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Brigades culinaires 2015 

Relever des défis pour développer l’autonomie alimentaire et 
faire l’apprentissage de techniques culinaires 

 
Trois-Rivières, le 26 octobre 2015.-.C’est dans un local complètement rénové et 
aménagé spécifiquement pour enseigner les techniques de cuisine que 25 élèves de 
l’école secondaire des Pionniers s’y retrouvent chaque semaine, afin de participer au 
programme de Brigades culinaires. Un programme composé de 20 ateliers pratiques et 
de trois grands défis qui pourraient amener ces jeunes à représenter leur région lors de 
la finale provinciale. 
 
Dirigés par Chantal Croteau, enseignante à l’école et par Mylène Duhaime, enseignante 
à l’école d’alimentation et d’hôtellerie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir, 
les jeunes sont appelés à développer leur autonomie alimentaire et à apprendre des 
techniques culinaires. Grâce à l’expertise des enseignantes, la formation culinaire est 
accessible aux élèves de la 1re à la 5e secondaire. Ensemble, ils partagent leur passion 
pour la cuisine et ils ont l’espace pour explorer les différentes cultures culinaires. 
 
Des défis stimulants pour ces jeunes passionnés de cuisine 
D’ici le mois de mai, les élèves auront à relever trois défis qui mettront à l’épreuve les 
notions culinaires apprises lors des ateliers. Les défis sont : 
• Préparer une grande corvée alimentaire qu’ils iront remettre à un organisme de la 

région venant en aide aux familles dans le besoin. 
• Réinventer une collation nutritive qu’ils aimeraient retrouver sur le menu de leur 

cafétéria et de la présenter à un jury/goûteurs. Cette collation pourrait se retrouver 
en vedette au menu de l’école durant le mois de la nutrition. 

• Organiser une foire multiculturelle où chaque brigade choisit un pays afin de cuisiner 
une recette de ce coin du monde. La recette est ensuite présentée aux élèves de 
l’école dans le but de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. 

 
Les élèves seront aussi invités à participer à une compétition de type Iron chef. Les 
brigades devront élaborer un plat avec les ingrédients d’un panier mystère et un jury 
déterminera la brigade gagnante de l’école. 
 
Tous ces ateliers et défis permettront de déterminer les quatre meilleures brigades, à 
travers le Québec, qui participeront à la finale provinciale  et ainsi espérer remporter le 
titre de la meilleure brigade 2015-2016. 



 
Objectifs du programme de Brigades culinaires 
Soucieux d’enseigner les principes d’une saine alimentation par l’intermédiaire de ce 
programme, l’école contribue aussi à : 
• Transmettre des connaissances ainsi que des compétences culinaires et 

nutritionnelles aux jeunes. 
• Permettre aux jeunes de devenir des agents de changements, des leaders 

alimentaires dans leur milieu et les impliquer au cœur de la démarche de saines 
habitudes de vie dans leur école. 

• Impliquer les élèves dans la vie scolaire de l’établissement à travers des défis 
culinaires. 

• Sensibiliser les jeunes à la diversité alimentaire à travers différentes cultures, les 
impliquer activement face à la saine alimentation dans leur école et leur faire réaliser 
les besoins des organismes de dépannage alimentaire de leur communauté. 

• Sensibiliser les jeunes à la saine alimentation et à l’éventuelle prise en charge de 
leur alimentation et développer leur autonomie alimentaire pour, dans certains cas, 
combattre une éventuelle dépendance à l’aide alimentaire. 

 
L’école secondaire des Pionniers en est à sa première année de participation au 
programme parascolaire des Brigades culinaires. Elle est l’une des 60 écoles du Québec 
qui y participent. Malgré cette première expérience, l’école compte plusieurs années 
d’expérience en projets culinaires par l’intermédiaire de leur profil entrepreneurial.  
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Pour renseignements : Johanne Alarie 
    Directrice de l’école secondaire des Pionniers 
    Téléphone : 819 379-5822 
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