
 
 
 
 
Lundi, le 1er mars 2021 
 
 
 
OBJET :   Reconnaissance du personnel des activités d’alimentation 
 
 
 
C'est avec plaisir que je vous présente une équipe qui, travaillant dans l'ombre, est pourtant bien présente au 
moins 3 fois par jour, 7 jours sur 7, affrontant vents et marais, été comme hiver, offre un service essentiel, je 
parle ici de l'équipe des activités d'alimentation. Que ce soit pour un sachet de sel ou pour une assiette 
principale, cette équipe est là près de vous.  

 
Vous et moi sommes à même de recevoir dans nos chaumières nos familles ou nos amis l'instant d'un repas 
et bien souvent nous nous remémorons combien d’ouvrage nous avons dû y investir pour les recevoir. 
Maintenant imaginez recevoir vos familles ou amis 3 fois par jour, 365 jours par année, ça ne serait pas une 
mince tâche. Et bien c'est ce que fait l'équipe des activités d'alimentation jour après jour. Si, à cela, vous 
ajoutez contraintes, conditions, textures, goût, aversions et particularités de chacun des convives, la tâche 
devient gigantesque. Jour après jour, le personnel des activités d'alimentation est présent dans le quotidien 
de notre clientèle et du vôtre, jusqu'à ne plus voir qu'il existe. 
 
Ce personnel exécute de grandes voltiges et à maintes reprises a démontré pouvoir se retourner sur un dix 
sous afin de livrer la marchandise pouvant passer par des obstacles dignes de vertiges, et ce, à votre insu.  
 
Voyons voir un petit calcul! Un établissement de petite taille ayant 52 lits se voit servir 56 940 repas 
annuellement. Ajoutons à cela la clientèle de la cafétéria, centre de jour, popote roulante et j'en passe. 
L’équipe des activités d’alimentation dessert, un an plus tard, sur le territoire du CISSSLAU pas moins de 
4 453 694 repas, adaptés aux conditions à notre clientèle. Hum! C’est une grande famille à nourrir! On aura 
beau dire, le personnel des activités d'alimentation apporte des soins inestimables et indispensables à sa 
clientèle dans notre CISSS des Laurentides. 
 
En mon nom et au nom de mes collègues-cadres des activités d'alimentation, je remercie ces femmes et ces 
hommes qui, jour après jour, se présentent dans nos cuisines, sur les unités de soins auprès de la clientèle 
ou dans nos cafétérias pour apporter cette différence et cette parcelle de bonheur, qu'ils vous offrent à travers 
vos repas.  
 
 
 
Louise Duceppe 
Chef de secteur production et distribution des activités d’alimentation, centre sud 
Direction du programme SAPA Hébergement en CHSLD 

 
 
 


