de 
l'hôtellerie, la restauration et le milieu insti-
tutionnel (HRI).

Pour permettre aux consommateurs de 
repérer aisément les produits de chez nous, 
le ministère travaille en partenariat avec 
Aliments du Québec qui assure l'identifica-
tion des produits grâce à leurs logos tout en 
gardant une banque de données accessible 
aux distributeurs des deux réseaux de mise 
en marché. En définitive, trois grands axes 
spécifiques sont déclinés à l'intérieur de la 
stratégie. Les voici :

Axe 1 – Amener les consommateurs à 
accorder leur priorité d'achat aux produits 
du Québec.

Axe 2 – Favoriser l'adaptation de l'offre 
 alimentaire par le marketing et l'innovation.

Axe 3 – Faciliter l'accès des entreprises aux 
réseaux de distribution.

Existe-t-il une mesure qui prévoit où les 
 restaurants seront appelés à contribuer 
dans l'identification des produits du 
Québec ?
D.N.: Il existe en effet une orientation pro-
motionnelle qui touche actuellement tous 
les types de restauration québécoise. Il s'agit 
du projet « À la découverte des saveurs du 
Québec ». Un premier projet pilote a été mené 
à l'été 2008 lors de la tenue du 400e anniver-
saire de la fondation de la ville de Québec. 
Quatre-vingts restaurants ont participé au 
projet sur une base volontaire. Chaque res-
taurateur impliqué devait s'engager à servir 
des mets ou des menus réalisés à partir de 
produits bioalimentaires québécois et à les 

identifier dans leur carte. La vérification de 
la provenance des produits étaient assurées 
par Aliments du Québec.

Le bilan de cette activité ayant démontré 
d'excellents résultats, le concept est repris 
cette année afin d'impliquer de nouvelles 
régions sur le territoire de la province. De 
la mi-juin à la mi-septembre 2009, qua-
tre cents restaurateurs pourront participer 
dans sept grandes villes soit : Montréal, 
Québec, Saguenay, Sherbrooke, Gatineau, 
Trois-Rivières et Gaspé.

Ce projet est rendu possible grâce au par-
tenariat entre le MAPAQ, Groupe Espace 
inc., le Conseil de la promotion agroalimen-
taire du Québec représenté par Aliments du 
Québec (AQ), l'Association des restaurateurs 
du Québec (ARQ) et la Corporation des chaî-
nes de restaurants du Québec (CCRQ).

Le fonctionnement et les opérations requises pour réussir cette 
activité demeurent les mêmes que ceux qui avaient été définis dans 
le cadre du projet pilote de 2008. En plus du logo AQ apposé sur les 
menus, les restaurateurs participants bénéficieront d'une visibi-
lité sur un site internet, de la publicité dans un guide de 24 pages 
imprimé à plus de 500 000 exemplaires et encartés dans les grands 
quotidiens. Ce guide sera également disponible dans les restaurants 
participants.

Cette orientation de la stratégie est importante, car bon nombre 
de consommateurs découvrent et apprennent à utiliser nos produits 
par le biais des restaurateurs et des chefs cuisiniers. La restauration 
demeure un excellent tremplin pour nos entreprises agroalimentaires 
qui désirent accéder par la suite au marché de la vente au détail. Les 
inscriptions au programme se font par le biais de l'ARQ.

Le MAPAQ a-t-il prévu des actions  permettant aux entreprises de 
transformation de faire connaître leurs produits aux acheteurs ?
D.N.: En restauration et en hôtellerie, nous parlons d'acheteurs et 
d'utilisateurs (ex. : des chefs propriétaires). Le MAPAQ a donc prévu 
une mesure pour appuyer la tenue de rencontres entre les transforma-
teurs, les acheteurs et les utilisateurs. La meilleure méthode demeure 
encore la participation des entreprises bioalimentaires à des événe-
ments tels que les salons commerciaux dédiés au secteur du HRI.

Le prochain salon dans lequel le MAPAQ participera en collabo-
ration avec l'Association des restaurateurs du Québec est le « Salon 
Rest-Hôte 2009 » qui se tiendra au Centre de foires de Québec du 4 au 
6 octobre prochain.

Deux éléments sont concernés pour favoriser la participation des 
petites entreprises québécoises. La première consiste à réserver une 
section spéciale nommée « Pavillon fournisseurs d'ici » et pouvant 
accueillir 50 entreprises à des coûts raisonnables. Il s'agit d'un ser-
vice clé en main. La deuxième concerne une aire de démonstration 
culinaire où des chefs cuisiniers de différentes régions du Québec 
créeront et réaliseront des recettes à partir des produits des entrepri-
ses québécoises exposantes.

Pendant les démonstrations culinaires, les entreprises dont les 
produits seront utilisés auront le loisir de venir s'adresser à l'audi-
toire afin de parler de leur usine, de leurs procédés de fabrication, des 
caractéristiques de leurs produits ainsi que de leurs points de vente.

Le MAPAQ n'a-t-il pas mis à la disposition des entreprises un 
ouvrage référence pour la commercialisation en restauration ?

D.N.: En effet, en avril 2008, nous lancions 
un guide d'accès au marché de la  restauration 
et de  l'hôtellerie. Cet ouvrage vise à soute-
nir les transformateurs alimentaires dans 
leurs efforts pour accéder à ces réseaux de 
 distribution pour leurs produits.

Il s'agit d'un outil de vulgarisation sur 
les politiques en vigueur et disponible sous 
forme électronique à l'adresse www.carre-
fouralimentaire.com.
Il indique la voie à suivre pour :

obtenir de l'information sur les nom-•	
breux aspects de la mise en marché de pro-
duits alimentaires;

consulter des sources sûres d'informa-•	
tion;

transmettre des connaissances prati-•	
ques pour optimiser les démarches auprès 
d'acheteurs potentiels.

Les sujets abordés comprennent les  pratiques et les mécanismes 
d'achat, la préparation d'une stratégie de marketing, les étapes d'une 
proposition d'affaires et des descriptions des nombreux types de res-
taurants opérant au Québec.

Pouvez-vous nous parler de la conférence sur la mise en marché 
que vous avez  donnée au Salon Rendez-vous HRI ?
D.N.: Dans le cadre de ce salon tenu en février 2009, à la Place 
Bonaventure, j'ai présenté une conférence en collaboration avec 
M. Gilles La Roche des Productions Gilles La Roche inc. intitulé 
Mettez le Québec dans votre assiette! C'est la recette. Il s'agissait d'une 
première présentation pour vérifier l'intérêt des entreprises. Cette 
conférence a été créée à partir des informations contenues dans le 
Guide d'accès au marché de la restauration et de l'hôtellerie. Des éléments 
pertinents au marché y ont été ajoutés tels que :

les aliments en hausse ou en baisse de popularité auprès des •	
consommateurs;
des images démontrant les divers types de services •	
 alimentaires;
des exemples de fiches techniques pour la restauration;•	
l'étiquetage prescrit pour ce marché et qui diffère de celui de la •	
vente au détail, etc.

Cette présentation sera bonifiée et reprise ultérieurement. Le  pro-
jet est présentement en développement.

•••

« La destinée des nations dépend de la manière dont elles se 
 nourrissent. » 

- Jean-Anthelme Brillat-Savarin

POuR eN SAvOiR PLuS :
www.mapaq.gouv.qc.ca
www.carrefouralimentaire.com
www.restaurateurs.ca
www.alimentsduquebec.com
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Texte et entrevue : François Pratte  |  Photos : Gilles Lauzon

Marcel Hachem

Décompresser.  

Boire.  
Manger.
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Mh : Lorsque des compétiteurs ferment boutique, on prend leurs 
locaux. Lorsqu’un local est vide, ça paraît mal pour les propriétaires. On 
profite donc d’une baisse de loyer considérable. Les clientèles changent 
leurs habitudes. Ils vont vers le moyen ou moins cher. Nous répondons 
à ce besoin.

FP : Le contexte vous est donc favorable. Est-ce que ça va durer, à votre 
avis ?

Mh : Bien sûr, on a besoin de luxe et de fantaisie, dans la vie. Mais 
quand tu vends des produits solides, valables, ça vaut de l’argent. Dans 
les Presse Café, les pauvres croisent les riches. Les  propriétaires des 
grands commerces mangent à la table voisine des employés et des gens 
qui font le ménage. On vend des produits qui ont de la valeur.

FP : Et vous servez un bon café.

Mh : On est là depuis quinze ans et nous pourrions être là encore pen-
dant cinquante ans. Pourquoi ? Parce que nos gens servent de bonnes 
soupes, de bonnes salades, et ils offrent de bons services. Notre nou-
velle signature dit tout : décompresser • boire • manger. 

FP : C’est vrai que dans certains lieux, on se sent bien tandis que dans 
d’autres, on se sent nerveux. Pourquoi ?

Mh : Chez Presse Café, les clients se sentent bien accueillis, je crois. 
Ils développent des habitudes. Ils ont peut-être l’impression d’être un 
peu chez eux.

FP : Ça tient à quoi ?

Mh : À beaucoup de facteurs. Et nos partenaires jouent un rôle impor-
tant.

FP : Vos partenaires ?

Mh : Nos franchisés, on les appelle des partenaires depuis notre 
congrès, l’année dernière. Le mot franchisé, on ne l’emploie plus. Nos 
partenaires sont des ambassadeurs de la marque. Ce sont des gens heu-
reux et je crois qu’ils contribuent beaucoup à véhiculer  l’esprit de Presse 
Café auprès de leurs employés. 

FP : J’imagine que c’est intangible, mais comment décririez-vous l’esprit, la 
culture de Presse Café ? 

Mh : Je fais ma tournée chaque semaine. C’est le secret de la réussite. 
La semaine dernière, j’étais à Ottawa et à Toronto. Cette semaine, je 
m’en vais dans la région de Québec et dans l’est. Je suis aussi allé au 
Maroc, récemment, pour voir ce que les gens veulent manger. Il y a 
quinze ans, j’étais à l’Île-du-Prince-Édouard. Là, j’ai découvert que les 
gens mangeaient des hamburgers avec de la chair de homard. À cha-
que endroit, il faut respecter la tradition et les goûts de la  population. 
D’ailleurs, dans les brochures qu’on a distribuées au Salon des franchi-
ses du Maroc, il y a quelques semaines, on écrivait que « notre engage-
ment est de respecter vos traditions ». Pour nous, c’est très sérieux.

Ce qui s’applique à Saint-Hilaire, Trois-Rivières ou Edmunston 
 s’applique aussi à la France, à l’Allemagne ou à l’Angleterre. Respecter 
les traditions, c’est très important pour nous. Nous avons un gros pro-
jet en Europe : 27 magasins. On va réussir si on respecte les  traditions 
et les clients. Le café qu’on sert, c’est du bon café. Et ça, les gens le 
remarquent et en parlent à d’autres. C’est comme ça qu’on construit sa 
réputation.  

FP : Les gens sont de plus en plus exigeants, c’est vrai ?

Mh : Oui, leurs goûts ont changé. C’est la même chose pour le vin, pour 
l’eau. Les exigences sont supérieures et ils s’attendent à bien manger 
et à bien boire. Ils ont développé des références. Peut-être parce qu’ils 

Marcel Hachem m'a donné rendez-vous chez Ros&Lina, au 1000 de la Gauchetière, à 
Montréal. Un restaurant du groupe les Cafés V.P., qu'il dirige. Les bannières Café 
Vienne, Green Traiteur & Café, Cupps, Premium et Presse Café en font également partie. 
L'homme transpire la sérénité. Il est très calme, souriant. D'une empathie naturelle. 
Nous parlerons de lui. Un peu. De la restauration. Un peu plus. Du respect des gens, des 
partenaires et des traditions locales. Beaucoup.

Au cours de la conversation, il me parlera souvent de la chaîne 
Starbucks. Il rendra à César ce qui revient à César : l’entreprise 
américaine a contribué à changer les mœurs et les attentes des 
Américains, puis celles du reste du monde, en matière de café. Il me 
dira : « Avant, on utilisait le café-filtre. 60 grammes. Aujourd’hui, on 
en est à 130 grammes. Plus du double. Les gens veulent un café plus 
dense. » Et Marcel Hachem aime le bon café. En fait, il aime ce qui 
est bon, ce qui est beau, ce qui a de la valeur. Nous ne parlons pas 
d’argent mais bien de valeur intrinsèque. C’est ce qui permet à une 
entreprise de traverser le temps. Les crises. Les humeurs économi-
ques. Et ce qui a de la valeur, entre autres, c’est la culture. Celle des 
lieux où des restaurants tels que Presse Café vont s’établir. « Ce n’est 
pas à un établissement d’imposer sa culture, me dira-t-il. Il doit être 
à l’écoute des gens qui habitent là depuis bien plus longtemps que 
lui. »

Presse Café occupe un grand espace dans la tête du président de Café 
V.P. Il voit à son développement, qui se fait à vitesse grand V. On en 
trouve aujourd’hui en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, au 
Maroc. Des dizaines, en fait. Le nombre que j’écrirais ici serait déjà 
dépassé à l’impression du magazine. Après avoir ouvert un premier 
Presse Café en Australie au mois de mars, il en a ouvert un deuxième 
en mai. Il y en aura des dizaines de nouveaux en Europe, notamment 
dans des lieux publics comme les aéroports.

Le concept Presse Café est né il y a près de quinze ans. La très grande 
majorité des établissements sont dirigés par des franchisés. Dans 
chaque pays ou continent, un maître franchisé est responsable de 
son territoire.

 
vOiCi QueLQueS extRAitS De NOtRe eNtRetieN :

FP : Le marché européen est immense et la compétition est sûrement très 
forte. Comment vous y prenez-vous ?

Mh : Le marché européen est de 600 millions. À deux heures de 
Paris, il y a l’Allemagne, la Pologne, la Russie, la Grèce… Ce sont des 
maîtres franchisés qui ont la responsabilité de développer les diffé-
rents marchés, comme au Maroc et en Italie. En Europe, nous avons 
un associé dont les bureaux sont à Paris. 

FP : Et en Australie  ?

Mh : Notre bureau d’Australie est responsable de toute l’Asie. En 
mars, on a ouvert notre premier Presse Café en Australie. Le deuxiè-
me a ouvert ses portes à la fin du mois de mai. Il y en aura cinq avant 
la fin de l’année. 

FP : Votre croissance semble être exponentielle. Pourtant, nous vivons 
une récession économique importante.
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voyagent. Peut-être parce qu’ils peuvent comparer car ils ont plus de 
choix. Nous devons beaucoup à Starbucks. Avec beaucoup de moyens, 
ils ont imposé un goût supérieur de café à grande échelle. Avant, 
les chaînes n’offraient pas du café aussi dense, avec autant de goût. 
Starbucks a tracé le chemin. Je ne le nie pas. Ils ont eu le  courage, 
l’audace d’imposer un autre café. Et aujourd’hui, les gens exigent un 
meilleur café.

FP : Ça évolue.

MH : Mais lentement. Dans les grands centres, les changements sont 
assez rapides. Les gens sont moins fidèles. Dans les petits centres, 
par contre, dans les régions éloignées, par exemple, les gens sont plus 
réservés. Ils n’abandonneront pas leurs habitudes aussi rapidement.

FP : Pour fidéliser une clientèle, vous remplacez une ancienne habitude par 
une nouvelle, en quelque sorte.

MH : C’est pour ça qu’il faut mettre toutes les chances de son côté. 
Dans les petites villes où on ouvre un Presse Café, nos partenaires 
sont déjà enracinés. Les clients vont moins chez Presse Café que 
chez Jean, Marc ou Diane. L’enseigne a moins d’importance que le 
 propriétaire. C’est peu à peu qu’elle s’installe et crée une nouvelle 
tradition dans la communauté.

FP : Sentez-vous que les employés et les partenaires sentent cette culture 
d’entreprise ?

MH : Je visite des Presse Café toutes les semaines. L’amabilité du 
personnel est bien réelle. Si les employés étaient malheureux, ils ne 
seraient pas aimables. Ça paraîtrait qu’ils n’aiment pas leur travail. 
Mais ce n’est pas le cas. Je sens qu’ils sont fiers d’appartenir à un 
groupe.

FP : L’idée même d’une enseigne, d’une bannière qui fait partie d’un réseau, 
comme Presse Café, n’est-elle pas urbaine ?

MH : On doit prendre en considération chaque marché. C’est pour ça 
que le choix des franchisés est important. Nous les choisissons. Il ne 
suffit pas de vouloir investir dans un Presse Café pour en ouvrir un.

FP : Vous me parliez d’un congrès, un peu plus tôt. Vous réunissez les 
 franchisés plusieurs fois par année ?

MH : Nous avons deux événements : la soirée de Noël et une soirée 
tout juste avant les vacances d’été. J’aime beaucoup les gens. En fait, 
je les adore. La culture d’entreprise de Presse Café s’est  beaucoup 
développée autour des personnes. Et comme j’aime le contact humain, 
je crois que les personnes que j’ai choisies l’aiment aussi. Et ça se 
répercute dans l’ensemble des Presse Café, et chez les employés. 
Respect des traditions de la clientèle. Respect des personnes, aussi.

✖ ✖ ✖

Nous avons bien mangé, bien bu et décompressé. Et le café était bon. 
Nous étions chez Ros&lina, après tout. 

Pour en saVoir Plus :

cafés V.P. : www.cafesvp.ca
Presse café : www.pressecafe.com
Green traiteur & café : www.greencafe.ca
café Vienne : www.cafevienne.com
Premium : www.premiumrestaurant.ca
ros&lina : www.roselina.ca
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Relève étudiante

Mario Gagnon
directeur de centre, École hôtelière de Laval
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ENFIN, UN « POS » SANS FIL FOrmAt dE POchE  
FIABLE, EFFIcAcE Et FAcILE.

UNE SOLUtION 
 rENtABLE À LA POrtÉE 
dE LA mAIN POUr LA 
rEStAUrAtION

Fiable
Aucune coupure de réseau.  
Garanti
Efficace
1. Atteignez des niveaux des 
production plus élevés avec le 
Waiter Pad
2.Éliminez les attentes aux écrans 
terminals de « POS » pendant les 
heures de pointe.
3.Augmentez la rotation de vos 
tables tous les jours, pour une 
meilleure rentabilité à la fin du 
mois.
4. Réduire les déplacements du 
personnel pour permettre un 
meilleur service.
5. Augmentez les ventes 
incitatives.
6. Possibilité de payer la facture à 
la table.
7. Éfficace pour les terrasses de 
petites ou de grandes surfaces.
Facile
La liberté de concentration sur vos 
résultats nets est  maintenant pos-
sible. Notre  solution vous donne 
une tranquillité d'esprit et vous 
offre des outils de travail faciles 
à utiliser pour gérer  efficacement 
votre entreprise. 

www.ezcommunications.ca
514 583-3578

RF sans fil de poche

Terminal

Outils de travail

Initiation à la cuisine
Laissez-moi vous sensibiliser à un projet dont la réalisation me réjouit. Il y a six ans, Pierre Samuel, un 
jeune enseignant de l'école primaire Les Quatre Vents, à Laval, m'a appelé pour me demander conseil 
concernant l'implantation de cours de cuisine qu'il envisageait pour ses élèves de 6e année. Peu après 
notre conversation téléphonique, j'ai recommuniqué avec lui pour l'informer que nous désirions l'aider 
avec la collaboration de notre enseignant en cuisine, Bruno Égretaud.

La ténacité de Pierre Samuel, qui a présenté avec conviction son projet 
à la direction et au comité des parents de son école, a permis d'établir 
un plan pour faciliter l'apprentissage des jeunes à la cuisine. Au début, 
les élèves préparaient leur nourriture dans le sous-sol d'une église 
avec très peu d'équipements. La production se limitait à 150 portions. 
Aujourd'hui, les jeunes chefs concoctent leurs plats une journée par 
mois à l'école même. M. Égretaud accompagne les élèves tout en leur 
expliquant les rudiments des techniques culinaires. L'objectif est de 
leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de leur apprendre à cui-
siner à peu de frais. À la fin de la production, les quelque 1350 repas 
sont distribués à 72 participants qui les apportent à la maison pour le 
souper. Ainsi, les membres de leur famille peuvent déguster un pota-
ge, un plat et un dessert. Les élèves sont très fiers de leur réalisation 
et Pierre Samuel est encore étonné de l'ampleur de son projet.

Au début, Pierre Samuel s'organisait avec de maigres commandites 
et réglait la différence des achats avec son propre salaire. Maintenant, 
les jeunes chefs peuvent bénéficier de l'appui pécuniaire de plusieurs 
partenaires à la fin de chaque mois. En plus, étant responsables des 

achats, ils sont en contact direct avec les fruitiers, les bouchers et 
même les cuisiniers dans certains supermarchés. Les chemins de 
l'apprentissage sont étonnants : tout en lisant les recettes, les élèves 
font des calculs, lisent et apprennent un tas de choses sur l'agroali-
mentaire qu'ils retiendront probablement toute leur vie. 

Les élèves ont eu la chance de travailler plusieurs fois avec sœur 
angèle qui est venue faire son délicieux sucre à la crème. Et depuis 
deux ans, avec la participation de leur enseignant, ils ont le privi-
lège de participer au camp culinaire d'été Taillevent de la Tablée des 
chefs.

M. Samuel ne s'ennuie pas. Ça prend beaucoup de planification 
pour réaliser ces journées de production. En général, il s'alloue deux 
semaines pour assurer la préparation culinaire.

Bravo à Bruno, à Pierre et à la direction de l'école pour leur impli-
cation auprès des jeunes. Je tenais à partager avec vous ce beau projet 
des Quatre Vents de Laval. Un enfant qui apprend jeune à cuisiner 
devient responsable et acquiert une confiance en lui-même qui lui 
ouvrira des portes tout au long de sa vie.



Probablement. Et pas juste dans leurs céréales. Vous savez, je voyage 
beaucoup. Et j'ai remarqué que l'endroit au monde où on se préoccupe 
le plus de cette maladie, c'est là où l'on trouve beaucoup de pâtes : en 
Italie. Eux, ils ont bien compris. Si vous allez là-bas et que vous avez 
la maladie cœliaque, pas de problème, vous serez bien nourris. Les 
produits sans gluten sont clairement identifiés. 

Ici même au Québec, l'autre jour, quelqu'un me demandait quels 
étaient les signes de la maladie. Eh bien… Par exemple, les gens per-
dent beaucoup de poids. Il y en a qui croient avoir le diabète. D'autres 
font de l'anémie. Ils se sentent faibles. Ils voient que les intestins 
ne retiennent rien ou souffrent de constipation. Et leur caractère 
change. Ils deviennent tristes ou parfois colériques ou hostiles. C'est 
très inquiétant quand on ne sait pas ce qu'on a, vous savez ! 

Les symptômes de la maladie cœliaque peuvent survenir à tout âge. 
Est-ce que c'est une allergie ? Non. C'est une maladie. Les spécialistes 
disent qu'elle fait partie des maladies auto-immunes. C'est le système 
immunitaire qui réagit de manière anormale au gluten. Si les gens ne 
retiennent plus rien ou souffrent de constipation quand ils mangent, 
c'est parce que la maladie entraîne la destruction inflammatoire de 
l'intestin. Est-ce qu'elle peut être soignée ? Dans certains cas, oui, 
mais pas toujours. Si on s'y prend à temps, elle peut disparaître. Mais 
si on s'y prend trop tard, ou si le régime alimentaire strict, sans glu-
ten, est mal suivi, on peut avoir le cancer. C'est sérieux, la maladie 
cœliaque. 

Qu'importe si c'est une maladie ou si elle ressemble à une allergie, 
il faut bien la comprendre. Tout le monde a entendu parler de l'allergie 
aux arachides et aux noix. Sur les emballages de certains aliments, on 
peut lire « peut contenir des traces de noix ou d'arachides », n'est-ce 
pas ? Parce que des traces, c'est assez pour entraîner une réaction. 

Pour le gluten, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous servir d'une 
 casserole dans laquelle vous avez déjà utilisé de la farine pour faire 
une sauce et dire qu'il n'y a pas de gluten dedans. 

les ÉtablisseMents sÉrieux sont au courant
Maintenant, j'arrive à ce qui vous intéresse le plus : cuisiner pour vos 
clients atteints de la maladie cœliaque. Il ne faut pas que les gens 
s'empêchent d'aller dans les restaurants parce qu'ils en sont atteints ! 
Surtout, il faut éviter que les gens se sentent seuls ou isolés. Ils veu-
lent vivre comme les autres. Alors que pouvez-vous faire ? Vous n'avez 
pas besoin de gluten pour lier les sauces. La fécule est déjà très efficace 
pour ça. Et évidemment, ne dites pas à la cliente qu'il n'y a pas de glu-
ten s'il y en a ! Elle ne reviendra plus, c'est sûr ! S'il y en a, vous devez 
l'informer et lui dire : « Désolé, je ne peux pas vous servir madame, 
il y a du gluten dans nos préparations. ». Vous n'avez vraiment pas le 
choix ! 

Les établissements sont de plus en plus au courant. Même dans les 
avions, maintenant, on fait attention. Dans un avion de 300  passagers, 
il y en a au moins trois qui ont la maladie si on se fie aux statistiques ! 
Vous voyez que c'est beaucoup de monde. Au moment de la réser-
vation, le client doit juste informer la compagnie aérienne qu'il a la 
maladie. Et encore une fois, ce n'est pas une allergie alimentaire mais 
bien une maladie. Si un client entre dans votre établissement et vous 
informe qu'il a la maladie, il faut que vous puissiez l'accueillir comme 
tout autre client et lui servir des plats sans gluten que vous aurez déjà 
identifiés. C'est très simple au fond !

Des gens me racontent que les allergies et la maladie cœliaque 
créent des divisions dans les familles. C'est dommage. Il y en a qui 
voient ça comme un caprice. « Encore des complications ! » Mais 

mettez-vous à la place de ces personnes-là. La vie serait bien plus facile 
pour tout le monde, y compris pour les restaurateurs, si on s'organisait 
en  conséquence. Il suffit de séparer les aliments sans gluten et de ne pas 
mélanger les casseroles. Et surtout, il faut bien se renseigner. 

Je connais des couples qui ont des enfants atteints de la maladie. Ce 
n'est pas compliqué du tout, dans cette famille-là : personne ne mange 
du gluten et ça finit là! Mais on a découvert aussi que dans une même 
famille, plusieurs peuvent avoir la maladie. On dit d'ailleurs que c'est 
un désordre génétique.

une fondation qui a Plus de 25 ans
L'année dernière, on m'a invitée à être la porte-parole des activités 
organisées dans le cadre des 25 ans de la Fondation québécoise de la 
maladie cœliaque, créée par Mme Monique daignault-Gélinas, qui a 
déjà été la présidente de la Corporation professionnelle des diététistes 
du Québec. J'étais très heureuse d'être leur porte-parole et comme 
vous voyez, je veux qu'on continue à informer la population et les 
 établissements sur cette maladie. 

Au Québec, j'ai déjà demandé que dans les supermarchés, on  installe 
des rayons à part où il serait bien indiqué, en haut des tablettes, « pro-
duits sans gluten ». Car les produits sans gluten ne devraient jamais 
se trouver sur les mêmes tablettes que les produits qui en ont. Ils ne 
doivent pas du tout se mélanger. C'est très volatile. À la maison, par 
exemple, on ne peut pas mettre du pain avec gluten dans le même 
grille-pain que le pain sans gluten. Si on prend de bonnes habitudes, 
la qualité de vie peut être beaucoup améliorée. Les gens, dans les 
maisons, ont souvent de la misère à comprendre ça. Par exemple, ils 
mettent dans des boîtes à pain du pain avec gluten et d'autres qui n'en 
ont pas. Il faut prendre l'habitude de séparer les aliments sans gluten. 
Réserver une armoire juste pour ça. Même chose avec le réfrigérateur 
et le  congélateur. Il faut vraiment tout séparer.

L'an dernier, une équipe de l'hôpital Sainte-Justine dirigée par le 
dr idriss saïah a lancé une grande étude génétique et épidémiologique 
chez les personnes qui en souffrent et leurs familles. La recherche s'est 
faite auprès de 500 familles, soit plus de 2000 personnes. C'était une 
première au Canada. Grâce aux résultats de cette étude-là, on en saura 
beaucoup mieux sur la maladie. Et éventuellement, ce sera beaucoup 
plus facile de développer des stratégies de prévention.

Cuisiner est l'une de mes grandes passions. Et je peux cuisiner sans 
gluten avec autant de plaisir. Vous aussi! Je vous suggère d'aller visiter 
le site internet de la Fondation pour avoir plus d'information au sujet 
de la maladie cœliaque. Si vous vous préparez bien à recevoir la clientèle 
qui en est atteinte, ça va se savoir et votre établissement sera sûrement 
très apprécié !

fondation quÉbÉcoise de la Maladie cœliaque
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal QC  H2J 3E6

téléphone : 514.529.8806
courriel : info@fqmc.org
site web : www.fqmc.org
autres adresses utiles : www.celiac.ca
www.santecanada.gc.ca/coeliaque

Maladie cœliaque 
Halte au gluten!
Environ une personne sur 100, au Canada, souffre de la maladie 
 cœliaque. Et beaucoup d'entre elles ne le savent même pas.  
Elles  maigrissent à vue d'œil ou souffrent de constipation, se 
 sentent  faibles. Y avait-il du gluten dans leurs céréales ?
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Voyages  
gastronomiques
sœur angèle



des résidences pour les baby-boomers
Les baby-boomers approcheront la retraite dans les trois à douze prochaines années.  
À ce moment, l'industrie de la retraite connaîtra un essor inégalé; on dit que d'ici 2025, 
25 % de la population aura atteint l'âge de la retraite.
En tant que chef certifiée et directrice nationale des Services 
 alimentaires corporatifs des entreprises de services pour les retraités, 
j'ai vu bien des changements se produire au cours des quinze derniè-
res années, et ces changements se poursuivront à un rythme rapide 
aussi bien au Canada qu'aux États-Unis.

Il y a quinze ans, l'âge moyen des gens qui emménageaient dans 
une résidence pour retraités était d'environ 73 ans; aujourd'hui, il 
est de 83 ans. Les retraités choisissent d'emménager en résidence 
beaucoup plus tard puisqu'ils sont en meilleure santé, plus actifs et 
plus  autonomes. Ce changement s'attribue également aux program-
mes gouvernementaux mis en place pour permettre aux retraités de 
demeurer à la maison plus longtemps, en offrant des tarifs réduits sur 
des services tels le déneigement et l'entretien ménager. 

Les résidences accueillent de plus en plus d'hommes et de couples. 
La proportion, qui était de 90 % de femmes et 10 % d'hommes, est 
aujourd'hui passée à 75 % de femmes et à 25 % d'hommes. La vie 
des femmes connaît de plus en plus de stress et a subi d'importants 
changements, alors qu'elles jonglent vie familiale et professionnelle. 
Inversement, les hommes vivent plus longtemps et prennent soin 
d'eux en réduisant leur usage de tabac, en développant de meilleures 
habitudes alimentaires et en faisant de l'exercice. 

L'industrie de la retraite a connu bien des changements au cours 
des deux dernières décennies, mais les priorités fondamentales 
demeurent les mêmes pour les aînés : la sécurité, un environnement 
sain, une bonne alimentation au goût maison et la disponibilité de 
services de soins au besoin.

Il y a vingt ans, on disait que la résidence était le dernier chez-soi 
de sa vie, et bien souvent, l'atmosphère le reflétait. Plus récemment, 
le rêve de vivre sa retraite dans un chalet au bord de l'eau près d'un 
bon feu de foyer s'est transformé en souhait d'avoir un style de vie 
plus luxueux et plus actif, avec des besoins et des désirs plus évolués 
de la part des retraités. Les clients d'aujourd'hui ont plus voyagé, ont 
un niveau d'éducation plus élevé, sont plus actifs, proviennent de 
 souches multiculturelles et possèdent un style de vie plus diversifié.

La clientèle peut choisir parmi une vaste sélection de résidences 
pour retraités. Ces résidences prennent souvent la forme de comple-
xes et de communautés de retraite, qui accommodent une variété de 
styles de vie. En comparaison, il y a quelques années, on parlait plutôt 
de foyers pour personnes âgées.

Les retraités peuvent choisir leur résidence selon leurs besoins et 
les activités qu'ils préfèrent, telles des résidences situées aux abords 
d'un terrain de golf, à proximité d'un ranch ou d'une cabane à sucre. 

Certaines communautés de retraite mettent l'accent sur la religion et 
la culture.

La décision du retraité, et parfois de sa famille, de commencer à 
envisager la résidence pour retraités se base généralement sur les 
éléments suivants : le souhait de se sentir en sécurité, l'incapacité de 
vivre de façon autonome et l'absence de membres de la famille pour 
aider sur une base régulière, le souhait de demeurer actif et d'avoir 
une vie sociale, le sentiment de continuer à contribuer à la société et 
d'y appartenir.

Au moment d'emménager, les retraités sont rarement conscients 
que ce geste représente une nouvelle évolution dans leur vie, une qui 
leur permettra de développer de nouvelles amitiés et fréquentations, 
et parfois même de trouver l'amour. 

Le client se fait de plus en plus sélectif : il veut connaître ses voisins, 
savoir quelles sortes de nourriture et de menus lui sont offerts, et 
quelles activités et services de soins sont disponibles.

Une communauté de retraite représente un public captif, à raison 
de trois repas par jour, douze mois par année, y compris les jours 
fériés. Les menus et l'alimentation jouent un rôle important, tant sur 
le plan des goûts que sur celui des besoins nutritionnels et des diètes 
de chacun. Les services alimentaires se sont longtemps ressemblés 
d'une résidence à l'autre, mais aujourd'hui, les résidences embauchent 
des chefs certifiés avec plusieurs années d'expérience. La variété des 
menus compte beaucoup pour nos nouveaux clients. Nous servons 
maintenant des plats plus en vogue et des menus plus santé, tout en 
accordant plus d'importance à la garniture et à la présentation des 
plats. Lorsque nous planifions les menus, nous portons une attention 
particulière de façon à favoriser les plats faibles en sucre et riches en 
fibres alimentaires et à éviter les gras trans, le glutamate monosodi-
que, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que les retraités aiment 
bien prendre un verre de vin ou une bière à l'occasion, et que les chefs 
doivent être prêts à les inclure dans la planification des menus. 

Les cuisines et les salles à manger ne sont plus les endroits ternes 
 qu'elles ont déjà été. Les cuisines d'aujourd'hui sont dotées d'équi-
pement de pointe et desservent des salles à manger modernes, 
 confortables et lumineuses. Je traiterai plus longuement de nourri-
ture et de services alimentaires dans ma prochaine chronique.

Nous devons être conscients que l'industrie de la retraite ne repré-
sente pas l'avenir, mais bien le présent, alors que la masse de clientèle 
arrivera dans un avenir rapproché. Il faut se rappeler que l'industrie 
devra d'être prête lorsque les retraités le seront.
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LA SOLUTION EN ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT

Le vrai goût de la glace

Nouveaux modèles, encore plus intélligents

Machines à glace sous-comptoir

®

1-800-567-3620

· Technologie innovatrice d’autosurveillance
· Réduction des coûts avec 15% d’économie d’eau et d’énergie
· Performance, fiabilité et délai prolongé entre les nettoyages
· Protection antimicrobienne incorporée
· Entretien à accès facile
Garantie:  3 ans pièces et main-d ‘oeuvre  | 5 ans sur compresseur

CU1526
150lb/24hrs

CU2026
200lb/24hrs

CU3030
250lb/24hrs

Résidence privée
carmela Papa 
directrice nationale, Services alimentaires corporatifs
résidences allegro
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L e s  m e i l l e u r e s  p o m m e s  d e  t e r r e f r i t e s  f r a î c h e s  s u r  l e  m a r c h é

1 8 0 0  2 4 9 - 0 3 4 9

[ T r o p  t a r d ! ]

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

rafraîchir un décor à peu de frais
Vous avez déjà un très beau restaurant ? Il suffira donc de quelques petits détails qui auront 
beaucoup d'impact aux yeux des clients. La situation économique vous invite à la prudence 
et vous n'osez même pas penser à faire des changements ? À mon avis, l'investissement est 
nécessaire afin de démontrer que tout va bien, que votre restaurant demeure une destination de 
premier choix. La perception change tout, une image de succès c'est toujours attirant.

Voici quelques suGGestions :

Le  > bon goût ne coûte rien et vous pourriez tout faire vous-même.

Les principes du  > homestaging vous permettent de tout changer sans rien dépenser ou 
presque, avec un budget minimal. 

Il suffit de  > déplacer les meubles, les tableaux, les plantes, les éclairages  pour que les 
gens aient un point de vue différent. Pensez au premier coup d'œil et offrez-leur un 
« Wow ! ».

Si les meubles sont fixés au sol, modifiez le  > type d'éclairage. Changez de type 
 d'ampoule ou remplacez la lampe suspendue, et le tour est joué.

Repeindre tout ou simplement un  > mur d'accent aux couleurs vives et énergisantes. 
Utilisez les talents de vos employés et faites une murale collective qui pourrait même 
être en constante évolution. Vos clients adoreront examiner tous les détails en atten-
dant leur table.

Autre option : demandez à des  > artistes de la région de contribuer et affichez leurs 
toiles dans votre restaurant. Vous leur offrez de la visibilité et votre décor prend de la 
valeur… sans aucuns frais!

Utilisez de la  > peinture à tableau : il suffit de peindre un mur avec cette peinture 
 spéciale qui vous permet de dessiner avec des craies, et d'effacer avec un linge humide. 
Laissez des craies à proximité du tableau et les clients pourront s'amuser à dessiner ou 
à écrire pendant qu'ils attendent leur table. Vous pourriez aussi y écrire une pensée du 
jour, votre menu du jour, un mot de bienvenue…

Un  > mur de photos de vos clients : l'idée n'est pas nouvelle, mais c'est toujours attirant.

Sur le web vous pouvez trouver des  > affiches très intéressantes qui ajouteront une 
 touche d'humour et de couleurs, et elles sont peu coûteuses.  
Un exemple :  www.allposters.com

Si vous avez besoin de conseils, consultez un (une) designer. Il suffira de quelques  >
 heures de consultation pour redonner un nouveau look à votre restaurant… C'est un 
investissement qui vous rapportera beaucoup !



Jacques gouillard,  
formateur en cuisine d'urgence

Depuis le début de la crise, environ 900 personnes font la queue devant le cen-
tre où est située l'école de Cuisiniers Sans Frontières à Antananarivo, espérant 
ainsi trouver de quoi se sustenter. C'est très décourageant ! Mais on ne lâche 
pas, au contraire. Humblement, pour pallier la situation CSF innove et crée un 
cours intitulé « Formation en cuisine d'urgence ».

Jacques Gouillard, membre de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers 
du Québec, bénévole de Cuisiniers sans frontières et chroniqueur du  magazine 
Brigade, s'est envolé le samedi 18 avril dernier vers Antananarivo pour former 
quinze de nos anciens élèves. Les mets qui seront transformés pendant ces 
cours seront servis aux  900  personnes qui viennent  nous voir.

Le diplômé en cuisine d'urgence de CSF aura les compétences et le réflexe  >
de réunir des professionnels de la cuisine dans un temps rapide, contacter 
des organismes humanitaires liés à la nourriture, rassembler la logisti-
que nécessaire pour nourrir, tout en assurant l'innocuité des aliments, 
et servir une population fragile et vulnérable telle que les enfants, les  
personnes âgées, les handicapés et les mères allaitantes, tous privés de 
leurs besoins primaires.
Il aura aussi le réflexe de chercher et de trouver une place pour  transformer  >
et servir la nourriture : écoles, églises, gymnases, etc. Il devra chercher les 
personnes ressources pour la communauté touchée, membres de congré-
gation religieuses, comité de citoyens, responsables de secteur (mairie), 
et demander des bénévoles et des endroits pour opérer.
Ce modèle sera implanté dans d'autres régions du monde où, pour des  >
raisons humanitaires, l'apport de cuisiniers et de cuisinières profession-
nels sera nécessaire.
La formation en cuisine de l'urgence donne encore plus à Cuisiniers Sans  >
Frontières toute sa raison d'exister !
Sur le terrain, Jacques, d'un altruisme exemplaire et ayant comme seule  >
 ressource l'abnégation totale, fait un travail extraordinaire dans des 
conditions pas très  confortables. Ses premiers constats : On a besoin 
d'argent pour acheter une  camionnette fiable, de l'équipement et de la 
nourriture.

Je rappelle que Cuisiniers sans frontières agit et opère sans aide financière 
et que les seuls revenus que nous avons pour réaliser ces actions humanitaires 
proviennent de votre générosité.

n.b. : À l'heure ou vous lirez ces lignes, je serai avec Jacques à Madagascar 
pour lui  donner un coup de main tandis qu'une équipe de CSF sera au café sur 
la rue à Montréal en train de donner une formation d'aide-cuisinier à des gens 
moins chanceux.B
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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

Malgré que les médias ne couvrent plus la situation tumultueuse qui secoue Madagascar depuis le début de 
l'année, la situation n'est guère mieux. Elle est pire ! Plus que les catastrophes naturelles, la bêtise humaine 

fait des dégâts chez les nécessiteux. Les événements politiques qui bouleversent le quotidien de millions 
de Malgaches depuis le début de l'année occultent d'autres malheurs qui viennent frapper l'île : cyclones, 

 sécheresse, décès et disparitions d'enfants, rapts de  jeunes femmes, isolement des personnes âgées.
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Bar et boissons
Mario boyer 
Président, Tops Supper Club

les aMis du boss

Bien souvent dans l'industrie de la  restauration et de l'hôtellerie, 
nos amis deviennent nos pires clients. Ils représentent une clientèle 
qui a énormément d'attentes, qui exige des privilèges et qui veut des 
gratuités. Les clients amis se couronnent souvent roi, par le simple 
fait de connaître le patron, et vont jusqu'à se permettre des gestes 
inappropriés et des critiques non fondées. Ces clients sont, dans 
bien des cas, arrogants et très exigeants envers le personnel. Il y en 
a même qui vont jusqu'à parler à la place du boss. Certains de mes 
employés ont déjà été victimes de ce genre de remarques : « Je vais te 
faire congédier, je connais ton boss » ou « T'auras pas de tip, tu ne le 
mérites pas »… Et malheureusement, dans bien des situations, c'est 
l'ami qui est dans le tort. Il porte un jugement qui n'est pas objectif 
face à la situation, car il se croit tout permis. Pourtant, un vrai ami 
se devrait de respecter l'établissement ainsi que les employés. 
Il ne devrait, en aucun cas, jouer cette carte pour recevoir un service 
différent des autres clients et sa critique aurait avantage à être encore 
plus objective.

les connaisssances du boss

Nous venons de parler des problèmes que peuvent occasionner les 
amis du boss. Maintenant, il y a ceux qui pensent être les amis du boss. 
Cette clientèle essaie de bénéficier de certains pouvoirs uniquement 
parce qu'elle connaît le patron de vue ou qu'elle sait son nom. Ainsi, 
ces clients aspirent à être mieux traités ou à recevoir des faveurs. 

les cHialeux

Voici une autre catégorie de client roi : les éternels insatisfaits. Pour 
eux, rien n'est à la hauteur de leurs exigences, et des exigences ils en 
ont !!! Ils trouveront toujours le moyen de chialer, et ce, dans le but 
de sauver de l'argent. Ils représentent une clientèle extrêmement 
difficile à gérer, car ils ont toujours raison… le vrai problème en 
général ne gravite pas autour de la qualité de produit ou de 
service, mais c'est plutôt une tactique pour sauver des frais ou 
pour obtenir des gratuités en compensation.

Voici un exemple d'une situation régulière avec ce type de clientèle :

Un client est insatisfait de la cuisson de son steak. L'établissement 
ainsi que le personnel feront tout pour remédier au problème. Nous 
lui proposerons de remplacer son steak ou de choisir un produit 
 équivalent. Par la suite, nous lui offrirons un digestif en guise 
 d'excuse pour l'erreur de cuisson et le délai. En bout de ligne, le 
client gardera tout de même un point de vue négatif sur son expé-
rience. Dans bien des cas, c'est le serveur qui écopera de cette erreur 
et c'est son pourboire qui en subira les conséquences. Finalement, en 
sortant du restaurant le client gardera en tête la mauvaise cuisson 
de son steak et oubliera tout ce qui a été fait pour le satisfaire.

les rÉGuliers

Ces client sont ceux qui croient que parce qu'ils viennent réguliè-
rement et depuis longtemps ont des droits acquis. Ils se disent que 

Le client est toujours roi
Depuis toujours, on se fait dire que le client a toujours raison. Pas étonnant qu'il se 
prenne pour un roi et que plus souvent qu'à son tour, il abuse de ce pouvoir. Voici 
quelques types de clients qui profitent de cette mentalité de façon excessive :

depuis le temps qu'ils sont clients, ils ont 
financé l'établissement, et pour eux, cer-
tains espaces leur appartiennent et certains 
services leur sont dus. Ils sont généralement 
plus accaparants et plus demandants avec le 
personnel. En tant « qu'habitués de la place », 
ils s'attendent à ce que le personnel soit plus 
permissif à obtenir des avantages face au 
reste de la clientèle.

Pour conclure ce volet, effectivement il y a 
des clients rois qui, bien souvent, dépassent 
les limites de l'acceptable. Heureusement, 
il y a aussi une bonne majorité de clients 
modérés, qui ont des demandes norma-
les et qui se plaignent avec raison, qui 
nous font apprécier de travailler avec le 
public. 

Le deuxième volet de ma chronique portera 
sur le pourboire. Je me suis informé auprès 
de divers clients et amis de mon entourage, 
afin de connaître leur façon d'attribuer un 
pourboire dans un restaurant ou un bar. Ma 
première question était : «  Sur quels critères 
te  bases-tu pour calculer le pourboire à lais-
ser ? » Ma seconde question était : « Comment 
calcules-tu le montant alloué au pourboire 
par rapport à la facture ? »

Ainsi, je me suis rendu compte que bien des 
gens ne savaient pas sur quoi se baser pour 
évaluer le montant à donner en pourboire. 
Évidemment, tout le monde a, plus ou moins, 
une grille de critères préétablis sur laquelle 
ils jugeront surtout la qualité du service 
rendu. Malgré que la grande majorité des 
clients se base sur le montant des taxes, soit 
12,8 %, il est important de mentionner que les 
taxes ont baissé de 2,2 % et qu'un pourboire 
régulier est normalement de 15 %. Il ne faut 
pas non plus perdre de vue le fait que les ser-
veurs de bar ou de restaurant doivent déclarer 
8 % de leurs ventes. Et au Québec, ce n'est pas 
obligatoire de donner du pourboire, donc c'est 
le client seul qui juge combien de pourboire 
il laissera. Évidemment, tout dépend de cer-
tains facteurs… Pas évident ! 

Selon vous, laissons-nous trop de pour-
boire ou pas assez ? 

Pour certains clients, les quelques bou-
teilles de vins consommées durant le repas 
seront soustraites du montant de la facture 
afin d'évaluer le pourboire. Effectivement, ils 
calculeront le pourboire à 15 % sur la nourri-
ture, ce qui est la norme, mais alloueront un 
pourcentage beaucoup plus bas sur l'alcool, 
soit 10 % voire 5 %. Pourquoi ? Beaucoup de 
gens jugent que le service d'alcool, soit débou-
cher la bouteille, requiert beaucoup moins de 
travail que de servir de la nourriture, surtout 

s'ils se sont resservi du vin eux-mêmes durant 
le repas.

Il y a aussi un problème un peu plus récent 
dans le domaine des bars : la vente d'alcool 
en bouteille. Cette pratique est très courante 
auprès de groupes de clients. Prenons l'exem-
ple d'une bouteille de fort 40 oz vendue à 150 $ 
et dont le coût est absorbé par huit clients : 
chacun déboursera 18,75 $ et aura, en échan-
ge, cinq verres à 3,75 $ chacun. Par contre, 
s'ils commandaient un verre à l'unité, il leur 
en coûterait 6,25 $ chacun, donc 31,25 $ pour 
cinq.* Plutôt lucratif non ? Jusqu'ici il n'y a pas 
de problème, mais cela devient plus épineux 
lorsque la barmaid n'obtient pas son 15 % de 
pourboire. Encore là, bien souvent le groupe 
jugera que le temps de service ne valait pas 
15 % du montant de la bouteille. Pourtant, 
ils auront économisé largement sur le coût de 
leurs consommations. En plus, ils redeman-
deront du jus, d'autres verres, de la glace… 
ils seront en fin de compte aussi exigeants 
que d'autres clients, mais monopoliseront 
en plus huit places au bar pour toute la durée 
de la soirée. Par manque d'espace, d'autres 
clients n'auront pas la chance de commander 
au bar, ce qui fera perdre bien du pourboire à 
la  barmaid.

Il a y aussi le client unique, celui qui est en 
vacances et qui vient pour la première fois 
et possiblement la dernière. Il ne ressent pas 
l'obligation de donner un bon pourboire, car 
on ne le reverra plus jamais. Il y a ceux qui 
regardent la barmaid travailler, vendre des 
verres à profusion et encore mieux des bou-
teilles. Pour eux, ils n'ont pas à lui laisser un 
gros pourboire, car elle fait en masse d'argent 
avec les autres. Il ne faut pas oublier les clients 
qui, loin des regards indiscrets de la bar-
maid se sauvent à l'anglaise sans rien laisser. 
Encore pire, certains bénéficient d'un rabais 
ou d'une promotion : prenons par exemple un 
2 pour 1 sur les assiettes de pâtes. Ils laisse-
ront le pourboire sur l'unique assiette payée, 
pourtant ils devraient laisser le pourboire sur 
le montant réel de l'addition. Déjà qu'il ont 
économisé sur leur repas, ça c'est vraiment 
être cheap !!! Pouvez-vous croire que j'ai vu 
de mes propres yeux un client ramasser du 
pourboire sur la table d'un autre client, parce 
qu'il jugeait que ce dernier en avait laissé trop. 
faut le faire !!!

Si je résume toutes les situations possibles, 
le client à raison de vouloir être bien traité 
et, comme il est le payeur, a le droit de juger 
la qualité du service par rapport au pourboire 
qu'il laissera, mais pas de là à se prendre pour 
un roi… Il ne faut pas perdre de vue que le 
personnel de bar ou de restaurant ne dispose 

pas d'une grande marge de manœuvre. la 
moindre erreur peut leur coûter cher et 
ils sont à la merci du jugement du client. 
Et pour tous les clients qui font partie d'une 
catégorie mentionnée plus tôt, arrêtez de 
vous trouver mille et une excuses non vala-
bles pour économiser un peu de sous. À la 
lumière de ces observations, il est logique de 
dire que pour le client tout repose sur le 
bon service.

Pourboire = serVice

Prenons une anecdote qui a pour lieu un bar. 
Deux de mes amis se commandent une bou-
teille de champagne d'une valeur de 200 $. 
Ils remettent un billet de 10 $ à la barmaid 
en guise de pourboire. Pour mes amis, 10 $ de 
pourboire, c'est une excellente somme pour 
n'avoir pris que quelques secondes de son 
temps pour ouvrir la bouteille. Par contre, de 
son côté, la bairmaid, rouge de colère, les a 
vivement apostrophés pour leurs mentionner 
qu'il manquait 20 $. Mes deux copains offus-
qués n'ont pas du tout apprécié de se faire 
traiter de cheap en public. Ils m'ont ensuite 
raconté les faits pour avoir mon opinion. 

Pour moi, ce qui est important quand je 
vais dans un restaurant, c'est que la nourri-
ture soit bonne en premier lieu, et en second 
lieu que le service soit adéquat et dans des 
temps raisonnables. Ce sont mes attentes de 
base pour un pourboire à 15 %. Pour ce qui est 
du sourire d'un serveur, de sa diplomatie et de 
sa personnalité, ce sera du bonus.

Voici le petit truc que je leur ai donné pour 
calculer le pourboire à remettre : si vous êtes 
satisfait du service rendu, évaluez le pour-
boire à 20 % du montant total avant les 
taxes. Ainsi, si votre facture s'élève à 32,25 $, 
arrondissez le montant à 30 $ et calculez 20 % 
de 30 $. soit 6 $. Si c'est 38,50 $ arrondissez 
le montant à 40 $ et calculez 20 % de 40 $. 
soit 8 $.

En conclusion, il est primordial pour un 
serveur d'offrir un service optimal afin de 
satisfaire les exigences de son client. Le client, 
de son côté, doit faire preuve de respect et 
d'humanité, car tout ne repose pas toujours 
sur les épaules du serveur. Finalement, encore 
aujourd'hui, il est évident que bien des 
clients gèrent mal le pourboire, non par 
méchanceté, mais plutôt par ignorance 
du système.

*Ces prix sont basés sur ceux du Tops Supper 
Club et je suis conscient qu' ils varient d'un 
 établissement à l'autre.



L'attitude détermine le degré de 
volonté et les chances de succès

Aujourd'hui, le mot « changement » semble représenter plutôt une menace et la plupart des 
 individus ont tendance à avoir de la difficulté à s'y adapter. Cela peut vous paraître ironique, mais il 
s'avère que changer nos habitudes et façons de faire est bien souvent le seul moyen de  s'adapter 

aux changements, de progresser et du même fait d'atteindre le succès.

Dans le monde des affaires, les profits sont essentiels à la survie de 
toute entreprise. Par contre, une bonne partie du succès ou de l'échec 
d'une entreprise se mesure au degré d'attitude de ses individus en 
milieu de travail.

Voici quelques éléments fondamentaux d'une attitude positive ou 
négative. Ces derniers sont d'une importance capitale et il est crucial 
de les considérer dans l'obtention de nos buts. Tout au long de ma 
 carrière, ils m'ont été d'une aide précieuse dans l'atteinte de mes 
propres objectifs.

attitude PositiVe
accessibilité : Un trait de personnalité et comportement qui permet 
à un individu d'apporter une attention particulière à autrui ou de 
gérer une situation problématique. Il s'agit d'un talent inestimable 
puisqu'il permet aux gens de nous approcher, de nous rencontrer et de 
nous parler. L'accessibilité met en place une zone de confort propice 
à la mission.
Écoute : Apportez et donnez une attention particulière à autrui. 
Soyez ouvert aux suggestions, aux avis et aux demandes des autres. 
L'écoute est un engagement intellectuel avec l'orateur. C'est la capa-
cité à se concentrer et à diriger notre attention sur ce que disent les 
autres.
coopération : L'art de travailler en équipe est primordial. Elle facilite 
le progrès et doit être au cœur de toute entreprise.
rendement : Actions implantées dans le but d'obtenir de meilleurs 
résultats. Le rendement consiste en une capacité à minimiser les per-
tes et à maximiser nos forces. Il permet d'accentuer nos ressources 
telles que temps, argent et personnel.
efficacité : La compétence et la capacité d'accomplir tout mandat. 
L'efficacité résulte en notre capacité de gérer toute tâche avec suc-
cès. Elle se reflète dans l'obtention ou le surpassement des objectifs 
fixés.

attitude nÉGatiVe
savoir absolu : Attitude qui consiste à ne pas suivre les règles, les 
recommandations ou les conseils. Celui ou celle qui adopte cette atti-

tude écarte toute initiative, la considérant inutile et non pertinente, 
affectant ainsi le bien-être de l'organisation. À l'occasion, l'individu 
fait preuve d'égocentrisme en ne se concentrant que sur ses propres 
bienfaits.
argumentation : Attitude démontrée par certains individus ne 
prenant pas le temps ou ne trouvant pas l'importance d'aller au-delà 
de leurs moyens pour arriver à un but collectif. Ces individus sont de 
nature combative et dépendent des affrontements pour en venir à 
leurs fins. Leur approche est bidimensionnelle : gagner ou perdre.
Paresse : Attitude démontrée par certains individus faisant preuve 
de lenteur dans l'exécution d'un travail, d'un manque de volonté à 
aller au-delà de ce qui est nécessaire dans l'accomplissement de leurs 
tâches et de l'incapacité d'effectuer de façon adéquate ou au moment 
opportun un travail donné. La paresse peut avoir un impact crucial 
sur le succès de toute entreprise.
commérage : Émettre des histoires vraies ou fausses ne sert en rien 
à l'avancement ni au développement de l'entreprise.
Volatilité : Individu faisant preuve d'une nature éruptive, mettant 
en doute la stabilité et la fiabilité d'autrui. Cette personne ne fait pas 
preuve de persévérance ou encore ne prend pas les mesures nécessai-
res pour atteindre les buts et mission de l'équipe.

conclusion
À mon avis, nous avons besoin de tous les éléments positifs pour 
obtenir une bonne attitude. Par contre, seule la présence d'un ou deux 
éléments négatifs résulteront en une attitude négative.

À titre comparatif, utilisons une expérience client. Une expérience 
client négative peut générer la perte d'une dizaine de clients. Par 
contre, une dizaine d'expériences clients positives peuvent générer 
un nouveau client.

Nous faisons souvent référence à la formation, aux revenus nets, 
à la rentabilité et à l'utilisation de notions de base qui sont tous des 
 éléments très importants. Par contre et en réalité, tout est fondé 
sur une attitude positive, car on ne peut atteindre le succès sans 
 l'application d'une attitude constructive.
finalement, le secret réside dans l'attitude.
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sofitel montréal le carré doré
sofitel montreal Golden mile

 1155 rue sherbrooke ouest, montréal, québec 

tel: 514-285-9000 — e-mail: sofitel.montreal@accor.com 

www.sofitel.com

restaurant renoir

Vivez une expérience magnifique
Live a magnifique experience

Gestion profitable
Mario di criscio
Consultant en restauration
Secteur hébergement et restauration
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Hygiène et salubrité
denis Paquin 
Chef enseignant, École hôtelière Calixa-Lavallée

Après vous avoir présenté dans les chroniques précédentes 
les différentes facettes de la méthode des « 5M », vous aurez 
maintenant pris conscience de tous les volets qui constituent 

le domaine de l'hygiène et de la salubrité. Je vous propose 
donc aujourd'hui deux entretiens avec des formateurs, afin de 

 prendre le pouls du milieu.

Les formateurs en cette matière sont 
 instruits, puis accrédités par le ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali-
mentation du Québec (MAPAQ). Seuls les 
formateurs accrédités pourront par la suite 
dispenser cette formation et administrer 
l'examen qui conduira à la certification des 
manipulateurs. 

Afin d'en savoir davantage sur le sujet, j'ai 
rencontré pour vous M. claude Mathieu, 
enseignant en boucherie à l'École hôtelière 
Calixa-Lavallée, et M. thomas Green, chef 
enseignant et consultant. Ces deux profes-
sionnels sont aussi formateurs en hygiène et 
salubrité, accrédités par le MAPAQ.

Avec le règlement, inclus dans la loi L.R.Q., 
c.P-29, a.40, qui oblige maintenant les mani-
pulateurs d'aliments à détenir une formation 
reconnue en hygiène et salubrité, inutile de 
dire combien les demandes de formation se 
sont multipliées. D'entrée de jeu, précisons 
qu'il existe deux types de formation : une qui 

s'adresse aux manipulateurs et l'autre qui 
concerne les gestionnaires. 

On compte six heures pour transmettre le 
contenu de la formation des manipulateurs 
au cours desquelles on voit en détail et avec 
précision tout ce qui touche la manipulation, 
la transformation et l'entreposage. Quant à 
la formation de gestionnaire, elle s'attardera 
plutôt sur la connaissance des lois existantes, 
pour apprendre à mieux les comprendre et à 
les mettre en application.

Ajoutons que, de son côté, M. Mathieu 
axe aussi une partie de sa formation sur 
les moyens à développer pour atteindre les 
objectifs recherchés. 

J'ai demandé à chacun de mes invités quelle 
était la plus grande difficulté à laquelle ils 
devaient faire face dans leur travail. Claude 
Mathieu m'a répondu que « dans certains cas, 
la difficulté majeure en est une de langue. 
J'ai même dû faire traduire l'examen dans la 
langue d'origine de certains étudiants afin 

de m'assurer de leur compréhension. » De son 
côté, M. Green m'a parlé de la distinction de 
termes plus techniques que les gens confon-
dent. Entre autres, les mots « innocuité » et 
« assainissement » qui, au début, créaient une 
certaine confusion chez plusieurs étudiants.
d.P. : les gens que vous recevez dans 
vos formations sont-ils déjà conscients 
des risques existants encourus par 
 l'ignorance et la non-application de ces 
normes de travail ?
C.M. : Je dirais que oui. Ils en sont conscients 
mais ne sont pas en mesure de comprendre 
pourquoi. C'est là, bien souvent, que réside leur 
motivation à suivre le cours. Évidemment, on 
constate aussi que ça va bien et vite avec ceux et 
celles qui débutent dans le métier.
T.G. : La plupart en sont tout à fait conscients 
mais on réalise vite que les mauvaises habitudes 
prennent facilement le dessus et qu'il leur faut 
les corriger. Pour plusieurs, ces notions sont 
 rendues bien loin dans la mémoire…

d.P. : Y a-t-il des éléments que les gens trouvent plus difficiles 
que d'autres dans cette formation ?
C.M. : Certains trouvent qu'on leur transmet beaucoup d'information en six 
heures. Et, effectivement, ça représente à peine plus d'une heure pour chacun 
des « M » de la méthode. Par contre, il y en a d'autres qui  voudraient en savoir 
plus.
T.G. : Plusieurs nous questionnent sur la réglementation de l'uniforme, qui 
n'est pas la même partout. Ils s'étonnent tout autant sur l'interdit de voyager 
avec celui-ci entre la maison et le travail. Pour d'autres, il est difficile de faire 
la différence entre « ralentir » et « arrêter » quand on parle d'un développe-
ment bactérien.
d.P. : cette diversité de clientèles nécessite sûrement une adap-
tation vis-à-vis de chaque groupe. comment cela se passe-t-il ? 
C.M. : Disons qu'il y a deux types de groupes. D'abord ceux qui font partie 
d'une même entreprise dont l'employeur couvre les frais. Cela donne un groupe 
assez homogène. Et il y a ceux qui s'inscrivent sur une base individuelle. À 
ce moment-là, nous avons un ensemble plus diversifié, selon les groupes de 
travail. Il est évident qu'il y a plus de différences entre une manipulation 
 d'aliments dans un Centre de la petite enfance et un resto cinq étoiles, qu'entre 
une cafétéria de masse et un hôpital. Mais les principes restent les mêmes.
T.G. : Effectivement, selon le milieu de travail des étudiants, on doit ajuster 
les approches. On doit adapter les exemples en fonction du lieu de service. 
Ainsi, quand j'ai donné une formation à des gens du milieu des dépanneurs, j'ai 
moins insisté sur la cuisson et ses degrés. Par contre, j'ai mis plus d'emphase 
sur l'entreposage et ses températures.
d.P. : Y a-t-il quelques éléments dont l'ignorance vous ait 
 surpris ?
C.M. : Pour ma part, j'ai constaté que c'est la connaissance de la conservation 
et de la contamination croisée qui est souvent faible, voire souvent  inconnue! 
C'est bien là la preuve que ces formations sont très importantes. 
T.G. : De mon côté, je dirais qu'au début les étudiants sont nombreux à ne pas 
comprendre l'interdit des bijoux, du « piercing » et de la gomme à mâcher.
d.P. : qu'est-ce qui vous semble le plus positif dans vos forma-
tions ?
C.M. : Je dirais que plus de 90 % des gens rencontrés sont vraiment récep-
tifs. On réalise qu'ils prennent pleinement conscience de leur rôle et de leur 
responsabilité. Certains pour qui ce cours semblait inutile, voire une perte de 
temps, réalisent subitement qu'ils y gagnent en professionnalisme. Alors, ils 
en redemandent !

Pour ma part, je n'ai jamais eu le sentiment de perdre mon temps. Bien au 
contraire, de voir l'enthousiasme et la satisfaction de la majorité m'a toujours 
été très encourageant. Je pars du principe que le succès engendre le succès. 
Ainsi, si chaque personne formée corrige deux ou trois éléments dans son 
comportement et ses précautions en hygiène et salubrité, nous sommes sur la 
bonne voie.
T.G. : Les gens sont de plus en plus conscients de l'importance qu'ils doivent 
accorder à leur travail. On perçoit aussi une volonté affirmée de corriger les 
erreurs et de mieux faire. Lorsqu'ils réussissent leurs examens, les étudiants 
sont fiers et c'est très réjouissant. Le fait que plusieurs d'entre eux estiment 
qu'une telle formation doit être obligatoire pour tous, et renouvelée aux cinq 
ans pour rafraîchir leurs connaissances et être au diapason de l'évolution du 
milieu, est très motivant et encourageant.

Messieurs Mathieu et Green, je vous remercie de votre contribution. 
Je suis persuadé que les points de vue que vous avez partagés avec nous 
reflètent tout à fait la vision de la majorité des formateurs. Je crois aussi 
que nous pouvons affirmer sans crainte de se tromper que cette nouvelle 
loi vient renforcer la qualité de la manipulation des aliments au Québec. 
C'est là une avancée majeure dans la valorisation des professions du 
milieu alimentaire.

La formation  
des manipulateurs



L'association  canadienne des 
sommeliers  professionnels

Un beau joyau 
créé par des 

Québécois
L'Exposition universelle de 1967 a donné à 
Montréal une reconnaissance mondiale et 

a  permis à la gastronomie  internationale de 
bien s'installer au Québec. Cette diversité 

 gastronomique a pavé la voie à la fonction 
de sommelier et depuis vingt ans, plusieurs 

Québécois se sont illustrés dans ce domaine sur 
la scène internationale.

Avant 1989, c'est L'Amicale des sommeliers qui avait pour mission de 
regrouper les quelques rares sommeliers installés chez nous. D'ailleurs, 
le plus réputé d'entre eux, mon vieux chum Jules roiseux, hélas décé-
dé en 2004, avait gagné, en 1963, le concours du meilleur sommelier 
canadien. Tout un exploit pour l'époque.  

L'Association canadienne des sommeliers professionnels a vu le jour 
en 1989, sous la gouverne de trois visionnaires du Québec : Jacques 
orhon, Jean-Yves bernard et don Jan léandri. Leur vision du vin 
et de la sommellerie était alors basée sur trois objectifs précis : former 
adéquatement des sommeliers, paufiner cette profession et participer 
à des concours internationaux de dégustation.

« Aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années », 
comme dit le proverbe, et quelque trois années plus tard, l'Association 
envoie ses premiers participants à divers concours de dégustation 
nationaux et internationaux. On se souvient des exploits de françois 
chartier, de stéphane lortie, de alain bélanger et de daniel 
lavergne, dans les années 90, mais plus récemment de Ghyslain 
caron, de Élyse lambert et de la talentueuse Véronique rivest qui, 
soit dit en passant, siègeait comme membre du jury sur le Concours 
international des femmes du vin (Wine Women Awards) le 11 mai der-
nier à l'hôtel Bristol, à Paris.

L'Association canadienne des sommeliers professionnels a joué un 
rôle important sur la scène provinciale en donnant le goût aux jeunes 
de se lancer dans ce domaine. Plusieurs écoles hôtelières ont vu le jour 
depuis 1989 et font un travail remarquable pour bien enseigner et pro-
mouvoir les arts de la table.

Oeuvrant dans le milieu du vin depuis 35 ans, je constate que la 
vision des Jacques Orhon, Jean-Yves Bernard et Don Jan Léandri est 
allée beaucoup plus loin que les attentes dans toutes les régions vini-
coles de la planète. En effet, la réputation des Québécois en matière de 
dégustation de vin est excellente, hautement appréciée et enviée de 
partout.

Depuis décembre dernier, Jean-Yves Bernard a quitté la fonction de 
président de l'Association. C'est andré J. côté qui a été choisi pour 
diriger les destinées de nos sommeliers. Je lui souhaite d'ennoblir 
encore davantage cette association.B
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Cave à vins
robert labelle
Président, importations activin

BRIGADE
dÉsire Vous connaître

Prenez quelques Minutes Pour 
 rÉPondre à notre questionnaire sur 

www.brigademag.com



Quand l'artisanat  
est une façon de vivre.

En route vers la Vieille Capitale, on aperçoit avec plaisir des  milliers 
d'oies blanches qui prennent un repos mérité dans la région de 
 Saint-Barthélemy. Mais dans le coin de Québec, la neige n'a pas complè-
tement quitté les sous-bois. On croirait que l'hiver ne veut pas lâcher 
prise. Cette promenade nous amène à Stoneham, plus précisément 
dans le village de Tewkesbury sur le bord de cette belle rivière à saumon 
qu'est la Jacques-Cartier.

Un couple charmant nous attend dans son petit coin de paradis. Une 
odeur de pain nous chatouille le nez car une douzaine de miches cuisent 
dans le four extérieur de fabrication artisanale. Yvon leclerc et lucie 
arseno sont des passionnés. Il est retraité de la SQ et elle a toujours été 
dans l'art. C'est en juillet 1987 qu'ils s'installent dans cette ancienne 
école. À force de travail et de passion, ils y aménagent un atelier d'art. 
Onze ans plus tard, après des mois de stages passés en Europe chez les 
meilleurs potiers et spécialistes de céramique, ils reviennent fort d'une 
expérience unique et fabriquent des produits originaux.

Ici, on trouve des beurriers bretons, des vases, des urnes funéraires, 
des charentaises, des cocotes du diable et j'en passe. Lucie tourne la 
glaise et mélange les couleurs. Yvon s'occupe du bois, de l'émaillage et 
des cuissons.
J'ai été surpris d'apprendre que la fabrication de poterie pouvait pren-
dre jusqu'à un mois pour obtenir un produit fini de grande qualité. En 
réalité, il y a sept étapes à suivre impérativement pour la fabrication 
d'un produit optimal. Les voici :

le pétrissage. On travaille la terre glaise comme de la pâte à pain 
pour en éliminer les bulles d'air qui feraient craquer la poterie durant 
la cuisson.
le tournage. C'est sur le tour que Lucie donne vie à un bloc de terre. 
Cette étape terminée, la réalisation trouve sa forme finale, mais elle 
devra sécher durant 24 à 48 heures.
tournassage. Après le séchage, on replace la pièce sur le tour et à 
l'aide de quelques outils spécialisés, on retire le surplus de glaise.
séchage. On laisse la pièce sécher pendant au moins une semaine.
cuisson biscuit. Après une cuisson de huit heures à 1000 °C, on 
refroidit la pièce complètement au four pendant une journée et 
demie.
Émaillage. L'émaillage se fait par trempage, au pinceau ou au fusil.
deuxième cuisson. Elle se fait à 1300 °C durant 12 heures. Puis on 
laisse la pièce refroidir complètement au four pendant deux jours. 
Visiter leur propriété, c'est comme faire un vrai retour aux sources ! 
Calme, beauté et tranquillité sont les mots qui me viennent à l'esprit. 
Si vous y aller, vous pourrez aussi bénéficier de cours privés de pote-
rie, d'émaillage et de cuisson. Dans leur cuisine à faire pâlir plusieurs 
chefs, ils nous concoctent des repas simples et divins, mais attention ! 
ce n'est pas une table champêtre!. Seul un loft bien aménagé au-des-
sus de l'atelier sert de chambre d'hôte. Quelle chance pour nous 
d'avoir été invités à leur table!

faire son ProPre VinaiGre
À notre départ, j'ai acheté un vinaigrier de dix litres car cuisiner 
avec un vrai vinaigre artisanal, il n'y a pas mieux. Régulièrement, il 
nous reste des fonds de vin dans les bouteilles. Plutôt que les jeter, ils 
 peuvent devenir d'excellents vinaigres maison.
Pour fabriquer son vinaigre, on peut choisir de former sa propre 
mère de vinaigre, ou bien partir d'un morceau de mère déjà existante. 
Dans ce dernier cas, il suffit simplement d'adjoindre un bon vin à 
cette souche vinaigrée et de patienter quatre à six semaines avant 
de pouvoir déguster votre première cuvée de vinaigre. Vous pourrez 
au besoin faire une demande pour une mère par internet au www.
codegourmet.net.

Il ne faut jamais oublier qu'un bon vinaigre, c'est avant tout un bon 
vin. Par ailleurs, plus ce dernier est jeune, plus l'acétification s'effec-
tuera rapidement. Mais si vous avez assez de patience, un vieux vin 
fera aussi le travail.

Entreposez votre vinaigrier dans un endroit sec, aéré et à une 
température d'au minimum 20 °C. Faites respirer votre vinaigre en 
soulevant le bouchon du vinaigrier de temps à autre. Évitez de trop 
déplacer le vinaigrier au risque de noyer la mère de vinaigre, particu-
lièrement sensible aux secousses. De même, mieux vaut être précau-
tionneux lors de chaque ajout de vin dans le contenant.

Ne prélevez pas plus de 25 % du vinaigre tous les 15 jours, et pen-
sez à en remplacer l'équivalent en vin. Après un certain temps, votre 
mère de vinaigre aura largement augmenté ses proportions. N'hésitez 
pas alors à la partager avec vos proches en les encourageant à se met-
tre, eux aussi, à la fabrication du vinaigre maison. 

Pour varier les plaisirs, pourquoi ne pas parfumer votre vinaigre à 
l'ail, à l'échalote, au thym, à l'estragon, ou même aux pétales de fleurs 
comestibles. Rien de plus simple! Il suffit de faire chauffer à feu doux 
quelques feuilles, branches ou graines, de l'épice choisie, avec du 
vinaigre de vin pendant quelques minutes, puis de laisser le tout infu-
ser plusieurs jours avant de mettre en bouteille ou de consommer. 

Vous aimeriez vous procurer un vinaigrier ? Rien de plus facile, 
visiter la boutique en ligne : www.lapetiteecoledurang.com

Bonne fabrication !B
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Chef globe-trotter
olivier delcol
directeur général, daniel Choquette Traiteur
Président de Code gourmet

Tandis qu'en banlieue de Montréal, à la fin du 
mois d'avril, la neige a disparu et qu'un léger tapis 

de verdure nous laisse croire que l'été est à nos 
portes, les  terrasses bourdonnent de clients en 
manque qui n'hésitent pas à braver la fraîcheur 

pour   profiter des premiers rayons du soleil.



D'abord du leadership
S'il y a une chose que la « crise » de la grippe H1N1 nous a apprise, c'est bien que notre industrie est 
 continuellement affectée par l'environnement de nos différentes entreprises. Tandis que la valeur des actions 
des sociétés  pharmaceutiques grimpait à des vitesses fulgurantes, celles de Lufthansa, de British Airways et de 
la chaîne hôtelière Intercontinental  plongeaient en seulement quelques jours face à la menace supposée d'une 
pandémie, amplifiée par la couverture médiatique.

Dans une industrie continuellement remise en cause par de nouvelles 
marques, par l'économie, par les tendances de consommation et 
par le battage médiatique, de quelle façon pouvons-nous garder nos 
 entreprises à flot tout en nous préparant à faire face aux tempêtes que 
nous devons continuellement affronter ?

La réponse est la suivante : nous devons faire preuve de leadership 
plutôt que de se contenter d'être de bons gestionnaires. Quelle est la 
différence entre les deux ?

Un bon gestionnaire fait les choses bien.
Un bon leader fait les bonnes choses.
Dans un environnement économique soumis à un certain stress, 

nous avons tous tendance à faire pression sur des personnes clés en 
souhaitant obtenir les résultats escomptés. Dans ce même environ-
nement économique, nous avons aussi tendance à réduire les heures de 
travail ou à freiner la croissance des dépenses en matière de personnel. 
Quoique cela puisse être perçu comme étant une gestion efficace, ce 
n'est pas une bonne gestion. On fait les choses bien, en apparence, mais 
on ne fait pas les bonnes choses.

Ce n'est pas suffisant de faire pression sur les personnes clés. La 
responsabilisation est la clé de la viabilité de nos entreprises à long 
terme.

En tant que dirigeants, nous devons constamment veiller à ce que 
des responsabilités soient prises individuellement ou en équipe, et 
qu'elles soient mesurables et réalisables avec des résultats précis dans 
un délai convenu.

Cette tâche peut sembler facile, mais elle est impossible à réaliser à 
moins d'avoir un véritable leadership. Pour ce faire, vous devez :

sensibiliser les personnes concernées : partagez votre vision et •	
soyez honnête sur les défis à venir. Prenez votre part de respon-
sabilité et faites partie de la solution dans sa globalité;
définir les limites : assurez-vous que vos employés-clés non •	
seulement comprennent vos politiques de dépenses mais com-
prennent également comment il peuvent avoir un impact dans 
leur propre service;
établir des attentes claires : assurez-vous que votre message •	
soit clair. Ce qui paraît évident à vos yeux ne l'est pas néces-
sairement aux yeux de tout le monde et peut être sujet à 
interprétation. S'il y a une chose que l'on ne peut contrôler, en 

effet, c'est bien la perception d'autrui. Aussi, faites en sorte que 
vos attentes  soient RÉALISTES. Rien ne nourrit davantage la 
« méritocratie » que le sentiment de ne jamais pouvoir atteindre 
le but;
fournir les outils adéquats : assurez-vous de leur donner plus •	
qu'un simple marteau si vous leur demandez de construire une 
maison;
donner du pouvoir : ne vous occupez pas de faire de la micro-•	
gestion. Si vous donnez des responsabilités à vos employés, 
laissez-les agir;
faire un suivi : assurez-vous que les résultats sont mesurables et •	
prenez-en bonne note;
communiquer de manière constante : n'attendez pas à la •	
dernière minute pour effectuer les changements nécessaires. 
Des réunions sur une base régulière vous permettront d'ajuster 
le tir au besoin;
donner un bon feedback : une rencontre entre quatre yeux est •	
toujours préférable à l'envoi de courriels. Les courriels sont 
factuels, ils servent à informer. Rencontrer en personne est 
plus humain. Donner du feedback exige du cœur plus que du 
cerveau;
faire parler les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais : nous •	
avons tous tendance à appeler des réunions quand les choses 
tournent mal, et c'est nécessaire. Mais nous oublions trop sou-
vent de célébrer et, en faisant cela, nous ratons l'occasion de 
faire la BONNE CHOSE !

Demandez à vos différents gestionnaires d'établir des plans d'action 
et profitez de l'occasion pour créer des tableaux de pointage afin de les 
aider à améliorer leurs résultats. Vous ferez la bonne chose plutôt que 
de simplement faire les choses bien.

Vous découvrirez peut-être que vous ne voudrez pas faire de compres-
sions quand il s'agit de personnes clés qui viennent constamment vous 
proposer des solutions créatives qui valent leur pesant d'or en matière 
de productivité et de… réduction de coûts. Et vous aurez probablement 
encore plus envie de les laisser agir dans ce qu'ils font de mieux : vous 
aider à trouver des solutions. Vous voudrez faire la bonne chose. 
La vie n'est rien sans l'amitié. Et cela vaut aussi dans les milieux de 
travail et dans notre industrie.B
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Certaines choses prennent beaucoup de temps.

www.banqueducanada.ca/fr/billets  1 888 513-8212  education@banqueducanada.ca

Pas la vérification des billets.

Apprenez comment faire.

= Éléments de sécurité

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 !

Hospitalité hôtelière
Silvio Sicoli
Vice-président des opérations et développement des affaires
groupe hôtelier Tidan
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Chroniqueur invité
Jean-François Poulin 
www.jfpoulin.com

Rendez-vous avec la journaliste-blogueuse Layne Mosler au Calcio, café 
tape-à-l'oeil de Belgrano, quartier bien nanti de Buenos Aires. L'endroit 
est impersonnel, froid, quasi banal. Tout le contraire de ce que valorise 
la journaliste-blogueuse originaire de la Californie et amoureuse des res-
taurants à l'âme forte. « Je n'aime pas trop Calcio, mais on y sert les meil-
leures medialunas en ville », me dit-elle en parlant de l'équivalent argen-
tin des croissants. Celles que je commande sont excellentes. Comme 
beaucoup des découvertes que Layne Mosler a faites pendant son séjour 
de trois ans et demi dans la mégolopole du tango et de la viande.

Mai 2007. Layne Mosler – 32 ans, bague de mariage de sa grand-mère 
bien en vue sur son index – demande, gênée, à un chauffeur de taxi de 
Buenos Aires de la conduire à son restaurant préféré. « Un endroit décon-
tracté, sans superflu, précise-t-elle, où l'on offrirait des empanadas, de 
la pizza, ce genre de trucs. ». Le chauffeur la conduit à la Parrilla Pena. 
Celle-là séduit. Paquetée, bruyante, clientèle masculine, énorme parrilla 
– variante argentine du barbecue – couverte de légumes, de saucisses, de 
morceaux de viande divers et prise en charge par un asador débordant de 
sueur. Viande et tiramisu – la spécialité de la casa – divins. Le lieu corre-
spondait à exactement ce qu'elle espérait. À ce qu'elle s'était imaginé en 
pensant à son futur blogue (www.taxigourmet.com), lequel allait relater 
des escapades en taxi qui la mèneraient à des restaurants représentatifs 
de l'endroit où le Porteno moyen aime se retrouver.

Le public s'est épris de l'initiative. Nombre de foodies ont suivi de 
près les aventures de Layne Mosler. Les quotidiens The Guardian et 
Washington Post ont récemment parlé d'elle. Et les demandes d'inconnus 
voulant prendre place à côté d'elle dans un taxi se multiplient de plus 
en plus. Un succès qu'elle avait présagé. « Quand j'ai connu la Parilla 
Pena, que je me suis imprégnée de son atmosphère, de son authenticité 
et de son charme, j'ai tout de suite su que mon blogue avait du poten-
tiel », explique-t-elle modestement. Des aventures qui ont toutes été 
enrichissantes. Et de préciser : « L'affirmation selon laquelle les chauf-
feurs de taxi de Buenos Aires sont mauvais et dangereux n'est que pur 
mythe ». Layne Mosler cite l'exemple du chauffeur qui lui dit, tout sin-
cère : « Madame, je ne peux vous conduire plus loin que de l'autre côté 
de la rue, où il y a un excellent restaurant. » Dans environ 99 % des cas, 
Layne Mosler assure avoir eu une bonne expérience avec les chauffeurs 
portenos. Ils ne sont pas tous des guides gastronomiques, mais tous ont 
des anecdotes, des histoires à raconter.

Viande, empanadas, pizzas, pâtes. Des plats pouvant paraître enva-
hissants, trop nombreux, dans une ville qui ne domine pas au niveau 
de la diversité culinaire. Selon Layne Mosler, il s’agit de fouiller parmi 
cette masse. Et de dénicher les bons sorrentinos – sortes de raviolis bien 
argentins – et autres medialunas. Les escapades en taxi ont pavé la voie 
en ce sens. Il y a d'abord eu la Parilla Pena. Puis plusieurs autres trou-
vailles. Albamonte, par exemple, où l'on trouve de merveilleuses pizzas 
à la croûte mince cuites au four à bois. Un lieu qui a, lui aussi, sa propre 
atmosphère, son âme locale. Et qui a une grande symbolique pour Layne 
Mosler, diplômée en anthropologie. La journaliste transmet l'histoire 
de gens se réunissant autour d'un mets. Évoque la nourriture comme 
outil social, rassembleur et, ultimement, comme expérience anthro-
pologique. 

Layne Mosler quitte Buenos Aires pour New York, où elle répètera la 
même expérience et peaufinera quelques projets, dont un recueil de nou-
velles regroupant les meilleures expériences de taxi de Buenos Aires et 
une possible émission de télévision où on la verra à l'œuvre dans un taxi. 
Layne Mosler se voit déjà à Londres, Rome, Naples. Dans des villes où il 
y a, selon elle, « une grande culture de taxi ». Et même à Montréal. 

Elle se dit curieuse de vérifier si la métropole québécoise a un réel 
attrait culinaire. « Je ne crois pas que je serai déçue », s'esclaffe-t-elle. 
Elle ne le sera pas. 

Des aventures 
 portenas de taxi 
de Layne Mosler

On parle de votre établissement sur internet
La réalité d'internet, en ce moment, est celle-ci : que vous y soyez ou non, on parle de votre entreprise et de vos services. On en parle 
peut-être en bien mais parfois aussi en mal. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas toujours sur votre site que ça se passe. 
En effet, durant les deux dernières années, les réseaux sociaux tels que Facebook, Linkedin, Twitter, Plaxo, Wikipedia et les blogues en 
général ont pris une place prépondérante dans le temps de navigation des internautes. L'expression de ce phénomène dans le monde 
de la restauration et de l'hôtellerie s'est imposé également à travers des sites comme Trip Advisor et Voxpop Vacances au Québec, qui 
sont devenus incontournables lors de la sélection du choix d'un lieu de vacances.

Jean-François Poulin est consultant en stratégie interactive. Stratège internet et architecte d'information depuis plus de 12 ans, il 
a occupé plusieurs positions dans la chaîne de production, incluant la direction de l'équipe de production web de l'Office national 
du film du Canada pendant cinq ans. Il est gagnant de plusieurs prix prestigieux dans le domaine de la communication interactive, 
dont plusieurs Boomerang.

MaiS Pourquoi en tenir coMPte  ? 
Évidemment, avec l'intégration de plus en plus 
grande de la technologie dans nos vies, il est 
évident que nous allons interagir de plus en 
plus avec les réseaux sociaux virtuels et surtout 
parce que selon les données les plus récentes 
du Réseau de veille en tourisme, « ...75 % des 
voyageurs branchés magasinent sur le web avant 
de procéder à leurs achats. Ils sont également de 
plus en plus nombreux à rechercher des avis des 
autres voyageurs afin de consolider leurs déci-
sions. » (Source : http://veilletourisme.ca)
Globalement, comment une entreprise peut-
elle composer avec la critique et y répondre ? 
Comment établir une présence crédible sur 
internet ? Pourquoi Facebook ou Twitter ? 
Comment être bien positionné sur Google ? 
Faut-il faire un blogue ? Combien d'argent 
et de temps faut-il investir pour avoir une 
présence sur internet ? Encore trop  souvent, 
les entreprises vont produire un site en 
espérant que leurs clients y viendront naturel-
lement et en espérant que Google les position-
nera en première place dans la liste des mots 
clés représentant leur industrie. Si on fait 
abstraction de tous les efforts qui peuvent 
être mis dans l'amélioration de l'optimisation 
du site (SEO - Search Engine Optimisation), il 
est maintenant important de faire connaître 
un site en menant une campagne basée sur 
une stratégie de médias sociaux. C'est une 
 question de rayonnement.

quelleS Sont leS ÉtaPeS Pour y 
arriver ?
la veille : On peut facilement se créer des 
alertes sur les mots clés qui couvrent notre 
industrie avec http://www.google.fr/alerts, ce 
qui permettra de les recevoir par courriel. 
On peut également s'abonner aux infolettres 
de tous les groupes qui pourraient parler de 

nos services. S'abonner aussi a Twitter et 
programmer des alertes par mots clé (notre 
région, les activités environnantes etc). 
Faire un inventaire : Trouvez les groupes 
sur Facebook et ailleurs qui utilisent votre 
nom et suivez leur évolution en devenant 
membre vous-même. Faites un inventaire des 
sites de critiques qui parlent de votre étab-
lissement et écoutez les commentaires des 
utilisateurs. (Tripadvisor et autres)
Participer : Évitez d'écrire anonymement ou 
de soumettre trop d'articles partisans pour 
vos services. Les imposteurs ne sont jamais 
appréciés sur les forums ou dans les groupes. 
Soyez présent et offrez des promotions selon 
les contextes de discussion, sachez ajuster 
votre offre a ce que l'utilisateur veut. Si vous 
avez intégré les étapes de la veille ci-dessus, 
vous recevrez automatiquement des résultats 
de recherche qui inclueront des mots liés a 
vos services. Vous pourrez ainsi répondre 
rapidement aux critiques et aux questions, 
ou proposer vos services lorsque la demande 
sera faite.

un exeMPle
Si votre région avait la chance d'avoir un site 
dynamique et participatif comme Tourisme 
Mauricie, vous auriez la chance de participer 
aux différentes ramifications de sa présence 
internet sur Facebook et sur Twitter pour voir 
rapidement les questions et interrogations que 
se posent les visiteurs. Peut-être serez vous en 
mesure de déterminer des tendances dans les 
questions posées ou bien de repérer une ligne 
de commentaires qui vous permettrait peut-
être d'offrir un forfait sur mesure. 

lexique deS rÉSeaux Sociaux
trip advisor
Il existe des sites comme http://www. 

tripadvisor.com qui permettent aux visiteurs 
de donner une note à votre hôtel. Saviez-vous 
que vous pouvez contester une note injuste 
en écrivant à Trip Advisor et en soumettant 
votre argumentation?
Facebook.com
Réseau d'amis et de connaissances. Il est 
 possible de créer des groupes d'intérêt ou 
des événements sur Facebook. Vous pourriez 
créer sur Facebook une invitation à un festi-
val des pommes régional et offrir vos services 
d'hébergement par exemple.
twitter.com
Réseau de communication rapide limité a 
140 caractères par message. Ce mode de com-
munication est en pleine émergence. Son utili-
sation est rapide et s'apparente à un des réseaux 
de commérage mondial en temps réel. Vous 
pourriez, lors d'une tempête de neige par exem-
ple, offrir vos services en insérant une note qui 
dit que votre hôtel a des chambres disponibles.
linkedin.com
Les réseaux professionnels permettent 
d'inscrire votre profil personnel de  carrière. Il 
est utilisé par les gens de l'industrie hôtelière 
mais aussi par les membres de plusieurs 
autres industries. Il est possible d'y  inviter 
des collègues comme on le ferait dans une 
chambre de commerce et créer des liens 
d'affaires intéressants.
Vous ne pourrez pas faire taire les critiques 
négatives sur internet, mais vous devez 
démontrer que votre entreprise a la volon-
té de rectifier le tir lorsque cela s'impose. 
Évidemment, votre défi reste la conversion 
des internautes en clients qui achètent vos 
services, et pour cela, vous devez être présent 
positivement sur internet.

Photo : Anibal Greco

Photo : Pablo Mehanna

Reporter 
invité 

olivier Pratte 
olivier_pratte@yahoo.ca



Gaston lenôtre, pâtissier français, né à Saint-Nicolas-du-Bosc en 
Normandie, le 28 mai 1920, est décédé à Sennely dans sa maison, le 
8 janvier dernier. Il avait 88 ans et il serait mort à la suite d’une longue 
maladie donc, c’est une saleté de cancer qui a eu raison de sa vitalité, 
de sa joie de vivre, de son grand sourire et de sa passion de la pâtis-
serie. Prédestiné à être en alimentation, Gaston Lenôtre et son frère 
Marcel étaient les fils d’un chef saucier au « Grand Hôtel de Paris », et 
de son épouse, Éléonore, une des premières chefs-cuisinières françai-
ses qui travaillait pour la famille du baron Péreire et 
du baron de Rothschild et dans ses résidences de Paris 
et de Bordeaux. Mais dès l’enfance, il préféra la pâtis-
serie. Après son apprentissage à Paris, il revient dans 
sa région natale, la Normandie, et travaille avec son 
frère à Bernay. Son neveu, Patrick Lenôtre, est égale-
ment un chef sept fois étoilé et un pâtissier de grande 
réputation, ayant exercé notamment au restaurant 
« Le Pavillon des Princes » à Paris. 

Son ParcourS :
En 1947, il ouvre une première boutique en 
Normandie. 

En 1957, avec sa femme Colette, il vend son affaire 
et ouvre, toujours comme pâtissier, une boutique rue 
d'Auteuil, à Paris, dans une élégante boutique qui est 
dotée de vitrines réfrigérées, les premières de l’épo-
que. Gaston les a trouvées en Italie. Et pour exciter 
les papilles des clients qui se pressent chez lui, il fait 
installer un tuyau d’aération du laboratoire directe-
ment sur le trottoir pour diffuser les parfums lors de 
la cuisson des macarons et de la nougatine! Bientôt, il devient le four-
nisseur, entre autres, des familles Dassault, Hersant et Lagardère. À 
cette activité, il joint celle de traiteur au début des années 1960.

En 1968 il installe son laboratoire à Plaisir dans les Yvelines, où 
il ouvre l'École Lenôtre en 1971, où chaque année se perfectionnent 
3 000 maîtres pâtissiers et maîtres cuisiniers, parmi lesquels on 
trouve des noms aussi célèbres qu'Alain Ducasse. 

L’expérience internationale commence en 1975 à Berlin, puis 
au Japon, au Moyen-Orient, en Corée, en passant par Las Vegas, 
Bangkok et bientôt Pékin.

Le Pré Catelan en 1976, le « Pavillon de France » au Walt Disney 
World Resort (Orlando, Floride) avec Paul Bocuse et Roger Vergé en 

1982, le Pavillon Elysée Lenôtre en 1985, le Panoramique du Stade 
de France en 1998 sont autant d’adresses prestigieuses animées avec 
succès par la maison Lenôtre.

Signature de prestige du groupe Accor en 1985, Lenôtre est 
 ambassadeur de la gastronomie française dans le monde.

Gaston Lenôtre a aussi donné un grand coup de balai dans la 
 pâtisserie traditionnelle de la première moitié du 20e siècle en l’allé-
geant, en développant des miroirs aux fruits, des desserts de saison, 

des mousses et bavaroises. Il crée nombre de pâtisseries et gâteaux 
célèbres, dont le Concorde, le succès, la Feuille d’automne, l’opéra, le 
financier, mets au point le macaron, et plus encore.

Pâtissier, traiteur, chocolatier, confiseur, organisateur de récep-
tions, restaurateur, l’enseigne possède aujourd’hui 52 adresses de 
gastronomie de luxe dans 13 pays. France, Allemagne, Espagne, 
Etats-Unis, Corée, Japon, Thaïlande, Arabie Saoudite, Dubaï, Koweït, 
Maroc, Qatar, Tunisie.

Pour moi, c'est l’un des plus grand pâtissiers que l’on ait eus jusqu'à 
maintenant. Il y a eu Carême et il y a maintenant Gaston Lenôtre.

Chapeau pour votre œuvre et héritage, Monsieur Lenôtre !

Le père de la pâtisserie  
moderne n’est plus !
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Plaisirs sucrés
roch desjardins 
Chef enseignant en pâtisserie 
Centre de formation professionnelle Jacques-rousseau

août
10 aOûT 2009
tournoi de GolF de la SccPq,  
Section de quÉbec
au Club de golf Le Grand Portneuf de Portneuf
www.sccpqquebec.com

12 au 16 aOûT 2009
FeStival SaveurS & tentationS 
au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal
www.saveursettentations.com

Septembre
4 au 7 SepTemBre 2009
la Fête bièreS et SaveurS 
Chambly  |  www.bieresetsaveurs. com

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

23 SepTemBre 2009
le MaGic liGht Show
au Studio Mel's de la Cité du Cinéma 
www.lemagiclightshow.com

26 au 28 SepTemBre 2009
Salon colabor
au congrès de l'Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe 
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

Novembre
27 et 28 novembre 2009
MontrÉal PaSSion vin 
Au Hilton Montréal Bonaventure
www.montrealpassionvin.ca

Calendrier > Brigade
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Mario Di Criscio
consultant en restauration
secteur hébergement  
et restauration
téléphone : 514 943-6558

Un service de consultation personnalisé selon vos 
besoins, basé sur la créativité, le changement positif 
et le travail d'équipe.

Services offerts en consultation
> Restructuration et réorganisation
> Accroissement de la productivité
> Augmentation de la facture moyenne
> Planification budgétaire et gestion stratégique

> Rentabilité des menus « Menu Engineering »
> Définition des tâches et responsabilités
> « Coaching » sur place dans les aires de service
> Satisfaction de la clientèle interne et externe

Tél. : 514 943-6558

Des goûts et des livres
anne Fortin
Libraire
librairiegourmande.ca

Verrines et lectures d'été
Les verrines plaisent ! Synonymes de jeux de couleur, de textures, de petits 
plats salés ou sucrés qui donnent aux tables d'été, un air de fête. C'est le parti 
pris de la transparence qui ne sacrifie rien au goût… car ce qui est beau à 
l'œil doit aussi être bon en bouche.

quelqueS titreS Savoureux

Transparences en 
duo. Jacques et 
laurent Pourcel. 
Solar, 2008. 
54,95 $

Les frères Pourcel, 
c'est l'alliance sub-
tile de produits 
traditionnels et de 
saveurs du monde. 

Voici une invitation à pénétrer l'univers ori-
ginal et raffiné de leur cuisine, une affaire de 
famille et d'intuition gourmande.

Verrines : classiques, 
chic, exotiques et 
gourmandes. José 
Maréchal. Marabout, 
2008. 27,95 $

José Maréchal est chef 
au Café Noir de Paris. 
Ses verrines, toujours 
simples de réalisation, 
peuvent être servies en 

apéritifs mais aussi en plats et en desserts. 
Des alliances simples et savoureuses.

Verrines tapas et 
 transparences. 
Stéphane Glacier. 
dormonval, 2008. 
19,95 $

Meilleur ouvrier de 
France et auteur de 
nombreux livres, 
dont Un amour de 

macaron, Stéphane Glacier craque ici pour 
l'élégance des petites portions. 

Verrines mari-
nes. Jacques 
ledivellec. 
Solar, 2008. 
49,95 $

Avec son savoir-
faire de chef 
étoilé, ce maître-
 poissonnier décli-
ne coquillages, 

crustacés et poissons en 60 recettes éton-

nantes, chaudes ou froides jouant sur des 
mélanges inédits de saveurs. 

lectureS d'ÉtÉ
Et pourquoi pas… Quelques suggestions de 
livres qui pourront meubler les moments de 
repos de cet été 2009. Lectures inspirantes, 
enivrantes et joyeuses ! 

Le pique-nique 
du   diable. taras 
Grescoe. vlb 
Éditeur, 2008. 
29,95 $

Un autre tour du 
monde, et cette fois-
ci… de substances 
interdites ! Un pas-
sionnant voyage à 
travers les nourritu-

res terrestres que certaines autorités morales 
voudraient voir disparaître. Il est vrai que 
chaque époque choisit ses poisons et ses 
interdits.  Par exemple, savez-vous qu'en 
Islande, la bière a été  prohibée pendant 80 
ans, jusqu'en 1989, ou qu'en Angleterre, les 

classes dominantes condamnèrent le gin à partir du moment où il fut 
trop ouvertement consommé par la classe ouvrière ? L'auteur nous rap-
pelle qu'il y a, encore aujourd'hui, des aliments interdits qu'on a choisi 
de diaboliser pour différentes raisons, dont le fromage au lait cru ou 
le foie gras aux USA et les criadillas en Espagne (testicules de taureau 
cuisinées à l'ail). En étudiant ce que les  sociétés choisissent de prohiber, 
l'écrivain québécois et chroniqueur de voyage Taras Grescoe nous convie 
à une extraordinaire équipée dans les méandres du vice et de l'interdit.

Histoire de la cuisine familiale du 
Québec - Volume 3 : La Forêt, ses 
régions et ses produits. Michel 
lambert, Éditions Gid, 2009. 
79,95 $

Michel Lambert nous offre le troisiè-
me volume (en 2 tomes) de sa colossale 
recherche entreprise voilà quelques 
années sur l'Histoire de la cuisine fami-
liale du Québec. L'auteur décrit, dans 
la première partie, les paysages de nos 

régions forestières, raconte leur peuplement, résume leur garde-manger 
et en donne le caractère culinaire typique. Dans la seconde partie, il 
s'intéresse aux aliments forestiers : les poissons d'eau douce, les oiseaux, 
les amphibiens, les mammifères, les champignons et les centaines de 
plantes et fruits comestibles. Il en fait la description, présente leur 
histoire et répertorie les façons de les utiliser dans nos assiettes. « En 
faisant l'histoire de la cuisine des régions agroforestières du Québec, je 

fais l'histoire de mes propres ancêtres de même que de leur cuisine. » 

Les deux premiers volumes de l'Histoire de la cuisine familiale du 
Québec comptent 1380 pages :

Volume 1 : Ses origines autochtones et européennes
Volume 2 : La mer, ses régions et ses produits

Cuisine d'été et cuisine sur le gril vont de pair. Plusieurs publications en 
font état, mais celle-ci retient particulièrement notre attention :

La Bible du barbecue. Steven 
raichlen. Éditions de l'homme, 
2009. 34,95 $

La cuisine sur la braise est non seule-
ment une des plus anciennes métho-
des de cuisson, mais également une 
des plus répandues sur la planète. À 
travers un tour d'horizon impression-
nant de sa passion qu'est le gril, Steven 
Raichlen nous propose un périple sur 
la piste des grillades qui nous mène de 

la cuisine de l'Inde et de le Thaïlande à celle des Antilles, du Mexique, de 
l'Iran, du Vietnam, du Brésil et de nombreux autres pays réputés pour 
l'excellence de ce type de cuisine. La passion de ce rôtisseur-voyageur 
transparaît à travers ses recettes de grillades, mais également celles des 
marinades et sa particulière qualité d'harmonisation des épices. C'est ce 
qu'on appelle une bible !



J'ai fondé La Tablée des Chefs en juin 
2002. Je ne pouvais m'imaginer alors 
qu'au bout de sept ans, nous aurions 
autant de succès à impliquer les chefs 
et cuisiniers auprès des gens moins 
favorisés au Québec. Je connaissais 
la grande générosité des chefs et leur 
capacité d'aider. Je réalise aujourd'hui 
que La Tablée des Chefs est bien plus 
qu'un organisme. C'est un mouve-
ment social dans lequel tous les chefs 
et cuisiniers du Québec peuvent se 
reconnaître et s'impliquer, comme le 
font déjà plus d'une cinquantaine sur 
une base bénévole ainsi que plus de 
450 étudiants en cuisine qui sont 
mobilisés à travers les écoles de cui-
sine du Québec. Vous pouvez faire une 
différence dans la vie des gens et sur-
tout au niveau de leur alimentation.

Le 29 juin, débutera le Camp culi-
naire Taillevent, sous sa nouvelle for-
mule, à la base de plein air Perce-
Neige dans la région de Wentworth 
Nord. Nous y accueillerons plus de 
475 jeunes moins favorisés par la vie 
et nous leur apprendrons la cuisine 
sous le couvert du plaisir. En plus de 
passer d'heureux moments en plein 

air, les jeunes s'initieront à la cui-
sine car ils seront responsables de 
la confection de leurs propres repas 
tout au long du séjour. Nous serons 
à Perce-Neige jusqu'au 19 août avec 
une équipe dynamique composée de 
notre chef-enseignante Julie Cantoro, 
notre nutritionniste Isabelle Marcotte 
et trois assistants de cuisine, Luc, 
Philippe et Nadia. Nous accueillero-
ns, en plus des jeunes, plus de 40 
chefs invités qui viendront bénévole-
ment passer une journée en cuisine 
avec eux afin de partager leur passion 
pour la cuisine. Cette journée pour les 
chefs est une occasion de rencontrer 
des jeunes qui vivent toutes sortes 
de difficultés et qui pourraient être 
inspirés par la cuisine et le métier de 
cuisinier. Les chefs qui sont venus 
nous visiter dans le passé gardent 
tous un excellent souvenir de cette 
expérience. Et pour les jeunes, c'est 
vraiment spécial. 

Un Camp culinaire ça ne s'organise 
pas tout seul. Cette année, nous avons 
renouvelé notre partenariat avec la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu 
qui à elle seule finance presque la 

moitié des dépenses reliées au camp. 
Nous avons aussi un partenariat priv-
ilégié avec la Fondation Bon Départ 
de Canadian Tire du Québec qui 
possède la base de plein air Perce-
Neige, sans leur entière collaboration 
nous ne pourrions rejoindre autant 
de jeunes en difficultés. Au niveau 
agroalimentaire, nous avons toujours 
la grande collaboration de notre dis-
tributeur officiel Alimplus qui con-
tribue à livrer et fournir une partie 
de la nourriture nécessaire à la prép-
aration des repas au camp. Les autres 
partenaires agroalimentaires sont 
Agropur, Gadoua, Arctic Garden, 
Cargill, AQFDL, Lassonde, Saputo, 
Italpasta, Leclerc, Lantic, Burnbrae 
Farms, Bo-Coq et plusieurs autres. 
Comme par le passé, nous avons 
aussi la collaboration du Club de 
hockey Canadien, des Alouettes de 
Montréal et de l'Impact de Montréal. 
Je veux aussi souligner la grande 
collaboration de Uniformes Town 
& Country qui habille nos jeunes 
et notre équipe ainsi que de Marc 
Rompré de Félisol et l'entreprise 
québécoise MKE qui nous équipe en 
cuisine afin d'avoir les bons équipe-

ments pour cuisiner avec les jeunes. 
Finalement, depuis quelques années, 
nous comptons sur la participation 
de Trudeau qui nous donne des cen-
taines d'accessoires de cuisine. 

À cette recette gagnante pour un 
été bien rempli, il ne manque que 
les chefs et cuisiniers bénévoles. Si 
jamais vous avez une journée de dis-
ponibilité et que vous voulez venir cui-
siner avec nos jeunes entre le 29 juin 
et le 19 août, vous pouvez contacter 
Véronique Davignon au 450-748-
1638 ou encore par courriel à vero-
nique.davignon@tableedeschefs.org

Je vous souhaite un été tout en 
saveur. 

Pour vous engager dans votre mouve-
ment 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

Communiquez avec Véronique Davignon

Ça faisait un bail que je ne m'étais pas 
laissé aller à une montée de lait sem-
blable… Que je vous conte ! Je suis 
tombé cette semaine sur une petite 
annonce, placée par un restaurateur, 
qui « cherchait un chef spécialisé 
en cuisine thaï authentique ». Sans 
rire, on offrait à l'andouille qui allait 
répondre « Présent ! » un salaire de 
9 $ de l'heure pour des semaines de 
75 heures. Déjà on nage en pleine 
 illégalité!… Non mais de qui au juste 
se moque-t-on ici ? Un chef spécia-
lisé à neuf misérables piastres de 
l'heure… Je n'en reviens tout sim-
plement pas ! Comme Brigade est une 
revue sérieuse, consultée autant par 
les chefs que par leurs patrons, voici 
ma réponse à pareil affront. Et qu'on 
se le répète.

« Ah quel beau et noble métier que 
celui de cuisinier ! Une passion, vous 
dis-je. L'occasion rêvée de plaire aux 
clients et de les faire voyager un 
brin, à pas trop cher. » Voilà de belles 
paroles avec lesquelles nous bercent 
encore certains employeurs afin d'at-
tirer de jeunes recrues à la recherche 
de cette chance unique de faire valoir 
leurs talents dans leur commerce.

Je comprends très bien ces  derniers 
de mordre encore à un hameçon aussi 
énorme étant moi-même passé par 
là, il n'y a pas encore si longtemps. À 
moi aussi on a fait miroiter de beaux 
mirages. On a fait avaler d'amères 
salades : devenir CHEF, créer mes 
propres recettes, m'affubler du titre 
et de la toque de CHEF… Wow ! Et 
d'ajouter que nous pourrons enfin 
nous épanouir au sein d'une entre-
prise n'existant que pour favoriser 
les jeunes talents. Que de paroles 
envoûtantes ! On se laisserait souvent 
enrôler pour moins que cela.

Sans doute vous demanderez-vous 
pourquoi je vous entretiens de ces 
choses-là aujourd'hui. Le fait est que 
je me rappelle vous avoir déjà laissé 
savoir dans une chronique anté-
rieure qu'il m'arrivait à l'occasion de 
 consulter le site d'Emploi Québec pour 
y lire la liste des postes offerts et des 
conditions de travail proposées. C'est 
exactement sur ce site que j'ai décou-
vert ce fameux restaurant dont je vous 
parlais plus haut. N'ayez crainte, je 
ne le nommerai pas tout en espérant 
que cet employeur se reconnaîtra. 
Quand on voit de telles aberrations,  

c'est à s'étrangler littéralement de 
rage.

Et patati, et patata… « Mais oui, je 
sais, ce n'est pas beaucoup payé, 
mais tu auras ta chance d'apprendre 
et d'être le seul chef d'une vraie 
brigade… » Et patati, et patata… 
« Ne laisse pas passer cette occa-
sion de t'épanouir dans ta passion 
et d'en faire profiter les clients. MES 
clients… » Mon œil ! C'est bien plutôt 
le portefeuille du patron qui va en 
profiter, ouais !

Pourtant je suis très capable de 
 comprendre que ce ne sont pas tous 
les employeurs qui agiront de la sorte. 
Je comprends aussi que la capa-
cité de payer variera selon le type de 
 restaurant. Tout cela est très clair dans 
mon esprit. Je ne suis pas si borné. 
Mais soyons tout de même réalistes. 
Il existe encore trop d'employeurs de 
cette trempe et, malheureusement, 
trop de jeunes pour se laisser  berner 
par de semblables discours.

En bout de ligne, tout cela est très 
dommageable pour notre métier. Je 
veux dire quand quelqu'un accepte 

un poste de chef à rabais. Oui, c'est 
sûr, nous voulons tous apprendre et 
avoir la chance de nous exprimer dans 
notre discipline. Oui mais, s'il vous 
plaît, pas à n'importe quel prix ! Et 
surtout pas si les conditions d'emploi 
risquent de nuire à la profession.

Chers collègues, soyons un peu plus 
solidaires et exprimons notre révolte 
face à de telles situations. J'entends 
les arguments de ceux qui diront que 
c'est là la tâche de la Société des 
chefs que de défendre nos intérêts 
dans des cas semblables. Oui mais 
voilà, ce n'est pas à la seule SCCPQ 
à réagir.

Nous devons travailler tous ensemble 
à faire comprendre à notre milieu 
de travail que les chefs à rabais, ce 
n'est pas la meilleure solution pour 
s'assurer une réussite de carrière. 
Et il en va de même pour les cuisi-
niers et les pâtissiers. Nous vivons 
tous une même réalité et l'embauche 
 d'employés à rabais ne fera qu'ajouter 
aux profits des employeurs, sans nous 
aider le moins du monde. Unissons 
plutôt nos voix pour nous faire enten-
dre une bonne fois et pour toutes.

Puisque la fondation a pour but d'aider 
un étudiant à poursuivre son plan de 
carrière, Appui à la relève annonce 
avec fierté que que pour l'année 2009-
2010, une bourse de 300 dollars sera 
remise à chaque école hôtelière pour 
l'étudiant qui se sera démarqué par 
son amélioration tout au long de son 
parcours, quelle que soit sa discipline 

(cuisine, pâtisserie ou service de res-
tauration). L'étudiant choisi se sera 
distingué tout au long de ses études 
par son implication dans les activ-
ités de l'école, par son travail assidu 
et en  constante évolution, par sa 
participation aux événements où une 
présence était nécessaire, ainsi que 
par sa passion pour son travail. Sa 

performance sur le plan académique 
n'est donc pas un critère fondamental. 
Nous soulignons davantage la pas-
sion qu'il ou qu'elle aura manifestée 
pour son travail, cette flamme qui ne 
s'éteint jamais. Nous espérons sout-
enir notre relève et encourager chacun 
qui l'incarne à poursuivre ses rêves.

Des bourses aux écoles hôtelières

Montée de lait
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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…

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

SociÉtÉ deS cheFS, cuiSinierS 
et PâtiSSierS du quÉbec

daniel St-Pierre
président national  SCCpQ

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

aPPui à la relève et  
uniForMeS town & country inc.

Johanne aude
présidente fondatrice

jaude@tcuniforms.com

Associations
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Trouvailles

OrPHÉe COFFreT dÉCOUVerTe
Un pur plaisir gourmand !

Un assortiment de sept huiles. Un choix parmi notre sélection de dix produits. Format découverte 100 ml. 
Huile d'olive bio vierge extra Espagne – La touche méditeranéenne par excellence. 
Huile d'olive bio vierge extra au basilic – Accompagne avec brio un plat de pâtes ou un pesto maison. 
Huile d'olive bio vierge extra à l'ail – Succulente avec un bon pain ou une sauce tomatée. 
Huile d'olive bio vierge extra au citron – Exquise avec un poisson ou une laitue croquante. 
Huile d'olive bio vierge extra au chili – Relève tous les plats en un tournemain. 
Huile de noisettes – Délicieuse avec les fromages ou pour aromatiser un gâteau. 
Huile de noix du Périgord – Le nec plus ultra. Pour un régal assuré. 
Huile de sésame grillé bio – Le must de la cuisine asiatique. 
Huile de tournesol bio – Saveur et fraîcheur pour les salades. 
Huile canola-olive bio – Le duo cardio-vitalité pour les gourmets-santé. 

Saines et délicieuses, les huiles Orphée sauront ravir les amateurs de bonne cuisine, les gourmets de 
nature et les passionnés de découvertes culinaires. 

www.maisonorphee.com

Jardins de saVeUrs

Pas le temps de cuisiner ? À la recherche de produits prêts à manger, 
savoureux et nutritifs qui ne lésinent pas sur la qualité ? Vous êtes un 

fervent des produits  alimentaires naturels ? Jardinéo a la solution légume 
par excellence.

100 % naturel, sans gras trans, sans agents de conservation ni additifs 
chimiques ni colorants, la première gamme de produits mis en marché 

par Jardinéo, les mousses de légumes sont faites à partir d'œufs frais non 
pasteurisés, de crème à 35 %, d'amidon de tapioca, de sel de mer non 

traité et d'épices biologiques. Les produits Jardinéo  passent du congéla-
teur à la table en quelques minutes.

Des saveurs qui charmeront vos papilles gustatives !

www.jardineo.ca

gaLeTTine de MOMenT
propose des desserts originaux et créatifs

Les Galettines de MOMENT sont des biscuits minces, croustillants et malléables qui 
permettent de créer des desserts personnalisés à la maison. Ce produit québécois 
unique est fait de pur beurre et est composé d’ingrédients naturels. Les Galettines 
sont offertes en trois délicieuses saveurs : pistaches et noix de macadam; chocolat, 
pacanes et caramel; de même que café et chocolat. Chaque emballage d’un format 
de 300 g contient six unités de pâte congelée prête à cuire ainsi que son papier de 
cuisson. Les Galettines peuvent être cuites soit au four conventionnel ou au four à 
micro-ondes, pour obtenir en un rien de temps un biscuit croustillant ou une base de 
dessert facile à créer! Disponibles dans tous les Métro ainsi que dans tous les IGA et 
Sobey’s du Québec.

www.lademicalorie.com

FrOMages aLLÉgÉs aLLÉgrO
Allez-y Allégrement !

Agropur présente les dernières innovations de sa gamme de 15 fromages allégés 
Allégro : de nouveaux emballages contemporains et appétissants ainsi que deux 

nouveaux fromages, l’Allégro Ricotta 4 % à faible teneur en sodium et la pâte molle 
Allégro Probio 7 %.

L’Allégro Ricotta 4 % à faible teneur en sodium représente 15 % de l’apport 
 quotidien recommandé en calcium, ce qui en fait une bonne source. De plus, elle 

ne représente que 3 % de l’apport maximal en sodium, 2 g de matières grasses et 
60 calories par portion d’un quart de tasse. Pratique dans de nombreuses recettes, 

elle se vend en format de 425 g.

La pâte molle Allégro Probio 7 % contient des cultures actives probiotiques et 
 fournit à peine 3 g de matières grasses et 50 calories par portion de 30 g, ce qui 

fait d’elle la pâte molle au plus faible taux de matières grasses sur le marché. Aussi 
savoureuse qu’une pâte molle ordinaire, elle est offerte en format pratique de 100 g. 

Les fromages Allégro sont offerts dans tous les supermarchés, aux rayons des 
 produits laitiers et des fromages fins.

www.monallegro.ca

T-FaL : Les Fers a rePasser  
Les PLUs VendUs dans Le MOnde

Un nouveau fer révolutionnaire pour 2009 !

Une fois de plus, T-fal devance la concurrence avec le nouveau fer à repasser T-fal Ultimate 
Autoclean. 

Les semelles de fers à repasser traditionnels se recouvrent souvent de salissures formées par des 
fibres textiles qui, au contact de la partie la plus chaude de la semelle, se décomposent. Cette couche 

entraîne une perte des qualités de glisse lors du repassage.
Grâce à son nouveau revêtement catalytique, la semelle exclusive du fer T-fal Ultimate Autoclean 

élimine les microparticules qui y sont logées ! Fini les accumulations sur la semelle qui rendent le fer 
moins glissant ! Après les chutes et les pannes électriques, la dégradation de la semelle est la cause 

principale du vieillissement des fers à repasser. Mais avec le nouveau T-fal Ultimate Autoclean,  
c'est terminé !

Le fer à repasser T-fal Ultimate Autoclean sera disponible à compter du mois de septembre 2009 
dans les magasins suivants : la Baie, Canadian Tire et Home Outfitters.

www.t-fal.ca

MarVini PrÉsenTe Une grande aVenTUre gasTrOnOMiqUe
Rosa Secilia Gourmet innove. En effet, la petite entreprise de renom, qui excelle depuis dix ans dans la 
transformation des fines herbes fraîches, est fière de lancer une gamme complète d'aromates frais en tubes 
ainsi que sept nouvelles variétés de pestos exotiques sous la marque déposée MARVINIMD, des produits haut 
de gamme de qualité supérieure, authentiquement québécois.

Des aromates frais toute l'année ? C'est possible ! 
En tout, MARVINI lance dix variétés d'aromates frais en tubes tels que coriandre, basilic, origan et ail grillé. 
Voilà une solution idéale pour remplacer les herbes fraîches (ce n'est pas l'été tous les jours…), séchées ou 
congelées. 

Des pestos épatants
Après des années intenses de recherche et de développement, le personnel de Rosa Secilia Gourmet a 
concocté sept succulentes recettes de pestos aux saveurs internationales. Ces produits novateurs rassem-
blent toutes les propriétés d'un pesto authentique et sont faits d'ingrédients santé tels que des herbes fraî-
ches, du jus de citron pour la conservation et de l'huile de canola, source d'oméga 3. 
Dès maintenant, les consommateurs peuvent découvrir et savourer les aromates en tubes et les nouveaux 
pestos MARVINIMD. Ils sont en vente dans les épiceries Sobeys, IGA, Metro et Super C ainsi que dans les 
marchés de fruits et légumes. 

www.marvini.com 

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

Collaboration spéciale
Louis-Philippe Thibault 
Bac, gestion spécialisée et économie appliquée

L'art de la guerre 
Comment la gestion stratégique peut venir en aide à votre entreprise.
La stratégie est une discipline de la gestion qui s'intéresse au problème central des entreprises: la  performance. Ses origines 
sont militaires. Il s'agit en effet de bien connaître ses adversaires, son terrain, les dangers potentiels, les outils disponibles 
et de savoir anticiper les changements de son marché. Ainsi, malgré le peu de terrain qu'ont les étudiants en gestion, ces 
derniers sont tout de même munis d'un coffre à outils très riche en ce qui a trait à la stratégie: analyser l'environnement 
concurrentiel, faire une bonne  planification stratégique, comprendre les besoins des fournisseurs, des clients, des créanciers, 
etc. Parmi ces multiples outils, on retrouve au coeur même de la gestion stratégique un concept clé que tout  entrepreneur 
doit bien saisir s'il veut propulser son entreprise: c'est la notion d'avantage concurrentiel.

L'avantage concurrentiel, c'est le premier 
questionnement que vous devez avoir avant 
de mettre sur pied une entreprise, ou avant de 
la réorienter : qu'est-ce que votre entreprise 
fait mieux que les autres ? Autrement dit, 
pourquoi les clients viendront-ils vous voir 
vous plutôt que vos concurrents ? Répondre 
à ces questions, c'est trouver son avantage 
concurrentiel.

Un bon avantage concurrentiel possède 
deux caractéristiques fondamentales : Il est 
difficilement imitable et est durable dans le 
temps. À titre d'exemple, pour un  restaurant, 
un chef cuisinier reconnu et compétent 
est un excellent avantage concurrentiel, 
car vos compétiteurs auraient beau tenter 
de « copier » la qualité de ce chef, jamais 
n'arriveront-ils à avoir exactement le même 
chef. À l'inverse, un décor flamboyant n'est 
pas un bon avantage concurrentiel pour un 
 restaurant. Ce décor peut, bien sûr, agrémen-
ter l'ensemble de l'expérience culinaire que 
ce restaurant offre à ses clients. Toutefois, 
si un décor présente certaines caractéristi-
ques qui  arrivent vraiment à attirer plus de 
clients, alors sachez que tous les concurrents 
se doteront rapidement d'un tel décor (et plus 
encore !), anéantissant ce qui semblait pour-
tant être un bon avantage sur les autres.

Un avantage concurrentiel est d'autant 
plus excellent s'il est complexe et s'il n'est 
pas construit sur un seul élément. En effet, 
un avantage concurrentiel basé sur quelque 
chose de simple et d'unique, comme le décor, 
pourra être rapidement imité. Cependant, 

un avantage concurrentiel basé sur une 
 combinaison de facteurs sera plus difficile-
ment imitable et pourra, de surcroît, évoluer 
au rythme de votre entreprise. À titre illus-
tratif, un tel avantage concurrentiel pourrait 
être représenté par l'offre d'un produit ou 
d'un service unique, offert par un personnel 
compétent et qui, de surcroît, démontre un 
plaisir à travailler pour l'organisation en 
question. Pour un établissement hôtelier, le 
site géographique peut également s'ajouter à 
cette mosaïque de facteurs. En effet, un site 
est unique et personne ne peut occuper ce 
même site. Arriver à utiliser votre emplace-
ment géographique comme levier, si ce n'est 
pas encore le cas, c'est mettre de l'avant un 
avantage concurrentiel intelligent et dura-
ble. Enfin, la perception des clients face à 
votre entreprise fait également partie de 
toute la complexité de votre avantage concur-
rentiel. À titre d'exemple, les constructeurs 
 automobiles américains doivent traîner 
un lourd héritage faisant en sorte que les 
gens voient encore leurs voitures comme 
étant énergivores et moins fiables. Pourtant, 
depuis quelques années, les données mon-
trent le contraire. Toutefois, tout est dans la 
perception des clients ! C'est la raison pour 
laquelle, en plus de construire votre avan-
tage concurrentiel sur des bases concrètes, 
vous devez également façonner la perception 
des futurs consommateurs dans la direction 
voulue. Ainsi, en sachant bien exploiter un 
modèle d'affaires efficace, proposant des pro-
duits ou des services de qualité, offerts par 

un personnel compétent fidèle à votre entre-
prise, le tout basé sur une bonne  réputation, 
comment voulez-vous perdre l'avantage que 
vous avez sur vos concurrents ? Plus encore, 
si vous arrivez à bâtir un tel modèle d'af-
faire original et différent des autres, tout 
en offrant des prix compétitifs, les profits 
seront au rendez-vous !

Finalement, sachez qu'il est tout à fait 
normal de ne pas savoir décrire exactement 
l'avantage concurrentiel de son entreprise. 
En effet, non seulement peut-il être com-
plexe, comme on vient de l'exprimer, mais 
un avantage concurrentiel se construit 
dans le temps, lentement mais sûrement. À 
cet égard, tentez de mettre votre avantage 
concurrentiel sur papier : que faites-vous 
mieux que vos concurrents qui sont dans le 
même domaine d'activité ? Tentez ensuite de 
faire des liens avec toutes les facettes de votre 
entreprise et cet avantage : quel est le lien 
entre votre avantage concurrentiel et votre 
style de  leadership ? Vos ressources humai-
nes ? Votre logistique et vos opérations ? Vos 
décisions financières ? Cela rendra le concept 
d'avantage concurrentiel plus pratico prati-
que pour votre entreprise, en plus de vous 
permettre d'articuler vos futures décisions 
autour de cet avantage concurrentiel. Cela 
vous  permettra de donner une meilleure 
cohérence aux activités de votre entreprise, 
une cohérence qui est la clé du succès des 
meilleures organisations de ce monde.

Actualités Brigade
V o L U m e  3 ,  N U m É r o  2  |  É t É  2 0 0 9

Aliments du Québec
Un label maintenant 
 incontournable pour  
les promoteurs des 
 produits d’ici

C’est à l’occasion d’un événement spécial qui s’est 
tenu le 1er avril dernier au Palais des Congrès de 
Montréal, que le Conseil de promotion de l’agroali-
mentaire québécois – Aliments du Québec a fière-
ment procédé au dévoilement des résultats d’une 
étude indépendante sur la valeur de la marque 
Aliments du Québec. 

Selon cet te 
récente étude, 
signée Francine 
R o d i e r ,  M . 
Sc.  Doc toran te 
DBA à la Chaire 
Bombardier de 
gestion de la 
marque de l’Uni-

versité de Sherbrooke, la démonstration est main-
tenant faite que la part de marché d’un produit 
alimentaire est plus grande lorsqu’il arbore le label 
de provenance Aliments du Québec. À l’intérieur 
des paramètres établis pour cette recherche, qui a 
duré 39 semaines en magasin, la part de marché 
d’un produit identifié par le logo Aliments du Québec 
est de 2,8 points de pourcentage supérieure à celle 
d’un produit qui n’est pas identifié par ce label de 
provenance. « Un résultat d’impact » de confirmer 
Mme Lyne Gagné, directrice générale d’Aliments du 
Québec, ajoutant que « bien que toutes les études 
et les sondages comportent forcément des limites, 
il s’agit ici d’une excellente nouvelle pour les acteurs 
de la filière agroalimentaire : on a enfin des données 
probantes qui nous encouragent à miser plus que 

jamais sur cette marque identitaire pour promouvoir 
les produits d’ici ». Le rapport de cette étude est dis-
ponible sur le site internet d’Aliments du Québec.

GURU boisson énergie 
annonce une colla-
boration avec Kanye 
West

L’artiste international 
et la boisson  pionnière 
québécoise unissent 
leurs forces pour créer 
un nouveau produit 
coïncidant avec le début 

de la campagne « Énergie propre. Esprits tordus. »
GURU Beverage Co., fabricant et distributeur des 

boissons énergie 100 % naturelles et bio, élaborées 
selon les principes du bien-être, de la santé, de la 
performance, de l’authenticité et du désir de profiter 
de la vie au maximum, a annoncé le 9 avril dernier 
une collaboration avec l’artiste international Kanye 
West, afin de créer un nouveau produit inspiré par sa 
propre vision artistique.

Fan de GURU depuis 2007, M. West a découvert 
GURU dans les rues de New York et a été intrigué 
par l’approche innovatrice de la compagnie à l’égard 
des boissons. GURU combine les bienfaits tangibles 
de ses ingrédients avec un message de marque 
appuyant un mode de vie sain et dynamique, tournant 
autour des formes émergentes de l’art, de la mode, 
de la musique et de la culture. M. West fera partie 
intégrante du processus complet de développement 
du nouveau produit GURU, et est maintenant un par-
tenaire actif de GURU Beverage Co. On prévoit lancer 
le nouveau produit plus tard cette année au Canada 
et aux États-Unis. 

Cette annonce coïncide avec le lancement d’une 

campagne de marketing innovatrice ayant comme 
thème « Énergie propre. Esprits tordus. », qui sera 
dévoilée en ligne pendant les six prochaines semai-
nes. En plus de sa collaboration avec Kanye West, 
GURU lancera une série de vidéos « Énergie propre. 
Esprits tordus. » en ligne, afin d’appuyer le récent 
ajout de six nouveaux produits à sa gamme de 
boissons énergie. La campagne a été conçue en 
collaboration avec VIRTUE Worldwide, l’agencemai-
son de création et de branding de VICE, située à 
Brooklyn, NY.

Disponible à travers le Canada, en ligne par le biais 
du site Web GURU, à l’échelle nationale américaine en 
alimentation naturelle dont chez Whole Foods Market, 
et dans 500 magasins à travers la ville de New York, 
GURU est 100 % naturel et bio, et représente un 
changement radical par rapport aux  boissons éner-
gie traditionnelles. La gamme complète de produits 
GURU contribue à augmenter l’énergie physique 
et mentale, et comprend les saveurs suivantes : 
Original, Léger (hypocalorique), Full On Limonade, 
Thé glacé Thé vert miel-citron, Juicy Superfruit et 
Juicy Tangerine.

Pour voir les premiers vidéos de la campagne 
GURU « Énergie propre. Esprits tordus. », visitez   
www.guruenergie.com.

Le KÉNOGAMI nommé « Grand Champion » du 
6e grand prix des Fromages Canadiens

Le 23 avril 2009, les Producteurs laitiers du Canada 
ont annoncé que le Kénogami, un fromage à pâte 
molle et croûte lavée de la Fromagerie Lehmann 
à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, a été sélection-
né à titre de « Grand Champion » du 6e Grand 
Prix des fromages canadiens. Les gagnants des   
16 catégories ont également été dévoilés : huit pro-
viennent du Québec, trois de l'Alberta, deux de 
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Faites griller, frire,
cuire ou bouillir.
Vous serez comblé. Four à convection - Friteuse - Cuisinière 

Cuisinière à marmite - Gril radiant et plusieurs autres
LA SOLUTION EN ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT 1-800-567-3620www.distex.ca

 l'Ontario, deux 
de la Nouvelle-
Écosse et un de 
l'Î le-du-Prince-
Édouard. Le Grand 
Prix des Fromages 
C a n a d i e n s 
est un presti-

gieux concours organisé tous les deux ans par Les 
Producteurs laitiers du Canada, visant à mettre en 
vedette les meilleurs artisans du fromage au Canada. 

« Les finalistes de cette année illustrent parfaite-
ment la qualité mondiale des fromages fabriqués par-
tout au Canada » a affirmé Phil Bélanger, président 
du jury du Grand Prix des Fromages Canadiens 2009, 
conseiller en hôtellerie, restauration et tourisme pour 
les provinces de l'Atlantique et président du chapitre 
du Nouveau-Brunswick de la Confrérie de la Chaîne 
des Rôtisseurs. 

Gagnant dans la catégorie des fromages à croûte 
lavée, le Kénogami a une douce odeur herbacée et 
une saveur de crème, de beurre et de noix. La famille 
Lehmann, qui s'est installée dans la région du Lac-
Saint-Jean en 1983, fabrique ses fromages avec le 
lait de son propre troupeau de vaches laitières et le 
Kénogami ne fait pas exception. 

« Après avoir goûté pendant deux jours à des dou-
zaines de fromages soumis au concours de cette 
année, les jurés ont tous été d'avis que le Kénogami 
comptait parmi les meilleurs fromages du pays ».

Le Grand Prix des fromages canadiens est un 
concours visant à souligner la grande qualité des 
fromages d'ici et à célébrer la tradition fromagère 
de chez nous. Cette compétition met en lumière les 
innovations et réalisations en matière de fabrication 
de fromage et encourage les fabricants à viser l'ex-
cellence dans leur art. Les gagnants de cette année 
démontrent hors de tout doute que des fromages de 
qualité internationale sont produits dans toutes les 
régions du pays. En tout, ce sont 41 fabricants qui 
ont soumis un total de 172 fromages au concours. 
Les gagnants remportent le droit d'apposer le sceau 
du Grand Prix sur leur produit, en plus de tirer parti de 
toute l'attention que suscite la compétition. 

Pour consulter la liste complète de tous les finalistes 
de catégorie ainsi que celle des gagnants, veuillez 
visiter le www.plaisirslaitiers.ca.

Le premier dîner des CFO permet à la Fondation 
Marie-Vincent de récolter 125 000 $

Le premier dîner des CFO, présenté 
sous le thème Gens d’affaires, à 
vos serviettes, le lundi 27 avril, 
a permis à la Fondation Marie-
Vincent de récolter 125 000 $ et de 
mettre ainsi en branle sa campagne 
de financement 2009-2010.

Tenu au restaurant montréalais PortusCalle, ce sou-
per-bénéfice a attiré quelque 130 gens d’affaires, 
dont une quarantaine de chefs de direction financière. 
Pour l’occasion, les CFO Richard Dufresne (Metro), 
André Belzile (Jean Coutu), Robert Blain (Cirque 
du Soleil), Claude Guévin (Rona), Alain Raquepas 
(CAE) et Pierre Despars (Gaz Métro) ont assisté les 
prestigieux chefs Helena Loureiro (PortusCalle) et 
Marino Tavares (Ferreira Café) dans la préparation 
de leurs plats préférés. La soirée a été animée avec 
brio par l’humoriste François Morency, porte-parole 
de la Fondation Marie-Vincent.

« L’événement a été une réussite sur toute la ligne 
et il nous permettra de poursuivre notre mission 
d’aide aux enfants », explique Me Jean Saint-
Onge, président du conseil d’administration de la 
Fondation Marie-Vincent et du Centre d’expertise 
Marie-Vincent. Il ajoute que devant le succès de 
cette grande première, il est presque assuré que le 
dîner Gens d’affaires, à vos serviettes devienne un 
rendez-vous annuel.

Remise d’attestations au Spa Eastman

Le 8 mai dernier avait lieu au Spa Eastman Relais 
santé une remise de certificats de compétence pour 
souligner l’obtention de la reconnaissance profession-
nelle emerit par sept préposées à l’entretien ménager. 

Les employées étaient reconnaissantes à leur 
 employeur pour son soutien, qui leur a permis d’ac-
quérir de l’assurance dans l’exercice de leur métier et 
de répondre aux normes canadiennes. L’une d’entre 
elles, Diane Rodrigue, a déclaré : « Pour moi, la 
reconnaissance professionnelle, c’est la fierté d’avoir 
accompli notre travail de tous les jours et d’être tou-
jours là pour les autres ». De son côté, Mme Dubuc a 
expliqué ainsi le choix d’inscrire ses employées au 
programme : « C’est facile de dire à quelqu’un qu’il 
ne fait pas bien son travail. Mais est-ce qu’on peut 
lui donner les outils pour bien le faire ? ». Le projet a 
été rendu possible grâce à l’appui financier d’Emploi 
Québec.
Le programme de reconnaissance professionnelle 
emerit est disponible partout au Canada, en français 
et en anglais, pour plus de 20 fonctions de travail en 
tourisme. Diffusé au Québec par le CQRHT, il permet 
de valider et de reconnaître les compétences des 
travailleurs sur la base des normes professionnelles 
établies par l’industrie.

Les gagnants du concours « La volaille du Québec, 
MA source d’inspiration » 8e édition

Les Éleveurs de 
 volailles du Québec 
ont annoncé avec fier-
té la 9e édition de son 

concours « La  volaille du Québec, MA source d’ins-
piration » qui s’adresse aux étudiants fréquentant 
un centre de formation professionnelle reconnu par 
le ministère de l’Éducation du Québec. Ce concours 
célèbre les vertus du poulet et du dindon du Qué-
bec et l’inventivité des étudiants en cuisine de chez 
nous. Le 9 mai 2009 avait lieu la remise des prix de 
la 8e  édition du concours « La volaille du Québec, MA 
source  d’inspiration ». Le dévoilement des grands ga-
gnants s’est fait au CFP Jacques-Rousseau. Il s’agit 
de : 

• Première lauréate 
et trophée perpétuel : 
Mme Marika Gilbert 
du Centre 24 Juin de 
Sherbrooke avec sa 
recette « Ballotins de 
poulet et canneber-
ges, sauce à la Root 
Beer »

• Deuxième lauréate : Mme Anaïs Ledur du CFP Jac-
ques-Rousseau de Longueuil avec sa recette « Bou-
din de haut de cuisse de dindon farci au Riopelle et 
noisettes, sauce à l’érable et cerises de terre » 
• Troisièmes lauréats ex aequo :

> M. Junior Thériault du Collège Mérici de 
 Québec avec sa recette « Demi-poitrine de poulet 
farcie aux champignons sauvages, magret fumé et 
fois gras de la Ferme du Canard Goulu, purée de 
céleri-rave aux pommes et bok choy » 
> Mme Martine Donaghy du CFP Jacques-Rous-
seau de Longueuil avec sa recette « Roulade de vo-
laille à l’orge et pomme, sur chutney de physallis » 

Qui peut participer à la 9e édition ? 
Organisé par les Éleveurs de volailles du Québec et 
de prestigieux partenaires, ce concours s’adresse 
aux étudiants fréquentant un centre de formation 
 professionnelle reconnu par le ministère de l’Édu-
cation du Québec et inscrits, en 2008-2009 ou en 
2009-2010, au programme Cuisine d’établisse-
ment ou Gestion des services alimentaires ou de 
restauration ou Cuisine actualisée. L’édition 2009 
visera à promouvoir l’innovation dans l’utilisation des 
coupes de poulet et de dindon du Québec. 

Les prix et la visibilité 
Des prix alléchants récompenseront le travail des 
 lauréats de la 9e édition dont les noms seront dé-
voi-lés en 2010. Selon les catégories et les critères 
établis pour le concours, les créateurs mériteront des 
bourses (de 500 $ et 300 $) en plus de nombreux prix : 
un ensemble de couteaux Sanelli, une veste de chef 
de Town & Country Uniformes, un abonnement à la 
SCCPQ, la FCC ainsi qu’à à la revue HRI, un clip vidéo 
avec le grand gagnant. Le « trophée perpétuel », offert 
par les Éleveurs de volailles du Québec sera remis 

à l’école dont l’élève obtiendra le meilleur  pointage 
parmi tous les finalistes. 

Pour s’inscrire 
Les candidats admissibles doivent écrire à Concours 
« La volaille du Québec, MA source d’inspiration », 
C.P. 21 120, Longueuil (Québec) J4J 5J4 pour obtenir 
les règlements du concours et le  formulaire d’ins-
cription. Ils peuvent aussi adresser leur demande 
par courriel à poulet@upa.qc.ca ou visiter le site 
web www.lepoulet.qc.ca et www.ledindon.qc.ca. 
Les nouveaux règlements seront disponibles dès 
septembre 2009.

« C’est le temps d’agir » - Les dépanneurs  lancent 
une brochure d’information sur la contrebande 
de tabac

L’Association canadienne et 
 québécoise des détaillants en 
alimentation (ACDA-AQDA) a 
lancé officiellement le 21 mai 
dernier « C’est le temps d’agir 
», une brochure d’information sur 
la contrebande de tabac. De la 
consommation grandissante des 

jeunes aux abords des écoles en passant par le lien 
avéré entre les hausses excessives de taxes et la 
recrudescence du commerce illégal, la publication 
fait un tour d’horizon du fléau en voie de devenir l’en-
jeu de société numéro un au Québec. « Cet outil péda-
gogique de premier plan vise à ouvrir les yeux des 
politiciens et du public sur la folie des hausses exces-
sives de taxes sur le tabac qu’on a connues depuis 
2001 », a souligné Michel Gadbois, vice-président 
principal de l’ACDA. « En rendant les cigarettes hors 
de prix, les gouvernements ont réveillé le monstre de 
la contrebande. Le trafic illégal atteint aujourd’hui des 
proportions industrielles et fait des ravages en terme 
de santé, de criminalité et de pertes économiques, 
sans oublier l’impact auprès des jeunes qui ont main-
tenant accès au produit le plus douteux et le moins 
cher qui soit », de déclarer ce dernier. La GRC se dit 
dépassée par les événements. La brochure de l’ACDA 
reprend plusieurs statistiques, citations et données 
fournies par la GRC qui, depuis plusieurs mois, n’a de 
cesse d’alarmer la population sur le fléau grandissant 

de la contrebande. Quant aux dépanneurs, ils sont 
bien placés pour réaliser la progression fulgurante 
du commerce illégal en subissant les pertes énormes 
provenant de cette concurrence déloyale. De fait, on 
dénombre près de 400 dépanneurs au Québec qui ont 
fermé leurs portes l’an dernier, soit un par jour envi-
ron. Récemment, un dépanneur au Saguenay faisait 
justement les manchettes pour avoir fermé à cause 
de la contrebande. « Les gouvernements du Québec 
et de l’Ontario se leurrent s’ils croient pouvoir tolérer 
indéfiniment un commerce illégal de cette ampleur. 
Tôt ou tard, ils seront forcés de revoir les taxes sur 
le tabac à la baisse, car tant que l’écart de prix sera 
aussi élevé que 600 % à 700 %, les criminels auront 
la vie belle », de souligner M. Gadbois. « Le plus tôt 
ce sera fait, le mieux ce sera, en particulier pour 
les dépanneurs et pour la santé future des jeunes 
générations ». 
La sortie de la brochure « C’est le temps d’agir » 
survient dans la foulée de la présentation par l’ACDA-
AQDA du premier rapport sur l’industrie des dépan-
neurs qui insiste, lui aussi, sur les méfaits de la 
contrebande de tabac qui fait perdre chaque année 
près de 2 G$ de revenus et 260 millions $ en pro-
fits aux dépanneurs ainsi que 1,3 G$ en taxes aux 
gouvernements. La brochure peut être téléchargée 
gratuitement sur le site de l’ACDA/AQDA (www.
acda-aqda.ca) ou encore être commandée par 
courriel à l’adresse info@acda-aqda.ca.

La 6e édition  d’Apéritif 
à la française s’est 
déroulée le 4 juin, au 
Centre des Sciences de 
Montréal, tout comme 
dans 37 villes à travers 
le monde. Le temps 
d’une nuit, 1 200 épicu-
riens ont pris le temps 

de profiter des plaisirs de l’Apéritif à la française. 
Tout au long de la soirée, ils ont apprécié la culture 
alimentaire et l’art de vivre à la française, grâce aux 
bouchées, aux cocktails préparés par espacecoktail.
com, et à l’éventail de vins mettant notamment en 
scène Arrogant Frog Croak Baronne, la Bulle de 
Limoux Sieur d’Arques, le Carrelot des Amants rosé, 
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le Calvet Réserve et le Pineau des Charentes.
Cette année, l’événement montréalais était cosigné 
par La Tablée des Chefs. Pour chaque billet vendu, 
un don sera remis à cet organisme à but non 
lucratif engagé dans la redistribution des surplus 
 alimentaires au profit des personnes dans le besoin. 
Une belle façon d’encourager cette entreprise, moteur 
d’implication communautaire des chefs, cuisiniers et 
pâtissiers au Québec !
L’apéritif s’est poursuivi dans une centaine de suc-
cursales de la SAQ, permettant à tout un chacun de 
poursuivre cette découverte de produits. 
Qu’il soit 11 heures le matin ou 7 heures le soir, 
offrez-vous un instant de détente à la française et 
proposez à vos amis de vous « retrouver autour de 
l’apéro » !
L’Apéritif à la française, c’est… un rendez-vous 
annuel mondial incontournable le premier jeudi du 
mois de juin !
Retrouvez les informations sur Apéritif à la française 
au www.aperitifalafrancaise.com ou sur l’édition 
montréalaise au www.aperitif-a-la-francaise.ca.

Le 4 juin, au Centre des Sciences de Montréal, 
les invités ont profité des plaisirs d’un Apéritif à la 
 française. Crédit photo : Serge Henry/Sopexa

5 x VIN = 100 :
20 000 $ pour la formation culinaire des jeunes 
des centres jeunesses du Québec

Organisée par La Tablée des Chefs et l’Associa-
tion des centres Jeunesses du Québec, la  soirée 
5 x VIN = 100 a permis d’amasser 20 000 $ afin de 
supporter la formation culinaire des jeunes des cen-
tres jeunesses du Québec.
Soutenus par l’engagement communautaire de chefs, 
de cuisiniers et de pâtissiers, les Ateliers du frère 
Toc de la Tablée des Chefs ont pour objectifs de 
développer l’autonomie culinaire des jeunes en centre 
jeunesse. Ils y acquièrent des connaissances tant au 
niveau de la nutrition et du choix des aliments que 
des techniques culinaires et du budget alimentaire.
L’équipe du restaurant La Mise au Jeu du Centre 
Bell et 5 jeunes du Centre jeunesse de Montréal 

ayant participé aux 
Ateliers du Frère Toc 
ont  préparé des bou-
chés provenant de 5 
pays: l’Australie, les 
États-Unis, la France, 
l’Italie et le Portugal. 

Ces plats accompagnaient des vins fournis gratui-
tement par Balthazard, Elixirs, Foster’s Group et 
Sopexa. Le Canada était également représenté à la 
table des desserts avec un Pomme de Glace du Clos 
St-Denis.
Animé par le chef bien connu Ricardo Larrivé et le 
sommelier Jacques Orhon, la soirée a eu un réel 
succès et sera certainement de retour en 2010 !

L’AQDFL et l’APFFQ présentent le guide « Coup 
de cœur pour les fraises et framboises du 
Québec ! »

L’Association qué-
bécoise de la distri-
bution de fruits et 

légumes (AQDFL) ainsi que l’Association des produc-
teurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) 
sont heureuses de présenter leur nouveau guide 
« Coup de cœur pour les fraises et framboises du 
Québec ! ». Le lancement a eu lieu le 10 juin dernier 
au Marché Jean-Talon, conjointement avec le dévoi-
lement de la marque « Les Fraîches du Québec ». Cet 
outil est le premier d’une série de guides par produit 
prévu par l’AQDFL et ses partenaires, dans le cadre 
de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour ».
Découlant du guide « Coup de cœur pour la saveur ! », 
on y trouve valeur nutritive, trucs et astuces, recet-
tes… toutes les informations données par Julie 
DesGroseilliers, diététiste nutritionniste et porte-
parole de la campagne « J’aime 5 à 10 portions par 
jour » qui ont pour objectifs de mieux faire connaître 
et apprécier ces petites baies bien de chez nous. « Ce 
n’est pas un mythe de croire que la couleur rouge est 
synonyme de santé au royaume des fruits et légu-
mes, affirme t-elle. En effet, parmi les 20 fruits et 
légumes les plus riches en antioxydants – des molé-
cules anti-cancer par excellence –, 7 sont rouges… 
dont la fraise et la framboise. »
Bref, voici un guide dynamique et pratique qui 
convaincra la population de faire le plein de santé, 
mais également de plaisir avec ces deux petits fruits 
rouges du Québec !
Pour consulter le guide, visitez leur site internet 
www.aqdfl.ca dans la section Consommateurs/
Outils à télécharger.

Sillonner les routes 
de l'Outaouais à vélo 
pour la planète 
14e randonnée à vélo 
« Libre comme l'air » 
d'Équiterre

Pour cette 14e édition de la randonnée à vélo « Libre 
comme l'air » d'Équiterre, c'est en Outaouais que 
plus de 200 cyclistes enfourcheront leur monture, 
du 7 au 9 août prochain, afin d'y découvrir les plai-
sirs écolos, culturels et  gourmands. Ils profiteront 
aussi de leur passage dans la région pour porter un 
message aux élus d'Ottawa sur l'importance pour le 
Canada de prendre de réels engagements en matière 
de changements climatiques lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le climat à Copenhague en 
décembre prochain.

Inscriptions en cours
Il reste encore quelques places pour cette activité 
de sensibilisation citoyenne aux plaisirs et à l'im-
portance de l'éco-tourisme. La randonnée permet 
aux participants de parcourir 150 km en trois jours 
afin de célébrer le plaisir de rouler à vélo, ainsi 
que découvrir une région du Québec, ses richesses 
gourmandes, artisanes et culturelles tout comme 
ses acteurs et enjeux sociaux et environnementaux. 
Nouveauté cette année, les cyclistes traverseront en 
Ontario afin de porter un message politique à Ottawa. 
« Depuis quelques années, nombre de participants 
nous ont demandé d'inclure un volet plus militant à la 
randonnée, comme c'était le cas à l'origine. Le choix 
de visiter cette région s'est imposé de lui-même, 
surtout en cette année cruciale dans le dossier des 
changements climatiques », explique Emilie Forget, 
co-organisatrice de l'événement. 

Plaisirs, loisirs, valeurs écologiques et solidarité
Tout est mis en oeuvre afin de démontrer qu'il est 
 possible d'allier plaisirs et loisirs aux valeurs éco-
logiques et solidaires promues par Équiterre. La 
randonnée se distingue par le souci de réduire son 
impact environnemental : compostage, réduction 
des déchets à la source, repas végétariens com-
posés entièrement d'aliments biologiques, locaux 
ou équitables, etc. De plus, pendant leur périple, 
les participants visiteront des fermes biologiques, 
des producteurs et artisans locaux, et assisteront 
à des conférences et performances d'artistes de la 
région en soirée. Équiterre invite les citoyens à venir 
encourager les cyclistes qui sillonneront les routes 
de leur région et à profiter de plusieurs des activités 
organisées. 
Pour réduire son empreinte écologique au maximum, 
la randonnée à vélo « Libre comme l'air » sera encore 
cette année certifiée carboneutre. Les organisateurs 
compenseront les gaz à effet de serre (GES) émis lors 
de l'activité en acquérant des crédits de compensa-
tion auprès de Planetair, un service à but non lucratif 
proposé par le Centre international Unisféra.
Les personnes intéressées peuvent télécharger 
le  formulaire d'inscription directement en ligne à 
l'adresse suivante : http://www.equiterre.org/
transport/randonnee/

Suite 88 Chocolatier : des gelati aux saveurs 
exotiques et  inusitées pour commencer l’été du 
bon pied !

Avis aux gourmands de ce monde : 
la saison estivale vous réserve de 
délicieuses découvertes ! Située 
au 3957, rue Saint-Denis, la bou-
tique Suite 88 Chocolatier et ses 
gelati valent le détour et sauront 
remplir vos papilles gustatives de 

sensations douces et agréables. Plus légers que de la 
crème glacée, toujours frais car faits chaque jour et 
sur place, les gelati aux saveurs inusitées telles que 
caramel fleur de sel, gingembre d’Australie et fraise 
poivrée vous sont proposés !

Saveurs et textures de choix
Suite 88 Chocolatier 
offre douze saveurs 
de base à ses 
 visiteurs : pistache, 
triple chocolat, pra-
line, framboise et 

crème, chocolat caramel et mangue combleront les 
plus conservateurs alors que gingembre d’Australie, 
chocolat orange, chocolat chili, chocolat et fleur de 
sel, fraise poivrée et thé vert plairont aux aventureux 
en quête de nouveauté. D’autres saveurs  s’ajouteront 
pendant l’été, selon l’inspiration du moment. Les 
saveurs offertes sont déterminées par la fraîcheur 
des fruits saisonniers.

Le chocolat aussi précieux que des bijoux…

La matière chocolatée étant reine chez Suite 88 
Chocolatier, on la traite comme on traiterait les bijoux 
les plus précieux. Savamment présentés, les diffé-
rents chocolats et autres douceurs sont offerts aux 
consommateurs dans une vitrine blanche rappelant 
les plus belles bijouteries… sans pour autant que les 
prix soient trop élevés ! 
L’ambiance et l’aménagement lounge qui règnent 
dans cette magnifique boutique reflètent la pureté et 
le souci de la qualité qui existent dans chacune des 
créations alimentaires de Suite 88 Chocolatier.

À déguster sur le pouce ou à la maison
Offerts chez Suite 88 Chocolatier, les gelati peuvent 
bien sûr être dégustés en cornet ou en portion indivi-
duelle. Des pots de 500 ml sont également en vente 
et peuvent facilement s’apporter à la maison, pour 
faire office de dessert léger et rafraîchissant, ou, tout 
simplement, pour combler les plus gourmands.

Damafro a 25 ans.
De Brie à Saint-Damase, la tradition se perpétue

Joyau de l’industrie fromagère québécoise, l’entre-
prise familiale Damafro fête fièrement ses 25 ans 
d’existence qu’elle souligne par un bilan de réussite 
étonnant et une passion à jamais renouvelée pour le 
métier de fromager. 
Depuis 1984, trois générations se conjuguent et se 
relaient pour créer et fabriquer l’une des palettes 
de fromages frais et affinés les plus complètes et 
les plus goûteuses qui soient. Garants de la tradition 
européenne en matière de fabrication fromagère, 
ces maîtres-fromagers ont su s’inspirer des grands 
classiques tels les bries, camemberts et goudas, pour 
donner naissance à de grands fromages bien de chez 
nous qui ont tôt fait de se tailler une place de choix, 
d’abord au Québec, puis à l’échelle de l’Amérique du 
Nord. Une impressionnante odyssée, née d’un rêve et 
d’une passion qui ne cessent de nourrir la créativité, 
l’audace et la détermination de la famille Bonnet. 

« Pour nous, être fro-
mager, ça veut dire 
aller jusqu’au bout 
du métier », affirme 
Michel Bonnet, 
m a î t r e - f r o m a g e r 
et cofondateur de 
Damafro avec son 
frère Philippe et 
leur père, Claude. 
« Au-delà de fabri-

quer des produits de grande qualité, nous voulons 
faire voyager le consommateur dans l’univers des 
fromages en partageant avec lui notre passion et 
notre héritage ». 
Les Bonnet sont originaires de la région de Brie, en 
France. Claude Bonnet a notamment été président 
de l'association interprofessionnelle ayant travaillé 
à définir les appellations d'origine contrôlée (AOC) 
brie de Meaux et brie de Melun. À cinquante ans, 
fort de la conviction que les fromages de types brie 
et  camembert seraient appréciés des consomma-
teurs nord-américains, il quitte sa terre natale et 
débarque au Québec où, peu après, il rachète avec 
ses fils, Michel et Philippe, une petite fromagerie 
à McMasterville, en Montérégie. Tout en poursuivant 
la production du premier camembert fabriqué au 
Québec, le camembert Mme Clément, ils créent à leur 
tour, en 1989, le premier fromage à pâte molle à 
croûte lavée au Québec, le Saint-Damase. 
Damafro attribue une large part de sa réussite à la 
capacité de ses maîtres-fromagers de développer de 
nouveaux produits sachant répondre aux goûts des 
consommateurs, ce en tenant compte des disparités 
régionales et ethniques. Ainsi, l’entreprise a poursuivi 
sa lancée en misant sur la diversification de son offre 
fromagère, du frais à la pâte ferme, en usant de son 
expertise dans la fabrication de fromages au lait de 
vache et de chèvre, tels que les yogourts et ricotta, les 
fetas, les fromages à tartiner, les bûchettes de chèvre, 
les raclettes, le saint-paulin et le gouda. 
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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. 

• Économies d’énergie de 10 à 50 % 

• Durée de vie plus longue 

• Diminution des coûts d’entretien 

• Appui financier

UN CHOIX D’AFFAIRES RENTABLE ET RESPONSABLE.
www.hydroquebec.com/affaires
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