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La Commission scolaire des Chic-Chocs se dote d’un service de
gestion-conseil en matière de nutrition
Gaspé, le 28 janvier 2008 – La Commission scolaire des Chic-Chocs a le plaisir de vous annoncer
la nomination du chef consultant, monsieur Yannick Ouellet, à titre de conseiller en matière de
nutrition.
La nouvelle politique-cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour une
saine alimentation et un mode physiquement actif, intitulée Pour un virage santé à l’école, exige que
les commissions scolaires se dotent d’une politique alimentaire qui respecte le cadre présenté. Ainsi,
la politique alimentaire de la Commission scolaire mise en application à partir de l’été 2004 devra,
dans un avenir prochain, respecter les nouvelles obligations faites par le MELS. Pour ce faire,
monsieur Yannick Ouellet a été engagé à titre de personne-ressource en gestion-conseil pour
l’évaluation, l’application et le suivi de la nouvelle politique-cadre.
Qui est Yannick Ouellet ?
Monsieur Ouellet est originaire de Tourelle. Il a fait ses études à l'Institut de
Tourisme et d'Hôtellerie du Québec à Montréal en cuisine d'établissement, en
pâtisserie et en cuisine évolutive. Yannick Ouellet a acquis son expérience du
métier dans plusieurs établissements de renom à Montréal et à Québec avant de
se réinstaller dans son village natal en mars 2002. Monsieur Ouellet a enseigné
au programme de Service de la restauration au Centre de formation
professionnelle de La Haute-Gaspésie. Depuis octobre 2003, il est propriétaire
de son entreprise de consultation en restauration et en agro-alimentaire.
Quel est le mandat du Chef consultant ?
Monsieur Yannick Ouellet devra, entre autres choses :
- travailler à la mise à jour des contrats liant la Commission scolaire et les concessionnaires des
cafétérias en fonction des nouveaux paramètres de la politique-cadre;
- offrir un accompagnement professionnel au développement de la politique-cadre par des rencontres
individuelles avec les concessionnaires;
- évaluer les services d’alimentation et effectuer une étude nutritionnelle des menus des cafétérias;
- organiser une campagne de sensibilisation pour la promotion de saines habitudes alimentaires;
- analyser et réaménager des opérations et des équipements de cuisine en fonction des nouveaux
besoins.

Soucieuse d’offrir à tous les élèves de son territoire une alimentation de qualité, équilibrée et
savoureuse, la Commission scolaire des Chic-Chocs souhaite, par l’embauche du chef consultant
Yannick Ouellet, favoriser l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez ses élèves jeunes
et adultes. Monsieur Ouellet travaillera conjointement avec monsieur Michel Morin, secrétaire
général, à l’application de la nouvelle politique-cadre. Monsieur Yannick Ouellet est entré en
fonction le 15 janvier dernier et son mandat est d’une durée de cinq mois. D’ailleurs, la Commission
scolaire des Chic-Chocs lui souhaite la plus cordiale des bienvenues.
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