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Depuis l’arrivée de cette nouvelle année, on ressent une forte reprise dans 
l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie.

L’année a débuté positivement avec l’annonce par les médias que le Canada a été l’un des premiers pays à se 
sortir de la récession. Même que dès le lendemain de cette nouvelle, des fournisseurs étrangers m’envoyaient 
des courriels à ce sujet tant ils étaient impressionnés de voir que notre pays s’en était déjà sorti. Ce qui n’est 
pas mauvais pour motiver les investisseurs étrangers à investir au Canada avec une certaine confiance. Par 
la suite, il y a eu notre grand succès au Jeux olympiques de Vancouver en février dernier, et ceci, grâce à nos 
athlètes canadiens. De plus, au moment même où nous sommes sur le point de mettre Brigade sous presse, 
les Canadiens de Montréal sont encore dans la course pour gagner la Coupe Stanley ! 
Mais au-delà de ces bonnes nouvelles, regardons aussi les entreprises « chef de file » de notre industrie qui, 
malgré la récession que nous venons de traverser, continuent d’investir afin d’être en mesure de desservir 
encore de plus près leur clientèle. Prenons, par exemple, Alimentation Couche-Tard, qui veut acquérir 
d’autres chaînes de dépanneurs au États-Unis, Les rôtisseries St-Hubert, qui ouvrent cette année de 
nouveaux St-Hubert Express, Chez Cora Déjeuners, qui prend de plus en plus d’expansion au Canada en 
ouvrant dix nouveaux restaurants, Julien Inc., qui a fait l’acquisition de deux entreprises, G. Doyon & Fils, 
de Québec, et Félisol, de Brossard, qui se spécialisent dans la vente d’équipements neufs et usagés pour les 
cuisines commerciales et résidentielles, Le 15-45 Lounge SupperClub, à Laval, un tout nouveau concept, 
Le club de golf Val-Morin qui investit pour offrir à sa clientèle un tout nouveau chalet, Les Cavistes 
Restaurant Boutique rue St-Denis à Montréal qui propose une cuisine d’inspiration bistro français et un 
bar à vin ou encore, notre propre entreprise, Uniformes Town & Country, qui ouvre deux autres  boutiques. 
Je pourrais vous énumérer encore davantage d’entreprises  florissantes.
Cette dernière récession ne nous a pas empêchés de desservir de nouveaux établissements, et même, à ma 
grande surprise, certains d’entre eux étaient le résultat d’investissements majeurs.
Sans vouloir être prophétique, je me suis permis d’écrire sur cette page même, il y a environ un an et demi, 
qu’une récession, ça s’affronte et ça peut être vaincu.1 Les entreprises mentionnées ci-haut en sont des 
exemples éloquents. Plutôt que de subir la récession, elles ont visiblement travaillé en conséquence pour 
l’affronter.
Mais il ne faut pas arrêter car la clientèle est toujours là avec ses attentes. La compétition vous a à l’œil 
et, pour les pessimistes, le mauvais temps et un été maussade sont toujours probables, le taux de change 
du  dollar canadien pourrait être un frein aux touristes américains qui avaient l’intention de visiter le 
Québec… Mais si vous êtes une personne d’affaires positive, optimiste, je crois que cette année, tout sera 
en notre faveur pour réussir à atteindre des résultats intéressants. Nous sommes choyés de vivre dans un 
pays où l’abondance est à notre portée.

Bonne saison estivale à tous !

1  Brigade, vol. 2, no 3, automne-hiver 2008.

Mot de l'éditeur
Mario De Petrillo
Président/éditeur 
mdePetrillo@brigademag.com

la récession est terminée ? 

Il ne faut pas s’asseoir  
sur ses lauriers !
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Apprenez à créer un environnement 
sain et sécuritaire pour vous 

et votre clientèle. Pour tout savoir 
sur le service responsable d’alcool, 

inscrivez-vous au programme 
Action Service, au

Michel a cliqué sur Action Service
La formation en ligne Action Service
lui a appris comment prévenir la 
consommation abusive d’alcool, 
réduire les problèmes de violence 
et de conduite en état d’ébriété et 
minimiser les risques de poursuites.
Maintenant, il est en contrôle.

www.ithq.qc.ca/actionservice

[514] 282-5115 1 800 361-5111
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Dans ce numéro, notre collaborateur Silvio Sicoli souligne l’influence 
grandissante qu’exercent des sites tels que TripAdvisor.com ou des réseaux 
sociaux tels Twitter ou Facebook lorsque vient le moment de choisir un 
restaurant, un hôtel ou une destination. En fait, tous les sites spécialisés 
qui permettent aux internautes de commenter publiquement un produit, 
une marque de commerce, un établissement ou un lieu, ouvrent la porte 
aux critiques, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Il suffit donc d’une 
mauvaise expérience rapportée sur guiderestos.com, par exemple, même si 
elle est tout à fait exceptionnelle, pour que la réputation d’un restaurant 
soit entachée. C’est alors qu’on souhaite que sur la même page, d’autres 
internautes écrivent une critique plus élogieuse afin que les visiteurs se 
fassent une opinion plus favorable. Lisez ces commentaires régulièrement. 
Ils sont toujours utiles. Même s’ils ne font pas référence directement à 
votre établissement. Écrites par des non-professionnels, ces opinions sont 
celles de clients.
L’attrait de la nouveauté, bien sûr, est puissant. Mais pour transformer un 
premier essai en habitude, il faut beaucoup plus qu’un effet de surprise. 
Mario Di Criscio, dans sa chronique sur la gestion, aborde l’importante 
question du service. Comme il l’écrit si bien, « vous ne pouvez pas man-
quer de respect envers votre équipe et traiter ces individus comme des 
enfants, puis vous attendre à ce qu’ils livrent un service inspirant et plein 
de compassion ». Si un client se sent particulièrement bien reçu dans un 
hôtel ou restaurant, il y a de bonnes chances qu’il le souligne dans le 
 commentaire qu’il publiera dans son blogue ou sur TripAdvisor.

Je vous fais une confidence : avec les années, j’ai développé une petite 
tendance à la mysophobie. Vous vous demandez sans doute ce que c’est. 
Je vous donne un indice : j’ai toujours sur moi une petite bouteille de 
gel hygiénique (genre Purel). Je ne sais pas s’il y a un lien, mais je n’ai 
pas eu, je n’avais pas eu, plutôt, un seul rhume en cinq ans, soit depuis 
que j’ai pris l’habitude de me désinfecter régulièrement les mains. Mais 
récemment, j’ai été assailli par un puissant virus, moi qui croyais m’être 
débarrassé à jamais des « grippes d’homme » ! Où l’ai-je attrapé ? Je ne sais 
pas. Qui me l’a transmis ? Personne de mon entourage, en tout cas. Je me 
suis donc demandé si je ne l’avais pas contracté dans un endroit public tel 
qu’un restaurant. Possible ? Oui, bien sûr. Nul n’est à l’abri des virus ou 

des  bactéries. Si je vous raconte cette petite anecdote, c’est parce qu’il y a 
un lien à faire avec tout ce qui précède : la propreté d’un établissement, on 
ne la remarque pas, mais la saleté, oui. Si on devient malade après avoir 
mangé quelque part, on risque de le faire savoir par le biais de l’internet. 
Et ça, ça ternit l’image du restaurant visé. Denis Paquin, dans sa chro-
nique, nous rappelle que l’atteinte des objectifs d’hygiène, de salubrité 
et d’innocuité est l’affaire de tous dans un établissement. Qu’ils soient 
cuisiniers ou préposés. La mysophobie, vous l’aurez compris, est la peur 
d’être contaminé par la poussière ou les microbes.
Sur ce, je vous souhaite une saison estivale remplie de succès et je vous 
encourage à faire du détournement de touristes. Si vous leur faites vivre 
une expérience mémorable, ils en parleront avec enthousiasme. L’internet 
est à votre service.

In Memoriam : Françoise Kayler
L’ équipe du magazine rend hommage à une grande disparue : Françoise 
Kayler. Elle est décédée à son domicile, le 19 avril dernier, à l’ âge de 
81 ans. Il y a trois ans exactement, 
Mme Kayler avait fait la couverture 
de Brigade. Nous l’avions rencon-
trée à l’ITHQ, là où elle devait 
justement être présente, le 26 avril 
dernier, pour le dîner de la Bourse 
Françoise-Kayler qui vise à recueillir 
des fonds pour soutenir la formation 
de la  relève en cuisine. Plusieurs 
personnes ont livré des témoignages 
touchants à son sujet dans les médias. 
Si vous voulez relire l’article paru 
dans Brigade, la version en PDF est 
téléchargeable à l’adresse  suivante : 
w w w . b r i g a d e m a g . c o m / S i t e /
MAGAZINES.html

Mot de la rédaction
François Pratte
rédacteur en chef
fPratte@brigademag.com

Détournement de clients
Ils devaient se rendre ailleurs. Où ? Vous l’ignorez. Mais ils ont changé d’avis à 

la dernière minute. À la place, ils ont décidé de réserver une table dans votre 
 établissement. Tant mieux pour vous ! Mais savez-vous  pourquoi ? À cause de 
votre réputation ? Par pur hasard ? Mais si ça avait été le contraire ? Si certains 
de vos clients réguliers, un soir, avaient décidé de souper ailleurs plutôt que 

chez vous, l’auriez-vous su ? Et si on vous l’avait dit, auriez-vous su pourquoi ?  
Ah ! Pourquoi, pourquoi, pourquoi…

Lauzon
Photographe
Plus de 20 ans d’expérience en  
photographie publicitaire et corporative.

www.gilleslauzon.com
Gilles Lauzon Photo • 514-995-3292
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FORMATION PERSONNALISÉE POUR DE MEILLEURES VENTES
La SAQ se rend à votre établissement afin d’offrir à vos serveurs une formation gratuite qui les 
aidera à mieux connaître, conseiller et servir les vins de votre carte. Groupe de 12 à 25 personnes.

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE : 514 254−6000, POSTE 5551
saqrestaurationformation@saq.qc.ca
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modernité. Le lait venant  alimenter la fruitière 
est confié au  maître fromager des lieux qui 
le transforme en Comté, en beurre et crème 
fraîche. Quittant les caves de la fruitière, les 
fromages partent séjourner dans les caves de 
l’affineur, la Maison Arnaud-Juraflore.
Au départ de la fruitière Froidefontaine, je 
m’accorde un dîner au prieuré de Froidefontaine 
qui doit sa fondation à la légende de Saint-
Maimboeuf, assassiné au VIIIe à proximité de la 
« froide fontaine », lieu où il fut enterré.
Repus, je poursuis mon itinéraire et visite la 
coopérative les Moussières située dans le Parc 
naturel régional du Haut-Jura, à 1100 mètres 
d’altitude. Bénéficiant d’un environnement de 
pâturages et de prairies de fauche dont la 
richesse floristique se retrouve dans le goût des 
Comtés produit à la fruitière, celle-ci fabrique 
également deux autres AOC : le Morbier et 
le Bleu de Gex. Existant depuis 1925, cette 
 coopérative regroupe 27 producteurs dont 
les exploitations sont familiales avec de petits 
troupeaux d’environ 30 vaches laitières de race 
Montbéliarde ou Simmental chacune. Outre 
les multiples informations glanées ici et là, le 
paysage extraordinaire et l’accueil chaleureux qui 
m’est réservé, j’ai l’immense joie de rencontrer 
des producteurs de vin de la région qui n’ont 
pas hésité à partager avec moi leur histoire, leur 
tradition et bien sûr, leur divin liquide.
La journée s’est terminée au bistro du village, 
écoutant religieusement l’intarissable tavernier 
clamer à tout venant l’histoire de sa commune et 
ses hommes célèbres, dont Vercingétorix.

remarquable et étonnant :  
le fort des rousses
Les Rousses, commune située à la frontière 
suisse qui, suite aux craintes de l’état-major 
français redoutant une éventuelle attaque par un 
belligérant ayant violé la neutralité suisse, se voit 
enrichie d’un fort en 1843. Malgré l’inscription 
sur le porche d’entrée indiquant 1848, le fort 
sera véritablement terminé en 1862-63. C’est en 
ces murs  suintant l’histoire que j’amorce mon 
entrée souterraine pour me diriger  lentement, 
émerveillé, sous les voûtes qui me conduiront 
aux meules de Comté. Une pure magie!
Dressé à 1150 m d’altitude, le fort des Rousses est 
la deuxième forteresse française par sa superficie. 
Construit en pierre calcaire extraite localement 
et largement recouvert de terre afin d’accroître 
sa protection contre les bombardements, le fort 
 présente plus de 50 000 m2 de salles  voûtées 
et des kilomètres de galeries. Il possède deux 
portes d’entrée, l’une au Nord : la porte de 
France, construite entre deux passages couverts 
voûtés. La seconde à l’Est : la porte de Suisse, 
protégée par un pont-levis à la Poncelet et 
considérée comme la porte principale. 

Utilisé par les militaires jusqu'en 1919 puis 
abandonné, il reprend vie en 1930 alors qu’il 
est pris « d’assaut » par des colonies de vacances 
jusqu’en 1938. L’année suivante, le fort retrouve 
son usage militaire. La guerre 39-45 est à ses 
portes. Après ces années de tourmente, le fort des 
Rousses devient Centre régional d’entraînement 
physique militaire et…de ski, puis est occupé 
par différents bataillons avant d’être abandonné 
par l’armée en 1997, date à laquelle l’État le 
vend à la commune des Rousses qui entreprend 
une restructuration afin d’y abriter les caves 
d’affinages de la fromagerie Arnaud. C’est dans 
ces caves voûtées dont la température affiche, 
été comme hiver, une température de 8 ºC, que 
plus de 55 000 meules de Comté mûrissent 
sagement, sous l’œil attentif de Jean-Charles 
Arnaud, maître affineur connu et reconnu. 
Un guide, M. Bertrand, me précède dans les 
dédales de ce souterrain en me racontant mille 
histoires se rattachant au lieu. Puis, clés en main, 
je visite les poudrières jusqu’à l’arrivée de Jean-
Charles Arnaud, maître des lieux. Ensemble, 
nous longeons voûtes après voûtes qui, dans la 
fraîcheur et le silence que seul le cœur de la terre 
procure, résonnent de nos pas et de nos mots.
Pour qui visite les lieux une première fois, c’est 
le choc de l’émerveillement. Devant nous se 
dressent des colonnes de centaines de meules de 
Comté fleurant bon le lait frais, la crème et les 
pâturages florifères, mais qui pour en arriver à 
ce gourmand résultat, seront scrutées à la loupe 
par les maîtres de caves puis dirigées dans les 
différentes caves où les Comtés s’affirmeront 
dans les meilleures conditions et jusqu’à un âge 
précis.
Mon inoubliable périple jurassien s’est terminé 
sur le choix de nos meules de Comté en 
compagnie de Jean-Charles Arnaud qui 
s’appliquait à les « carotter » pour en humer le 
parfum et en vérifier la texture avant d’y graver 
dans la croûte le nom Yannick, signe tangible de 
leur future destination.

qui est Jean-charles arnaud ?
Jean-Charles Arnaud n’est pas arrivé par hasard 
dans l’univers du fromage. Petit-fils d’un grand-
père initiateur d’une petite fromagerie en 1907 
et fils d’un commerçant de fromages à Paris 
dans les années 1930, Jean-Charles Arnaud est, 
tel Obélix, tombé dans la marmite. 
Juraflore est le nom de baptême de l’entreprise 
donné par son père alors que celui-ci se 
laissa inspirer par le célèbre café « Flore » 
et, parallèlement, par la f lore du Jura qui 
parfume le lait des vaches montbéliardes pour 
en déterminer par la suite l’identité de chaque 
fruitière.1
Après avoir passé toute son enfance dans 

1  Réf. : www.comte.com 

une fruitière du Haut-Jura, après des études 
de gestion et une belle complicité avec un 
professeur de l’école laitière polinoise, Jean-
Charles Arnaud entre dans l’entreprise en 1979, 
et en prend la tête en 1990. 
Profitant d’un flou administratif de l’État dans 
le patrimoine militaire, alors que celui-ci se 
voit riche d’immenses Domaines et de forts 
militaires coûteux à entretenir, Jean-Charles 
Arnaud élabore un projet ambitieux pour ne pas 
dire fou : acheter le Fort des Rousses qui, en juin 
1997, vient de se vider de ses derniers militaires, 
et y aménager des caves d’affinage de Comté.2

Élève officier basé au Fort durant son service 
militaire, Jean-Charles connaît bien les lieux. 
Il se rappelle les salles voûtées où règne toute 
l’année une température constante à l’intérieur 
des murs épais qui ne laissent rien passer, 
emprisonnant une humidité naturelle. Toutes 
conditions idéales pour les caves d’affinage 
dont il rêve. 
Il lui faudra persuader le ministère des Armées, 
investir beaucoup d’argent et déployer une 
énergie sans faille. Rien ne le fera changer 
d’idée. Si bien qu’en 1998, l’accord lui est 
donné. Aujourd’hui, des milliers de meules 
de Comté de montagne reposent dans les 
meilleures conditions sur des tablettes rasant 
les murs sur toute leur longueur, corridors sans 
fin d’où émanent les arômes de 120 espèces de 
flore différentes.
Impliqué dans le monde dans lequel il gravite, 
Jean-Charles Arnaud défend le concept 
d’appellation d’origine qui, selon lui est la 
meilleure voie pour l’élaboration et la protection 
d’un fromage unique ainsi que la valorisation du 
savoir-faire des hommes et de leur terroir.

2 Réf : www.fromag.com

FroMageS
Yannick Achim 
fromager marchand,  
Yannick  fromagerie

Service alimentaire

Voyager, rencontrer, apprendre et choisir… 
Quel bonheur ! J’ai la chance de temps 
à autres de pouvoir aller sur les lieux de 
 production des fromages dont la réputation 
n’est plus à faire, de choisir les meules qui 
me semblent les plus parfaitement affinées 
et, bien sûr, de rencontrer les producteurs/
affineurs investis de passion et de profes-
sionnalisme.

À la rencontre  d’un 
maître affineur  
exceptionnel

C’est ainsi qu’il y a quelques mois, je pris la direction des caves  d’affinage 
du Comté à Fort des Rousses, dans le Jura, à la rencontre du maître 
affineur Jean-Charles Arnaud. 

sur les traces de l’histoire et des traditions
Au lendemain de mon arrivée en terre de France, j’entrepris l’ascension 
vers La Cure, petit village sur la frontière entre la France et la Suisse, 
partagé entre la commune française des Rousses (département du Jura) et 
la commune suisse de Saint-Cergue. 

En ce lieu, j’ai déposé ma valise à l’auberge l’Arbézie qui,  confortablement 
assise sur la frontière, nous raconte une histoire qui n’est pas commune. 
Cette histoire remonte au traité des Dappes de 1862 alors que Français et 
Helvètes décident de rectifier la frontière entre les deux pays. Étrangement, 
le nouveau tracé coupe en deux le champ d’un certain monsieur Ponthus 
qui, malin comme un singe, décide de profiter de cette incongruité 
pour y construire une maison avant la ratification de l’accord et ainsi 
bénéficier d’un « droit acquis au moment de l’échange des ratifications ». 

Le « magasin Ponthus » a donc une façade en France et l’autre en Suisse… 
situation pratique pour le petit trafic transfrontalier de Ponthus.
En 1921, le « magasin » est vendu à Jules-Joseph Arbez et devient 
l’hôtel Franco-Suisse. En 1940, la spécificité de l’endroit le place au 
cœur du conflit mondial et le transforme durant la guerre en haut lieu 
de la Résistance pour des raisons stratégiques évidentes. Bénéficiant de 
l’attention des chefs d’État depuis toujours, l’hôtel fut légalement baptisé 
« Principauté d’Arbézie » du nom de ses propriétaires, la famille Arbez. 
Avec ses 150 m2, l’Arbézie est la plus petite principauté du monde. Voilà 
pour la transmission d’une  parcelle d’histoire portée fièrement par ce coin 
de terre.

rePrenons la route.
S’inscrit à mon agenda une visite à la fruitière de FroideFointaine, village 
situé sur les bords de la rivière la Bourbeuse dans le  département du 
territoire de Belfort et la région Franche-Comté. 
Regroupant 33 producteurs, la fruitière de Froidefontaine, entièrement 
restructurée en 2005, voit ses installations  conjuguer  tradition et 
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réSidence privée
Carmela Papa 
directrice nationale, services alimentaires corPoratifs
résidences allegro

Service alimentaire

« À quel moment doit-on commencer à jeter un coup d’œil sur les 
 résidences pour retraités ? Quand doit-on mettre sa maison en vente? » 
Ces questions font partie du processus le plus important menant au choix 
d’une résidence pour retraités. Et à mon avis, le meilleur moment pour 
commencer la recherche est lorsque la personne concernée est en assez 
bonne santé pour faire ses propres choix, qui tiendront compte de ses 
désirs particuliers, de ses besoins et de ses attentes, notamment sur ce à 
quoi sa nouvelle maison devrait ressembler. Elle peut ainsi faire un choix 
judicieux sans subir la pression des membres de sa famille.
Qu’est-ce qui compte dans le choix d’une résidence pour retraités? 
L’emplacement, la sécurité du milieu de vie, la nourriture, les soins, les 
activités, les services offerts et les coûts sont les principaux critères à 
considérer.
Les retraités avec des problèmes de santé, qui sont parfois incapables de 
prendre des décisions par eux-mêmes, s’appuient souvent sur leurs enfants 
ou sur d’autres membres de la famille pour choisir leur résidence. La 
réalité d’aujourd’hui n’est pas toujours du côté des retraités. Choisir une 
maison pour nos parents ne fait pas partie de notre processus de pensée 
naturel. Ce n’est pas une décision facile à prendre pour nos parents vieillis-
sants qui sont incapables de faire leurs propres choix. Les enfants d’une 
personne retraitée choisissent généralement une résidence à proximité de 
chez eux pour des raisons pratiques. 
Les résidences pour retraités se présentent sous un certain nombre de 
formes et de tailles, avec un grand choix de services. Elles répondent aux 

besoins des résidents totalement autonomes ou de ceux qui nécessitent des 
soins de longue durée. On trouve aussi des maisons dont la mission est 
plus culturelle ou religieuse que financière. Par exemple, si une personne 
autonome désire vivre dans un quartier chic, elle aura tendance à vouloir 
habiter dans une résidence plus luxueuse, comprenant des appartements 
de style cinq étoiles : grandes surfaces, grands balcons, foyer, service de 
promenade pour le chien, service de magasineur personnel, esthétique 
d’auto, service de limousine, grands restaurants, terrasses, bars, service 
de massothérapie, nettoyeur et services bancaires sur place. Le décor peut 
varier, allant du design classique au plus moderne, ou même zen.
Une fois que le résident a emménagé dans sa nouvelle demeure, sa princi-
pale préoccupation est son alimentation. La bonne cuisine et l’expérience 
du repas sont souvent ce qui incite un retraité à signer le bail lors de sa 
première visite. C’est aussi ce qui fera son bonheur pendant toute la durée 
de son séjour à la résidence. 
Les retraités sont plus informés que jamais. Ils voyagent et ont leurs 
exigences. Le repas ne sert pas qu’à les nourrir. C’est aussi une activité 
sociale. Avec une clientèle aussi captive, susceptible de se présenter dans 
les salles à dîner trois fois par jour, les choix doivent être variés, les menus 
non répétitifs, diversifiés, nutritifs, bien équilibrés. Et on doit aussi 
considérer l’apport de mets exotiques, sans oublier les aspects religieux et 
régionaux. La présentation des plats a aussi son importance : on dévore 
d’abord avec les yeux!
Les menus doivent tenir compte des régimes particuliers des résidents qui 

Avec la génération vieillissante des baby-boomers, 
l’industrie de la retraite ne pourra faire autrement 
que croître au cours des vingt prochaines années. 
Une pléthore d’industries, soit celles liées aux 
services alimentaires, aux soins, à l’immobilier, à 
la mode, aux voyages et aux services financiers, 
ainsi que beaucoup d’autres, seront touchées 
par le nombre de départs à la retraite. Pendant 
combien de temps une personne habite-t-elle 
dans une résidence pour retraités? Actuellement, 
la durée moyenne est de quatre ans.

Le choix de la  
résidence

exigent, par exemple, des repas à faible teneur en 
sodium, sans sucre, sans viande, sans lactose ou 
sans arachides. Attention aux allergies! Certains 
résidents, aussi, ne peuvent manger que des plats 
à texture adaptée.
Les nouvelles tendances en matière d’alimen-
tation, tels les aliments biologiques ou conte-
nant des acides gras oméga, ou les emballages 
« verts », prennent progressivement leur place 
dans les menus destinés aux retraitées. Des 
menus particuliers répondent aux besoins des 
résidents et, conséquemment, le directeur des 
services alimentaires ou le chef doivent rencon-
trer les résidents afin de connaître leurs besoins 
et leurs goûts, et obtenir une rétroaction de 
l’expérience vécue dans la salle à manger. Il (ou 
elle) joue un rôle clé dans la commercialisation 
de services de restauration. Il est à la fois un 
« gourmand professionnel » et un agent de 
marketing. D’ailleurs, des résidences ont ajouté 
des cours de cuisine et de dégustation de vins 
parmi les activités avec les directeur des services 
alimentaires et les chefs.
Pour les résidences avec des unités de soins, les 
exigences diététiques prescrites par le médecin 
du résident doivent être respectées. Ces instruc-
tions sont données aux services de soins de santé 
qui, à leur tour, les transmettent à aux services 
alimentaires. 
Même si les chiffres sont encore faibles, le 
nombre de régimes exigeant des préparations à 
texture adaptés a considérablement augmenté 

depuis cinq ans. Les géants de l’industrie ali-
mentaire les ajoutent maintenant à leurs listes 
de commande. Des épaississants et des jus 
pré-épaissis ont été ajoutés à des menus conçus 
expressément pour les repas à texture adaptée. 
Des substituts de repas sont offerts pour répon-
dre à des besoins spécifiques.
Pour les résidents en santé et autonomes, les 
portions d’un menu typique sont plus petites 
que dans les restaurants mais une sélection 
beaucoup plus grande doit être proposée, en 
tenant compte du Guide alimentaire canadien 
pour la taille des portions. Les nutritionnistes 
et les diététistes sont souvent appelés à réviser 
les menus. Chose certaine, la qualité ne devrait 
jamais être l’objet d’un compromis. L’hygiène et 
la salubrité sont notre priorité!
Le petit-déjeuner doit comprendre une variété 
de céréales chaudes et froides, des protéines, de 
l’amidon, des fruits ainsi que des boissons chau-
des et froides. Pour le dîner et le souper, nous 
offrons des soupes, des salades, des entrées, plu-
sieurs choix de plats principaux accompagnés de 
légumes et de féculents, ainsi que des desserts et 
des fruits frais sur une base quotidienne. Des 
menus à la carte qui comprennent d’autres choix 
que ceux apparaissant au menu du jour sont 
aussi offerts. Ces sélections doivent être bien 
planifiées en fonction de leurs valeurs nutritives, 
de leur variété et de leur attrait, aussi bien pour 
l’œil que pour le palais. Les retraités apprécient 
ce qu’on appelle en anglais le comfort food, qui 

peut varier d’une région à l’autre et d’une cultu-
re à l’autre. Toutefois, ils aiment aussi essayer les 
nouveautés. Goûter, par exemple, à de la dorade 
ou du chou romanesco, peut être une toute nou-
velle expérience pour un résident. Nous sommes 
tous des créatures d’habitude mais, parfois, une 
surprise peut être fort agréable!
Nous ne devons pas oublier les menus spéciaux 
pour les anniversaires, la Fête des Mères, la 
Fête des Pères, les fêtes religieuses et, bien sûr, 
pour les brunchs du dimanche. Ceux-là, d’or-
dinaire, comprennent plus de viande ou des 
coupes de viande plus raffinées, telles que les 
carrés d’agneau et le filet mignon. D’ailleurs, le 
dimanche est notre journée la plus achalandée 
dans les salles à manger puisqu’elles comp-
tent alors un nombre supérieur de résidents et 
d’invités. Les résidents jettent un coup d’œil 
sur les menus de la semaine plusieurs jours à 
l’avance avant d’inviter leurs proches. Gardez 
à l’esprit que c’est là une excellente occasion de 
voir les choses d’un point de vue marketing. Le 
prochain invité pourrait aussi être, éventuelle-
ment, un nouveau résident. Chaque repas, peu 
importe qu’il soit servi ou non le dimanche, doit 
être particulier.
Les services alimentaires et l’expérience globale 
du repas, c’est ça qui distingue une résidence 
d’une autre. La concurrence est de plus en plus 
féroce. Offrir le bien-être et des repas hors du 
commun à nos résidents est notre priorité.
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plaiSirS SucréS
Roch Desjardins 
chef enseignant en Pâtisserie
centre de formation Professionnelle Jacques-rousseau

Service alimentaire

Nous sommes loin des fouets en branches de genêt et des cuillères de bois! 
L’hygiène a fait évoluer les matériaux du petit outillage. En plus d’être plus 
ergonomiques, ils nous facilitent la tâche. De plus en plus, les pâtissiers 
ont leur propre coffre, un peu comme les mécaniciens avec leurs outils 
de base. Dans ce coffre, on trouve un fouet, une poche à décorer, des 
douilles, un peigne à gâteau, des spatules droites et coudées, un  couteau 
du chef, un couteau scie, un couteau d’office, un ciseau, des maryses, des 
spatules à mélanger, un pinceau... J’ai mes outils de base depuis 1983 et 
ils me servent toujours! En plus du petit outillage, on dispose maintenant 
de plusieurs produits qui n’existaient pas lorsque j’ai commencé pour nous 
aider à confectionner nos gâteaux. Des exemples : tapis de cuisson silpat, 
moules fabrapide pour les mousses et petits gâteaux, moules flexipan 
pour les petits gâteaux, mousses, chocolats et autres, poches jetables et 
plus encore. 
Je crois que la pâtisserie d’aujourd’hui a beaucoup évolué grâce au petit 
outillage et à l’équipement qui se modernise d’année en année. Les 
bases restent les mêmes mais les techniques de confection changent. On 
 n’invente rien, on ne fait que transformer les recettes différemment pour 
une meilleure texture et une plus belle présentation. 
Beaucoup d’entreprises se spécialisent dans ce genre d’outillage et d’équi-
pement. France Décors (Vixit), par exemple, est une entreprise de trois 
générations au service de l’industrie gastronomique. Depuis plus de 35 ans, 
Marie-Josée Kédémos, sous l’œil attentif de son mari, Nicolas Dahan, a 

su faire évoluer son entreprise, spécialisée dans la vente d’ustensiles, d’em-
ballages et de décorations pour les pâtisseries, les boulangeries, les chocola-
teries, les traiteurs, les hôtels et les restaurants. Cette entreprise a toujours 
voulu en donner plus à ses clients. D’après Héléna Kédémos, la sœur de 
la propriétaire, le secret de leur succès est de travailler très fort, en plus 
d’aller faire de la recherche sur les nouveautés dans les salons culinaires en 
Europe et en Amérique pour nous les ramener. La fille de Marie-Josée et de 
Nicolas, Nathalie Dahan, travaille déjà avec eux depuis plusieurs années, 
et les enfants de Nathalie ont même déjà commencé à travailler avec eux 
aussi. Félicitations pour cette belle entreprise  familiale. 

Voici quelques-unes de mes adresses préférées pour le petit  outillage :
France Décors (Vixit) :  • http://www.vixit.com
Vincent S. Variétés :  • http://www.vincentvarietes.com
Chocolat-Chocolat :  • http://www.chocolat-chocolat.com
Les Emballages Florisec :  • http://www.florisec.com
ABC Emballuxe :  • http://www.abcemballuxe.com
Design & réalisation :  • http://www.dr.ca
Félisol :  • http://www.felisol.com
Stark & Whyte :  • http://www.starketwhyte.com

En conclusion, bien équipés, vous vous faciliterez le travail en plus de faire 
de plus beaux produits. Bonnes réalisations!

Comme vous le savez sans doute, les mains du pâtissier sont ses meilleurs outils. Il exerce un métier 
tellement manuel et de précision aussi. Un jour, un visiteur de la pâtisserie où je  travaillais m’a vu 
glacer les éclairs au fondant chocolat avec mes mains. Il s’est exclamé : « Ha ! Tu fais ça avec tes 
mains ? ! » Je lui ai répondu qu’avec les pieds, c’était plus difficile ! Évidemment, je lui ai expliqué que 
nous nous lavions les mains plusieurs fois par jour. Elles sont  indispensables pour nos confections. 
Mais parfois, nos mains ne suffisent pas. C’est alors que nous nous  servons du petit outillage pour 
nous aider à réaliser nos pâtisseries.

Pas assez de vos deux mains ?

chocolat

offrez-vous du chocolat ?

« La force, c’est la capacité de casser une barre de chocolat en quatre 
puis de ne manger qu’un seul morceau. »
– Judith Viorst, écrivaine américaine.

Le chocolat inspire les écrivains, les cinéastes, les musiciens, les poètes. Il sert de laisser-passer pour les 
 excuses ou les manifestations d’amour ou d’amitié. Telle la potion magique, il a un grand pouvoir de 
 séduction. Suffit-il de fabriquer du chocolat puis de le vendre pour s’assurer une sécurité financière ? Non. 
Dans un numéro précédent de Brigade, nous avons abordé la question des artisans chocolatiers. C’est un 
métier passionnant mais difficile. Le chocolat doit  se forger une identité pour être connu et se frayer un 
chemin dans la jungle de la concurrence. Il existe pourtant une très grande variétés de chocolats comme on 
peut le constater en visitant le Salon Passion Chocolat & Cie qui a lieu chaque automne, à Montréal. 
De plus en plus d’hôtels déposent de petits chocolats dans les chambres de leurs clients. C’est une délicatesse 
que les gens retiennent toujours. Ça ne coûte pas cher et l’impact est garanti. Des spas ainsi que des salons 
de coiffure ou d’esthétique appliquent la même stratégie. Quelles marques choisissent-ils ? En fonction de 
quels critères ? Font-ils appel à des artisans-chocolatiers ou à de grands fabricants? Et vous, quels chocolats 
choisissez-vous ?

kisses, de hersheY’s  
L’entreprise Hershey’s, qui fabrique entre autres les chocolats de marque Glosette, 
Oh Henry! et Reese, a lancé, il y a quelques mois, les nouveaux Kisses au chocolat 
au lait fabriqués sur mesure pour le marché canadien. Ils sont plus onctueux et plus 
crémeux que ceux auxquels le fabricant nous avait habitués depuis leur création, en 
1907. Hershey semble avoir compris que les amoureux du chocolat n’ont pas tous les 

mêmes préférences en matière de goût. En effet, l’entreprise a mené des études de marché exhaustives afin 
de concevoir une recette de chocolat au lait pour les Kisses à l’intention des gens d’ici. Leur présentation n’a 
pas changé, chacun étant emballé dans son classique papier d’aluminium argenté surmonté de la fameuse 
bannière « Kisses » devenue une marque déposée en 1924. Un classique revisité.

Pour en savoir plus : www.hersheycanada.com

theobroma chocolat éthique  
Vigneault Chocolatier, de Québec, propose sa gamme Theobroma chocolat  éthique, com-
posée de longues barres en chocolat biologique faites de cacao équitable. L’amalgame des 
amandes californiennes biologiques provenant d’une ferme familiale et les éclats d’érable 
biologique du Centre-du-Québec sont en parfaite  symbiose dans ces barres fabriquées avec 
des ingrédients 100 % naturels, sans gluten ni OGM. En plus d’avoir la même certification 
biologique Ecocert que sa ligne sœur Theobroma chocolat biologique, la  marque arbore 
les  certifications TransFair Canada et Fairtrade Labelling Organizations International 
(FLO). Présentée sous le format d’une barre mince de 35 grammes, elle est offerte en qua-
tre saveurs : 80 % pur cacao ; 75 % cacao, amandes et noix de coco ; 75 % cacao, amandes 
et canneberge ; 75 % cacao, amandes et pomme cannelle.

Pour en savoir plus : www.theobromachocolat.com

Salon Passion Chocolat & Cie
www.salonpassionchocolat.com

François Pratte
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repèreS
Me Martin Larocque 
avocat
martinlarocque@bellnet.ca

Me Melissa De Petrillo 
avocate
melissadePetrillo@bellnet.ca

geStion

La prohibition de la discrimination est préservée par nos chartes. Au 
Québec, la Charte des droits et libertés de la personne protège ce droit 
 fondamental et le définit à l’article 10 :

Toute personne a le droit à la reconnaissance et à l’exerci-
ce, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, 
sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuel-
le, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, 
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion 
ou préférence a pour effet de détruire ou de compromet-
tre ce droit.1

La Charte canadienne des droits et libertés définit, elle aussi, le concept de 
discrimination à l’article 15 :

1  L.R.Q., c. C-12

15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique 
 également à tous, et tous ont droit à la même protection 
et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
 discrimination, notamment des discriminations fondées 
sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, 
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou 
physiques.  
15 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire 
les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la 
situation  d’individus ou de groupes défavorisés, notam-
ment du fait de leur race, de leur origine nationale ou 
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de 
leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.2

Cela dit, tous et chacun ont le droit d’être traités en pleine égalité et ce, à 
tous les niveaux. Or, en matière de travail et d’emploi, la discrimination 
peut se manifester à plusieurs niveaux. En ce sens, la Charte canadienne 
des droits et libertés1 préserve la non-discrimination à l’égard du processus 
d’embauche et d’emploi :

2  L.R.C. (1985), App. II, no 44

recours en discrimination

Comment agir en 
tant qu’employeur

les offres d’emploi ; •	 (art. 11) 
la réception, le traitement, la classification des demandes •	
par les bureaux de placement ; (art. 18) 
les formulaires de demandes d’emploi et les entrevues de •	
sélection ; (art. 18.1) 
l’embauche, l’apprentissage, la période de probation, la •	
 formation professionnelle, la promotion, la mutation, le 
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi, les 
conditions de travail, l’établissement de catégories ou de 
classification d’emploi ; (art. 16) 
le traitement au salaire égal pour un travail équivalent •	
(incluant les compensations ou avantages pécuniaires 
liés à l’emploi) sauf si une différence est fondée sur l’ex-
périence, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au 
mérite, la quantité de production ou le temps supplémen-
taire, si ces critères sont communs à tous les membres du 
personnel ; (art. 19) 
l’adhésion à une association syndicale, d’employeurs •	
ou professionnelle, l’exclusion ou la suspension de telle 
association et la jouissance des avantages qu’elle offre ; 
(art. 17) 
contrats, conventions collectives, etc.•	  (art. 13)

Or, en tant qu’employeur, il faut agir avec prudence et diligence afin de 
ne pas enfreindre les règles de non-discrimination. 

aPPlications
Voici quelques cas retenus comme discriminatoires par les tribunaux :

Une employée qui perd de l’ancienneté du fait de son •	
congé de maternité. Ainsi, le temps pendant lequel celle-
ci aurait travaillé si elle n’avait pas été en congé de mater-
nité doit être inclus dans le calcul de l’ancienneté.3
Un restaurant qui refuserait l’accès aux jeunes enfants est •	
discriminatoire en raison de l’état civil des parents et de 
l’âge des enfants.4 
Un employeur qui a préféré garder à son emploi un •	
homme marié et père de famille plutôt qu’un célibataire. 
En décidant d’accorder une préférence d’emploi sur le 
statut matrimonial de ses employés, l’employeur a agi de 
manière  discriminatoire.5

Congédier une femme parce qu’elle est l’épouse d’un •	
homme employé par une entreprise concurrente est 
 discriminatoire.6 
Exiger pour un emploi une connaissance du français •	
parlé constitue une discrimination dans la mesure où la 
 fonction ne requiert pas cette connaissance.7
Le comportement discriminatoire d’un employé peut •	
 justifier son congédiement.8
Le fait de refuser l’accès dans un restaurant ou un •	

3 Commission des droits de la personne et des droits de la  jeunesse c.  
 Montréal (Ville de), (1998),  R.J.Q. 305, (T.D.P.)
4 Commission des droits de la personne c. Bizouarn,  
 JE 96-144, (T.D.P.)
5 Commission des droits de la personne du Québec c.  
 École de conduite St-Amour Inc., (1983), C.P.16
6 Commission des droits de la personne du Québec c. Courtier  
  Provincial en alimentation 1971 Inc., (1982) 3-C.H.R.R., D/ 
 1134, (C.S.)
7 Lachine (Ville de) c. CDP, (1989), R.J.Q.17, (C.A.)
8 Habjanic c. Salamico Cie ltée, (1987),  D.L.Q.-381 (T.A.)

 établissement hôtelier à un individu aveugle accompagné 
d’un chien est discriminatoire.9
Un établissement hôtelier qui n’accommode pas une •	
personne à mobilité réduite (elle se déplace en fauteuil 
roulant) qui désire louer une chambre constitue une 
discrimination. En ce sens, l’établissement doit offrir à la 
personne de visiter les lieux afin qu’elle détermine elle-
même si elle est capable de se déplacer dans l’hôtel et 
non supposer de l’incapacité de cette dernière afin d’y 
limiter l’accès.10
Comme acte de discrimination, l’employeur ne s’acquitte •	
pas de son obligation d’accommoder un employé dont 
les conditions d’emploi se voient compromises en raison 
d’un conflit entre sa pratique religieuse et les horaires de 
travail de l’entreprise. L’employeur se déchargera de son 
fardeau en établissant que l’accommodement requis lui 
occasionnerait une contrainte excessive. D’un point de 
vue substantif, il doit faire des efforts significatifs, sérieux 
et sincères afin d’accommoder l’employé. D’un point 
de vue procédural, il doit faire des recherches et des 
démarches sérieuses, consulter les parties et considérer 
diverses options.11

excePtions à la non-discrimination
Il est entendu que dans certains cas, la règle de la non-discrimination 
peut faire exception. En ce sens, il se peut qu’une préférence, exclusion ou 
distinction puisse ne pas être discriminatoire. Dans certains cas, le fait de 
requérir, par exemple à même une offre d’emploi, une qualité ou des apti-
tudes objectivement obligatoires dans le cadre de l’exercice des fonctions 
de l’emploi ne constitue pas une discrimination au sens des chartes. 
Par exemple, une entreprise desservant une clientèle bilingue en français 
et en anglais peut requérir le bilinguisme des membres du personnel du 
Service à la clientèle.
Il est bien entendu qu’advenant qu’une plainte soit faite contre l’employeur 
pour un motif de discrimination, c’est sur l’employeur que repose le 
 fardeau de prouver le bien fondé et la preuve que les restrictions, exclu-
sions et préférences ne constituent pas en soi une discrimination mais bien 
une nécessité objective en regard de l’emploi à intervenir. Également, entre 
autres au niveau des organismes à but non lucratif, il se peut, et ce afin de 
remplir le but recherché par l’organisme, qu’une restriction, une exclusion 
ou des préférences reliées à l’éducation, la religion, le caractère charitable 
ou les caractéristiques ethniques puissent être justifiées et ne constituent 
pas un motif de discrimination.
Enfin, le présent texte ne vise que la situation de l’emploi mais la 
 discrimination par un employeur peut être faite à plusieurs autres égards 
et par conséquent, interdite. Advenant une violation de la Charte et une 
discrimination faite par un employeur, celui-ci est passible de dommages-
intérêts ainsi que de dommages-intérêts exemplaires.
Or, dans le cadre de parutions, publications, affichages d’offres d’emplois 
et de processus d’embauche, il est souvent fortement conseillé de contacter 
un conseiller juridique ou un procureur indépendant afin de s’assurer que 
toute démarche sera non discriminatoire. Comme le vieil adage le dit, 
mieux vaut prévenir que guérir !

9 Commission des droits de la personne du Québec c.  
 Bar La Divergence, (1994),  R.J.Q.847, (T.D.P)
10 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
 Hôtel Villa de France, JE 98-796 (T.D.P.)
11 Commission des droits de la personne du Québec c. Autobus Legault  
 Inc. (1994) RJQ-3027 (T.D.P.)
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geStion proFitable
Mario Di Criscio 
ProPriétaire du caseY’s grill bar (boucherville)
chef consultant - service de consultation mdc

geStion

Lorsque tout va bien, tout va pour le mieux. Un service d’une qualité 
exceptionnelle se produit automatiquement lorsque les gens sont dans un 
état d’esprit élevé. Ces derniers font naturellement preuve de compassion 
et veulent sincèrement prendre soin d’autrui. Lorsque ça ne va pas, ça va 
mal. Dans un état d’esprit négatif, le monde ne nous paraît pas amical. Le 
niveau de sécurité personnel est proportionnel au désir de servir. Un état 
d’esprit négatif crée alors un sentiment d’irritabilité et de déconnexion 
totale.

créer des états d’âme
Si votre perception est influencée par votre environnement, votre présence 
et vos niveaux de service en sont influencés. De quelle façon pouvez-vous 
influencer les états d’âme de votre équipe ? La façon la plus simple consiste 
à tenir des réunions pré quarts de travail. Ces moments sont une excellen-
te opportunité en vue de la période des repas. Les réunions pré quarts de 
travail au cours desquelles les membres de l’équipe se sentent engagés, ont 
du plaisir et se sentent appréciés seront suivies par des périodes de repas 
où les clients ressentiront les mêmes sentiments. La réunion de pré quart 
de travail est une occasion d’évaluer l’équipe et de constater si celle-ci est 
dans un état d’esprit positif ou non.
La façon dont vous traitez vos associés est directement proportionnelle 
avec la façon dont ces derniers traiteront vos clients. En résumé, vous ne 
pouvez pas manquer de respect envers votre équipe et traiter ses indivi-
dus comme des enfants, puis vous attendre à ce qu’ils livrent un service 
 inspirant et plein de compassion.
Pour modifier la performance au travail, il vous faut modifier 

 l’environnement de travail. Lorsque l’environnement de travail change, 
la façon de penser change. La plupart des problèmes se résoudront 
 d’eux-mêmes sans plus d’attention. Lorsqu’on saisit la relation qui existe 
entre les actions et le niveau de pensée, on comprend alors qu’il n’y a pas 
de mauvaises  personnes; il y a seulement de bonnes personnes qui ne sont 
pas productives ou qui n’ont pas reçues la formation nécessaire. Je suis cer-
tain que tout le monde, un jour ou l’autre, a agi de façon stupide au cours 
de sa vie – qui ne l’a pas fait ? De bonnes personnes peuvent se retrouver 
dans de mauvaises situations… Donnez un peu de corde à votre équipe. 
Soyez compréhensif et faites preuve de soutien. Lorsque vous saisissez 
pleinement l’impact et le pouvoir créé par le climat que vous instaurez, 
la gestion du service dans le milieu de la restauration ou de l’hospitalité 
deviendra beaucoup plus facile et agréable. Simple mais efficace.
Notre personnel représente notre plus grand atout. Une clientèle interne 
et externe satisfaite = une entreprise profitable. Réservez du temps avec 
votre personnel responsable des opérations quotidiennes et posez-vous les 
questions suivantes : la nourriture est-elle bonne constamment ? Qu’en 
est-il du service ? Livrons-nous au client une expérience mémorable ?
Mettre à exécution notre mission est fort probablement la chose la plus 
difficile à réaliser dans l’industrie de la restauration et de l’hospitalité. 
Nous avons tous une multitude de choses à faire au cours d’une journée, 
mais le client, lui, ne veut que le résultat ou vivre l’expérience. Le client 
connaît le produit et a des attentes quant à la livraison de ce dernier. 
Ceux d’entres nous qui livrons le service ou l’expérience tels que promis 
 connaîtront le succès, peu importe le climat économique.

Pourquoi certaines personnes font-elles ce qu’elles font ? Le secret pour répondre à cette 
question réside dans notre capacité à interpréter l’état d’esprit de ces dernières. En d’autres 
mots, lorsque nous sommes amoureux nous faisons preuve d’un état d’esprit élevé ou 
 positif. Par contre, lorsque nous sommes fâchés, nous démontrons un état d’esprit très bas 
ou négatif.

La qualité du service est directement 
proportionnelle à l’état d’esprit
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LA SOLUTION EN ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT
www.distex.ca

 1.800.567.3620 1.800.567.3620
Appelez pour 
un rendez-vous:

Expérimentez nos 
équipements avec 
vos recettes!

uisine
ommerciale?c
nouveaux équipements

Pensez-vous à faire l’achat de

pour votre



HoSpitalité Hôtelière
Silvio Sicoli 
vice-Président des oPérations et déveloPPement des affaires
grouPe hôtelier tidan

geStion

Les consommateurs semblent avoir adopter cette attitude : « Je me fiche de 
qui ça provient, en autant que j’obtienne ce que je veux. »
En tant que fournisseur de services, j’ai des raisons de m’inquiéter…
Mon collègue m’a fait penser au bon vieux temps. Je me suis rappelé 
certains de mes directeurs des ventes et du marketing qui consacraient 
90 % de leur temps à construire des relations. Et ça fonctionnait ! 
Aujourd’hui, je regarde mes directeurs des ventes et du marketing et je 
constate qu’ils se sont carrément mariés avec l’internet. Ils passent plus de 
temps sur l’ordinateur et moins de temps à construire un réseau. Est-ce 
parce que le réseautage est moins pertinent dans le monde des affaires 
aujourd’hui qu’il ne l’était, disons, il y a vingt ans ?
Twitter, Facebook, LinkedIn, TripAdvisor et d’autres réseaux sociaux 
nous ont rendus plus communicatifs, c’est vrai. Mais se pourrait-il qu’ils 
aient un peu déshumanisé les relations d’affaires? Ça semble être le cas. 
Désormais, les chambres d’hôtel ressemblent de plus en plus à des simples 
produits vendus aux plus bas soumissionnaires.
Je crois que les relations sont plus importantes qu’elles ne l’ont jamais 
été, mais notre façon de les établir semble avoir changé. Voici quelques 
statistiques intéressantes :

70 % des gens lisent les commentaires de personnes qui leur sont tout •	
à fait étrangères sur les blogues de voyage et les croient;
90 % des gens lisent les commentaires d’amis ou de collègues sur •	
Twitter ou d’autres sites de réseaux de marketing et les croient.

En tant que consommateurs, nous nous faisons mutuellement confiance, 
même si nous sommes étrangers, lorsque vient le moment de dépenser nos 
dollars. L’opinion des gens, y compris celle de parfaits inconnus, semble 
parfois plus pertinente pour nos vies que ce qu’on voit dans certaines 
publicités. 
En outre, ce que nous vendons et la manière dont nous le vendons comme 
directeurs des ventes et du marketing doivent changer de façon à refléter 

cette nouvelle réalité des médias.
Ce que nous devons comprendre, c’est que nos équipes de vente ne 
 travaillent pas toujours dans le département des ventes. En tant que 
consommateurs, tous vos employés ont plus de crédibilité qu’ils n’en 
ont jamais eue parce que le média est devenu plus personnel. Moins 
 corporatif.
Établir et conserver sa crédibilité est devenu essentiel dans le développe-
ment et le maintien de la fidélisation de la clientèle. Les brochures, les 
superbes sites web et les annonces dans les médias, dont les magazines, 
demeurent des outils essentiels pour rappeler votre existence auprès 
des consommateurs et susciter leur intérêt pour votre établissement ou 
vos produits. Mais ces outils doivent être rattachés à du solide : votre 
 crédibilité.
La crédibilité vient avec le temps, la cohérence et la sensibilisation. Les 
indices de satisfaction de la clientèle sont beaucoup plus un outil de 
vente qu’un outil opérationnel. L’information est le pouvoir. Jamais 
 n’avons-nous été aussi intéressés à ce que les gens pensent, et surtout à ce 
qu’ils disent de nous. 
Le terrain de jeu des ventes et du marketing est maintenant plus vaste : on 
doit désormais exercer une influence sur l’opinion des consommateurs. Et 
la tâche n’est pas facile. De nouveaux outils sont lancés tous les jours pour 
vous aider dans cette tâche. Avec la technologie appropriée, vous pou-
vez recevoir en tout temps, par courriel, une information selon laquelle 
quelqu’un parle de votre hôtel dans un réseau social. Si un client écrit sur 
Twitter ou sur Facebook que votre hôtel est le meilleur au Canada, vous 
allez l’apprendre instantanément. De même, une mauvaise expérience 
d’un client peut rapidement défaire la réputation de votre établissement. 
Et parce que plus de 70 % des gens qui liront ce commentaire le croiront, 
cela peut vite tourner à la catastrophe pour votre entreprise. Et tout cela 
est devenu un lieu commun.
Directeurs des ventes et du marketing, bienvenue à la nouvelle 
 normalité.

Crédible ou pas crédible ?
Il y a quelques semaines, l’un de mes collègues m’a posé une question très intéressante au 
cours d’un dîner : « Croyez-vous que faire des affaires aujourd’hui est moins axé qu’avant 
sur l’établissement de relations? Les consommateurs de la nouvelle génération semblent 
moins intéressés à établir une relation que d’obtenir ce qu’ils veulent, peu importe la 
 provenance… »
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Julien est une entreprise de calibre mondial qui se 
 spécialise, depuis plus de 64 ans, dans la trans-
formation du métal en feuille.  Historiquement, elle 
desservait principalement les secteurs commercial 
et institutionnel. Mais en 2003, elle diversifie ses 
 marchés en créant sa propre ligne de produits rési-
dentiels haut de gamme pour la cuisine. Et en 2008, 
elle fait l’acquisition de  Signature Cuisines AC située 
à St-Nicolas près de Québec, entreprise qui fabrique 
depuis plus de 35 ans des cuisines, salles de bain et 
 meubles intégrés. Au départ spécialiste du métal en 
feuille, Julien est maintenant en mesure d’offrir une 
variété de matériaux tels que l’acier inoxydable, le 

bois, l’aggloméré, le granit, le corian et bien d’autres.
Aujourd’hui, avec ses deux dernières  acquisitions, 
Julien s’assure d’offrir la meilleure solution, la solution 
la plus complète à ses clients. Que ce soit pour une 
cuisine commerciale, institutionnelle ou résidentielle, 
Julien est en mesure de répondre au moindre besoin 
de ses clients. Un seul fournisseur pour un projet clé 
en main : design, conception, fabrication, installa-
tion, service après-vente, Julien possède  l’expertise 
pour satisfaire tous les goûts. Félicitations à   
M. Gilles St-Pierre, président-directeur général et 
propriétaire de Julien. On peut maintenant dire que 
Julien est partout dans la cuisine !

NOUVELLES ACQUISITIONS POUR JULIEN INC.

En février dernier, Julien inc. a fait  l’acquisition de deux nouvelles  entreprises spécialisées 
dans la vente d’équipement et d’accessoires neufs et usagés pour les  cuisines commerciales 
et  résidentielles : G. Doyon & Fils, située au 525 rue du  Marais à Québec ainsi que Félisol inc., 
située au 8505 boul. du Quartier à Brossard. Ces deux  entreprises bénéficient, tout comme Julien, 
d’une excellente réputation sur le marché et sont chacune dotées d’une vaste salle d’exposition 
où se retrouvent tous les  accessoires dont peut rêver un  cuisinier (amateur ou  professionnel).

publi-reportage



Shelley Lee

« Quand on ne comprend pas la langue, 

quand on ne peut même pas s’exprimer pour 

se faire comprendre, on est comme en prison. 

On veut lire le menu d’un restaurant mais on 

ne sait même pas ce qui est écrit. Inversez 

les rôles : imaginez qu’on vous présente un 

menu en chinois. Juste en chinois. Si le 

serveur chinois vous demande ce que vous 

voulez manger, vous ne répondrez rien. 

D’ailleurs, il vous parle, mais vous ne savez 

même pas ce qu’il vous demande. »

Au cœur de la  
communauté chinoise 
du Québec

Texte et entrevue  : François Pratte
Photos : Gilles Lauzon
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Elle m’avait donné rendez-vous un mardi midi dans Chinatown, le 
quartier chinois de Montréal. Précisément, la rencontre aurait lieu 
au Holiday Inn, à l’intersection de l’avenue de la Gauchetière et de 
la rue Saint-Urbain. Elle m’avait envoyé une photo d’elle afin que je 
n’aie aucun mal à la reconnaître. Nous avions d’abord prévu de nous 
promener dans le quartier tout en bavardant, mais à la place, le temps 
étant plutôt maussade, nous avons convenu que l’entrevue se déroule-
rait à la table du restaurant de l’hôtel. 
Shelley Lee n’était pas seule : elle m’attendait avec son mari, Sammy 
Chan, et deux de leurs trois enfants, soit sa fille Janet et son fils 
Jackie, les nouveaux propriétaires du restaurant familial Restaurant Le 
Jardin Lee, à Saint-Sauveur. Au début de la vingtaine, Janet et Jackie 
ont à peu près l’âge que leurs parents avaient à leur arrivée au pays, il 
y a une trentaine d’années.
Pourquoi les Laurentides plutôt que Montréal ? La raison est simple : 
c’est une histoire d’amour. Lorsqu’elle est arrivée au Canada, Shelley 
Lee a atterri à Mirabel et est allée directement à Saint-Adèle pour 
voir son futur mari. Le voyage avait duré 36 heures. Leur relation 
remonte à loin. Ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient très jeunes, à 
Hong Kong. Ils n’avaient alors que 14 ou 15 ans. Ils se sont fréquentés 
pendant six ans. Puis Sammy, répondant aux vœux de ses parents, a 
décidé d’émigrer au Canada, ce qui a séparé les deux amoureux. Mais 
d’abord, ils se sont fiancés à Hong Kong pour être sûrs de se retrouver 
un jour, de se marier et de fonder une famille. En fait, pour obtenir 
sa citoyenneté et des visas pour sa famille, Sammy devait vivre au 
Canada pendant au moins trois ans. 
Quelques mois après son arrivée, Sammy se sentait vraiment 
 malheureux, éloigné des siens et de Shelley. C’est alors qu’il est parti 
pour Sept-Îles, sur la Côte-Nord, où l’attendait un emploi.
Au départ, Sammy avait une formation de bijoutier et Shelley était 
une infirmière. Ils ont dû changer leur plan de vie. Samy avait tout 
de même une bonne expérience de la cuisine car à Hong Kong, il 
 cuisinait aussi tout en suivant ses cours de bijouterie.
Ne parlant ni anglais ni français, Sammy, aidé par un oncle qui lui 
a offert un emploi de cuisinier, a fait son chemin de Sept-Îles, sur la 
Côte-Nord, à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. C’est là qu’il habitait 
lorsque Shelley est venue le retrouver. Pendant deux ans, Shelley s’est 
sentie totalement isolée. La principale barrière était celle de la langue : 
elle ne parlait ni anglais ni français. Pour elle, le français, c’était « du 
chinois »! Et à part Sammy, elle ne connaissait personne. Il y avait 
Montréal, bien sûr. Mais c’était loin.
« J’avais des rêves. Je ne voulais pas seulement avoir une famille mais 
faire carrière au Canada. Lorsque j’étais seule avec mon premier 
bébé, Michael, je me demandais : “Est-ce que ce sera ça, ma vie, au 
Canada ? Je vais seulement élever une famille?” Je ne voulais pas deve-
nir un  fardeau pour mon mari, qui travaillait déjà beaucoup et qui me 
 soutenait en plus! Maintenant, il aimait la cuisine et vraiment, il était 
un bon cuisinier. Je me disais que nous pourrions peut-être construire 
quelque chose ensemble si je travaillais, moi aussi. Alors je suis allée 
au Centre de la main-d’œuvre de Saint-Jérôme. Mais j’avais un autre 
handicap que la langue : mes diplômes scolaires chinois ne pouvaient 
pas être acceptés ici car le Québec avait d’autres exigences, un autre 
système d’éducation. »

Shelley Lee voulait s’intégrer à la communauté, apprendre la langue 
officielle du Québec ainsi que l’anglais. On ne se rend pas compte à 
quel point il est difficile, pour un immigrant, de se sentir chez lui et 
de s’épanouir et de contribuer à la collectivité s’il n’est pas un peu 
guidé. Elle a convaincu le directeur du Centre de la main-d’œuvre 
de convaincre à son tour le directeur d’une école secondaire, celle de 
Sainte-Agathe, de l’accueillir dans les classes, là où elle se ferait « si 
petite que personne ne la remarquerait ». Elle y serait pour écouter, 
pour observer, pour comprendre. Elle était extrêmement motivée. Et 
elle voulait travailler, aussi. C’était le but! Un premier employeur, dans 
un hôtel de Sainte-Agathe, l’a engagée. Et ainsi, enfin, entrant par 
cette porte qui venait de s’ouvrir, elle a fait ses preuves.
Sammy Chan et Shelley Lee ont eu trois enfants : Michael, Janet et 
Jackie. Trois enfants « made in Québec », comme elle dit. Des enfants 
dont elle est visiblement fière, qui ont déjà commencé à faire leur 
chemin. L’aîné, Michael, vit à Hong Kong depuis bientôt cinq ans. 
Parfaitement trilingue, comme les deux autres, il fait carrière dans le 
cinéma et le multimédia. Il adore ce qu’il fait. Janet, de son côté, veut 
faire carrière dans le design de mode. Quant à Jackie, il suit les traces 
de son père comme chef cuisinier. Il a d’ailleurs étudié à l’ITHQ.
Je profite de la présence de Janet et Jackie pour leur demander de me 
parler un peu de leur enfance. Janet est la première à me répondre : 
« Quand on était jeunes, surtout quand mon petit frère est arrivé, 
notre grand-mère était souvent chez nous. C’est elle qui nous gardait, 
qui nous faisait à manger… Mais elle nous servait surtout du chinois. 
À l’école, les autres mangeaient des sandwichs, des frites, des choses 
comme ça. Un jour, j’ai dit à mon père : “Je suiws tannée de manger du 
riz, pas toi ?” Il sourit mais ne dit rien. Puis un soir, il nous annonce : 
“Les enfants, je vous ai fait du pâté chinois!” Han?! Du pâté chinois ? ! 
Je mets du ketchup dessus, je mets la cuiller dedans… Il y avait du riz 
dans le fond ! Je le jure, c’est le meilleur pâté chinois que j’ai mangé 
dans toute ma vie. Steak, blé d’Inde, patate… et riz ! Mais dans notre 
restaurant à Saint-Sauveur, on sert du vrai pâté chinois québécois ! »
Janet et Jackie rigolent et se remémorent des souvenirs pas si lointains, 
telles ces soirées de week-end en famille. Janet enchaîne : « Mes parents 
étaient souvent au restaurant pour travailler. La fin de semaine, on 
avait le droit de se coucher plus tard et d’attendre que nos parents 
reviennent. Comme ça, on avait le temps de les voir et de souper tard 
avec eux. Je me souviens que le samedi, on s’assoyait à terre dans le 
salon et on regardait les parties de hockey en famille. »
Enfants de la Loi 101, comme on dit souvent, les Chan sont allés à 
l’école française et parlent avec un accent québécois. Cela va de soi. 
Tellement de soi que leurs parents tenaient à ce qu’ils ne perdent pas 
de vue leurs origines. Le bagage chinois que Sammy et Shelley ont 
transporté avec eux de la Chine à Montréal devait devenir un héritage 
culturel pour leur progéniture. Shelley raconte : « Tous les samedis, 
j’allais conduire mes enfants à l’école chinoise, dans Chinatown. En 
premier, je passais prendre mes parents à Sainte-Agathe, les parents 
de Sammy à Saint-Sauveur et tout le monde ensemble on allait à 
Montréal. On commençait avec le dimsum, pour les encourager, puis 
c’était l’école toute la journée. Pour nous, c’était important que les 
enfants apprennent le chinois. Et pour eux, ça faisait une belle sortie à 
Montréal et ça leur permettait de rencontrer d’autres Chinois. Pendant 

« Je suis devenue la 
première femme directrice 
de l’Association des 
restaurateurs chinois.  
Mais ils ont d’abord demandé 
à mon mari s’il me donnait 
la permission! Car c’était 
un monde d’hommes. Mais 
Sammy leur a répondu 
qu’on était au Canada, dans 
un pays libre, et que je 
n’avais pas à demander la 
permission à mon mari. »
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ce temps-là, je me promenais dans Chinatown avec leurs grands-
parents ou on magasinait sur la rue Sainte-Catherine. À la fin de 
l’après-midi, on allait les chercher à l’école puis on allait au  restaurant 
tous ensemble. »

aimaient-ils ça ? 
Jackie : « Au début, on n’aimait pas trop ça. On trouvait pas que c’était 
nécessaire. Ça nous enlevait une journée de congé ! Mais après, on s’est 
bien rendu compte que c’était l’fun d’apprendre notre culture, aussi. 
C’est pas dans les Laurentides qu’on aurait appris le chinois ! Et en 
allant à l’école à Montréal, on s’est fait plein d’amis. »
Janet : « Et il y avait autre chose. Dans la classe, à Chinatown, on était 
les seuls Chinois qui parlaient le français sans accent. Quand les autres 
avaient des problèmes avec l’alphabet ou certains mots, je pouvais les 
aider facilement. Et si le professeur, par exemple, lisait un proverbe en 
français, je pouvais bien leur expliquer, le traduire. »
 
le Parcours Particulier de shelleY
La famille occupe une place importante dans la vie de Shelley Lee. 
Mais ce qui frappe le plus, en l’écoutant, c’est de sentir à quel point 
cette femme énergique est volontaire. Son sens de l’initiative est inné. 
Sa vie, elle l’a prise en main et elle l’a conduit sans craindre l’adversité. 
Au contraire, même, elle semble avoir été motivée par les obstacles, les 
voyant comme autant de raisons d’avancer, de courir, de foncer. 
Très présente dans la communauté chinoise du Québec, dont elle est 
devenue l’une des plus importantes ambassadrices, elle s’est découvert 
également des talents d’interprète et de facilitatrice entre les Chinois 
et la société canadienne. Comment tout cela a-t-il commencé ? 
Simplement. Par du bénévolat. « Un jour, des voyageurs de Chine 
venaient d’arriver à l’aéroport de Mirabel. Mais ils ne parlaient ni fran-
çais ni anglais et avaient de la difficulté à comprendre et à se faire com-
prendre par des gens du Bureau de l’Immigration. Alors quelqu’un a 
eu l’idée de m’appeler pour que j’agisse comme interprète. Ensuite, on 
a souvent pensé à moi pour faciliter les rapports avec les Chinois. Ça 
se faisait même par téléphone. On me demandait de traduire le can-
tonais, le mandarin… Mais des fois, aussi, on me passait des Coréens 
et je ne comprenais rien du tout! C’est comme ça que je me suis fait 
connaître. Je suis devenue une ressource pour le fédéral, le provincial. 
Quand il y avait des réfugiés chinois, par exemple, on me téléphonait. 
J’agissais comme intermédiaire entre eux et le gouvernement. »
Peu à peu, elle s’est engagée dans la communauté. Puis dans le milieu 
de la restauration. « Je suis devenue la première femme directrice de 
l’Association des restaurateurs chinois. Mais ils ont d’abord demandé à 
mon mari s’il me donnait la permission ! Car c’était un monde d’hom-
mes. Mais Sammy leur a répondu qu’on était au Canada, dans un pays 
libre, et que je n’avais pas à demander la permission à mon mari. »
Pourquoi l’Association a-t-elle pensé à elle pour ce rôle? Sa réputation 
commençait déjà à se faire dans le milieu. Shelley, en tant que membre 
de la Chambre de commerce de Saint-Sauveur, avait déjà prouvé son 
efficacité à réunir des fonds pour aider à financer et à coordonner le 
concours de beauté de la communauté chinoise, le « Montreal Chinese 
Beauty Pageant ».
Son curriculum vitæ compte un nombre remarquable de partici-
pations à toutes sortes d’organisations, à commencer par celle des 
Bateaux-dragons de Montréal. Elle se rappelle le contexte. C’était lors 
d’un banquet pour fêter le Nouvel An chinois, à Ottawa. Ses hôtes se 
vantaient d’avoir organisé une course de bateaux-chinois à Ottawa et 
riaient un peu de la communauté chinoise montrélaise qui, bien que 

plus nombreuse, n’avait pas leur dynamisme. Du moins à leurs yeux : 
« Vous, la communauté chinoise du Québec, vous êtes plus nombreux 
que nous mais vous ne faites pas grand chose! » C’est alors que Shelley 
leur a répondu : « Attendez un peu. Regardez-nous. Vous allez voir ce 
qu’on est capables de faire, au Québec. »
Elle a pris ça comme un beau défi à relever. Elle a contacté l’Associa-
tion des restaurateurs chinois de Toronto, fait des appels. Grâce à son 
restaurant, à Saint-Sauveur, elle connaissait beaucoup de personnes 
qui pouvaient s’impliquer dans le projet. Des gens d’affaires qui sont 
devenus de bons contacts pour elle. Ainsi, elle a réuni des avocats, 
des banquiers, des comptables. Tout ça sur une base bénévole. Elle 
est allée voir comment une course de bateaux-dragons se faisait à 
Toronto, à Ottawa. Les communautés chinoises de ces villes lui ont 
prêté du matériel. Le comité d’organisation de Shelley réunissait une 
petite équipe mais elle a réussi à convaincre les gens d’affaires de la 
communauté chinoise d’investir dans le projet. De le commanditer. 
La première année de la course des bateaux-dragons, ils ont reçu plus 
de 230 000 dollars en commandites. Un succès.
Shelley Lee a fait beaucoup de bénévolat dans sa vie et continue 
d’en faire. Ça fait partie de sa mission. Elle a été au cœur de l’orga-
nisation d’un grand nombre d’événements, tels le 10e Pow Wow de 
Kahnawake, en 2000, ou des collectes de fonds telle celle qu’elle a faite 
pour le Centre culturel chinois de Montréal.
Sur le plan professionnel, en plus d’avoir ouvert plus d’une demi-dou-
zaine de restaurants au fil des années, elle a été enseignante de cuisinie 
chinoise et consultante d’affaires pour des tournages de films. Elle a 
été la fondatrice du Festival culturel chinois des Laurentides, à Saint-
Sauveur, membre de la direction de la Chambre de commerce, gouver-
neure de l’Association de jeunes professionnels chinois de Montréal… 
En 1997, elle a profité de son réseau hors-Québec pour participer à 
une collecte de fonds pour soutenir les victimes de l’inondation de la 
région du Saguenay. 
On ne peut scénariser sa vie avant de l’avoir vécue. Mais avec le recul, 
on peut se rendre compte qu’un scénario, il y en a un. Et que le fil 
conducteur est bien présent. Dans le cas de Shelley, ce fil est bien 
visible, mais il est au centre d’un tricot un peu plus complexe que les 
autres.
L’année dernière, Shelley Lee a été lauréate locale puis régionale du 
Concours québécois en entrepreneuriat. 
Depuis peu, la petite usine des Aliments Jardin Lee propose des plats 
végétariens conçus par son fils Jackie, qui est lui-même inspiré par son 
père et époux de Shelley, Sammy Chan. Ils savent que de plus en plus 
de familles manquent de temps pour cuisiner des plats familiaux. Ils 
ont commencé à produire des plats cuisinés chinois en 2002, qui ont 
été distribués dans les supermarchés et dépanneurs pendant environ 
deux ans. Maintenant, c’est un nouveau départ. Les nouilles au bœuf 
et les poitrines de poulet sont, en fait, végétariennes, la simili-viande 
étant à base de soja. 

Le scénario du film Shelley Lee et cie est loin d’être terminé.

restaurant le Jardin lee
163, rue PrinciPale
saint-sauveur (québec) 

tél. : 450-227-2888
site web : www.leJardinlee.net

24

B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

Ps
-é

t
é

 2
01

0

25

B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

Ps
-é

t
é

 2
01

0



La lingerie doit jongler entre la restauration et l’hébergement. Elle 
 comprend les uniformes de tous les services, le nettoyage des vêtements des 
clients, ainsi que les sorties du linge sale trié et compté pour le  nettoyage 
par une entreprise spécialisée de l’extérieur (l’hôtel n’ayant pas sa propre 
buanderie). Alors à part les dimanches et jours fériés, le va-et-vient de 
gros chariots se fait quotidiennement, de très bonne heure le matin. Et 
le retour du linge propre se fait en même temps. Il faut alors recompter, 
retrier et revérifier le tout, morceau par morceau, afin de s’assurer de la 
propreté et de la qualité du retour avant de remettre le linge aux services 
concernés. C’est un travail de patience de passer à travers des centaines de 
draps, de nappes et de milliers de serviettes de table ! 
Je tire mon chapeau à ces dames qui font souvent des miracles pour 
satisfaire tous les services qui doivent se soucier de recevoir le linge et des 
uniformes de qualité afin d’éviter toute critique des clients qui viennent 

pour la réputation de l’hôtel… et qui entretiennent cette réputation. 
Des chambres impeccables, de la literie à la salle de bains, des tables dans 
les restaurants ou dans les salles de banquet bien habillées de nappes bien 
repassées, sans taches ni trous, aideront grandement à mettre le client en 
confiance et à l’aise. Les uniformes, qu’il s’agisse de celui des commis 
ou des réceptionnistes, doivent être impeccables : voilà un autre défi du 
Service de la lingerie qui doit satisfaire quotidiennement les besoins de 
presque 200 employés, un nombre qui peut doubler dépendamment des 
saisons ou des événements. 
En présence du client, chaque employé est responsable de porter son 
uniforme en bon état. Il doit être fier de se mettre en valeur dans son 
environnement. 
Les meilleures maisons spécialisées dans les uniformes, telle Uniformes 
Town & Country, fournissent des vêtements de première qualité. Elles 
accordent de l’importance à la qualité du tissu et de la diversité des 
 modèles afin de répondre aux besoins particuliers de leur clients. Et 
étant donné que dans certains services, les uniformes sont lavés presque 
 quotidiennement, la fiabilité des fournisseurs est un critère essentiel.
La lingerie doit faire face aux pertes et à l’usure du linge en général. Un 
inventaire régulier est donc nécessaire pour rééquilibrer les stocks. Pour 
cette raison, chaque service jouit d’un budget annuel pour faire des achats 
et renouveler et améliorer son matériel. Souvent, la directrice de la lingerie 
doit s’imposer pour faire acheter « les manques » dans l’inventaire car les 
chefs de service ont toujours des priorités « ailleurs ». Par contre, quand 
ça vient à manquer « c’est la catastrophe » ! C’est alors qu’on entend des 
« Pourquoi ? Comment ça se fait ? ! ». La directrice de la lingerie se retrouve 
donc avec les problèmes. Pour ce poste, ça prend du caractère et il faut 
savoir s’imposer même dans les moments parfois délicats. Manuela avait 
ces qualités, ce que lui avait fait gagner l’estime de tous, aussi bien celle 
des employés que celle de la direction. 
La lingerie est un service charnière d’un hôtel. Et tous les autres 
 services sont touchés.  En général, ce sont des dames qui font ce travail 
 extraordinaire afin que l’hôtel fonctionne rondement. Et cela, toujours 
avec le sourire. Bravo et merci à toutes.

Je voudrais dédier cette chronique à la mémoire de mon épouse, Manuela Meyer, décédée 
le 7 mai 2009 à la suite d’un cancer. Elle a été en charge, pendant de nombreuses années, 
de la lingerie de l’hôtel Ritz-Carlton. De mon côté, j’étais maître d’hôtel et directeur du 
Service aux chambres et aux minibars du même hôtel. Évoluant tous deux dans le même 
contexte de travail, nos conversations à la maison tournaient souvent autour du linge, de la 
nappe, des uniformes…

leS SecretS du  
Maître d'Hôtel
Jean Jacques Meyer

aménagement/équipementS

La Lingerie

Les dames de la lingerie : Manuela, Denise, Maï et Annie

nutritionniste :  
une proFeSSion qui gagne  

à être connue

Lorsque je me suis inscrite pour des études en nutrition, j’étais loin de 
me douter que la profession regorgeait d’autant d’avenues. Toujours en 
 expansion, en constant renouvellement et de plus en plus d’actualité, la 
nutrition pique la curiosité des gens et suscite beaucoup de questionnements. 
Attention ! Beaucoup s’improvisent être la référence en matière de nutrition. 
Assurez-vous de faire affaire avec une nutritionniste reconnue par l’Ordre 
professionnelle des diététistes du Québec. Encore méconnu lorsque je parle 
de mon travail : « Tu prépares des menus ? », « Tu donnes du jello à tes 
patients ? » C’est en leur expliquant ce que je fais que les gens comprennent 
que le métier est plus complexe et plus varié.

La chef d’un service alimentaire d’une école qui s’assure d’une production de qualité, une  chercheuse dans 
un laboratoire en quête d’une nouvelle propriété antioxydante des crucifères ou la clinicienne  évaluant 
et préparant un plan de traitement pour son patient diabétique sont tous des exemples d’emplois de 
 nutritionniste. Ces collègues portent sur leurs épaules les connaissances requises et ont su développer 
les compétences propres à leur champs d’expertise dans un unique but : promouvoir les saines habitudes 
 alimentaires à l’aide de notre principal outil de travail : la nourriture.
Bachelière depuis décembre 2007, j’ai vécu ma première expérience sur le marché du travail en tant que 
nutritionniste dans un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). Ma clientèle ? Des gens en 
perte d’autonomie (démence d’Alzheimer, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, etc.). Travailler dans 
ce milieu demande d’enfiler plusieurs rôles dont deux principaux : assurer un bon état nutritionnel, c’est-à-
dire voir à ce que le client comble ses besoins en énergie et protéines et maintienne son poids et évaluer la 
déglutition (le mécanisme d’avaler) pour assurer un acte alimentaire sécuritaire. Ces deux pratiques doivent 
se faire dans un esprit de milieu de vie qui se traduit par le respect des habitudes alimentaires à la maison 
des résidents. L’alimentation doit se rapprocher, autant que possible, de leur quotidien tout en considérant 
leur état général et en assurant leur confort et leur sécurité. Tout un défi pour les nutritionnistes ! Comment 
satisfaire les exigences organoleptiques (les cinq sens) d’une personne âgée avec une alimentation en  texture 
purée ? Comment assurer le maintien de son appétit à ce moment-là ? Ajoutons à cela tous les préjugés 
 préconçus sur la nourriture en purée des hôpitaux.
Bien sûr, créativité et débrouillardise sont de mise pour trouver des solutions. Une pionnière dans le 
 domaine, Mme Thérèse Dufresne, dt.p., est l’innovatrice de mets en purée, mais moulés dans les formes 
des aliments en question. Les mets Épikura rassasient non seulement les estomacs, mais aussi les yeux !
Beaucoup de chemin reste encore à faire. Avec le vieillissement de la population, l’industrie  alimentaire 
sera de plus en plus sollicitée pour développer de nouveaux produits afin de satisfaire les besoins de cette 
clientèle. En collaboration avec les nutritionnistes, l’industrie pourra rendre plus accessibles les mets purées 
aux personnes âgées à domicile. Encore plus, ces personnes pourraient bénéficier d’un repas en famille au 
restaurant tout en ayant la certitude de manger de façon sécuritaire, confortable et sans se fatiguer.

Ordre professionnelle des diététistes du Québec
www.opdq.org

Épikura
www.epikura.com

Marie-Eve Robert dt.p. 
nutritionniste au chsld de la côte boisée
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Mobilier et équipeMent
Marc Rompré 
déveloPPement félisol
mromPre@felisol.com

aménagement/équipementS

La CSST et le MAPAQ se promènent dans vos établissements pour 
 corriger la situation. Je sais, ce n’est pas toujours drôle. Ils arrivent 
 toujours à une heure que l’on ne veut pas pour faire leurs corrections. 
Mais je dois vous dire qu’il y a plusieurs constats d’infraction. J’ai même 
vu quelqu’un arriver un dimanche dans un hôtel de Montréal lors d’un 
gros brunch. Alors comme vous le constatez, pas de répit pour eux, pas 
de privilèges pour personne. La CSST et le MAPAQ font leurs devoirs 
et essaient de sensibiliser les employeurs et employés des problèmes qui 
existent depuis trop longtemps. Vous êtes fiers de votre salle à manger, de 
votre décoration, alors soyez fiers de votre cuisine. La CSST exige dans les 
cuisines que tous les malaxeurs, Hobart, Doyon, Globe, soient munis d’un 
garde de sécurité, d’un bouton d’urgence pour prévenir les accidents. Les 
trancheurs, quant à eux, doivent être dotés d’un poussoir, d’un protège-
doigt, d’une poignée de chariot et d’un gant de protection au kevlar ou de 
maille en inox. Les coupe-légumes style Hobart, Robot-Coupe ou Waring 
sont autorisés. (FP100 à 450, R100 à 602, FP25, 40, 1000, etc.) 
Attention! Les coupe-légumes (hub) reliés aux malaxeurs ne sont plus 
acceptés. Ils sont interdits. Ayez un gant de protection tout près. Combien 
d’employés se sont coupé un doigt? Pour le MAPAQ, ayez un thermo-
mètre pouvant capter la bonne température des aliments. Assurez-vous 
que vos chambres froides soient à l’ordre, et que rien ne traîne sur les 
planchers afin de bien nettoyer la surface. Soyez propres pour vos clients 
et  vous-mêmes. Un programme d’accueil et de formation assure à vos 
employés qu’ils ont toute l’information nécessaire pour comprendre et 
accomplir leurs tâches de façon efficace et sécuritaire. Prenez-vous en 
main, faites un effort. Ce sera payant et bénéfique pour tous.

Hydro-Québec se met de la partie pour offrir à ses clients de la  restauration 
une remise de 400 $ à 650 $ sur leurs nouveaux réfrigérateurs et congéla-
teurs éconergétiques pouvant atteindre une économie de 50 % d’énergie. 
La compagnie True et Delfield sont admissibles à ce programme. Merci 
Hydro-Québec. Très bonne initiative. Visitez cette adresse pour connaître 
les critères d’admissibilité : www.hydroquebec.com/produitsefficaces

En terminant, je veux vous parler d’un produit 
 extraordinaire qui va  faciliter votre routine. Carbon-Off 
est un dissolvant industriel de graisse de  carbone qui 
enlève les dépôts sur les marmites, les plaques à biscuits, 
les casseroles, les poêles à frire, les  récipients en inox, en 
métal, en brique, en verre et j’en passe. Mais il est impé-
ratif de porter des gants en  caoutchouc et des lunettes de 
protection. Comme ma mère disait, « ça s’peut pas écono-
miser du temps et de l’argent comme ça ! »
Bonnes vacances, soyez prudents et amusez-vous bien.

Sites à consulter : www.hobart.ca
 www.robot-coupe.com
 www.waringproducts.com
 www.globemixers.com
 www.doyon.qc.ca
 www.gprdistribution.net
 www.truemfg.com
 www.delfield.com

Posons-nous la question : sommes-nous vraiment préventifs et vigilants dans notre 
commerce vis-à-vis de nos employés et de nos clients ?

Se prendre en main

paSSion deSign
Francine Alepins, designer 
designer d'intérieurs
f.alePins@videotron.ca

aménagement/équipementS

matériaux recYclés
Les matériaux recyclés sont utilisés dans la fabrication de tout ou 
 presque !
Les tissus deviennent plus résistants tout en offrant des textures et des 
couleurs illimitées. On apprécie les finis qui semblent faits à la main et les 
imperfections ajoutent de la valeur aux produits.
Les teintures et peintures écologiques non toxiques sont disponibles 
depuis déjà plusieurs années.

meubles recYclés
Il est possible d’ajouter un certain cachet et de respecter votre budget de 
rénovation… Pensez aux ventes à l’encan, aux antiquités, aux artisans 
locaux qui utilisent des matières nobles telles que les bois, les pierres et 
les verres texturés ou colorés. Les couleurs naturelles des bois exotiques 
permettent de créer des motifs et des agencements de couleurs très 
 intéressants.

Le très populaire bambou est robuste et on l’utilise dans les tissus, les 
revêtements de sol, les finis muraux décoratifs, la vaisselle, etc.
Les planchers de bois, de pierres naturelles et de céramique sont souvent 
combinés avec des lattes de bois pour ajouter une touche de chaleur au 
décor.

matériaux de construction
Informez-vous sur les multiples sources d’économies d`énergie pour le 
chauffage et l’éclairage.
Les fenêtres, les isolants, les revêtements de sols, les traitements des 
 fenêtres, les foyers et les choix de matériaux ont tous un impact significatif 
sur l’environnement et les coûts de chauffage ou de climatisation.
Pour en savoir plus sur les produits et services disponibles pour créer un 
environnement écologique, renseignez-vous sur internet. Vous y trouverez 
tout!

Nous sommes tous sensibles à l’environnement et il est de plus en plus facile de contribuer 
à « sauver la planète » en prenant les bonnes décisions.
Le monde du design, de la rénovation et de la construction neuve offre des solutions 
 intelligentes et souvent économiques qui feront toute la différence.

Design écolo
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approviSionneMent
Nicole Buchanan 
acheteur PrinciPal, grouPe st-hubert

aménagement/équipementS

Oui, l’accès à de meilleures conditions de vie et à un rehaussement des 
revenus pour des centaines de millions de Chinois a créé une forte pres-
sion sur la demande pour certaines denrées telles que les grains. Selon 
une théorie simple de l’équation économique, les prix augmentent avec 
la croissance de la demande. De plus, les populations en Asie croissent à 
un rythme effarant et cela a pour effet de provoquer une pression pour 
combler leurs besoins alimentaires, d’autant plus que ces habitants décou-
vrent et prennent goût à des aliments qui leur étaient jusqu’à récemment 
peu connus ou peu accessibles, tels le bœuf et les produits laitiers. Les 
statistiques de consommation sont là pour étayer cette nouvelle réalité 
 économique.
Pour les investisseurs, l’attrait pour les Hedge Funds a contribué à cette 
inflation des prix et a stimulé la spéculation sur les marchés avec des 
répercussions insoupçonnées. Voici deux éléments  déclencheurs de cette 
crise à l’échelle de la planète qui a eu des répercussions sur les prix et 
l’approvisionnement, provoquant même la famine dans certaines parties 
du monde :

la politique énergétique de certains pays industrialisés comme les  •
États-Unis, le Canada, la France et d’autres concernant la production 
d’éthanol et de biodiesel;
la réduction des surfaces cultivables destinées à la nourriture animale  •
ou humaine.

Ces deux éléments, à eux seuls, sont les grands responsables de l’inflation 
des prix que nous avons connue en 2008. Même si, en 2009, nous avons 

bénéficié d’un certain répit avec un ajustement à la baisse des prix, les ana-
lystes s’entendent pour dire que les prix devraient augmenter de nouveau 
à moyen terme. Pour nous, gestionnaires en achats, il y a de quoi nous 
inquiéter car de nouveau la pression sera forte sur nous pour en limiter 
les impacts. 
Actuellement, deux courants de pensée s’affrontent. D’un côté, il y a celui 
des pays qui veulent réduire leur dépendance aux combustibles fossiles 
en préconisant la politique de l’éthanol à tout prix, sans égard aux consé-
quences environnementale et les populations. De l’autre, il y a celui des 
altermondialistes et d’autres groupes écologiques qui s’interrogent sur le 
futur de notre planète, préoccupés par le fait que ces cultures intensives de 
maïs et de soya destinés à faire rouler nos véhicules ainsi que la production 
massive du palmier pour la production de l’huile de palme très utilisée par 
les manufacturiers alimentaires sont très énergivores en eau et provoquent 
la déforestation de régions sauvages riches en faune.
La Chine, à l’instar d’autres pays, négocie et achète des terres et des 
ressources naturelles en Afrique afin de pouvoir subvenir aux besoins 
alimentaires de sa population. Elle se procure ainsi des matières qui lui 
permettront de continuer son développement économique. Aux yeux de 
certains, on assiste au pillage des  ressources naturelles en Afrique à rabais, 
appauvrissant ainsi ces populations déjà parmi les plus démunies de la 
planète.
On s’éloigne un peu du prologue de cet article mais tous ces  éléments ont 
un lien entre eux : nos ressources naturelles ne sont pas inépuisables.
Quel est l’avenir de notre planète avec la surexploitation et  l’utilisation 
intensive de ses ressources ? La question se pose !

Les médias ont abondamment traité en 2009 de la crise alimentaire 
qui a sévi en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Pourquoi 
mon intérêt pour ce sujet ? Pour plusieurs raisons dont la hausse 
fulgurante du prix des produits alimentaires en 2008. Nous, 
les gestionnaires en approvisionnement, avons été interpellés 
directement par cette situation sur laquelle nous avions peu de 
contrôle et qui a créé de la pression sur les prix de vente. Au-delà 

des manchettes économiques faisant état de la hausse du prix des matières premières telles que le maïs, 
le blé, le soya, le riz et, plus récemment, le cacao et  le sucre, tous des composantes de base de notre 
alimentation, les raisons évoquées le plus fréquemment étaient les suivantes.

Quel avenir attend 
notre planète ?
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des huiles et des vignes
J’ai eu la chance de voir à quel point le traitement des huiles est distinct 
en Israël. Pendant une semaine, accompagnée de quelqu’un des lieux, j’ai 
pu apprécier les méthodes locales d’extraction d’huile d’olive. On dit que 
la Grèce, l’Italie et l’Espagne sont les rois de la production d’huile d’olive. 
C’est sûrement vrai, mais je dois vous dire que j’ai été impressionnée par 
les procédés originaux pratiqués en Israël. Là-bas, on dénoyaute l’olive 
avant de produire l’huile, contrairement à ce qu’on fait ailleurs. Une façon 
de faire qui m’a agréablement surprise. Le goût de l’huile s’en trouve beau-
coup moins amer. Et le noyau, quant à lui, s’avère très utile. On l’écrase 
et on en fait de l’engrais. J’ai d’ailleurs observé un traitement similaire des 
amandes, que l’on utilise à profusion pour préparer de bons savons.
Un autre produit du terroir d’Israël qui m’a fascinée de par sa différence 
est la vigne. Encore une fois, Israël n’est pas l’Italie, l’Espagne, le Chili 
ou la France, mais j’ai été agréablement surprise. Les vignes d’Israël 
sont incroyables. Elles ne sont pas visibles ! Elle sont, en quelque sorte, 
« cachées ». Les vignobles que j’ai parcourus en Israël étaient situés 
 en-dessous d’une grande montagne. J’avais l’impression d’être dans une 
belle grande caverne, d’avoir découvert un grand secret. Personne n’aurait 
pu prédire qu’il s’y cachait des vignes ! Elles étaient de qualité, en plus. J’y 
ai fait d’excellentes et surprenantes dégustations de vins dont l’organisa-
tion était hors pair. Le monsieur qui nous a initiés aux dégustations parlait 
d’ailleurs très bien le français. 

un contrôle rare
Une approche différente qui se manifeste également – et même plus – est 
dans le contrôle de l’alimentation. J’ai rarement vu – si ce n’est jamais– 
une observance aussi stricte à ce niveau. En Israël, tout le monde  semble 
maintenir la ligne. Je n’ai pas vu beaucoup d’obèses. Peut-être cela 
 tient-t-il des préceptes de l’alimentation cachère ! 
Une fois, au cours de mon voyage, une dame m’a invitée chez elle pour 
un souper. Je désirais un repas simple, sans prétention, mais typique. Elle 
m’a réservé, disons, un traitement très local. Elle a préparé la  nourriture 

comme elle l’aurait fait pour ses propres petits enfants juifs. Elle a bien 
pris soin de ne pas mélanger le lait, par exemple, et de respecter les 
 principes cachers. Un exemple qui reflète bien ce que j’ai vécu dans ce 
voyage. Contrairement à plusieurs endroits que j’ai visités, l’alimentation 
est une science exacte en Israël. La compatibilité des aliments est passée 
au peigne fin. On va même jusqu’à calculer la quantité de protéines dans 
chaque plat. 
Au cours de mon voyage, j’ai visité une école dans laquelle un chef devait 
organiser un grand repas qui allait me servir, du même coup, de cours de 
cuisine cachère. L’occasion était belle. L’observance ne pouvait être plus 
grande. Le chef était soumis à une forte pression. Un rabbin supervisait 
le travail du cuisinier qui se devait de ne pas déroger à aucun précepte 
cacher. S’il ne grillait pas les viandes de sorte qu’elles soient vidées de leur 
sang, par exemple, il devait recommencer son travail. Cela s’est d’ailleurs 

produit lors de ma visite à l’école. Le chef avait oublié de sécher convena-
ble les viandes sur le gril – de l’agneau en général, surtout pas du porc ! – et 
a dû les jeter puis refaire son travail. Il devait également s’assurer qu’il n’y 
ait aucune trace de produit laitier dans sa nourriture. Toute une besogne! 
C’est donc une alimentation très puriste qui règne en Israël! Mais vous 
savez, je ne m’en étais pas rendu aussi compte avant mon dernier voyage. 
Dans un autre voyage en Israël, il y a quelques années, j’avais commis une 
gaffe très maladroite. J’ai décidé, un soir, d’offrir du sucre à la crème à un 
groupe de locaux. Je ne vous explique pas le scandale que j’ai provoqué. 
Il y avait un petit vent de panique! On m’a demandé ce qu’il y avait dans 
mes sucres à la crème. Je leur ai évidemment répondu qu’ils contenaient 
beaucoup de crème. Ils ont été polis, mais j’ai senti qu’ils avaient été 
estomaqués. À ce moment, je n’avais pas reçu le cours de cuisine de mon 
dernier voyage. Si j’avais assisté aux préparations du chef dans l’école à 
cette époque, je n’aurais pas servi de sucre à la crème, c’est sûr! 

service aux aguets !
Le contrôle ne se fait pas que dans l’alimentation. Un fameux chef 
(comme vous l’avez déjà remarqué sûrement, j’ai été très choyée au cours 
de mon voyage), une personnalité locale de la télévision, tenait à ce que 
je me délecte de la cuisine actuelle et gastronomique d’Israël. Une cuisine 
résolument méditerranéenne et composée en grande partie de fruits de 
mer. Le chef m’a invitée à un restaurant réputé situé au 22e étage d’un 

hôtel chic. Là, on nous a concocté un repas avec d’innombrables services. 
Il était délicieux et, surtout, ponctué d’attentions à n’en plus finir. Après 
chaque service, la cohorte d’employés changeait tout ce qui se trouvait sur 
la table : des couverts jusqu’aux serviettes de table, en passant par le papier 
recouvrant la table. On ne s’en sortait plus! 
À la fin du repas, j’ai mangé une crème glacée délicieuse et différente de ce 
à quoi j’étais habituée car elle était faite à partir de lait de soja. Ils ne cou-
rent pas de risques là-bas et veulent effacer toute trace de lait. Cette crème 
glacée était aussi bonne que toutes les crèmes glacées à la mangue que j’ai 
ingurgitées au cours du voyage. D’ailleurs, des mangues, il faut que je vous 
dise qu’il y en avait partout. C’était la période. Il y avait  d’excellents jus 
de mangue, aussi, et des enfants qui s’en régalaient. Beaucoup, beaucoup 
d’enfants. Et beaucoup de femmes enceintes! Ce sont d’ailleurs parmi les 
seules que j’ai vues avec un gros ventre. 
En Israël, l’attention accordée à la nutrition ne passe pas seulement par 
la religion. Notre cher rabbin et ses disciples se nourrissent de bons plats 
d’influence méditerranéenne.

Je profite de l’occasion pour remercier M. Philippe Elharrar, le  directeur 
des affaires publiques du Comité Québec-Israël, qui a organisé ce 
voyage. 

Comité Québec-Israël : www.qic-cqi.org

Invitée par le Comité Québec-Israël, je suis retournée en Israël l’automne dernier. J’ai alors fait la 
 redécouverte de ce pays magnifique. J’avais déjà voyagé en Israël à quelques reprises, mais ce dernier voyage 
a été totalement différent de tous les autres. Cette fois-ci, je n’étais pas avec un groupe. J’étais seulement 
accompagnée d’une personne avec une délégation. La dynamique du voyage n’était pas la même et j’ai 
bénéficié d’un contact plus direct avec la nourriture. Un contact qui m’a permis de prendre la mesure d’une 
alimentation différente et très contrôlée.

voyageS gaStronoMiqueS
Sœur Angèle

touriSme et reStauration

un voyage différent en Israël
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Halte gastronomique
Johanne Aude 
CherCheuse de trésors

Coups de cœur qui font du bien
Après tous ces merveilleux endroits où l’on s’est donné rendez-vous, je me devais de faire un survol de mes 
coups de cœur avant de repartir vers de nouveaux territoires peut-être encore inconnus de certains lecteurs. 
Pour tous ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de lire certains de mes reportages sur ces endroits où 
il fait bon se retrouver et se souvenir, en voici un résumé où l’on pourrait bien se rencontrer de temps en 
temps.

tourisme et restauration

Cela termine mon survol. Je dois vous dire que ce fut un immense plaisir d’avoir visité ces lieux et de 
vous les avoir fait découvrir. Surveillez mes prochains coups de cœur. Je vous ferai alors voyager en 
Montérégie, dans la merveilleuse ville de Québec et ses environs, et dans la région de l’Outaouais.

Ce sera un autre rendez-vous.
À bientôt,

L’auberge Le baLuChon : Un petit tour en Mauricie 
où, en plus de vous adonner à vos sports d’été ou d’hiver, vous 
 profiterez de merveilleux moments de détente en vous procurant 
massages et bains relaxants de toutes sortes au spa réputé. Quel 
bien-être que de finir votre journée dans la magnifique salle à 
manger avec un repas gastronomique des plus savoureux.

Le Château 
bromont : À la porte 

des Cantons de l’Est, cet 
hôtel de prestige saura 

vous divertir hiver comme 
été. L’hiver, Bromont vous 
enchantera avec ses pentes 

de ski, et l’été, avec ses 
glissades d’eau, en plus des 

spectacles donnés un peu 
partout dans les environs. 

Vous aurez la chance d’ap-
précier la table gastrono-

mique de la salle à manger 
les Quatres Canards ainsi 
que de goûter à quelques 
bonnes bouteilles de son 

magnifique cellier.

La bouCherie 
CLaude et henri, au 
marché Atwater à Montréal, 

venez rencontrer la jolie 
Brigitte avec son merveilleux 

sourire qui saura sûrement 
vous suggérer de belles cou-
pes de viandes, de volailles, 
de gibiers ou d’autres mets 
afin que vous puissiez vous 
improviser chef d’un soir et 
concocter de merveilleuses 

recettes qui vous auront été 
suggérées par son équipe.

L’auberge bonaparte dans le cœur du Vieux-Montréal 
vous enchantera par l’ambiance de sa salle à manger où le chef 
vous proposera ses créations, en plus de vous présenter ses desserts 
 maison vraiment succulents. Vous pourrez de plus profiter des 
 soupers théâtre offerts tout au long de l’année.

hôteL L’eau à La bouChe 
à sainte-adèLe, dans Les 
Laurentides : Petit paradis d’Anne 
Desjardins avec son décor enchanteur, son jardin 
de fines herbes qu’elle entretient jalousement, sa 
magnifique table gastronomique, son spa détente 
et tous les soins appropriés. Un séjour vaut beau-
coup plus que des mots.

L’auberge du LaC morenCy :  
Dans les Laurentides, à Saint-Hippolyte, sur 
le bord du lac du même nom, se trouve cette 

auberge champêtre remplie de charme. Sa salle à 
manger vue sur le lac, son menu et sa cave à vins 

sauront vous surprendre. De plus, vous pourrez 
y pratiquer vos sports nautiques et vous prélasser 
autour de la piscine, et l’hiver sortir vos raquet-
tes pour une randonnée sac à dos. Les pistes de 

VTT et de motoneige sont à portée de vous.

nanCy samson ChoCoLaterie : 
En passant par Trois-Rivières, il faudra vous 
arrêter à cette chocolaterie. Du goût, de la 
 création, de la qualité, rien que le meilleur.  
Tout ce que Nancy touche se transforme en  
« irrésistible chocolat ».  Ses produits sont en 
vente un peu partout dans les bonnes boutiques. 
Et que le « chocolat » continue…

Le temps des Cerises,  
à danviLLe : Un petit dépaysement 
vaut le détour. Martine et Patrick Satre vous 
accueilleront à bras ouverts et vous feront sentir 
chez vous. En plus de vous propulser dans le 
décor d’une ancienne église anglicane d’antan 
et d’apprécier leur table gastronomique, vous 
 rapporterez  chez vous de délicieux produits 
 maison préparés par Martine Satre elle-même, 
qui vous laisseront un petit goût de retour.

La Crêperie à La gourmandise, à Saint-Sauveur-des-Monts, est mon rendez-vous du 
vendredi soir. Carole et Jacques vous accueillent chaleureusement et vous font sentir chez vous. En 

plus d’apprécier leur constance dans le goût et la qualité de leurs produits, j’aime me retrouver dans 
leur ambiance relaxante et amicale. Leur personnel est toujours souriant et dévoué, ce qui vous fait 

sentir dans un souper familial et détendu.
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HiStorique de la  
gaStronoMie
Jacques Gouillard, c.c.c. 
chef consultant, région du grand montréal

touriSme et reStauration

Nos ancêtres l'avaient bien compris et en faisaient leur nourriture 
 principale à côté des racines, céréales, fruits et légumes frais.
Ainsi d'ailleurs que les athlètes grecs, renommés pour leurs performances 
sportives remarquables. Ils se nourrissaient exclusivement de fromage, de 
pain complet, de fruits frais, de figues, de miel et de noix.
De même, les médecins arabes du Moyen-Âge les préconisaient pour 
maints troubles; ces fruits faisaient partie de leur pharmacopée, plus 
 particulièrement la noix, apparentée dans la théorie des signatures du 
cerveau (de par sa configuration) qui était utilisée dans les troubles de 
démence… Toujours au Moyen-Âge, les moines mendiants qui quêtaient 
de village en village et ne pouvaient donc qu'emporter que des aliments 
légers, très nutritifs, d'un volume réduit et d'excellente conservation, 
n'acceptaient en offrande que quatre fruits : les amandes, les noisettes, 
les raisins et les figues. La tradition nous les rappelle avec les desserts 
des  quatre mendiants. Chaque fruit est associé à un ordre monastique : 
la figue, à la robe grise du Franciscain, le raisin, à la robe sombre de 
l'Augustin, l'amande, à la robe écrue du Dominicain, et la noisette, à la 
robe brune du Carme.
Plus près de nous, la Provence, riche en traditions, nous convie à sa table, 
la veille de Noël… Les treize desserts y sont en bonne place, symbolisant 
le Christ et les douze apôtres !
Composés uniquement des produits de la terre et en particulier de fruits 
secs, ces desserts apportent au beau milieu de la nuit la plus sombre, et 

aussi la plus longue de l'année, la perspective d'un nouveau Soleil, d’une 
nouvelle naissance. Celle du Christ, mais aussi celle de la vie, de la lumière 
qui gagne sur les ténèbres !
Aliments véritables, les fruits secs constituent une nourriture concentrée, 
à haut pouvoir énergétique et nutritif. Ils dynamisent nos cellules, permet-
tent de mieux lutter contre la sénescence précoce, et nous aident à assurer 
facilement notre ration lipidique journalière. D'un goût exquis, de conser-
vation facile, les fruits « énergie » sont plus qu'une simple friandise ou une 
gâterie réservée aux gourmands: ils représentent un réel plat de résistance, 
sain, nécessaire et même vital pour les efforts physiques comme pour les 
efforts intellectuels, principalement en période d'épidémies hivernales et 
lors de grands froids. Ils devraient figurer quotidiennement aux menus des 
sportifs, des femmes enceintes et allaitantes, des enfants, des adolescents 
et des travailleurs de tous poils !
N'oubliez pas d'en bourrer les poches de vos tout petits (et de vos plus 
grands) avant leur départ à l'école en prévision d'un petit creux ! De 
même, les randonneurs, skieurs de fond, cyclistes et autres apprécieront 
ces trésors de vitalité tout au long de leur périple. Ce n'est donc pas 
par hasard que ces « petits concentrés d'énergie » soient présents dans 
maintes nourritures et traditions populaires, mais plutôt par bon sens et 
sagesse…
Alors n'hésitez plus, croquez dans la vitalité sucrée. Consommez des fruits 
secs. Vous donnerez du tonus et du soleil à vos menus de quatre saisons !

Quels fruits méritent mieux ce nom que ces 
petits fruits sombres se cachant timidement 
sous une coque dure et qui, sous un faible 
volume, représentent une nourriture énergé-
tique extrêmement concentrée ?

Les fruits pour 
avoir plus d'énergie

Recherche : fascicule « Les fruits énergie » de Chantal et Lionel Clergeaud aux Éditions Équilibres 1989 de la Collection Cuisine Santé.

la boulangerie au québec

J’ai plus de 28 ans d’expérience en boulangerie et pâtisserie, 
dont 20 ans au Québec. Depuis neuf ans, je suis enseignant 
en  boulangerie au Centre de formation professionnelle Calixa-
Lavallée, à Montréal-Nord. Qui suis-je? Denis Rigot.
ce qui suit est un Portrait global sur la boulangerie.
La boulangerie d’ici, qu’elle soit artisanale ou industrielle, est en constante évolution. On offre une telle 
variété de pains que même les Européens sont surpris du choix et de la qualité que l’on retrouve dans nos 
boulangeries. Des meuniers ou boulangers étrangers viennent même s’inspirer de nos réalisations.
Depuis plus de trois ans, des gens d’affaires se sont mobilisés pour recréer une culture du blé au Québec : 
Agri-fusion 2000 (les agriculteurs), Boulangerie Première Moisson et Les Moulins de Soulanges. Ce qu’ils 
nous offrent, c’est de la farine provenant à 100 % de blé du Québec.
Il est sûr que l’on ne retrouve pas l’assurance que l’on a en utilisant des farines provenant des blés de l’Ouest 
canadien. Mais nos boulangers devraient comprendre l’importance de consommer local et en connaître 
davantage sur la technologie boulangère nécessaire pour produire leur pain. Par exemple, qu’est-ce qu’une 
température de base ? Qu'une autolyse de 30 minutes ? L’acquisition de ces connaissances aura pour effet de 
leur faciliter la production tout en utilisant la farine du Québec.
Par contre, notre part du marché reste stable. Avec l’ouverture supplémentaire de petites boulangeries 
 artisanales, on tourne dans les 15 % à 20 %. Nous pouvons remarquer que les boulangeries industrielles 
se sont mises à la tâche, de leur côté, pour offrir sous différentes formes du pain dit artisanal, ce qui nous 
démontre bien que le marché se porte bien.
Je souhaite que nos collègues restaurateurs aient toujours en tête qu’il n’y a pas que de la farine blanche tout 
usage sur le marché. Pour réaliser leurs roux, leurs crêpes et d’autres préparations, ils pourraient utiliser du 
kamut, de l’épeautre, du sarrasin ou du blé bio. Non seulement cela leur permettrait d’offrir à leurs clients 
de  nouvelles saveurs, mais ils développeraient ainsi des textures qui pourraient en surprendre plus d’un. 
Quant au pain… N’oublions pas que le pain, qui est souvent très fade en saveur, est parfois mal cuit ou 
servi trop chaud, ce qui va vous nuire. Dites-vous que si vous donnez trop de pain chaud accompagné d’eau 
froide 10 à 15 min avant le premier plat, vous encouragez involontairement votre client à ne pas commander 
de dessert.
Il existe assez de bon pain au Québec. Mettez-le sur vos tables! Quoi de mieux qu’un plat en sauce accom-
pagné d’un bon pain pour ouvrir l’appétit.

Merci.

avis aux boulangers

Nous avons lancé le CONCOuRS NATIONAL De BOuLANGeRIe afin de sélectionner une équipe 
pour participer au prochain Mondial du Pain qui aura lieu à Lyon en janvier 2011. Voici l’adresse du site :
http://www.gidenr.com/Concours/Boulangerie/DepartBoul.htm 

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

Denis Rigot 
enseignant boulanger
ambassadeur du Pain, lYon
les vieux métiers, les métiers vivants, longueuil
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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

veste de cheF gUsto 29,95 $ CH.



cuiSine SanS FrontièreS
Jean-Louis Thémis Randriantiana 
cofondateur cuisiniers sans frontières  
enseignant à l'institut de tourisme et d'hôtellerie du québec

pour un monde meilleur

Je me permets de rappeler que Cuisiniers sans frontières est un organisme 
que j’ai fondé avec ma défunte épouse. Notre philosophie est de donner 
la canne à pêche et non pas le poisson. Notre mission : faire des métiers 
culinaires un outil de lutte contre la pauvreté, et donner une formation 
culinaire de quatre mois afin que des êtres humains sortent de la pauvreté 
et s’insèrent dans la société.
Alors, à force de pugnacité et de détermination, avec l’aide d’amis et de 
bénévoles qui croient, depuis 2003, à notre mission, nous avons réussi, 
avec nos faibles moyens, à tendre les bras à des personnes qui aujourd’hui 
travaillent et qui, à leur tour, aident leurs familles respectives à se sortir 
de la misère.
Si nous sommes au Québec et ailleurs, c’est que nous sommes convaincus 
que la pauvreté est comme une gangrène et que la planète est comme 
un corps humain. Une gangrène qui commence au talon finira, tôt 
ou tard, par rejoindre et affecter la tête. La pauvreté des pays du Sud 
finira par  toucher les pays du Nord ! On peut se tromper, mais c’est notre 
 conviction.
Alors, outre la recherche de financement, faire comprendre ce point de 
vue est une grande difficulté. 
Le bilan de nos réalisations est gratifiant. Aujourd’hui, nous sommes 
à Madagascar où nous avons deux écoles et avons formé 83 person-
nes. En Haïti, nous avons mis sur pied, dans la ville de Carrefour, une 

 cuisine  d’urgence en février, quelques jours après le séisme. Cette  cuisine 
est  toujours fonctionnelle et sert 500 à 600 repas quotidiennement. 
Nous sommes au Bénin, en Afrique de l’ouest, où depuis le 18 mars, 
une  cuisinière  et un cuisinier de CSF sont dans la ville de Glazoué et 
 aménagent un local qui accueillera 16 élèves au mois de juin. Et enfin, 
nous sommes aussi au Québec, à Montréal, où, depuis le 1er mars, nous 
donnons des cours de cuisine de base à des personnes sans ressources afin 
que ces dernières puissent s’outiller et intégrer le marché du travail. 
Nous n’avons aucune aide gouvernementale. Nous finançons nos projets 
en organisant des soupers bénéfices, en vendant des billets de tombola et 
en vendant des objets promotionnels.
Nous sommes aujourd’hui au stade de consolidation. 
Pour que nous soyons encore plus efficaces et afin d’assurer la pérennité de 
nos efforts, il nous faut de l’aide : des bras, des cerveaux et des sous.
Cuisinières et cuisiniers, professionnels du métier, nous vous invitons à 
visiter notre site web pour connaître nos réalisations et vous donner le goût 
de joindre vos efforts au nôtres. 
Nous sommes en campagne de financement toute l’année et sommes 
aujourd’hui en mesure de remettre des reçus pour fins d’impôts.

Cuisiniers sans frontières
www.cuisinierssansfrontieres.org

Ce que nous tentons de faire humblement avec les bénévoles de Cuisiniers sans frontières, 
c’est d’entendre l’appel et de secourir des gens qui demandent un peu d’aide pour vivre 
dignement.

au madagascar, au bénin, en haïti ou au québec. 

La pauvreté est un cauchemar !

de la FerMe à la table
Bruno Égretaud 
chef enseignant, école hôtelière de laval
begretaud@cslaval.qc.ca 
450 662-7000, Poste 2400

pour un monde meilleur

C’est en effet le temps de s’approvisionner de ce que la nature nous offre de 
mieux, de mettre tous nos sens en éveil à la vue de tous ces étalages colorés 
qui regorgent de fraîcheur et d’arômes comme une expérience gourmande 
à redécouvrir saison après saison.
Que ce soit par une visite aux marchés publics extérieurs ou intérieurs 
ou à la ferme pour simplement s’inspirer ou faire de l’autocueillette, tout 
devient un prétexte pour flâner, goûter, expérimenter et enfin cuisiner nos 
produits frais du Québec, une culture maraîchère en pleine expansion. 
Un marché public dynamise et revitalise une région, un quartier. C’est 
un atout et un attrait considérable en milieu urbain comme en banlieue. 
Il apporte diversité, fraîcheur, qualité et identité. C’est un festin pour les 
sens, c’est une façon de se rapprocher de la nature en se ravitaillant auprès 
des producteurs de notre région comme autrefois. Une randonnée à la 
ferme est une activité familiale en nature pour mieux connaître et décou-
vrir les produits du Québec et leurs disponibilités.
Acheter local demande parfois un changement de nos habitudes 
 alimentaires et de nos façons de consommer, certes, mais ces changements 
ont aussi plusieurs impacts signifiants pour notre société. Il va sans dire 
que l’industrie agroalimentaire d’ici l’a bien compris et elle est de plus 
en plus sensible aux demandes des consommateurs avides de fraîcheur et 
d’aliments santés. 
Les impacts du choix d’acheter local sont nombreux : économiquement, 
ce choix joue un rôle clé dans la création d’emplois et, bien sûr, dans 
l’accroissement des revenus de ces travailleurs et producteurs souvent 
 saisonniers. C’est aussi la création et le maintien de toutes les infrastructu-
res en place et futures et, de manière globale, c’est le maintien de la qualité 
de vie dans nos régions. 
Si chaque famille québécoise déboursait vingt dollars de plus par semaine 
pour acheter des produits locaux, pas moins de 100 000 emplois seraient 
créés au Québec! Ce n’est pas rien pour une industrie qui réunit déjà plus 
de 485 000 travailleurs chevronnés. Ils sont plus de 60 000 dans le secteur 
de l’agriculture et des pêcheries, et beaucoup plus dans les secteurs de la 
transformation, de la distribution et de la restauration. Une façon tangible 
de bien faire croître notre économie québécoise, un essor donc profitable 
pour nous tous.
L’achat local assure, entre autres, la pérennité de nos terres et de notre 

industrie agroalimentaire. Nos fermes n’ont pas toujours une relève 
assurée puisque la vie de fermier demande des sacrifices en période de 
pointe, sept jours par semaine, de l’aube au coucher du soleil. L’achat 
local contribue donc à une certaine vitalité rurale et régionale en assurant 
un meilleur avenir à nos fermes familiales. N’est-ce pas le plus beau des 
héritages sociaux pour le Québec? 
En outre, acheter local est un geste équitable pour l’environnement 
puisqu’il évite les transports extrêmes dont les effets seront sans doute 
irréversibles pour notre planète. Par conséquent, vous vous imaginez très 
bien qu’une forte proportion du prix des fruits et des légumes importés est 
imputable au coût de transport, de transformation et de commercialisa-
tion. En achetant plus localement, les prix de nos fruits et légumes seraient 
donc beaucoup plus abordables et je ne parle pas des bénéfices accrus 
pour notre santé, profitant ainsi des propriétés gustatives et nutritives de 
cultures réglementées et de récoltes mûres prises à maturité. 
Le Québec favorise une approche globale pour réduire l’utilisation de 
produits chimiques, une approche durable en agriculture optant pour la 
lutte intégrée. Des méthodes qui respectent l’environnement et l’équilibre 
des sols en minimisant l’emploi d’engrais et d’insecticides. On privilégie 
l’épandage de compost issu de résidus de cultures et de fumier, conférant 
ainsi à nos terres leur très grande richesse en matière organiques, une 
agriculture durable pour les générations à venir. Voilà un défi actuel très 
motivant, très valorisant.
Les fruits et légumes sont, de loin, les alliés les plus précieux pour notre 
santé. À maturité et cueillis directement au plant, ils sont remplis de 
vitamines, de substances protectrices et bien souvent d’antioxydants. Une 
fontaine de jouvence à proximité de chez nous.
L’achat local, c’est aussi établir un lien entre le consommateur, le produit, 
le terroir et le savoir-faire de nos artisans. Assurons- nous maintenant et 
pour toujours de la provenance et du mode de fabrication des produits du 
terroir québécois. Nous pouvons être fiers de la qualité et de la diversité 
des produits agroalimentaires d’ici, un goût authentique et le savoir-faire 
de gens de passion. 
Mettre le Québec dans votre assiette, c’est une leçon pour notre avenir, un 
savoir-être fondamental comme citoyen.
Bonne dégustation et bonne récolte à tous!

C’est le temps des marchés publics, 
des serres au détail, des kiosques 
fermiers,  de l’auto-cueillette et des 
récoltes abondantes.

Pourquoi 
acheter local ?
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U n e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n . . .
RÉFRIGÉRATEUR À BIÈRE  CONGÉLATEUR EN ACIER INOX  BASE DE CHEF  PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ  
RÉFRIGÉRATEUR EN ACIER INOX  TABLE À PIZZA  TABLE À SANDWICH

www.mke-ind.com
1.800.361.9801

Pour tous vos besoins en équiPements standards 
et sur mesures en acier inoxydable.

 FA
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Compresseur 
sur cassette

Contrôle 
électronique

Coin arrondis  
intérieurs

RoulettesPentures
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cuisinier sans 
frontières : le film

Le dimanche 7 mars dernier, TV5 
a diffusé le documentaire cuisinier 
sans frontières, réalisé par Philippe 
Lavalette et produit par InformAction 
Films. Le film avait été présenté en 
première mondiale aux Rendez-vous 
du cinéma québécois.
Chef émérite et professeur à l’ITHQ, 
Jean-Louis Thémis a fondé l’orga-
nisme Cuisiniers sans frontières (CSF) 
avec l’aide de quelques amis et de 
sa femme maintenant décédée. Le 
film l’accompagne sur trois ans dans 
la mise en œuvre de ce projet par-
semé d’obstacles : il quitte le confort 
du Québec où il vit depuis 30 ans et 
retourne à Madagascar, son île natale, 
afin d’apprendre aux gens de la rue 
son métier de cuisinier. Avec peu de 
moyens, il va réussir à former une 
première promotion de dix-huit per-
sonnes, hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, tous au départ démunis 
et sans perspective d’avenir, désor-
mais aptes à prendre leur vie en main. 
Au-delà de l’aventure, Cuisinier sans 
frontières aborde ce que tout immi-
grant peut redouter vis-à-vis de son 
pays d’origine : le questionnement 
de son propre exil et la nécessité de 
payer une sorte de dette morale au 
pays que l’on a quitté.

cHeF globe-trotter
Olivier Delcol 
directeur général, daniel choquette traiteur
Président de code gourmet

Le 1er mai dernier, une nouvelle hausse du salaire minimum et du salaire à pourboires est 
mise en force par notre gouvernement provincial (tellement responsable de ses dépenses) ! 
Saviez-vous que dans notre industrie, ce sont des femmes et des jeunes de moins de 24 ans 
qui sont les plus représentatifs de l’ensemble des salariés ?
Si cette révision du salaire minimum aide les familles à faible revenu et augmente le 
pouvoir d’achat des travailleurs, sachez que plusieurs d’entre eux risquent plutôt de perdre 
leur emploi. Pourquoi? N’oublions pas que toutes les augmentations de frais de main-
d’œuvre ont pour conséquence une hausse des prix de vente à moyen ou à long terme. 
La saison estivale est à nos portes… Espérons que les ventes dans la restauration seront 
meilleures qu’elles ne l’ont été en 2009, où nous avons vécu une période de ralentissement 
économique.
Dans les faits, nous avons peur d’augmenter nos prix car cela pourrait nuire à la compéti-
tivité de notre entreprise. Donc, les augmentations imposées par le gouvernement seront 
absorbées par les entrepreneurs. Conséquence : au lieu de finir l’année avec des profits, 
certains seront déficitaires.
Y avez-vous pensé? Près de 30 % d’augmentation du salaire minimum en seulement trois 
ans. Le coût de la main-d’œuvre représentant en moyenne  33 % des dépenses, cela devrait 
se traduire, en bon principe comptable, par une augmentation de 10 % des prix!
Attention! Ce pourcentage n’inclut pas la hausse du prix des denrées alimentaires, des 
suppléments des frais de transport, l’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec ni les frais 
de Gaz Métropolitain.
Dans les faits, toutes ces hausses représentent une augmentation de 18 % des dépenses. 
Et la moyenne de profits nets d’un restaurant est de 3 %. Nous allons donc, encore, faire 
face à une pandémie de faillites dans les prochaines années et nous pourrons lire, à la une 
des  journaux, « L’industrie de la restauration est en crise ». Ce sont les petites et moyennes 
entreprises qui génèrent le plus d’emplois au Québec. Si nous continuons de faire les frais 
de hausses et de taxes de toutes sortes, notre industrie va mourir. Il ne faut pas être devin 
pour comprendre que nous ne sommes pas à la dernière hausse de tarifs ou du salaire 
minimum.
Le bon peuple est content car comme au temps des Romains, le  gouvernement leur offre 
« du vin (mais pas du pain !) et des jeux ». Ainsi augmentent les profits de la SAQ et de 
Loto-Québec, deux monopoles d’État.
À bien y penser, je devrais postuler pour un emploi de commis à la Société des alcools, à 
moins qu’un jour, peut-être, un élu politique soit assez  puissant pour protéger nos intérêts 
à long terme.
Bon été à tous!

Destruction d’un mythe
Pourquoi, lorsqu’on se dit en affaires dans l’industrie 
de l’hôtellerie ou de la restauration, un très fort 
pourcentage de la population croit qu’on fait de 
l’argent comme de l’eau ? Laissez-moi vous parler de 
notre réalité. Aujourd’hui, j’abolis un mythe !

pour un monde meilleur
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SaveurS
d’automne

Île-du-Prince-Édouard, 1er octobre 2009. En descendant de l’avion, je 
retrouve l’air salin des Maritimes tel qu’il était la dernière fois, il y 

a un an, jour pour jour. Quatre saisons se sont écoulées depuis mon 
précédent séjour mais le temps qui passe n’a plus d’importance car 

ici, les horloges se font toutes petites. Discrètes. Elles ne pressent 
personne. Sur les routes, pas d’excès de vitesse. Plutôt un excès de 

lenteur. Mais il ne faut pas se laisser duper par les apparences.  
L’île ne dort pas. Au contraire. 

Texte, entrevue et photos : François Pratte

J’ai été invité, comme d’autres journalistes, à l’événement Fall Flavours 
qui se tient chaque automne à l’Île-du-Prince-Édouard. Pam Beck, 
de Tourisme IPE, et Corryn Morrissey, de Tourisme Charlottetown, 
seront nos guides. Deux femmes charmantes qui ont un très bon sens de 
 l’humour. L’itinéraire qu’elles ont préparé est plein de promesses.  
Nous sommes arrivés par avion vers la fin de l’après-midi, juste à temps 
pour nous rendre à une réception dans un lieu absolument hors du com-
mun, à Brackley Beach, situé à moins d’une vingtaine de kilomètres de 
Charlottetown. The Dunes, Studio Gallery & Café, est à la fois un studio 
d’artiste, une habitation, un restaurant, un lounge, une boutique et une 
galerie d’art au milieu de nombreux jardins qui attirent chaque été des 
milliers de touristes. Créé par l’artiste Peter Jansons, qui s’est entouré 
de partenaires qui partagent sa vision, The Dunes a grandi et évolué 
pendant plus d’un quart de siècle et s’étend aujourd’hui sur une surface 
de 18 000 pieds carrés. Dans la boutique, située à l’entrée, on peut se pro-
curer des objets créés par plus d’une cinquantaine d’artisans canadiens : 
bijoux, savons, livres, poteries, lampes à l’huile, sculptures, verre soufflé, 
vaisselle.... Les galeries d’art et le studio de poterie occupent de vastes 
espaces aux deux extrémités du complexe. Le restaurant lui-même est 
situé au centre, tout juste derrière la boutique. Et partout, dans ce lieu aux 
plafonds élevés, il y a la lumière, celle que laissent passer de très grandes 
fenêtres. On a envie d’y vivre le reste de ses jours ! Peter Jansons habite 
dans ce complexe, dans un loft qui donne sur un immense jardin sur le 
toit, ouvert le jour au public.

Quelques kilomètres 
plus loin, nous passe-
rons la soirée à Dalvay 
By The Sea, une 
maison victorienne 
construite vers 1895 par 
l’industriel américain 
Alexander MacDonald. 
Devenu une auberge, le 
Dalvay est un lieu histo-
rique situé au milieu du 
parc national de l’Île-
du-Prince-Édouard. 
Sa cuisine est réputée. 
Pour vous aider à le 
situer, les amateurs de 
la série télévisée Road to 
Avonlea le connaissent 
sous le nom de « White 
Sands Hotel ». C’est ici, 
comme l’année derniè-
re à pareille date, qu’a 

lieu le Chef ’s Gala by the Sea, le grand festin qui donne le coup d’envoi 
au festival d’automne, sous la présidence d’honneur du chef Michael 
Smith, bien connu pour ses émissions de télévision diffusées sur Food 
Network. Au cours de cette soirée, des chefs venus des quatre coins de la 
province nous feront goûter à ce qu’ils font de mieux dans leurs cuisines. 
Le repas de sept services sera copieux et nous aurons droit à la dégustation 
d’une grande variété de vins sélectionnés. La bonne humeur ambiante est 
alimentée par la présentation des plats par les chefs, qui sont visiblement 
heureux de nous voir apprécier ce qu’ils ont mis des heures, parfois même 
des jours, à concocter pour les convives.
Le festival Fall Flavours arrive à point nommé puisqu’il coïncide avec la 
saison des récoltes des principales richesses de l’île, connue évidemment 
pour ses pommes de terre, ses huîtres, ses moules et ses homards. Comme 
il a lieu tout juste après l’été, il permet aussi de prolonger la saison 
 touristique. C’est l’un de ses objectifs.

The GreAT GeOrGe
C’est au Great George, un hôtel réputé de Charlottetown, le berceau de 
la Confédération canadienne, que je passerai ma première nuit. Ce n’est 
pas une auberge conventionnelle. Elle est constituée d’une quinzaine de 
 bâtiments situés dans le quartier historique de la ville. La restauration de 
chacun s’est faite dans les règles de l’art, avec un souci du détail  évident. 
Ma chambre, de bonnes dimensions et chaleureuse, est un lieu de réflexion 
et de repos. J’ai l’impression d’être reçu comme un invité dans une maison 
de campagne. Avez-vous déjà vu le film Groundhog Day (« Le Jour de la 
marmotte ») ? Vous rappelez-vous la scène du petit déjeuner ? C’est ce que 
me rappelle le Great George à la première heure du jour, lorsque les clients 
encore tout endormis viennent prendre leur café, leurs muffins ou d’autres 
plats du matin dans le lobby, transformé pour l’occasion en salle à man-
ger. C’est très sympathique. Aux fauteuils et divans s’ajoutent de petites 
tables pliantes fournies par le personnel empressé. Un groupe de touristes 
 asiatiques occupe déjà plusieurs places à mon arrivée. 

MyrIAD VIew ArTISAn DISTILLery
En matière de spiritueux, nous sommes habitués aux grandes marques de 
vodka ou de gin telles que Smirnoff ou Beefeater. Elles sont distribuées 
dans le monde entier et on n’a pas de mal à s’imaginer qu’elles sont fabri-
quées de manière industrielle, dans de grandes distilleries. Nous ne som-
mes plus à l’ère de la prohibition, où l’alcool vendu sous le manteau avait 
des origines suspectes et dont la qualité était loin d’être assurée. Mais des 
artisans, il y en a encore. Il existe de petites distilleries, comme on trouve 
toujours de petits fabricants de bières ou de vins. Des entreprises modestes 
qui ne font pas beaucoup d’argent, mais dirigées par des passionnés armés 
de convictions, peu enclins au découragement. Myriad View Artisan 
Gallery est l’une de celles-là. Connaissez-vous la « Moonshine »? On dit 
de ce spiritueux qu’elle est la boisson traditionnelle de l’Île. En visitant la 
petite distillerie artisanale de Myriad View, à Rollo Bay, près de Souris, 
j’apprendrai tout sur sa fabrication. Chacun des quatre produits de la dis-
tillerie – shine, vodka, lightning ou gin – est entièrement fait, embouteillé 
et étiqueté sur place, à la main. La distillerie a été fondée par un groupe 
d’amis, sous l’impulsion d’un médecin, Dr Paul Barrow, et de son associé, 
Ken Mill. « Si la moonshine est une boisson traditionnelle de l’Île, pour-
quoi ne la trouve-t-on pas chez les détaillants d’alcool ? » s’est demandé le 
Dr Barrow. Il a compris pourquoi le jour où il s’est lancé dans l’aventure. 
La bureaucratie aurait pu avoir raison de lui et de son groupe, mais ils 
ont tenu bon. Myriad View Distillery a vu le jour en 2006 et continue de 
recevoir des visiteurs semaine après semaine, et de produire des bouteilles 
qu’on trouve désormais dans un grand nombre d’établissements. On peut 
évidemment acheter des produits de la distillerie sur place. Le clou de la 
visite : une moonshine qu’on embouteille, qu’on étiquette et qu’on bouche 
soi-même! 

FIDDLIn LObSTer
Où dînerons-nous après cette visite ? Tout près de la distillerie, se trouve 
le restaurant Fiddlin Lobster, tenu par un couple originaire de Timmins, 
en Ontario. Après avoir tenu un camp de chasse et de pêche pendant 
une dizaine d’années, ils l’ont vendu et ont décidé de s’établir sur l’Île, 
qu’ils connaissaient bien pour y avoir passé souvent leurs vacances. Le 
restaurant, dont la spécialité est le homard mais qui offre un menu varié, 
est aussi une boutique de cadeaux-souvenirs, comme on en trouve un peu 
partout sur l’Île. On y mange bien. En fait, je me suis fait servir là l’une 
des meilleures bisques de homard jamais dégustées dans ma vie ! Les pro-
priétaires des lieux ont eu une idée originale : à chaque table, se trouvent 
quelques cartes du jeu-questionnaire Trivial Pursuit. Conversations et 
discussions animées garanties.
Nous passerons l’après-midi à visiter la région, nous arrêtant au passage 
sur quelques rivages éclairés par le soleil d’automne. Le paysage, plus 

avec le chef  
Michael Smith
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désert qu’animé, est celui d’un pays qui se prépare pour l’hiver. La haute 
saison touristique vient de se terminer, et ça se voit. 

TASTe Our ISLAnD rOVInG FeAST
Retour à Charlottetown. Ce soir, les producteurs agricoles font équipe avec le 
chef Michael Smith et les meilleurs artisans culinaires pour offrir au public 
du festival un festin de saveurs de l’Île. L’événement a lieu au Memorial Hall 
du Confederation Center of the Arts, situé dans le quartier animé de la capi-
tale. C’est un salon où les exposants se font un plaisir de nous faire goûter 
à leurs créations. Et pour accompagner le tout, on nous propose des vins ou 
des spiritueux locaux, ou des bières locales. C’est l’abondance. Et on n’est pas 
obligé de manger debout. Tout autour de la salle ont été installées de grandes 
tables qui nous permettent de faire connaissance avec d’autres amateurs de 
bonne chère. À côté de moi, par exemple, deux femmes ont laissé de côté 
leurs maris respectifs pour se payer la traite entre filles. Une soirée de congé 
qu’elles disent « parfaitement méritée » ! 
À la fin de la soirée, je fais le chemin à pied vers l’hôtel, qui n’est pas trop 
loin de là. La rue principale est aussi animée que celle de n’importe quelle 
ville un vendredi soir, mais dès que je m’en éloigne un peu, le silence prend 
progressivement presque toute la place. Puis à mesure que je m’approche du 
Great George, j’entends des voix amplifiées par des haut-parleurs. Je m’ap-
proche, curieux, puis je découvre enfin d’où ces voix proviennent. Sur un 
grand écran à l’extérieur de Province House, sur le site historique national, 
est projeté un spectacle de son et de lumière qui raconte l’histoire, la culture 
et les origines de de la Confédération canadienne. Mon passage coïncide avec 
la fin du spectacle. Mon hôtel est tout près. Un sommeil profond m’attend 
à mon arrivée.

LObSTer LOVerS CruISe
La réputation du homard de l’Île-du-Prince-Édouard n’est plus à faire. 
Chaque année, les pêcheurs profitent de deux saisons d’exploitation, soit 
celles du printemps et de l’automne, pour charger leurs bateaux de tonnes 
de ces crustacés. En pêchent-ils trop ? Des règles très strictes ont été adop-
tées pour éviter d’épuiser la ressource. Si une femelle est pleine d’œufs, par 
exemple, on la rejette à l’eau. Et le dimanche, « depuis toujours », on ne 
pêche pas. Au début d’octobre, nous arrivons à la fin de la deuxième saison. 
Le capitaine Mark Jenkins, de Top Notch Excursions, nous offre l’occasion 
de découvrir cette pêche sur son bateau. L’excursion Lobster Lovers Cruise, 
d’une durée d’environ une heure et demie, est fort éducative. Vers la fin du 
périple, ô surprise, on pêche un homard aux dimensions remarquables. C’est 
un peu « arrangé avec le gars des vues », bien sûr : le homard était déjà dans 
la cage que le capitaine avait mise à l’eau avant la mise en scène. Mais qu’im-
porte! Ce homard est impressionnant à voir. Mark Jenkins nous assure 
qu’il l’a pêché il y a quelques mois et l’a conservé pour ses excursions. À leur 
naissance, les homards ne sont pas plus gros que des moustiques. À partir 
de deux ans, ce sont de jeunes adultes, et c’est à sept ou huit ans qu’ils sont 
bons pour la pêche. En 2008, le homard se vendait quatre dollars la livre. 
En 2009, le prix était de moins de trois dollars. Mais pour être rentable, le 
homard doit se vendre au moins trois dollars et demi la livre. On ne devient 
pas millionnaire en pêchant du homard. Certains se demandent si les règles 
ne devraient pas être resserrées et si le nombre de permis de pêche accordés 
n’est pas trop élevé. Il en va, évidemment, de la pérennité de la ressource.

wATer PrInCe COrner ShOP
Après la pêche au homard, c’est le homard dans nos assiettes! Le Water 
Prince Corner Shop, situé à l’intersection des rues Water et Prince, dans 

le Vieux Charlottetown, nous sert du homard fraîchement livré 
par les pêcheurs. L’endroit est facilement repérable : tout près de 
 l’entrée, se trouve une grosse caisse bleue, verticale, d’où dépas-
sent les bottes à semelle rose d’un pêcheur. Fondé il y a près de 
vingt ans, le restaurant a acquis une réputation qui dépasse les 
frontières. Lieu devenu incontournable, le Water Prince offre à 
ses clients une expérience inoubliable, en particulier pour ceux 
qui veulent être initiés à la dégustation des homards. Ce n’est 
pas une grande table et ne prétend pas l’être. On y va pour le 
homard, pour l’atmosphère un peu bruyante, pour la variété des 
plats de crustacés. J’y mange une chaudrée de palourdes et un 
homard complet et je me sens, comme tous les autres autour de 
moi, complètement rassasié. 

FuTure SeAFOODS : LA PêChe Aux huîTreS
Sensation étrange que celle que je vis, cet après-midi. Il y a très 
exactement un an, à la même heure, j’étais sur la même petite 
embarcation. Et comme il y a un an, il fait soleil et la tempé-
rature avoisine les douze ou quinze degrés. C’était le 3 octobre 
2008. Le jour où j’ai dû retourner à Montréal de toute urgence 
en apprenant le décès de mon père. Étrange sensation. Cette cha-
loupe à moteur, qui flotte sur moins d’un mètre d’eau, appartient 
à Future Seafoods, une petite entreprise fondée par les frères 
Brian et erskine Lewis à Salutation Cove. Nous sommes à 
Rocky Bay, où nous cueillons des huîtres avec de longues pinces 
qui ressemblent à des rateaux et que l’on plonge dans les bancs 
d’huîtres qu’on remonte dans la chaloupe. Chacun des passagers 
a la chance d’en pêcher. Parfois, elles sont « collées » les unes aux 
autres. M. Lewis en ouvre et nous les fait avaler, une à une. On ne 
peut avoir d’huîtres plus fraîches que celles-là! Combien de boîtes 
d’huîtres un pêcheur peut-il rapporter chaque jour? L’été, un bon 
pêcheur peut en remplir de huit à dix qui rapportent environ 
cent dollars chacune. C’est beaucoup de travail et la plupart en 
pêchent environ quatre à cinq boîtes. C’est un emploi d’été formi-
dable pour les étudiants. Mais il faut s’attendre à passer beaucoup 
d’heures au soleil. Les mollusques sont ensuite transportés à l’en-
trepôt où on les lave dans le convoyeur avant de les faire vérifier 
par deux empaqueteurs. Ainsi, on en traite environ 200 000 par 
semaine qui sont expédiées un peu partout en Amérique du Nord 
en moins de quarante-huit heures.

STAnhOPe & beACh reSOrT
Ce soir, je loge dans un lieu tout à fait différent du Great Gorge, 
à Stanhope Bay. À mon arrivée, le soleil est sur le point de plonger 
de l’autre côté de l’horizon. J’ai tout juste le temps de me laisser 
captiver par la beauté du paysage de fin du jour avant d’aller à ma 
chambre, de prendre une douche et d’aller souper. Les origines 
de ce complexe remontent à plus de deux siècles. Il a une longue 
histoire qui a commencé par la construction d’un chalet familial 
en 1785 et qui a évolué, au fil des ans, pour devenir le lieu d’un 
hôtel dès le milieu du dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, on y 
trouve évidemment tout le confort d’un hôtel moderne et il est 
souvent réservé par des groupes dans le cadre d’événements et de 
conférences.

CuLInAry InSTITuTe OF CAnADA
Dimanche matin, 4 octobre. À l’Institut culinaire du Canada, 
au collège Holland, le chef Michael Smith donne un cours sur 
le pain dans le cadre du festival Fall Flavours. La salle est bon-
dée. Le chef est populaire! Deux braves volontaires, des jeunes 
femmes, acceptent le défi de préparer un pain en peu de temps, 
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sur ses bons conseils. On les sent un peu nerveuses mais il est rassurant. 
Il suffit de suivre la méthode. La bonne. Tout le cours y sera consacré, et 
une période sera consacrée à un tour du monde qu’il a fait à la recherche 
des meilleures méthodes et recettes de pains. Comme il dit, ça ne peut 
être compliqué de faire du pain puisqu’on en fabrique dans tous les pays 
du monde depuis des millénaires. On le voit sur grand écran, et ainsi on 
l’accompagne dans les coins les plus reculés de la planète, convaincu qu’on 
peut en faire. D’ailleurs, on n’aura pas le choix : chaque participant, à la 
fin du cours, reçoit un sac qui comprend tous les ingrédients!

LOT 30
Notre séjour achève et le dimanche soir, Pam et Corryn nous emmènent 
au Lot 30. Le chef de ce restaurant, Gordon Bailey, un Manitobain au 
début de la trentaine, a une forte personnalité. La restauration, c’est sa 
vie depuis le premier emploi de plongeur qu’il a occupé alors qu’il n’avait 
que quatorze ans. Pince-sans-rire, énergique, personnage au physique 
 athlétique, Gordon a œuvré dans les plus grands restaurants de Winnipeg. 
Il a participé à des concours internationaux et voyagé dans plusieurs pays 
européens où il a appris beaucoup. De retour au pays, il a élu domicile à 
l’Île-du-Prince-Édouard où il a été chef exécutif dans trois hôtels avant 
d’ouvrir un premier restaurant en 2005, le Dayboat. Il a ouvert le Lot 30 
en 2008. On y mange très bien, c’est sûr. On ne s’attend pas à moins. 
Mais on est aussi frappé par le décor, par la présence du bois, incluant le 
plancher de bois franc, et, à nos tables, par la délicatesse de la présentation 
de chacune des assiettes. 

reTOur
Nos chroniqueurs nous rappellent régulièrement l’importance de l’ex-
périence que doit vivre un client dans un hôtel, un restaurant, un lieu 
touristique. Je n’aurais pas raconté ce voyage à l’Île avec enthousiasme si 
je n’y avais pas vécu une expérience mémorable. Des souvenirs olfactifs, 
sonores, visuels et tactiles me reviennent en mémoire lorsque j’évoque ce 
court séjour. C’est bon signe. Et à l’Île, même si le personnage de Ann, 
de Lucy Maud Montgomery, est rappelé un peu partout, il y a beaucoup 
plus que cela. On y trouve des gens qui ont décidé, un jour, de s’y installer, 
d’y vivre et d’y partager leur expérience avec des touristes, tels ce chef du 
Manitoba, ce couple d’Ontario ou d’autres que nous avons rencontrés. 

POur en SAVOIr PLuS

Tourisme Île-du-Prince-Édouard 
www.tourismpei.com

Tourisme Charlottetown 
www.walkandseacharlottetown.com

Fall Flavours 
www.fallflavours.ca

Chef Michael Smith 
www.chefmichaelsmith.ca

The Dunes 
www.dunesgallery.com

Dalvay By The Sea 
www.dalvaybythesea.com

The Great George 
www.thegreatgeorge.com

Myriad View Artisan Distillery 
www.straitshine.com

Fiddlin Lobster 
www.peilocal.com/fiddlinlobster

Confederation Center of the Arts 
www.confederationcenter.com

Water-Prince Corner Shop 
www.waterprincelobster.ca

Future Seafoods 
www.futureseafoods.com

Culinary Institute of Canada 
www.hollandcollege.com/culinary_institute_of_canada

Lot 30 
www.lot30restaurant.ca
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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



Ce dont je veux vous parler dans cette chronique ce sont les vols. Dans 
le milieu hôtelier, ce qui regroupe les restaurants, les bars, et les hôtels, 
nous possédons une multitude d’articles identifiés à l’effigie de la compa-
gnie (ex. : tasses, cendriers, assiettes, serviettes, robes de chambre, etc.). 
Ainsi, cela peut être attrayant pour les clients de se ramener quelques 
échantillons souvenirs afin d’agrandir leur collection. Nous sommes bien 
conscients de ce petit manège et jusqu’à un certain point cela s’avère être 
une forme de publicité en soi. Saviez-vous que selon une étude américaine, 
76 % des gens qui s’adonnent à cette pratique sont des femmes? Cela vous 
étonne? Évidemment, avec les sacs à main, qui ont parfois l’allure de sacs 
de plage, elles disposent d’un net avantage sur les hommes.
Le problème le plus alarmant est au niveau du personnel. Vos employés 
ne sont manifestement pas tous des voleurs, mais ils peuvent, par contre, 

servir d’informateurs à des personnes extérieures. Effectivement, votre 
personnel a accès à de l’information privilégiée (l’heure à laquelle les 
dépôts sont effectués, l‘emplacement des caméras, etc.), ce qui peut facili-
ter la tâche aux voleurs. 83 % des vols commis dans une entreprise sont 
directement liés à une personne à l’interne. C’est ici que ça se corse! 
Faites le tour de votre personnel et, mine de rien, vérifiez qui possède au 
moins un item provenant de votre établissement… 95 % de vos employés 
font partie de cette catégorie.
Imaginez ! En ouvrant le casier de certains employés congédiés, nous 
avons déjà retrouvé des moulins à poivre, des poêles, des épices, des verres 
et même un ensemble de vaisselle pratiquement complet. Les vols sont 
assurément une problématique qui s’étend à tous les secteurs d’activité. 
Je suis presque certain qu’aucun concierge ne paye les sacs à ordure ou le 

Enfin de retour ! Ce petit moment de répit, durant lequel Brigade faisait peau neuve, m’a 
néanmoins permis d’ouvrir un nouvel établissement : Le 15-45 Lounge SupperClub. Le 15-45 
est un nouveau concept qui s’adresse à une clientèle de 30 ans et plus. On vous attend !

Les vols,  
un véritable fléau !

bar et boiSSonS
Mario Boyer 
Président, toPs suPPer club  
mariob@toPslaval.com

main-d’œuvre

papier hygiénique qu’il utilise pour son usage personnel.
Pour nous, hôteliers, cela devient frustrant de renouveler 
sans cesse nos équipements. Même si nous aimerions souvent 
innover avec du nouveau matériel tendance, nous savons per-
tinemment qu’il disparaîtra dans le temps de le dire.
Aux États-Unis, une étude fut réalisée par rapport au secteur 
des restaurants et des bars. Ce sondage très révélateur rap-
porte que chaque employé qui travaille sous votre bannière 
vous vole en moyenne pour 286 $ de matériel par année. Bien 
évidemment, tous vos employés n’étant pas des voleurs, on 
précise qu’un employé sur cinq se prête à cette habitude. Cette 
personne vous extorque pour 1430 $ annuellement (5 x 286 $). 
Ici, on ne parle que du matériel et non pas de nourriture ou 
d’alcool qui pourrait être consommés sur place. 
Dans ce même ordre d’idées, laissez-moi vous parler de ma 
vision par rapport aux systèmes de contrôle d’alcool. Que 
ce soit Scannabar, Azbar, Burg… je constate que tous ces 
 systèmes informatisés ont leur valeur, mais ne sont certaine-
ment pas infaillibles. Un employé décidé trouvera toujours le 
moyen de le contourner. On sait que pour beaucoup d’em-
ployés de bars, voler fait quasiment partie de leurs fonctions 
de travail. Plus souvent qu’autrement, quand un employé 
sait qu’il a fait une erreur, il ne t’en parlera pas, c’est à vous 
de la trouver. Règle générale, c’est vous et non l’employé qui 
remarquera que certains items n’ont pas été poinçonnés… 
Oups! des oublis… Mais sont-ils vraiment involontaires ? 
Quand vous allez voir un employé pour lui annoncer qu’il est 
« short », pour lui c’est souvent impossible.
Chaque établissement a sa vision, pour ce qui est de la prise 
d’inventaire, afin d’éviter les vols. Si les propriétaires dans 
le domaine sont si pointilleux quant au choix du système de 
prise d’inventaire et de caisse, c’est qu’il y a eu trop d’abus. 
Jusqu’où doit-on contrôler? Il est possible de tout étiqueter et 
de tout scanner, d’installer une ribambelle de caméras, mais 
à quel prix ? Cela en vaut-il vraiment la peine ? Et surtout, 
combien de temps ces moyens seront-ils efficaces pour contrer 
les vols ? C’est extrêmement difficile de faire confiance au 
personnel. Il ne nous donne pas le choix d’agir ainsi ! Si 
l’employé a la possibilité de se mettre quoi que ce soit dans les 
poches qui ne lui appartient pas, il n’hésitera pas. Beaucoup 
de votre personnel de bar a déjà essayé de vous voler. Pire 
encore, ils vont même jusqu’à s’en vanter. Ce n’est pas tout : 
entre employés, ils se donnent des trucs afin de trouver de 
nouvelles façons de voler.
Il arrive parfois que des employés viennent me voir et me 
disent « Penses-tu vraiment que je te vole ? « Oui je le pense, 
mais je ne dis pas que tu me voles ! » Il faut nuancer. Je pense 
que globalement n’importe qui pourrait me voler. Je soup-
çonne tout le monde.
J’ai déjà congédié un serveur du domaine de la restauration, 
car il avait volé une enveloppe d’argent appartenant à un de 
ses collègues de travail. Pouvez-vous croire qu’ils se volent 
même entre eux ? Je pourrais vous raconter beaucoup d’anec-
dotes à ce sujet mais…
Alors, je me questionne : Est-ce inné chez l’être humain d’être 
voleur ?

Passez un bel été !
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Choisissez des produits certifiés équitables

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

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

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

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

www.transfair.ca

Votre choix assure aux producteurs 

du Sud une rémunération plus juste 

et contribue au développement de 

leur communauté

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

En septembre 2009, 
à Calgary, après deux 
jours de compétition 
ardue, Pierre-Luc Côté, 
du Centre Fierbourg, a 
décroché la médaille d’or 
en service de la restau-
ration au Mondial des 
métiers. Il a grimpé les 
marches du podium et a 
été ainsi reconnu pour sa 
performance exception-
nelle.  
Pierre-Luc s’est entraîné 
pendant quatre ans afin de 
participer au Mondial des 
métiers. Nous  pouvons 
être fiers de la presta-
tion de notre médaillé 
d’or. Il a su se démarquer 
par sa persévérance, son 
enthousiasme, son pro-
fessionnalisme et surtout 
son talent. Bravo !
Je tiens à féliciter son 
entraîneur, Bernard 
Arnaudeau, enseignant en service de la restauration au Centre Fierbourg, 
qui a soutenu son élève toutes ces années. En plus, je voudrais donner une 
mention spéciale au personnel de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries et surtout à Mme Céline Genest, la directrice du Centre qui 
a cru en son élève et en son enseignant. C’est grâce à des personnes comme 
vous que nos jeunes peuvent se faire une place sur le marché du travail et 
concrétiser leurs rêves.
En discutant avec Pierre-Luc, j’ai appris qu’il se préparait à organiser 

une compétition dans les prochaines années pour promouvoir son métier 
de la restauration et accompagner les futurs candidats aux prochaines 
Olympiades.

Pour moi c’est ça la recette de la relève :

un jeune qui veut travailler, compétitionner et se dépasser ; •
un entraîneur passionné et déterminé ; •
une direction qui soutient la relève. •

Du 5 au 8 mai 2010, ont eu lieu les plus récentes Olympiades provinciales 
à Québec. Nous en reparlerons.

Centre de formation professionnelle Fierbourg
www.fierbourg.com

Notre premier médaillé d’or en service de la restauration au monde, M. Pierre-Luc Côté, 
du Centre de formation professionnelle Fierbourg de Québec.

relève étudiante
Mario Gagnon 
directeur de centre, école hôtelière de laval

main-d’œuvre

la relève vers l’or !

Pierre-Luc Côté  décroche l’or à Calgary.
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Hygiène et Salubrité
Denis Paquin 
chef enseignant, école hôtelière calixa-lavallée

main-d’œuvre

Hygiène et salubrité 
des aliments

qui est resPonsable ?
Grâce à la mise en fonction du règlement, en vigueur depuis novembre 
2008, qui rend obligatoire la formation en hygiène et salubrité des ali-
ments, la situation de l’innocuité alimentaire n’a cessé de se bonifier. 
Cette formation de base est très en demande (réglementation oblige…) et 
elle est l’un des éléments primordiaux de cette qualité.
Mais attention! Il faut rester très vigilant et ne pas croire qu’une simple 
formation de six (6) heures puisse faire de ces manipulateurs des gens 
exempts d’erreurs. Ils sont mieux informés, certes, connaissent les élé-
ments de base à surveiller et sont conscients des risques… Mais sont-ils 
pour autant pleinement en contrôle? Fiers de leurs attestations, certains 
oublient vite quelques notions, parfois les plus élémentaires, trop sûrs 
d’eux-mêmes ou, dans bien des cas, pris dans un tourbillon de travail où 
règne encore, pensons-y, une sévère pénurie de main-d’œuvre.
Une connaissance élargie de toutes ces notions d’hygiène et de salubrité 
est une partie intégrante des formations de cuisiniers, de pâtissiers, de 
boulangers et de bouchers. Ici, une formation plus complète de trente (30) 
heures est au programme. De plus, le tout sera complété par un autre trente 
(30) heures en santé et sécurité. Pour les employeurs, le choix  d’embaucher 
des employés « diplômés » devrait représenter un atout majeur !

qui donc est resPonsable ?
À mon avis, la responsabilité se retrouve à plusieurs niveaux. En premier 
lieu, chez les manipulateurs, qu’ils soient cuisiniers, pâtissiers, commis 

ou préposés. Puis chez les chefs, chefs exécutifs ou gérants qui assurent 
une supervision de la transformation alimentaire. Finalement, chez les 
directeurs ou patrons dont dépend la gestion globale de l’exploitation ou 
du commerce.
Les intervenants, dès le début de la chaîne de transformation, doivent 
disposer de l’équipement nécessaire afin de pouvoir refroidir, cuire ou 
réchauffer les aliments selon les normes en vigueur. Ils doivent aussi avoir 
accès à des espaces de rangement adéquats pour y entreposer les aliments 
sans risque de contaminations croisées. Il en ira donc de la responsabilité 
de leurs supérieurs de s’assurer que ces équipements sont fonctionnels et 
adéquats.
Les chefs ou les gérants ont beau vouloir faire respecter les consignes et 
répondre aux points critiques imposés, comment pourront-ils y parvenir 
si les directeurs ou patrons n’établissent pas les infrastructures et ne four-
nissent pas les équipements nécessaires ? 
L’atteinte des objectifs d’hygiène, de salubrité et d’innocuité est l’affaire 
de tous. De là l’importance d’avoir un plan d’action identifiant bien les 
points critiques, et ce, à tous les niveaux : aux achats, à l’entreposage, à la 
préparation, à la cuisson, au service, à la conservation, au nettoyage et à 
l’assainissement des équipements et des lieux.
Même si le MAPAQ rappelle que « la responsabilité du contrôle de la 
qualité dans les établissements alimentaires appartient aux exploitants », il 
convient de rappeler que la sécurité des aliments, c’est l’affaire de tous.
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Shelley Lee

La presque totalité de nos 30 000 abonnés sont des chefs, des 
 propriétaires ou des directeurs d’hôtels ou de restaurants qui  veulent 
connaître vos produits. Pour réserver un espace publicitaire, 
 communiquez avec Marc Rompré.

Téléphone : 514-241-1774
Courriel : mrompre@brigademag.com

www.brigademag.com
info@brigademag.com
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Charles Lacroix

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

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

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

 Accords vins et mets | service | clAssificAtion | dégustAtion 

Beatriz Godoy
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Lauzon
Photographe
Plus de 20 ans d’expérience en  
photographie publicitaire et corporative.

www.gilleslauzon.com
Gilles Lauzon Photo • 514-995-3292
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Kayler
Françoise

Lucille 
Daoust

 PLACE AUX 

COMBOS, 
 PLACE AUX

PROFITS !

PLANIFIEZ
VOS COMBOS.

CONSULTEZ LE
VINO RESTO

DU PRINTEMPS.Cet été, maximisez vos ventes de produits alcoolisés.  
Servez-les en combos avec vos entrées
et tirez le meilleur de la saison estivale !
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Michel  
Rochon
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PLEINS FEUX SUR
LES COCKTAILS

Stimulez vos ventes estivales de boissons alcoolisées : 
proposez d’irrésistibles apéritifs, 
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deS goûtS et deS livreS
Anne Fortin 
libraire
librairiegourmande.ca

en liBrairie

vins et cidres du québec à l’honneur ! 
LeS CIDReS Du QuÉBeC
G. Leroux et A. Perron. Modus Vivendi
L'essor fulgurant des cidres du Québec repose sur 
le caractère unique de notre produit du terroir. 
On retrouve aujourd'hui près de 50 cidreries 
actives au Québec offrant plus de 250 produits 
différents. En plus de répertorier les cidreries 
du Québec, ce guide contient de l’information 
sommaire sur les techniques de fabrication ainsi 
que des accords mets/cidres et quelques recettes 
à base de ce nectar. Lors des Gourmand World 
Cookbook Awards à Paris, en février dernier, ce 
livre a remporté le premier prix dans la catégorie 

Meilleur livre sur les  spiritueux au monde. 

LeS VINS Du QuÉBeC 
J. Perreault, avec l’AVQ. Éditions Caractère.
Les vins d’ici, on les connaît peu ou pas. 
Voici donc une invitation à se familiariser 
avec le produit des vignes du pays, mais aussi 
avec l'histoire et la production vinicole du 
Québec : une présentation de 35 vignobles, 
par région, ainsi que les activités qu’on peut 
y trouver. Sont inclus également des exer-
cices de dégustation amusants, un portrait 
des vignerons pour chacun des produits, 
accompagnés de suggestions d'accords mets 

et vins, ainsi qu’une carte détachable des routes des vins du Québec. Un 
beau travail de Julie Perreault qui signe la chronique Vins et tendances du 
magazine Brigade.

on se souvient !
BACCHuS eN CANADA. BOISSONS, 
BuVeuRS eT IVReSSeS eN NOuVeLLe-
FRANCe
C. Ferland. Éditions du Septentrion.
Une incursion dans les 17e et 18e siècles  canadiens. 
Catherine Ferland, professeure au Département 
d’ histoire de l’Université de Sherbrooke, reconsti-
tue toute la chaîne de consommation de l'alcool 
en Nouvelle-France. Elle aborde la production 
et l'importation des boissons alcoolisées et la 
manière dont elles se distribuent géographique-
ment et socialement dans la colonie. Ce portrait 

des habitudes de consommation de nos ancêtres saura intéresser grande-
ment les curieux d’histoire.

aux Parcours imPressionnants, ces deux 
chefs français sont insPirants.  la  créativité 
d'alleno et la simPlicité de Piège dans ces 
deux livres demeurent des modèles de 
 transmission de l’art culinaire.

JeAN-FRANÇOIS PIÈGe DANS VOTRe 
CuISINe
J.-F. Piège. Éditions Flammarion
Après avoir sorti en 2007 le très beau livre Coté 
Crillon, Coté Maison, voilà que récidive Jean-
François Piège, chef du célèbre restaurant de 
l'Hôtel de Crillon, de 2004 à 2009, et aupara-
vant, au sein de l'univers d'Alain Ducasse, le 
Louis XV de Monaco et le Plaza Athénée de 
Paris. Ici, il met son talent à réinterpréter les 
grands classiques de la cuisine française avec 

toujours cette même passion pour les bons produits et l’amour du travail 
de l’artiste!

ALLÉNO. 101 CRÉATIONS CuLINAIReS
Y. Alléno. Éditions Glénat. 
« Comment un chef nourrit sa culture pour faire 
 évoluer sa cuisine », tel est le credo de  Yannick 
Alléno qui a obtenu sa troisième étoile et a été élu 
chef de l'année par ses pairs en 2009. 101 créa-
tions, c'est vivre une année à ses côtés et partager 
le bonheur de découvrir des produits aux quatre 
coins du monde, proches ou lointains, familiers 
ou déroutants.

la cuisine italienne est sans doute une 
des cuisines les Plus documentées de la 
 littérature culinaire. la voici sous un 
 nouvel angle.

A TAVOLA ! SeCReTS GOuRMANDS DeS 
GRANDS CHeFS ITALIeNS
L. Rossi. Éditions White Star.
Sous la direction de l’Academia Barilla, ce livre 
offre une tournée à travers les cuisines  italiennes 
régionales racontées par les maîtres renommés 
de l'art gastronomique italien contemporain. 
Magnifiquement illustré, il présente selon un 
 classement géographique la cuisine italienne 
authentique reconnue pour offrir une multitude 
de mets, totalement différents les uns des autres, 
en fonction de leur région d'origine. Un livre qui 

plaira au palais du cuisinier mais aussi à son œil !

56

B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

Ps
-é

t
é

 2
01

0

57

B
r

ig
a

d
e

 P
r

in
t

e
m

Ps
-é

t
é

 2
01

0



vinS et tendanceS
Julie Perreault 
resPonsable des cours les connaisseurs, saq

vinS et Spiritueux

Le vin, comme n’importe quelle denrée alimentaire, est composé d’éléments qui 
en façonnent la structure, le style, la personnalité. Outre la texture de la matière 
première de l’aliment, on peut s’attarder également aux saveurs de base, soit le 
sucré, le salé, l’acide et l’amer. Ces saveurs seront plus ou moins marquées selon 
la nature du produit, et s’agenceront aux divers parfums alors perceptibles par le 
bulbe olfactif lorsque nous l’aurons en bouche. Parallèlement en dégustant un vin, 
nous portons attention à ces mêmes informations. Ainsi, le vin pourra être léger 
ou plus corsé, plus gras ou plus aqueux, mais aussi plus vif, plus doux ou encore 
plus amer… sans compter la myriade de parfums qui s’y ajouteront ! Et lorsque 
l’ensemble de ses composantes formeront un tout agréable, nous pourrons alors 
dire que le vin est équilibré. Mais attention ! Ce sera toujours personnel à chacun 
car dans les faits, les seuils de perception d’une personne à l’autre peuvent être bien 
différents… C’est pourquoi ce sera toujours une question de goût !

Le meilleur vin blanc ?  
une question de goût !

Personne ne possède le même répertoire olfactif et gustatif, tout le 
monde a ses habitudes alimentaires... qui façonnent justement nos 
goûts. Si chaque aliment simple a une saveur dominante, personne ne la 
percevra de la même façon ou encore avec la même intensité ou la même 
appréciation. Goûtez votre café noir : ce sera l’amertume. Certains 
l’aiment, d’autres le détestent et préféreront nettement un latté à la 
vanille française. Un œuf tourné? Hmm… plus complexe. Par contre, 
le blanc sera plutôt salé et le jaune, plutôt sucré. Mais la texture jouera 
aussi sur notre appréciation : mollet ou cuit dur? Nous pourrions aller 
très loin dans cette réflexion, mais retenons encore une fois l’essentiel : 
tout est question de goût. Idem pour les vins. Issus des raisins, on pour-
rait en comparer la matière première aux autres fruits : une banane très 
mûre? Sucrée, texture plus enveloppante, presque grasse. Par contre, un 
fruit qui manque de maturité aura une prédominance acide, fera sécré-
ter une salive filante et le vin semblera plus tranchant et moins soyeux 
en bouche. Vous me suivez? Bien entendu, le cépage même possède une 
personnalité qui lui est propre, mais sera influencé par plusieurs agents 
extérieurs qui agiront sur le produit fini.
Ainsi, comme amateur de vin, il sera essentiel de porter attention au 
cépage. Pour vous faciliter la tâche, commencez par ceux qu’on dit 
« internationaux » (qui se retrouvent sur l’ensemble de la « planète 
vin » et qui sont très accessibles de par leur popularité). En blanc, 
sachez que le sauvignon blanc et le riesling, par exemple, sont pourvus 
d’une acidité plus vive ainsi que des parfums imposants qui rappellent 
souvent les agrumes. Rarement boisée, la texture des vins produits est 
également plus tranchante. Leurs zones de prédilection seront surtout 

les endroits aux climats tempérés, afin justement qu’ils conservent 
cette fraîcheur vivifiante et désaltérante. Alors que le chardonnay, qui 
sera plus caméléon selon son origine, pourra, en régions plus chaudes 
(Californie, Afrique du Sud, Australie, etc) présenter des parfums de 
fruits plus mûrs, souvent  exotiques (poire, ananas), et la tendance à les 
laisser profiter d’un contact avec le chêne en sera accentuée. Résultats : 
des vins au fruité imposant, mais aussi pourvus d’une intensité aroma-
tique plus importante, en raison notamment de cette origine gorgée de 
soleil et de l’impact du bois de chêne qui apporte son lot de parfums 
vanillés, d’épices douces, parfois même de crème pâtissière. La texture? 
Grasse et enveloppante… Mais attention! Si votre chardonnay provient 
d’une région plus fraîche, de Chablis, de l’Ontario ou de l’État de 
Washington par exemple, il ne sera pas aussi expansif et offrira plutôt 
un profil sur la fleur, l’amande fraîche et parfois le citron. Son passage 
en fût de chêne risque également d’être minime ou carrément inexis-
tant, et sa texture en bouche, plus ample que grasse. Faite l’expérience 
également avec un chenin blanc de la Loire (environnement plus frais) 
et un d’Afrique du Sud (environnement plus chaud). Des conséquences 
similaires sur les styles pourront également être observées. 
En conclusion, l’idée est d’identifier les caractères qui vous plaisent 
le plus en dégustation, et de les associer à des types de cépages et à 
des provenances. Le tout, bien sûr, vous permettra, sans aucun doute, 
de mieux les agencer avec les mets, ou encore à mieux déterminer les 
 circonstances de service idéales. 
Bonne dégustation!
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vins et sPiritueux

Penfolds tire le bouchon !
Tout a commencé avec l’achat d’une bonne bouteille millésimée que vous avez décidé de mettre de côté 
pour une grande occasion. À ce moment-là, vous ignoriez que votre intérêt pour le vin irait grandissant. 
Après une bouteille, il y en a eu une autre. Puis d’autres encore. Vous avez posé des questions, assisté à des 
dégustations, acheté des livres, des guides, des accessoires. Vous êtes devenu collectionneur et, pour votre 
cercle d’amis, un véritable connaisseur. Avec le temps, votre nez s’est affiné. Votre vocabulaire aussi. Invité 
à déguster à l’aveugle, vous avez développé une certaine assurance en matière de vin que beaucoup vous 
envient. Maintenant, vous avez une véritable cave à vins dont vous êtes fier. Vous avez appris à contrôler 
la température, l’humidité. Combien d’années se sont écoulées depuis la première vraie bouteille de votre 
collection (la bouteille que vous avez convenu de ne jamais déboucher)? Des années? Plus d’une décennie? 
Oui, vous savez tout, ou presque. Mais une question demeure : Devriez-vous remplacer les bouchons de 
liège de vos bouteilles? 

Plusieurs restaurateurs sont fiers d’annoncer à leur clientèle qu’ils disposent d’une riche cave à vins. 
Certaines de leurs bouteilles se vendent d’ailleurs à des prix très élevés. Mais si un client déclare que le vin 
qu’on lui sert est bouchonné, il exigera évidemment une autre bouteille. Perte sèche pour le restaurant! 
Les bouchons de liège peuvent se dessécher, s’effriter et laisser passer l’air dans la bouteille. C’est alors que 
le vin s’oxyde prématurément. Comment connaître l’état d’un bouchon? Depuis une vingtaine d’années 
environ, la grande maison australienne Penfolds offre une clinique de rebouchage itinérante qui s’est arrêtée 
à Montréal il y a quelque temps. Dirigée par l’œnologue en chef de Penfolds, le Britannique Peter Gago, 
elle a été l’occasion rêvée pour les amateurs de faire vérifier leurs vins Penfolds. Si nécessaire, les bouteilles 
étaient débouchées, dégustées, remises à niveau, rebouchées et recapsulées. Le service était gratuit et un 
représentant de la maison de ventes aux enchères Christie’s était même sur place pour offrir une évaluation 
des bouteilles. Après le rebouchage, chaque bouteille recevait un sceau de qualité émis par Penfolds.

Lors de notre visite, nous avons eu le plaisir de rencontrer Peter Gago et son équipe, ainsi que de grands 
collectionneurs de vins, dont un New Yorkais qui préférait rester anonyme, dont la collection, éparpillée 
dans plusieurs caves à vins de par le monde, était composée de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles. 
Il a malheureusement appris que plusieurs des bouteilles qu’il avait apportées pour l’occasion n’avaient plus 

aucune valeur. Certains ont même pleuré, 
littéralement, en apprenant que les bouteilles 
qu’ils chérissaient depuis des années étaient 
désormais imbuvables ou devaient être bues 
dans les plus brefs délais. 

Penfolds a offert ces deux jours-là un service 
après-vente exceptionnel. 

le guide du vin 2010 :  
meilleur livre du genre au 
monde
Michel Phaneuf et Nadia Fournier sont 
lauréats du prix Gourmand World Cookbook 
Awards 2010 pour le meilleur guide de vin 
au monde. Depuis 15 ans, ce prestigieux 
concours sélectionne les meilleurs ouvrages 
gourmands parmi ceux présentés par plus de 
135 pays participants. Le Guide du vin s’est 
hissé en grande finale à cinq reprises et le 
voilà enfin grand gagnant cette année. C’est 
une reconnaissance d’autant plus agréable que 
l’année 2010 souligne le 30e anniversaire du 
Guide du vin.

Vous pouvez visiter le site web de Michel 
Phaneuf à l’adresse suivante : www.michel-
phaneufvin.com 

quelques sites web et  
infolettres à découvrir
Samy Rabbat, l’auteur d’une infolettre quo-
tidienne destinée principalement aux gens 
de l’industrie hôtelière, peut compter sur un 
lectorat fidèle. Il est entouré d’une équipe 
de près d’une dizaine de collaborateurs. Son 
site comprend de l’information ponctuelle, 
un calendrier d’événements mis à jour ainsi 
qu’une foule de renseignements et d’articles 
divers. L’adresse : www.samyrabbat.com

Les Fidèles de Bacchus est un réseau inter-
national regroupant des passionnés de vins. 
Le site a pour signature « Plus jamais de mau-
vais vin! ». La mission est claire : nous faire 

découvrir les meilleurs vins. Lorsqu’un vin 
mentionné est disponible à la SAQ, on peut 
cliquer directement sur un lien qui nous mène 
à la page correspondante de la société d’État. 
Parmi les services du site, il y a ceux offerts 
aux professionnels de la restauration, incluant 
la formation du personnel pour le service des 
vins. On peut aussi s’abonner à son infolettre. 
L’adresse : www.fidelesdebacchus.com

Bu sur le web est une initiative personnelle 
de l’une des associés de l’agence Oenopole, 
Aurélia Filion. Pétillante et colorée comme 
les vins qu’elle nous propose presque quoti-
diennement dans les clips de son vidéoblogue, 
Aurélia éclaire les internautes sur la passion 
qui l’anime. Elle écrit : « Tout comme d’autres 
s’effondrent devant la plus belle robe ou à la 
simple vue d’une paire de souliers vintages 
dénichée dans la boutique la plus hot de New 
York City, moi je pétille à l’idée de goûter le 
bon, le vrai. Je craque pour les vraies bonnes 
bouteilles. » L’adresse, devenue incontourna-
ble, est la suivante : www.busurleweb.com
 
Drink Culture TV se veut l’intermédiaire 
entre les vignerons et le grand public. Cette 
web-télé offre une pointe d’humour dans un 
monde où le vin se démocratise. Par des émis-
sions ludiques et pédagogiques, les internautes 
sont pris en charge par une équipe d’experts 
afin de tout savoir sur le monde viticole. 
Atelier bricolage, blagues de vignerons, légen-
des, agendas de sorties ainsi que des conseils 
pour acheter ou vendre son vin en Amérique 
du Nord sont au programme. Pour en savoir 
plus : www.drinkculture.tv

La Série Décantée, fondée en 2006 par Carl 
Comeau, présente des soirées conjuguant à la 
fois une dégustation de vins animée habituel-
lement par un sommelier de renom, Guénaël 
Revel, et un concert offert par un artiste en 
pleine effervescence, le tout livré dans une 
salle de grand cachet. Ce qui rend ces soirées 
mémorables est l’amalgame de l’ambiance, 
de la bonne musique et de la convivialité des 
gens. L’idée est de rendre le vin plus accessi-
ble, moins prétentieux et plus détendu en le 
mariant à la musique « en direct » dans un 
endroit chaleureux et sympathique. Pour en 
savoir plus : www.seriedecantee.com

Allan Laforest, f lûtiste de renom, est aussi 
un grand amateur de vins. Depuis plusieurs 
années, il anime des ateliers de dégusta-
tion qui connaissent un grand succès. Il 
offre aussi, au milieu de la restauration, 
l’élaboration de cartes de vins et la forma-
tion du personnel. Pour en savoir plus :  
www.degustationslaforest.com

François Pratte
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RESTauRaTEuRS ET hôTEliERS RécipiEndaiRES

Grande carte d’or
et carte d’or 2009
Reconnaissance officielle de l’excellence du choix des vins

et de la qualité de leuR pRésentation

attribue son attestation

PIERRE CAZALIS
PRÉSIDENT

PIERRE CAZALIS
PRÉSIDENT

JEAN-JACQUES LAPOINTE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LE  COLLÈGE
DES A MBASSADEURS DU VIN

AU QUÉBEC

pour l’excellence 
de sa carte des vins

Votre restaurant préféré

≠	BAS	ST-LAURENT,	
	 GASPÉSIE,	
	 MANICOUAGAN	
CHEZ	ANTOINE	
HÔTELLERIE	BAIE	BLEUE	
LA	CACHE	D’AMÉLIE	
LA	MAISON		
WILLIAM	WAKEHAM

≠	QUÉBEC	
L’ASTRAL	
LA	TANIÈRE	
LAURIE-RAPHAËL	
L’AVIATIC	CLUB	
LE	47e	PARALLÈLE	
LE	CHAMPLAIN	*	
LE	CHARBON	
LE	GRAFFITI	
LE	MONTEGO	
LE	PATRIARCHE	
LE	SAINT-AMOUR	*	
MICHELANGELO	*	
MOULIN	SAINT-LAURENT	
VERSA

≠	LANAUDIÈRE	
AUBERGE	DE	LA	
MONTAGNE	COUPÉE	
CLUB	DE	GOLF	LE	
MIRAGE	*	
TENUTA	RESTAURANT-
BAR

≠	CHARLEVOIX	
L’AUBERGE	DES	FALAISES	
LE	CHARLEVOIX	
LE	MARION	
LA	PINSONNIÈRE	*	
LE	SAINT-LAURENT	
LE	SAINT-PUB

≠	MAURICIE	ET	
	 CENTRE	DU	QUÉBEC	
AUBERGE	DU	LAC	
SAINT-PIERRE	
AUBERGE	GODEFROY	
AUBERGE	LE	BALUCHON	
BAR	À	VIN	DE	LA	COUPE	
AU	LIVRE	
LE	CASTEL	DES	PRÉS	
LE	LUXOR	
MANOIR	DU	LAC	WILLIAM

≠	MONTÉRÉGIE	
AUBERGE	DES	GALLANT

≠	MONTRÉAL	
BUONA	NOTE	
LA	BUONA	FORCHETTA	
LA	MONTÉE	
LA	VERITA	
LAURIE	RAPHAËL	
LE	BOUCHON	DE	LIÈGE	
LE	MUSCADIN	*	
RIB’N	REEF	
RUGANTINO

≠	SAGUENAY	
	 LAC	SAINT-JEAN	
AUBERGE	DES	21	*	
AUBERGE	VILLA	PACHON*

≠	OUTAOUAIS	
LE	BACCARA	*	
LE	CAFÉ	DU	BISTRO	
LES	FOUGÈRES	
PIZ’ZA-ZA

≠	CANTONS	DE	L’EST	
AUBERGE	ET	SPA	
WEST	BROME	
AUBERGE	RIPPLECOVE	
BISTRO	QUATRE	SAISONS	
CAFÉ	MASSAWIPPI	
DA	TONI	
LE	BOUCHON	
MANOIR	HOVEY	*

≠	CHAUDIÈRE-	
	 APPALACHES,	
	 RIVE-SUD	
L’INTIMISTE	
MANOIR	DES	ÉRABLES

≠	LAVAL	
LE	SAINT-CHRISTOPHE	
RESTAURANT	AMATO

≠	LAURENTIDES	
AUBERGE	DU	LAC	
MORENCY	*	
AUBERGE	DU	VIEUX	
FOYER	
CHEZ	MILOT	
COCO	PAZZO	
HÔTEL	QUINTESSENCE	*	
GOLF	LE	FONTAINEBLEAU	
LA	CHAUMIERE	DU	
VILLAGE	
LA	FORGE	BAR	&	GRILL	*	
LE	CHEVAL	DE	JADE	
LES	MUSES	DE	
LA	SAPINIÈRE	
MANOIR	SAINT-SAUVEUR	
PAPA	LUIGI	
SEB	L’ARTISAN	CULINAIRE

*	GRANDE	CARTE	D’OR

74	RESTAURATEURS	ET		AUBERGISTES	ONT	REçU	UNE		GRANDE	CARTE	D’OR	OU	
UNE	CARTE	D'OR	2009	QUI	CERTIFIE	LA	QUALITÉ	DU	CHOIX	DES	VINS	OFFERTS	ET	

DE	LA	PRÉSENTATION	GÉNÉRALE	DES	CARTES.	

Les cartes des vins  
à L'honneur

lES éTabliSSEmEnTS SuivanTS onT éTé cERTifiéS gRandE caRTE d’oR 2009 : le club de golf le mirage, le muscadin, l’auberge 
des 21, l’auberge villa pachon, le champlain, le michelangelo, le Saint-amour, la pinsonnière, la forge, la Quintessence, l’auberge du lac 
morency, le baccara, le manoir hovey. on voit ici sur la première rangée pierre cazalis, président du collège des ambassadeurs, Jean-Yves 
bernard de l’auberge du lac morency, clothilde Rochon, nicolas burns et marc Tessier du club de golf le mirage, Stéphane forget et Sylvain 
coulombe de la Quintessence, mathieu grenier du baccara, nicola cortina du michelangelo et nathalie hamel, vice-présidente aux affaires 
publiques et aux communications de la SaQ. À l’arrière, on retrouve daniel pachon de l’auberge villa pachon, frank Trutet et patrick grieve 
du manoir hovey, loupin girouard-gagné et françois Raby de la forge et leo iacono du muscadin.

LE COLLÈGE 
DES AMBASSADEURS DU VIN 

AU QUÉBEC



Une belle saison donc et qui devrait rendre heureuse 
toute l’industrie. Mais, par contre, cette même industrie 
continuera-t-elle encore longtemps à faire la sourde 
oreille aux revendications des professionnels de la cuisine, 
refusant de comprendre que, sans eux, sans les chefs, il 
ne se passerait pas grand chose de neuf sur les tables 
de notre Québec bien-aimé. En effet, ne sommes-nous 
pas un peu responsables de la réussite ou de l’échec de 
nos établissements touristiques ? N’est-ce pas un peu 
grâce à notre travail acharné que les restaurateurs, nos 
patrons, peuvent répondre à leur clientèle ? Incidemment, 
on parle ici d’une gent de plus en plus exigeante, voire 
capricieuse.

Combien de fois n’ai-je pas vu certains employeurs à 
la recherche de chefs, se comporter comme s’ils niaient 
implicitement que l’expérience et la compétence sont des 
réalités monnayables. D’ailleurs, je les entends d’ici ces 
mêmes patrons admettre du bout des lèvres que, oui bien 
sûr, c’est « un peu » grâce à leur chef si leur entreprise 
va bien mais que c’est aussi par la faute de ceux-ci s’ils 
perdent tant d’argent en… salaires. Et si, sur ce plan, ils 
ont tout de même raison, il faudra encore y regarder de 
plus près lorsqu’ils engageront un « nobody » à rabais. 
Vous savez bien, ce quelconque de si bonne volonté, 
incapable d’occuper efficacement le poste que vous lui 
laissez entre les mains par manque d’expérience.

Regardez-les bien ces personnes que vous avez 
engagées à rabais. Ne dit-on pas que la plus belle fille 
de Paris ne donne que ce qu’elle a… Alors. Ils n’avaient 
pas d’expérience et justement à cause de cette carence 
ils vont causer votre perte. Cette économie de bout de 
chandelle fait que vous aurez bien mérité ce qui va vous 
arriver.

À maintes reprises, au cours de ma carrière, j’ai eu à 
prouver personnellement à mes employeurs que mon 
expérience ferait en sorte que mon embauche allait leur 
rapporter tant au niveau de la satisfaction de la clientèle 
qu’à celui de le gestion de leur entreprise. Car il n’est 
pas facile aujourd’hui d’être chef d’un employeur. À la fin 
de chaque mois, on a des comptes à lui rendre. Petit à 

petit, on devient à la fois une sorte de département des 
ressources humaines, un gestionnaire, la nounou pour sa 
brigade… Et j’en passe.

Être tout cela à la fois, avec aisance et panache, ça 
prend de l’expérience, une conviction à toute épreuve 
et, surtout, de la passion. Dans mes rêves les plus fous, 
je vois un jour tous les professionnels de l’industrie 
descendre dans les rues de Montréal et de Québec, en 
même temps, pour faire valoir leurs  points de vue et leurs 
droits. Imaginez un peu. 50 000 citoyens et citoyennes 
ont envahi les rues de Montréal en réaction au dernier 
budget des libéraux. Qu’en serait-il s’il nous prenait 
l’envie d’en faire autant pour exiger notre Reconnaissance 
professionnelle ?

Mais allez ! Je ne suis pas si véhément… Je souhaite 
à tous mes confrères qui, comme moi, travaillent dans 
les clubs de golf, et à tous les autres, une belle saison 
estivale. Profitez-en pour jouer une partie à ma santé.

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

Cette année encore, nous sommes heureux de  commanditer 
six élèves de M. Roch Desjardins, enseignant en pâtisserie 
au centre de formation professionnelle Jacques-
rousseau, à Longueuil, et chroniqueur au  magazine 
Brigade, pour leur stage d’un mois en perfectionnement 
de leur discipline afin qu’ils obtiennent leur diplôme 
d’études  professionnelles.

Ces élèves nous ont présenté leur projet de travail qui 

leur permettra de mettre en pratique tout le cursus de 
leur apprentissage. Ce projet de stage, j’en suis sûre, leur 
offrira une chance exceptionnelle d’acquérir de la rigueur, 
d’apprendre sur le terrain et de toucher aux nombreuses 
facettes de ce merveilleux métier.

 Nous leur souhaitons bonne chance et nous attendrons 
le compte-rendu de cette expérience unique qui leur est 
donnée.

•	 un	camp	culinaire	qui	accueille	plus	de	475	 jeunes	de	
milieux moins favorisés de partout au Québec pendant 
tout l’été sur la merveilleuse base de plein air Perce-
Neige appartenant à la Fondation Bon Départ Canadian 
Tire du Québec;  

•	 des	 ateliers	 culinaires	 donnés	 gratuitement	 à	 plus	
de 700 jeunes dans plus de 11 écoles secondaires en 
milieux défavorisés et plus de 16 centres jeunesse du 
Québec auprès de jeunes en cheminement vers la vie 
autonome;

•	 un	service	de	courtage	en	alimentation	durable	qui	est	
la plus belle initiative de gestion des matières résiduel-
les et de diminution de l’enfouissement des déchets de 
tables de toute l’industrie HRI. Le service compte main-
tenant sur des membres donateurs actifs et prestigieux 
comme le Manoir Richelieu, le Fairmont Tremblant, le 
Centre Sheraton, le Hilton Bonaventure, le Delta Centre-
Ville et celui de Trois-Rivières ainsi que le Centre Bell 
et le Centre des sciences de Montréal. Ce n’est qu’un 
début et avec ces membres nous distribuons plus de 
150 000 repas aux personnes dans le besoin à travers 
notre partenaire, Banques alimentaires Québec; 

•	 la	 Semaine	 des	 Écoles	 hôtelières	 du	 Québec,	 pré-
senté cette année par la SAQ qui a permis à la relève 

 professionnelle dans plus de 13 centres de formation 
professionnelle de préparer et de distribuer plus de 
100 000 repas à des gens dans le besoin de l’ensemble 
des régions du Québec. C’est un engagement social de 
plus de 500 étudiants en cuisine afin de contrer la faim 
au Québec;

•	 deux	ateliers	culinaires	«	grand	public	»	qui	offrent	des	
ateliers culinaires à monsieur et madame tout le monde. 
Plusieurs chefs réputés viennent offrir leur temps afin 
d’offrir à notre clientèle une expérience culinaire supé-
rieure et personnalisée.  Depuis le 16 mai, La Tablée 
des Chefs est au Marché Jean-Talon et donne des ate-
liers grand public pour adultes et jeunes ainsi que des 
camps de jours culinaires pour les jeunes de 9 à 15 à des 
prix très abordables;  

•	 un	livre	de	recettes,	publié	aux	Éditions	La	Presse,	qui	
aidera les familles du Québec à mieux se nourrir sans 
couper dans leur budget.  

La Tablée des Chefs a le vent dans les voiles. Les chefs 
commencent à comprendre que cette cause est la leur 
et qu’ils peuvent y trouver la plus grande satisfaction du 
monde, soit celle de faire une différence dans la vie des 
gens qui n’ont pas de voix et qui ont le ventre vide.

Notre organisme est en pleine croissance. Je ne pourrais rêver d’un meilleur moment 
dans l’existence de La Tablée des Chefs.  Nous allons fêter notre 10e anniversaire en 
2011 et  dire que dans ma réflexion, en 2000, j’étais prêt à attendre 10 ans avant de 
me lancer dans cette aventure. Aujourd’hui, La Tablée des Chefs c’est :

On le sait, et c’est logique, les chefs fonctionnent avec les changements de 
saison. Or, voici qu’un autre été point  à l’horizon et, si l’on s’en fie à la précocité 
du printemps, il fera drôlement beau. À tout le moins, espérons qu’on nous fera 
oublier la mocheté de l’été dernier où l’industrie touristique a tant souffert à cause 
de la mauvaise température, certes, mais aussi, rappelons-le, à cause de la crise 
économique.
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nouveautéS nouveautéS

sabert lance une nouvelle 
génération d’emballage en rPet
Pour répondre aux différentes démarches de Développement 
Durable, SABERT lance une nouvelle génération d’emballage en 
rPET pour le Foodservice.

Avec sa nouvelle gamme de produits fabriqués en rPET, qui est 
fabriqué à partir de particules ou micro billes de Polyéthylène 
téréphtalate recyclé, c’est-à-dire du PET qui a été récupéré 
puis nettoyé et décontaminé, SABERT propose désormais à ses 
clients une alternative aux emballages plastiques traditionnels. 
En produisant des contenants recyclés et recyclables qui 
répondent aux critères de contact alimentaire, ils accompagnent 
leurs clients dans une démarche résolument tournée vers 
le Développement durable. Pour la marque SABERT, cette 
initiative s’inscrit dans sa politique de réduction des impacts 
environnementaux.

Pour en savoir plus, visitez www.sabert.com

les éPices d’origina 

On se retrouve parfois avec le casse-tête des 
cadeaux qu’on cherche désespérément pour ceux 

qui ont tout. Qu’à cela ne tienne! d’Orígína sera 
votre solution originale.

Délicatesse de gadelle sauvage, Poivre des 
dunes,Graines de myrica, Poudre de thé des bois, 
Épice	de	thé	du	Labrador…	ces	noms	évocateurs	

d’images sauvages, de voyage au coeur de nos 
forêts boréales,sont ceux des nouvelles épices 

certifiées	biologiques	par	Écocert	Canada	et	lancées	
l’automne dernier sous l’appellation d’Orígína par la 

Coopérative forestière de Girardville.
Créées à partir des plantes des sous-bois du nord du 
Lac-Saint-Jean, les épices d’Orígína ont des saveurs 

et des parfums particuliers qui se marient bien à 
la cuisine traditionnelle québécoise ainsi qu’aux 

cuisines plus exotiques qui ont conquis bien des 
amateurs au cours des dernières années.

Pour en savoir plus, visitez www.dorigina.com

d’aucY dévoile sa collection d’été : les salades exPress 
surgelées déJà assaisonnées
Avec les beaux jours revient l’envie de proposer, au menu ou sur un buffet, de belles salades 
savoureuses et colorées ! Découvrez les 4 nouvelles salades Express surgelées d’aucy Foodservices 
déjà assaisonnées, une solution ultra pratique pour les chefs qui ont besoin de simplifier leur mise 
en place, de compléter facilement une offre «buffet», de proposer une assiette fraîcheur ou un 
menu du jour…

Imaginées et conçues par les chefs de d’aucy Foodservices, les 4 recettes de salades déjà 
assaisonnées, La Salade Mexicaine au paprika, La Salade Exotique et sa vinaigrette citronnée, 
La Salade Chinoise délicatement parfumée à la menthe, La Salade Macédoine, sont composées 
d’ingrédients rigoureusement sélectionnés, et permettent de proposer une qualité constante toute 
au long de l’année, quelle que soit la saison.

Pour en savoir plus, visitez www.daucyfoodservices.com

hachoir miniPractic l’outil idéal Pour les 
Petites tâches de tous les Jours

T-fal, qui poursuit sa tradition en offrant des produits innovateurs et de 
qualité, présente le hachoir MINIPRACTIC, un petit appareil extrêmement 
pratique, qui fonctionne rapidement et efficacement et qui est facile à 
nettoyer puis à ranger.

Inutile de s’épuiser à sortir un gros appareil ou un dispositif sophistiqué chaque fois que l’on a 
besoin de moudre ou de hacher une petite quantité d’aliments… Avec le hachoir MINIPRACTIC,  
le travail se fait en deux temps, trois mouvements! Sa capacité d’une tasse en fait un appareil 
assez petit pour être rangé dans un endroit pratique et sa puissance de 160 watts est 
suffisamment élevée pour des tâches plus ardues telles que râper du fromage ou broyer des noix. 
Après l’utilisation, on n’a qu’à retirer la lame et la tasse et les mettre au lave-vaisselle.

Le hachoir MINIPRACTIC, qui fonctionne d’une simple touche, rend la travail vraiment simple ; on 
insère les aliments dans la tasse et on presse l’unique bouton pour mettre l’appareil en marche. 
Terminées les larmes en hachant des oignons! En quelques secondes, le couvercle saupoudreur 
transforme le hachoir en une saupoudreuse qu’on dépose sur la table, idéale pour agrémenter vos 
plats de parmesan ou d’herbes fraîches. Tout se fait aisément : broyer des noix pour garnir des 
desserts, couper des tomates pour faire une salsa maison ou hacher du basilic pour un  
pesto presto!

Pour en savoir plus, visitez www.t-fal.ca
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cafés richard, l’icône des cafés Parisiens, 
enfin disPonibles Pour la maison dans les 

boutiques québécoises !

Les vrais amateurs de café pourront désormais profiter au quotidien du goût exquis des 
Cafés Richard à travers quelques produits choisis prêts à emporter ou à préparer à la maison, 
pour le marché québécois. Importateur officiel de la marque depuis 2007 au Canada, Marché 

Transatlantique approvisionne déjà en exclusivité un grand nombre de restaurants, hôtels et 
auberges réputés du pays. Les Cafés Richard sont maintenant accessibles dans 17 épiceries 

fines québécoises.

à chacun son café : une Palette de saveurs !

Parmi les produits phares de la maison enfin offerts au grand public québécois, soulignons 
deux assemblages classiques résultant de mélanges de plusieurs origines de purs arabicas : 

le premier, le Perle Noire, suave et velouté aux notes de fruits et d’épices, est d’une rare 
élégance. Le second, le Florio, combinant pour sa part onctuosité et caractère, aux notes de 

chocolat noir et de caramel, est l’incarnation parfaite de l’expresso italien !

Pour en savoir plus, visitez www.richard.fr ou www.marchetrasantlantique.com

des boissons biologiques so nice
L’entreprise So Nice ajoute trois nouveaux produits à  

sa gamme déjà offerte au Québec :  
So Nice caramel macchiato série limitée, So Nice Plus fibre prébiotique et So Nice 

Plus oméga-3 issus du lin et du chanvre. Ces boissons sont fabriquées avec des 
fèves de soya certifiées biologiques, sans OGM et provenant exclusivement du 
Canada	et	des	États-Unis.	Le	logo	Biologique	Canada	garantit	que	les	produits	 

So Nice contiennent au moins 95 % d’ingrédients biologiques.

so nice caramel macchiato série limitée : Avec seulement 120 calories par 
tasse, une faible teneur en gras et 15 éléments nutritifs essentiels, cette boisson de 

soya biologique à 93 % répondra aux attentes des consommateurs à la fois pour 
son goût et ses bienfaits sur la santé.

so nice plus fibre prébiotique : So Nice Plus fibre prébiotique offre le 
même goût délicieux que votre boisson de soya So Nice ordinaire, avec en plus 

les bienfaits des fibres prébiotiques. Les fibres favorisent la santé digestive et 
l’absorption du calcium et elles participent au processus de satiété. Les prébiotiques 

aident également à stimuler la croissance des bonnes bactéries intestinales.

so nice plus oméGa-3 : So Nice a décidé d’enrichir ses boissons de soya 
So Nice Plus avec du lin et du chanvre, deux sources d’oméga-3. So Nice Plus 

oméga-3 contient également des acides gras essentiels nécessaires au maintien 
d’une bonne santé.

Pour plus de renseignements sur So Nice, visitez www.sonice.ca

Arômes pour le CAfé de 
l’édulcorant sans calorie 

sPlenda®

Offert en deux saveurs, Vanille française et Noisette, 
Splenda Arômes pour le café est le premier produit de 

ce genre à associer l’édulcorant sans calorie Splenda 
à de délicieuses saveurs pour faire d’une tasse de café 

une boisson riche et savoureuse. Il est offert en sachets/
bâtonnets individuels qui permettent de sucrer et 

d’aromatiser le café. Il s’agit d’un édulcorant sans calorie, et 
chaque bâtonnet contient moins d’un gramme de glucides. 

Un bâtonnet a le pouvoir sucrant de 2 cuillerées à thé de 
sucre.

Il est idéal pour ceux qui aiment le café aromatisé mais qui 
veulent éviter le sucre et les calories. Il a été spécialement 

conçu pour être utilisé avec le café, mais on peut aussi 
l’employer dans le thé et les boissons fouettées, et dans le 

gruau.

Pour en savoir plus, visitez www.splenda.ca

le risotto aromatisé lodigiana
Dans la très fertile province de Vercelli de la région du 
Piedmont, au nord de l’Italie, une famille, depuis plus de cent 
ans, cultive des riz de qualité. Un de leurs descendants, Antonio 
Eusebione, dirige  maintenant l’exploitation agricole familiale 
Lodigiana. Il est parmi les rares agriculteurs à s’occuper de la 
production du riz jusqu’à sa mise en marché. En plus, depuis 
1996, il s’est résolument tourné vers la fabrication de riz 
biologiques. 

Au grand plaisir de sa clientèle, la maison Lodigiana offre une 
belle gamme de riz de très grande qualité, élaborée avec la 
variété carnaroli. Dans le milieu de la gastronomie, on n’hésite 
pas à dire que le carnaroli est le riz le plus prestigieux de la 
production italienne.  

Le risotto aromatisé Lodigiana est facile à utiliser. Parmi la 
gamme, on retrouve en format 250 g le risotto aux asperges, 
le risotto aux cèpes, le risotto aux poivrons et le risotto aux 
tomates et basilic, tous de culture biologique. On trouve 
également le riz carnaroli superfin.

Pour en savoir plus, visitez www.goutsetpassionsditalie.com
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un québécois invente la Première machine à thé (fine-t) 
et reçoit une médaille d’or au Prestigieux concours 

léPine en france
M. Pierre Mercier, un analyste financier à la retraite, a converti sa passion du thé en invention. 

Pour ce faire, il a rencontré des sommités dans le domaine du thé tant en Angleterre, qu’au 
Japon ou en Hollande et ces maîtres lui ont transmis leur savoir sur le grand art 

du thé. De retour au Québec, il travailla à l’invention de la Machine Fine-T, la toute 
première machine à thé au monde.

La machine à thés Fine-T est un appareil qui infuse le thé par une sélection de la 
température de l’eau et du temps d’infusion. Commercialisé au Royaume Uni et aux 
États-Unis,	il	est	vendu	depuis	peu	au	Canada.	Celui-ci	offre	la	solution	idéale	pour	
tous ceux qui désirent, d’une façon simple et efficace, obtenir de leurs thés favoris 

toute la saveur et tous les éléments bienfaisants pour la santé. 

Il a reçu une médaille d’or au prestigieux Concours Lépine de Nantes, dont le but est de 
récompenser une invention originale. Plus de 100 inventeurs ont participé à ce célèbre concours 

en exposant leurs produits en novembre 2009. 
Fondateur de Les Thés du Monde www.lesthesdumonde.com, M. Mercier est également 

importateur des thés fins Téo, dont la salle de montre entrepôt est située sur le Plateau, à Montréal. 

Pour en savoir plus, visitez www.lesthesdumonde.com

les croustilles in snax :  
des croustilles de Pita !

Les croustilles de pita In Snax accompagnent à merveille les fromages 
et charcuteries, les   

hors- d’œuvre et entrées, les salades et trempettes et font également 
de merveilleux desserts ainsi que de délicieuses collations santé. En 

plus de constituer une excellente source de fibres, elles sont cuites au 
four avec de l’huile de tournesol et ne contiennent aucuns gras trans.  
Elles sont également produites dans une usine exempte d’arachides. 
Elles sont offertes en trois saveurs dans un format de 255 grammes. 

croustilles de pita au sel de mer : Un goût naturel exquis, qui 
plaira assurément à toute la famille. Leur subtil goût de sel se marie 

bien aux hors-d’œuvre. Ces croustilles sont idéales avec du guacamole 
ou dans un plateau de légumes, de fruits et de fromages. 

croustilles de pita multiGrain aux herbes du jardin :  
Ces croustilles, au goût d’herbes légèrement salées, sont parfaites 

avec les trempettes ou comme croutons à vos salades. 

croustilles de pita à la cannelle  
avec une touche de sucre :  

Avec leur soupçon de cannelle et leur léger goût de sucre, on les 
dévore comme dessert ou on les trempe directement dans le chocolat

thamar la gourmandise santé
Amateurs de dattes depuis toujours, Thamar a imaginé toute une 
gamme de produits qui révèle les saveurs incomparables de ces 
fruits. Des recettes cueillies ici et ailleurs, une pointe d’imagination 
et surtout beaucoup d’amour, voilà comment a pris naissance leur 
projet qui allie aujourd’hui une créativité toute québécoise à des 
saveurs internationales.

Élaborées	de	façon	artisanale,	leurs	recettes	utilisent	des	produits	
naturels tels que les dattes naturelles, les amandes, les noisettes, les 
pistaches et combien d’autres. La datte est un produit aux multiples 
bienfaits ce qui permet de combiner en une seule bouchée un 
apport nutritionnel non négligeable en fibres, antioxidants, minéraux 
et faible en sucre ajouté, mais aussi des saveurs naturelles exquises 
et une présentation gourmande qui rends ces confiseries difficiles 
d’y résister.

Pour en savoir plus, visitez www.thamar.ca

offrez en cadeaux 
les uniformes 

town & countrY
Aimeriez-vous offrir en cadeau 
à vos employés des certificats 

d’achats d’uniformes ?

Uniformes Town & Country 
ont maintenant des certificats-

cadeaux disponibles, 
échangeables en vêtements 

de leur collection variée 
d’uniformes. Le cadeau idéal 

pour les anniversaires ou tout 
autre événement spécial. 

Commandez-les d’avance, 
de cette façon, ils seront 

personnalisés au nom désiré !

Pour en savoir plus, visitez 
www.tcuniforms.com
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Pleine page avec photo

Juin
2 au 6 juin 2010
17e Mondial de la bière de Montréal
À la Gare Windsor de Montréal
www.festivalmondialbiere.qc.ca

15 juin 2010
Omnium de golf de L’Association des Restaurateurs du Québec
Au Club de golf Le Grand Portneuf de Pont-Rouge
www.golfarq.com

17 juin 2010
Classique de golf Nous Aidons
À la Station Touristique Tremblant  
au Mont-tremblant
www.nousaidons.org

Juillet
13 au 25 juillet 2010
24e édition du Festival International  
Nuits D’Afrique
Montréal
www.festivalnuitsdafrique.com

sePtembre
8 septembre 2010
Tournois de golf des Chefs de la Confrérie de la Bonne Table
Au Centre de golf Le Versant de Terrebonne
info: M. Ghislain Pelletier 450 964-2251

25 au 27 septembre 2010
L’exposition Colabor 2010
Au Centre des congrès de l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe
www.colabor.com/exposition

novembre
5 au 7 novembre 2010
Saveurs & Tentations
À la Place Bonaventure de Montréal
www.saveursettentations.com

c
a

l
e

n
d

r
ie

r
 >

 B
r

ig
a

d
e

nouveautéS

des Pommes qui restent dures
Au cours des vingt dernières années, des chercheurs du ministère des Industries 
primaires	et	de	la	Pêche	de	l’État	du	Queensland	(QPIF),	en	Australie,	ont	
développé une variété de pommes qui peuvent être retirées du réfrigérateur 
pendant une semaine, ou conservées au frigo pendant quatre mois, sans perdre leur 
éclat ni leur croquant. Cette variété, la RS103-130, est décrite par les scientifiques 
comme « la meilleure pomme au monde ». D’une couleur rouge, cette pomme n’est 
pas génétiquement modifiée mais est produite de manière traditionnelle en utilisant 
un gène d’une variété réputée pour résister aux taches noires.

Pour en savoir plus : www.dpi.qld.gov.au/16_13498.htm  (en anglais)

du zeste à l’écran de télé
Zeste,	la	chaîne	de	cuisine	appartenant	au	Groupe	Serdy,	propriétaire	d’Évasion,	a	
finalement vu le jour le 22 mars dernier, en plein mois de la nutrition. La direction 
de Zeste a dressé un bilan fort positif du premier mois d’existence de la nouvelle 

chaîne. En moyenne, plus de 400 000 personnes regardent Zeste chaque semaine. 
Parmi les émissions les plus regardées, notons Objectif restauration, Le Cuisinier 

Rebelle, Casse-croûte à l’américaine et L’effet Vézina. À ce jour, Zeste est distribuée par Vidéotron, 
Bell, Déry Télécom, Câble Axion Digitel et la Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays. 

D’autres distributeurs s’apprêtent à offrir la chaîne à leurs abonnés. Les détails restent à venir.

Pour en savoir plus : www.zeste.tv

tous les fruits
Une petite découverte en furetant sur le web : le site tous-les-fruits.com. C’est 

une référence devenue incontournable aujourd’hui, à l’heure où des fruits 
exotiques sont disponibles sur nos tablettes douze mois par année. Chaque fruit, 

qu’il s’agisse, par exemple, de la pitaya (ou pitahaya) ou de la carambole, est 
décrit en détail. On indique ses origines et comment le consommer. De plus, les 
internautes sont invités à ajouter leur grain de sel : commentaires, prix (parfois 
en euros, parfois en dollars : les visiteurs viennent du monde entier), recettes.

Pour en savoir plus : www.tous-les-fruits.com

simulateur de soleil
Lu dans le blogue du 9 avril de Marie-France Léger, sur Cyberpresse : un simulateur 
de soleil, fruit d’une technologie scandinave, a été adapté chez nous grâce à un 
jeune Québécois formé en chimie physico-organique, Eric Pflanzer, président de 
l’entreprise Soleira Sun. Son simulateur, qui a déjà été installé au rez-de-chaussée 
d’une tour de résidences pour personnes retraitées, recrée le spectre solaire dans 
sa totalité tout en réduisant les rayons UV. Douze mois par année, dans un décor 
qui rappelle le sud, des personnes font fi des saisons. Ou plutôt, elles entrent dans 
la saison estivale à leur gré, même en janvier, en prenant l’ascenseur.
Pour en savoir plus : www.soleirasun.com
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arQ (association des 
restaurateurs du Québec)
www.restaurateurs.ca
(Page 49)

collège des ambassadeurs  
de Vin au Québec
www.saq.com
(Page 62)

distex
1 800 567-3620
www.distex.ca
(Page 16)

distributions Félisol inc.
450 462-5555
1 866 444-1110
info@felisol.com
www.felisol.com
(insertion)

éduc-alcool
1 800 361-5111
www.ithq.qc.ca/actionservice
(Page 2)

gilles lauzon PhotograPhe
514 995-3292
www.gilleslauzon.com
(Page 75)

hydro-Québec
www.hydroquebec.com/affaires
(Page 31)

industries m.K.e. inc.
450 659-6531
1 800 361-9801
www.mke-ind.com
(Page 42)

Julien inc.
www.julien.ca
(Page 19)

lassonde/oasis
1 888 200-7778
www.lassonde.com
(Page 59)

mario di criscio consultant
514 943-6558
(Page 53)

saeco
1 888 272-6601
info@saeco.ca
www.saeco.ca
(Page 57)

saQ restauration
514 254-6000
saqrestaurationformation@saq.qc.ca
www.saq.com
(Page 7)

transFair canada
www.transfair.ca
(Page 53)

uniFormes town & country
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
(Pages 38 et 76)

coordonnées des annonceurs
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Anny Top
24,50 $ ch.

lily-Top 
25,50 $ ch.

CAChe Cœur 
TAngo
29,95 $ ch.

w w w . t c u n i f o r m s . c o m

aucun minimum pour commander 
1 800 361-0388

livraison rapide • large inventaire disponible 
service de broderie

nouveautés printemps-été 2010nouveautés printemps-été 2010
3 styles légers confortables et facile d’entretien




