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En ce début d’année, nous tenons d’abord à vous offrir nos meilleurs vœux pour 2018. Dans 
cette édition du Journal de mer, je tenais à vous partager ma vision de notre coopérative, de la 
relation qui nous unit aux Madelinots depuis 1944, et des défis et espoirs que laisse entrevoir 
notre avenir. 

POUR, AVEC ET GRÂCE AUX MADELINOTS
La CTMA existe depuis 1944. 74 ans au service de la population. 74 ans à assurer le transport de 
personnes et de marchandises avec sécurité, fiabilité et courtoisie. Autant d’années à favoriser 
autant que possible l’essor social, économique et touristique de l’archipel. La CTMA est là pour 
les Madelinots, elle se développe avec les Madelinots et c’est grâce aux Madelinots qu’elle 
poursuit sa mission encore aujourd’hui. 

Plus de 500 employés se lèvent chaque matin pour servir notre communauté maritime. 
Certaines personnes peuvent être en désaccord avec des décisions. D’autres peuvent avoir 
vécu une mauvaise expérience avec la CTMA. Bien sûr, les services de transport ne sont pas 

parfaits. L’équilibre entre le transport de passagers, l’approvisionnement en denrées, l’exportation de produits de la mer et 
l’achalandage touristique en saison estivale constitue un réel défi. Nous sommes fiers de réussir aussi bien à maintenir cet 
équilibre, pour les Madelinots. 

Collectivement, soyons fiers que chaque matin, ce soit une équipe d’ici qui se lève pour offrir un service de transport 
essentiel à notre communauté. 

NOUVEAUX BATEAUX : ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE?
Tout le monde le sait, des décisions cruciales pour l’avenir de la CTMA et du transport aux Îles de la Madeleine seront prises 
prochainement par les deux gouvernements. Deux bateaux neufs aux Îles de la Madeleine, c’est gros. Et si on se permettait 
d’y croire? Et si c’était possible?

Achalandage touristique. Pensons à tout le positif que peuvent apporter des bateaux neufs aux Îles. D’abord, des bateaux 
neufs signifient plus d’espace, donc plus d’autos, autant pour les Madelinots que pour les touristes. Rappelons aussi qu’une 
augmentation record de l’achalandage touristique a été enregistrée au cours des deux années ayant suivi l’arrivée du CTMA 
Vacancier en 2002. Il aura fallu 15 ans pour atteindre ce niveau, puisque les chiffres de 2017-2018 dépasseront sans doute 
ces records. On peut donc imaginer que l’arrivée d’un traversier et d’un navire de croisières neufs créerait un engouement 
extrêmement positif pour la destination et consoliderait l’industrie touristique pour de nombreuses années. 

Pour ce qui est de la croisière, un nouveau navire avec un service passager à longueur d’année permet d’entrevoir un 
allongement de la saison touristique. Imaginez l’impact d’une affluence touristique, même modeste, tout au long de l’année.
 
On est capables. La CTMA a développé une grande expertise au fil des ans dans la gestion et l’opération de toute une flotte 
de navires. Nous pouvons compter sur des employés compétents et fiables. Grâce à leur dévouement et leur persévérance, 
nous sommes capables de relever le défi que représenteront la mise en place, la gestion et l’opération de nouveaux navires. 
D’ailleurs, vous trouverez un article complet sur la main d’œuvre à la CTMA en pages centrales. 

Il est important aussi de mentionner la place qu’ont pris nos partenaires du milieu touristique dans l’offre d’activités aux Îles. 
Ensemble, nous avons réussi à développer une expertise dans ce domaine. 

Une formule coopérative enviable. Par son statut particulier de coopérative, rappelons que la CTMA ne distribue pas 
de ristourne aux membres et réinvestit ses surplus pour le développement de la communauté. Cela nous positionne 
favorablement pour obtenir l’appui financier des gouvernements pour la construction de nouveaux navires. 

Au fédéral, nous sommes optimistes que le renouvellement pour deux ans du contrat de traversier nous permettra de 
concrétiser une entente à long terme avec Transports Canada. Ce délai doit faire obtenir gain de cause aux Madelinots. C’est 
un non-sens de penser qu’un transporteur étranger puisse éclipser notre coopérative madelinienne et ses employés. 

Au provincial, les négociations avancent à grands pas et nous attendons une bonne nouvelle prochainement. Bien sûr, cette 
bonne nouvelle se doit d’être accompagnée d’un contrat à long terme qui permettra de consolider le service de croisières 
et les emplois qui y sont rattachés. 

Dans les deux dossiers, soyez assurés que nous continuons de faire valoir les intérêts de notre communauté, de défendre ces 
services qui ont été bâtis et développés par du monde d’ici. Tous ensemble, permettons-nous de croire que deux bateaux 
neufs, oui, c’est possible. 

        Emmanuel Aucoin
        Directeur général

Le bon coup!

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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La CTMA a connu un niveau d’achalandage touristique exceptionnel 
durant la saison estivale 2017. 

Avant que tous ces passagers embarquent sur l’un des bateaux 
de la CTMA, ils auront, tôt ou tard, fait appel à notre service des 
réservations. Nous souhaitons souligner une équipe hors pair dont le 
travail est souvent passé sous silence, les préposés aux réservations. 
Voici quelques chiffres qui démontrent leur travail colossal : plus de 
55 000 appels ont été répondus par l’équipe entre les mois de mars 
et septembre, ce qui donne en moyenne 250 appels par jour. Par 
exemple, en une seule journée de juillet, les préposés ont répondu 
à 576 appels! Ceci sans oublier les nombreux visiteurs qui se rendent 
sur place. 

L’équipe est composée de 13 employés. À chacun d’entre vous, bravo 
pour votre efficacité et merci de contribuer au rayonnement de la 
CTMA et des Îles!

250$ 
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

Voilà maintenant 6 ans que le Journal de mer 
est publié. Vous le lisez? Vous l’aimez? 

La CTMA veut votre opinion. 

Remplissez dès maintenant notre court sondage en ligne au 

www.traversierctma.ca/concours
Vous avez jusqu’au 16 février 2018 pour participer. 

Exprimez-vous

EN CARTE-CADEAU 
CTMA TRAVERSIER

CONCOURS



Par Michel Saint-Laurent 

l’emploi de la CTMA depuis 17 ans, Patrice Poirier 
connait la mécanique de machinerie lourde  
de A à Z. Originaire de Fatima, c’est un passionné 
de mécanique depuis son plus jeune âge. « Je suis 

un peu le mouton noir de la famille, car je suis le seul qui 
n’est pas devenu charpentier, comme les autres. » Après ses 
études primaires et secondaires aux Îles, Patrice est donc allé 
à Québec, pendant deux ans, afin de donner suite à ses goûts. 
Là-bas, il a suivi le cours de Mécanique d’engins de chantier, 
à l’école Wilbrod-Bherer. Il obtient son diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en juin 2000, tout en travaillant, le soir, 
en mécanique pour la compagnie Remorquage des chutes, à 
Beauport. 

Mais il s’ennuyait des Îles. Dès janvier 2001, il décide donc 
de revenir chez lui et entre à la CTMA, comme mécanicien. 
Il travaillait alors au « vieux garage sur le quai », à Cap-aux-
Meules. Quelques années plus tard, l’équipe de mécaniciens 
dont il faisait partie déménage au garage actuel de l’Agence 
maritime, situé dans le chemin du Parc, à l’Étang-du-Nord.

À « ÉTEINDRE DES FEUX »
Le travail de Patrice est multiple. Il consiste à inspecter les véhicules routiers, 
à les réparer et à les maintenir en bon état. Il y a une flotte de cinq camions 
et une centaine de remorques. Il s’occupe également de la réparation des 
monte-charge et des nacelles, électriques et propanes, de la CTMA. « C’est 
devenu ma spécialité. Aux Îles, je suis celui qui a le plus d’expérience pour 
ce travail. » Souvent, il est appelé à éteindre des feux et, vite, à remettre 
les véhicules brisés en opération. « Une semaine sur trois, je suis sur appel 
et je peux donc recevoir un téléphone d’urgence, à tout moment. » C’est 
aussi habituellement lui qui va aller remettre en état de marche les vieux 
« pineux », cette dizaine de camions qui ne servent qu’à fixer les remorques 
à embarquer ou à descendre des bateaux. 

De plus, Patrice donne, parfois, des cours d’utilisation et rondes de sécurité 
sur des nacelles élévatrices, aux opérateurs de nacelles. Offertes par la CTMA, 
ces formations visent à assurer la sécurité et à prévenir les accidents. Étant 
le plus ancien mécanicien du garage de la CTMA, il n’a subi aucun accident 
au travail. « Je suis très axé sur la sécurité. » Par ailleurs, fait 
cocasse, Patrice se souvient de cette fois où un monte-charge, 
qu’il avait stationné devant les portes de l’ancien garage, 
s’était mis en marche tout seul et avait défoncé une porte 

du garage, sans toutefois causer de blessés. Son 
amour propre en avait pris un coup…

Patrice aime le travail d’équipe et il prodigue, 
généreusement, ses conseils aux cinq autres 
membres de l’équipe de mécaniciens. 

Père de deux garçons de 6 et 11 ans, c’est 
un grand amateur de musique. Il chante 
et joue de l’accordéon et de la guitare. Il a 
même inventé des instruments de musique, 
telles ces uniques cuillères en bois sculptées 
en forme de requin. « Mais je ne fais pas 
de spectacles, car je suis trop gêné. » Dans 
ses temps libres, il aime aussi réparer des 
véhicules légers, comme les motos et VTT. 

Encore jeune, Patrice a plusieurs années de 
travail devant lui. « C’est bien de sentir que 
j’ai acquis une certaine expertise. J’adore 
expliquer la mécanique et améliorer, 
redonner vie à de la vieille machinerie, » 
conclut-il.     

PORTRAIT D’EMPLOYÉPatrice Poirier 
        L’as de la mécanique
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Quand on a un problème mécanique et que 
Patrice est sur le dossier, on est certain que 
le problème va être résolu. C’est un passionné! 

- Luc Leblanc, superviseur 
de l’Agence Maritime

«
»



EN SAVOIR PLUS SUR LA CTMA

CTMA l’employeur
537 employés au cœur de notre réussite

BOURSES D’ÉTUDES CTMA: 
UNE FAÇON DE SE DISTINGUER 
Parmi les avantages de travailler à la CTMA, mentionnons 
qu’on a récemment mis sur pied un programme de bourses 
afin de donner un coup de pouce aux enfants des employés 
de la CTMA qui sont aux études. Chaque année, la CTMA remet 
un total de 16 500 $ à plus de 20 étudiants. Des bourses sont 
également remises aux étudiants qui travaillent à la CTMA. 

IMPACT MAJEUR SUR L’ÉCONOMIE DES ÎLES
Avec tous ces emplois, la CTMA est l’un des employeurs les 
plus importants de l’archipel. En 2016-2017, la coopérative 
a généré une masse salariale de 19,2 
millions $. Il s’agit d’un impact majeur 
sur l’économie des Îles. Comment ? 
Tous ces employés madelinots ont des 
conditions de travail concurrentielles 
par rapport à la situation de l’emploi 
aux Îles en général. Et bien sûr, ils 
participent à leur tour au roulement de 
l’économie locale. 
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Par Claudia Delaney

a CTMA, c’est d’abord et avant tout 537 employés. 537 
employés qui animent une coopérative de transport dans 
le but d’offrir le meilleur service possible. 

Qui sont-ils? Que font-ils? Comment la CTMA se démarque en 
tant qu’employeur? Voyons de plus près cette main d’œuvre qui 
se trouve au cœur de la réussite de la CTMA. 

DES MADELINOTS
Les employés de la CTMA, ce sont des Madelinots. Qu’ils soient 
d’origine ou d’adoption, la CTMA est toujours fière de recruter 
des gens d’ici, en raison des retombées créées dans le milieu 
et de leur fidélité reconnue envers la CTMA. La présence d’un 
équipage madelinot à bord des bateaux est incontournable. 
Cela permet d’offrir aux passagers la rencontre avec les Îles 
de la Madeleine dès qu’ils mettent le pied à bord. Un attrait 
considérable, particulièrement pour la clientèle touristique! 

Des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes. Plus 
de la moitié occupent un emploi saisonnier, les autres travaillent 
à l’année. Plus souvent qu’autrement, les employés de la CTMA 
sont si fidèles qu’ils y font une longue carrière. Chaque année, 
on souligne les années de service après 25, 30, 35 et même  
40 ans de carrière. 

QUI FAIT QUOI?
À la CTMA, les métiers sont nombreux et diversifiés. Du service à 
la clientèle à la salle des machines des navires, du camionnage à 
tout le secteur administratif, on retrouve pas moins de 96 types 
de postes différents, qu’on appelle rôles-clés. Chaque rôle-clé 
est identifié par des objectifs, des tâches et responsabilités ainsi 
qu’un profil attendu de l’employé et son apport à l’organisation. 

DES EMPLOYÉS DÉVOUÉS
On ne le répètera jamais assez. Les employés de la CTMA sont 
la force numéro 1. Par le service à la clientèle remarquable 
qu’ils offrent. Quand on parle d’un taux de satisfaction annuel 
de plus de 90 % sur les deux navires, on peut dire qu’il s’agit 
d’un niveau de service remarquable. 

L

DÉMYSTIFIONS 
LA CTMA
Connaissez-vous bien la CTMA ? 

VRAI OU 
FAUX ?   

Parmi les 537 employés, la presque totalité  
travaille sur les bateaux. 
FAUX. Il ne faut pas oublier que de nombreuses équipes gravitent autour 
des services maritimes. Le personnel de terre représente tout de même 
40 % du nombre total d’employés versus 60 % pour le personnel de mer. 

À lui seul, le service de traversier représente  
35 % du nombre total d’employés à la CTMA. 
VRAI. 189 emplois sont dédiés au service de traversier, que ce soit 
l’équipage, les gardiens de quai ou les préposés aux réservations. 

Les membres d’équipage sont attitrés  
à un seul navire. 
FAUX. Une particularité à la CTMA est la mobilité de la main-d’œuvre. 
Il n’est pas rare que des employés soient formés à travailler sur plusieurs 
navires, ce qui représente un avantage considérable pour l’organisation. 

La CTMA s’est engagée à remettre plus de 15 000 $  
en bourses d’études aux enfants de ses employés.
VRAI. Chaque année, les enfants des employés de la CTMA qui sont aux 
études peuvent déposer leur candidature et courir la chance de recevoir 
une bourse de 300 $ à 1 000 $ selon leur niveau d’études.

Les employés de la CTMA reçoivent annuellement  
des résultats de plus de 90 % concernant  
la satisfaction de la clientèle. 
VRAI. Des sondages de satisfaction indépendants sont menés chaque 
année pour le traversier et la croisière. Les résultats s’élèvent toujours à 
plus de 90 % de satisfaction générale de la clientèle. La venue de clients 
mystères à l’été 2017 a également conclu en ce sens : « Dans l’ensemble, 
le service a été grandement apprécié par nos clientes mystères. L’attitude 
de l’employé était excellente et ses explications intéressantes. »
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Autour du service à la clientèle gravitent également d’autres 
équipes. Tous jouent un rôle essentiel. Car c’est tous ensemble 
qu’ils arrivent à offrir le meilleur service possible pour notre 
communauté maritime.

PRÉPARER LA RELÈVE DE DEMAIN
Malgré un faible taux de roulement à la CTMA, il n’en demeure 
pas moins que le recrutement et la formation de la relève 
sont un défi constant. Un plan d’actions en lien avec la main-
d’œuvre est actuellement déployé. Le but? Mieux structurer 
le département des ressources humaines et être l’un des 
meilleurs employeurs des Îles.

Parmi les actions réalisées, soulignons la mise en place d’un 
colloque annuel pour les gestionnaires, une augmentation du 
nombre de formations dédiées aux employés ou encore la 
publication d’un guide de l’emploi. Une deuxième édition du 
salon de l’emploi sera également organisée en février prochain. 
Il s’agit d’une belle occasion pour en apprendre davantage sur 
les possibilités d’emploi à la CTMA.  

• En 2017, 537 personnes ont travaillé 
pour la CTMA, que ce soit par un emploi 
permanent, saisonnier ou temporaire. 

• Ces 537 employés sont répartis en 
13 lieux de travail, aux Îles, à Souris, 
Moncton, Québec et Brossard.  

• 189 employés travaillent pour CTMA 
Traversier.

• La desserte maritime, incluant la croisière 
et la liaison avec Matane, embauche  
209 personnes. 

• Dans le domaine du transport routier,  
on compte 39 employés. 

• 26 employés travaillent dans le secteur 
administratif, pour la plupart au siège 
social de Cap-aux-Meules. 

• L’Agence maritime, qui veille à 
l’entretien et réparation des camions et 
infrastructures de la CTMA, embauche  
30 employés. 

• 44 employés sont répartis parmi les 
autres services de la CTMA.

Au total, le personnel de mer représente  
60 % du nombre d’employés, le personne 
de terre étant de 40 %. 

* Basées sur la situation d’emploi en 2017.

VOICI LES EMPLOYÉS DE LA CTMA  
EN QUELQUES CHIFFRES* 



lusieurs employés des navires ont, à un moment ou à un autre, à travailler dans des espaces 
restreints comme montré sur les photos. 

L’année dernière, la CTMA a décidé de recréer un espace clos afin de former les employés à 
travailler de façon sécuritaire dans ce type d’endroit. 

Cette formation est divisée en deux parties; la première est théorique et la deuxième est 
pratique. C’est à ce moment que les employés ont la chance de jouer un rôle et de reproduire 
une situation de travail. La formatrice s’assure donc que tous les employés exécutent leur tâche 
de façon sécuritaire.
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À votre santé! 

Un espace clos créé sur mesure 
pour la formation des employés! 

La sécurité, 
notre plus grande priorité

Par Dominique Lapierre
Collaboration spéciale:

Estelle Lapierre, formatrice en santé et sécurité au travail

la CTMA, la sécurité des employés est au cœur des priorités. Plusieurs actions sont 
donc posées quotidiennement, que ce soit par l’application du Code ISM (Code 
international de gestion de la sécurité) ou grâce aux formations données aux 

différents quarts de métiers. 

Saviez-vous que la majorité des employés des navires doivent suivre des formations? 
Passant du timonier au mécanicien jusqu’aux employés de l’entretien ménager, des 
formations sont données afin de maximiser la sécurité dans leur milieu de travail. 

Prenons l’exemple des employés de l’entretien ménager. La formation sur les matières 
dangereuses utilisées dans le cadre de leur travail est très importante. Celle-ci leur permet 
d’identifier, d’utiliser et d’entreposer tous les produits dangereux de façon sécuritaire.

Est-ce que toutes les formations sont offertes aux Îles? Alors que la plupart des formations 
sont données par des formateurs madelinots, certains employés de la CTMA doivent se 
rendre à Saint-Romuald pour la formation des Fonctions d’urgence en mer - sécurité de base 
STCW (FUM). Celle-ci est payée par la CTMA et dure trois semaines.

Qui doit suivre les fonctions d’urgence en mer (FUM)? Chaque nouvel employé qui 
exerce un rôle clé en situation d’urgence. Il s’agit des quarts de métier suivants : matelot, 
commissaire de bord et assistant-commissaire, timonier et huileur. Quant aux capitaines 
et aux officiers, ils doivent avoir préalablement réussi cette formation pour l’obtention de 
leur brevet.

Une fois réussie, cette formation est valide indéfiniment. Ce sont donc les nouveaux quarts 
de métier embauchés à la CTMA qui partent suivre cette formation, ce qui représente en 
moyenne 8 employés chaque année.

Les FUM se déroulent en deux parties. Puisque le Centre est adapté pour reproduire des 
situations réelles d’incendies, les participants ont la chance de débuter leur formation 
en pratiquant à travers une simulation. Ensuite, les formateurs donnent tous les outils 
nécessaires pour agir en cas d’abandon du navire. 

Au fil du temps, la CTMA a développé une expertise dans la recherche de solutions pour 
obtenir une sécurité maximale, et ce, pour toutes les facettes de la navigation. Les 
gestionnaires misent sur l’amélioration continue de tous les systèmes pour veiller à la 
sécurité et au bien-être des passagers et des employés.

Voici 7 bonnes raisons d’offrir les formations en santé et sécurité aux employés:

• Apprendre aux employés à identifier les risques potentiels;
• Bien se préparer pour les différents travaux à effectuer;
• Assurer une sécurité optimale durant les travaux;
• Prévenir les blessures et les accidents;
• Savoir réagir en cas d’urgence;
• Connaître et utiliser les bons équipements en tout temps;
• Se conformer à la législation.

À

P



un mot d’encouragement, en allant chercher 
de l’eau, une couverture ou un biscuit soda, 
ils offrent parfois « le petit plus » qui fait une 
grande différence. 

À BORD DU MADELEINE
En plus de s’assurer de l’entretien des aires 
communes du navire et des sections réservées 
à l’équipage, les préposé(e)s du Madeleine 
s’occupent de l’entretien des 16 cabines pour 
les passagers. La rapidité d’exécution est un 
défi quotidien, puisque les cabines doivent 
être nettoyées entre le débarquement et 
l’embarquement de nouveaux passagers. Par 
exemple, en une heure, les préposé(e)s doivent 
s’affairer à changer les lits, laver la salle de bain 
et laver le plancher de chaque cabine. Pas une 
mince affaire!

En moyenne, l’équipe est composée de trois 
préposé(e)s et une gouvernante. Durant la haute 
saison, on peut compter jusqu’à 6 préposé(e)s 
pour assurer toutes les tâches. 

Par Marc-André Molaison, 
conseiller en ressources humaines

tre préposé(e) à l’entretien ménager, c’est 
travailler quotidiennement à préparer un 
espace agréable et accueillant pour la 
clientèle. Il s’agit d’un rôle clé puisque la 

propreté des navires contribue grandement à 
laisser une première impression positive aux 
passagers.

Faire le ménage, bien sûr! Mais au-delà de cette 
principale tâche, les préposé(e)s à l’entretien 
ménager sont aussi constamment en contact 
avec les clients. Ils jouent un rôle d’accueil et 
d’accompagnement très important. Bien que la 
routine de travail soit différente d’un navire à 
l’autre, les préposé(e)s à l’entretien ménager 
de la CTMA sont des employés très attentionnés 
qui ont à cœur la satisfaction de la clientèle. 
Par exemple, lorsque les passagers ont le mal 
de mer, ils s’occuperont bien sûr de l’entretien 
des lieux, mais seront aussi mis à contribution 
pour veiller sur les passagers. Que ce soit par 

Préposé(e) à l’entretien ménager

Ê
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Montréal. Les préposé(e)s font partie intégrante 
de l’expérience vécue par les passagers et 
contribuent à offrir un service personnalisé. 

Pour Stéphane Gaudet, commissaire de bord, 
l’équipe de l’entretien ménager est l’une des 
principales forces du service à la clientèle du 
CTMA Vacancier. Même si le navire est âgé, celui-
ci est impeccable et les gens s’y sentent bien. 
C’est d’ailleurs ce que révèlent les résultats du 
sondage annuel de satisfaction de la clientèle. 

Et quelles sont les exigences pour devenir 
préposé(e) à l’entretien ménager ? Comme 
tout autre métier à la CTMA, le candidat doit 
avoir un diplôme d’études secondaires. Une fois 
embauché, il peut apprendre les rudiments du 
métier sur le terrain. Une formation est offerte 
au début de la saison pour se familiariser avec le 
navire et la routine de travail. Bien qu’il s’agisse 
d’un atout, aucune expérience particulière n’est 
requise.

À BORD DU CTMA VACANCIER
Le navire de croisières possède 220 cabines 
et accueille près de 400 passagers chaque 
semaine. Pour assurer la tâche, l’équipe 
d’entretien ménager du CTMA Vacancier est 
composée de 15 préposé(e)s et un responsable 
de l’entretien ménager.

Puisque les passagers passent une semaine à 
bord, un service quotidien d’entretien de chaque 
cabine est offert. Les préposé(e)s travaillent en 
équipe de deux, et une section d’environ 35 
cabines leur est attribuée. En plus de la tournée 
quotidienne des cabines, ils veillent aussi au 
ménage des aires communes du navire ainsi 
que des sections réservées à l’équipage.

Les préposé(e)s à l’entretien ménager du CTMA 
Vacancier doivent faire preuve de discrétion 
et de bon jugement, puisqu’ils pénètrent 
quotidiennement dans l’intimité des gens. Cela 
dit, en étant constamment en contact avec 
les clients, il faut également souligner que 
de beaux liens se créent, et ce, dès l’accueil à 

             « Quand c’est propre, c’est accueillant ! »

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA CTMA



Rédaction en chef: Claudia Delaney, en collaboration avec Dominique Lapierre, Estelle Lapierre, Marc-André Molaison, Michel Saint-Laurent. 
Crédits photos: Nigel Quinn, Mathieu Dupuis, Marianne Papillon. Un merci spécial à toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce journal!

  LA RECETTE
 COUP
 DE COEUR

Fondue parmesan

de

SON RÔLE À LA CTMA : 
Réceptionniste au siège social 
de Cap-aux-Meules

CE QU’ELLE AIME PARTICULIÈREMENT  
DE CETTE RECETTE : 
Le goût d’une bonne fondue parmesan, 
mais sans la friture!

SON PÉCHÉ MIGNON :
Un plateau de fromages (des Îles!)  
et charcuteries
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 Rina Arseneault
Ingrédients

Mélange de fromages :
•  12 c. à thé de beurre
•  1 ½ tasse de farine
•  2 ½ tasses de lait
•  2 jaunes d’œufs (réserver les blancs)
•  1 tasse de fromage suisse ou gruyère râpé   
•  1 tasse de fromage parmesan râpé
•  1 morceau de fromage Pied-De-Vent  
(environ 75 grammes)

•  1 c. à thé de paprika ou muscade

Enrobage :
•  Farine
•  Chapelure Corn flakes
•  Blancs d’œufs mélangés à ¼ tasse d’huile

Temps de préparation : 
25 minutes  
Temps de cuisson : 
15 minutes 
Portions : 
24 morceaux (environ)

Préparation :
• Combiner les ingrédients du mélange de fromages et faire cuire dans une poêle 
antiadhésive à feu moyen jusqu’à ce que le mélange forme une boule homogène 
(environ 5 à 7 minutes).

•  Mettre le mélange à réfrigérer dans un grand plat en pyrex pendant au moins 6 heures. 

•  Couper la forme souhaitée et enrober les morceaux dans les mélanges suivants : 
1.    farine 
2.    mélange de blancs d’œufs 
3.    chapelure Corn flakes

• Cuire au four à 375°F pendant 15 minutes le nombre de portions désirées et congeler 
les autres morceaux.

est là!
Collaboration avec le Club Richelieu : 

CTMA offre de la dinde pour Noël
ors de la période des Fêtes 2017, la CTMA a offert une valeur de plus de 2 500 $ en dindes pour compléter les paniers de Noël 
distribués aux familles démunies des Îles par le Club Richelieu. 

Au total, 92 familles ont reçu un panier de Noël contenant une épicerie complète de denrées fraiches et non-périssables. Bravo au Club 
Richelieu pour tout le travail accompli! 

L


