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Collaboration et confiance : 
essentielles en rénovation

AménAgement

Le CPe Le Bonjour (gatineau) a décidé de rénover la cuisine à la suite 
d'un accident du travail subi par le responsable en ali men  tation. 
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erge Letang, responsable en alimentation, et Christine Gourgue, directrice générale, ont porté 

le projet. On a refait l’îlot, relocalisé la réserve et acheté des équipements performants. Le 

nouvel îlot offre deux surfaces de travail de hauteur différente, une planche à découper 

insé rée dans le comptoir, une rallonge rabattable, des tiroirs pour la farine, le sucre et les épices. 

L’étape de préparation des repas est simplifiée et s’effectue près de la zone de cuisson. La réserve 

est rapprochée de la zone de préparation et comprend des espaces pour les congélateurs. Le CPE a 

acheté des équipements commerciaux dont un ma  la xeur, un deuxième congélateur et un cuiseur-vapeur. 

Les repas des deux installations sont maintenant préparés dans la nouvelle cuisine.

Les bénéfices du changement
Serge Letang dit qu’il « respire mieux qu’avant ! ». Il prépare maintenant les repas à l’îlot en face 

de la zone de cuisson. Il transporte sur une plus courte distance les chaudrons remplis d’eau, les seaux 

de sucre et de farine et les caisses de livraison. Il utilise à une hau  teur sécuritaire le malaxeur placé 

près de l’îlot. En prime, les éducatrices ont un nouveau coin 

repas dans l’an cienne réserve !

Pas d’omelette sans casser des œufs ! 
Le projet a duré deux ans pendant lesquels il a fallu ré  flé-

chir aux changements et réaliser des simulations d’activités. 

Le personnel a aussi dû s’adapter à ce nouvel environnement 

et revoir les recettes au menu.

L’ASSTSAS a préparé des propositions qui ont été travaillées avec le CPE. On a porté une atten-

tion particulière à la proximité entre le matériel et les zones de travail, aux espaces de circulation 

et à la hauteur des surfaces de travail.

Les discussions entre le responsable en alimentation et la directrice, la collaboration étroite avec 

l’ébéniste, DGM Entreprise, et la participation de l’ASSTSAS ont permis de mener à bien ce projet. •


