AU GOÛT DU MONDE
du Pérou à votre assiette
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Le Consulat du Pérou à Montréal est très
heureux de soutenir l’événement
Au goût du monde, du Pérou à votre
assiette et l’organisme canadien de
coopération internationale SUCO, qui
œuvre au Pérou pour améliorer les
conditions de vie des producteurs et des
productrices depuis maintenant 35 ans.
Au goût du monde, c’est l’occasion de
célébrer la culture et la gastronomie
péruviennes, reconnues à travers le
monde pour leur richesse et leur
diversité. Mais avant tout, aujourd’hui,
nous célébrons la coopération entre le
Pérou et le Canada, qui permettra de
lutter contre l’exode rural des jeunes
Péruviens et Péruviennes et de
dynamiser le développement
économique de leurs communautés.
Soulignons aussi l’engagement
important de la communauté péruvienne
du Québec qui, grâce à ses expertises et
ses valeurs de solidarité, redonne aux
communautés rurales de son pays
d’origine en participant au programme
de volontariat de SUCO.

El Consulado General del Perú en
Montreal tiene el placer de apoyar el
evento Au goût du monde, du Pérou à
votre assiette y el organismo canadiense
de cooperación internacional, SUCO, que
trabaja en el Perú para mejorar las
condiciones de vida de las productoras
y de los productores agrícolas desde
hace 35 años.
Au goût du monde ofrece también una
ocasión de celebrar la cultura y la
gastronomía peruanas, reconocidas
mundialmente por su riqueza y su
diversidad. Ante todo, hoy celebramos la
cooperación entre el Perú y Canadá, que
permitirá luchar contra el éxodo rural de
los jóvenes peruanos y dinamizar el
desarrollo económico de sus regiones.
Reconozcamos asimismo el gran aporte
de los miembros de la comunidad
peruana en Quebec al programa de
voluntariado de SUCO, quienes gracias a
sus conocimientos, experiencia y valores
de solidaridad, retribuyen a las
comunidades rurales lo que su país de
origen les ha brindado.
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MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR

Membres du comité d’honneur

Émilie Bundock
Avocate, Fasken Martineau,
Vice-présidente du conseil
d’administration, SUCO

Claude Provencher
Avocat, Trudel Johnston & Lespérance

En tant que président nouvellement élu
du conseil d’administration de SUCO et
membre du comité d’honneur, je vous
remercie d’être réunis ici ce soir. Votre
présence et votre générosité auront un
impact positif sur le développement
socio-économique de 20 000 personnes
des communautés appuyées par SUCO
et ses partenaires dans les régions
d’Ancash et de Lima.
Au Pérou, l’agriculture familiale génère
près de 80 % des produits alimentaires
consommés sur le marché national.
Pourtant, la majorité des agriculteurs et
des agricultrices vivent en situation de
pauvreté. Le contexte agricole étant
difficile, cette activité n’est donc pas
attrayante pour les jeunes qui préfèrent
migrer vers les villes en espérant trouver
de meilleures opportunités d’emplois
et d’éducation.

Ce soir, vous faites la différence en
appuyant un vaste programme de
formation agricole et d’appui à
l’entrepreneuriat jeunesse au Pérou.
Ce programme permettra à 2 000 jeunes
producteurs et productrices âgés entre
16 et 35 ans d’obtenir une formation de
qualité et d’améliorer la transformation
et la commercialisation de leurs produits,
ce qui sera bénéfique pour l’ensemble
de leurs communautés.
Au nom de ces jeunes, de leurs familles,
je vous dis merci ! ¡Gracias!

Claude Provencher
Président du conseil d’administration, SUCO

Marianne Lefebvre
Nutritionniste-diététiste,
spécialisée en nutrition
internationale, Présidente
d’Intégration Nutrition

Milder Villegas
Directeur général
Filaction

Erico Ballester
Courtier immobilier Int’l,
Président du Club des
entrepreneurs du Québec

C’est un immense plaisir pour nous d’être
membres du comité d’honneur de cette
première édition de l’événement
Au goût du monde. Nous avons tous
et toutes à cœur la culture péruvienne,
l’alimentation et l’entrepreneuriat dans
une perspective de développement
durable.

DU PÉROU À VOTRE ASSIETTE !
Nous vous invitons à vous laisser
transporter au cœur du Pérou et à
prendre conscience que derrière chaque
plat, chaque aliment, il y a un producteur
ou une productrice qui cultive la
Pachamama (Terre mère) et en récolte
des aliments qui nourrissent le monde.
En plus de découvrir des classiques
culinaires péruviens revisités,
laissez-vous guider par vos sens et
imprégner de la culture péruvienne
pour une soirée !
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LE CHEF CE SOIR

Menu

Mario Navarrete Jr.

« L’innovation, ce n’est pas la
gastronomie péruvienne en soi, mais le
fait de replonger dans les savoirs
ancestraux et andins et de les faire
découvrir au monde. C’est
d’expérimenter avec des textures, des
couleurs et de combiner les cultures. Il
faut ramener cette connexion entre le
chef cuisinier, les producteurs, les
aliments et enfin, l’environnement.
Après tout, la gastronomie nécessite
des aliments frais, savoureux, récoltés
d’une terre en santé. »
Mario Navarrete Jr.

AMUSE-GUEULES POUR LE COCKTAIL
Ceviche de poisson
(5 éléments)
Papa à la huancaina
(Moelleux de pomme de terre,
sauce fromage et piment amarillo)

En 2007, il poursuit son rêve de faire
découvrir la cuisine latine au plus grand
nombre de personnes en ouvrant le
restaurant Madre rue Masson, un bistrot
latino nommé en 2014 par Vacay comme
l’un des 100 meilleurs restaurants au
Canada, et un autre rue Fleury en 2013.
Son mélange de cuisine traditionnelle et
de techniques modernes en charme
plus d’un.

ENTRÉE
Saumon mariné, piment panca, huile d’olive,
oignons rouges marinés
PLAT PRINCIPAL
Jarret d’agneau braisé bière et coriandre, haricots
canaries, salsa criolla, carottes rôties aux fines herbes
DESSERT
Crème de maïs mauve au pisco, dulce de leche,
poudre de quinoa et meringues

Afin de pousser l’expérience encore plus
loin, le chef a ouvert son premier
restaurant péruvien CALLAO en 2014,
où il réalise les événements Mesa10.
Ce sont 10 sièges intimes réservés à la
dégustation de menus (20 services)
créés par des chefs invités renommés.

ALORS CE SOIR, PROFITEZ
DE L’EXPÉRIENCE ET LAISSEZ
VOS PAPILLES GUSTATIVES VOUS
GUIDER AU PAYS DES INCAS !

CRÉDIT PHOTO Carlos Ly

Avant de se lancer dans la restauration,
le chef Navarrete a réalisé des stages
dans d’importantes maisons. C’est avec
son premier restaurant RAZA, qui a reçu
28 points sur 30 du guide américain
Zagat, qu’il entre véritablement sur la
scène gastronomique montréalaise.
Le magazine En Route, dans son édition
spéciale sur la gastronomie, l’a aussi
élu quatrième meilleur nouveau
restaurant au Canada.

SAVOUREZ D’AUTRES SPÉCIALITÉS DU CHEF AU MADRE, BISTRO AUX INFLUENCES LATINES
& PAR LE SERVICE TRAITEUR DE CUISINE NUEVO LATINO !
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INVITÉS SPÉCIAUX

CRÉDIT PHOTO Bruno Florin

« Mon rôle, c’était d’accompagner les producteurs pour améliorer leurs
processus de production et transformation des matières premières et de
commercialisation des produits finis. Et dès la première récolte, les affaires
étaient parties ! Ça reste toujours surprenant de passer à l’action, de réaliser
un rêve, de quitter un bon emploi, un bon employeur, pour aller réaliser un
projet comme ça, avant d’avoir pris sa retraite. »

Crédit photo : Carlos Ly

Michel Lafrenière, conseiller en développement économique, Pérou

Marianne Lefebvre
Nutritionniste-diététiste,
spécialisée en nutrition internationale,
Présidente d’Intégration Nutrition

UNE SAINE ALIMENTATION QUI
DÉPASSE LES FRONTIÈRES
Présidente et fondatrice d’Intégration
Nutrition, Marianne est nutritionnistediététiste professionnelle. Elle compte à
son actif des voyages dans plus d’une
vingtaine de pays, dont le Pérou, où elle
a su apprécier les habitudes alimentaires
et les connaissances culinaires de
plusieurs communautés. Pour Marianne,
l’éducation nutritionnelle est au cœur de
l’accompagnement des nouveaux
arrivants et arrivantes et leur permet de
mieux s’intégrer dans l’environnement
alimentaire local. Sa passion : allier
l’intégration et la nutrition pour aider les
immigrants et immigrantes à se
maintenir en santé et à se nourrir
sainement au Canada.
Ce soir, elle vous fera découvrir
l’alimentation et les habitudes
culinaires du Pérou.

Esencia del Perú
Grâce à la troupe de danse traditionnelle
Esencia del Perú, vous voyagerez dans les Andes,
en Amazonie et sur la côte pacifique du Pérou au
rythme de chorégraphies stylisées avec des
danseurs et des danseuses aux costumes colorés.

3 CHORÉGRAPHIES
Valicha : une chanson péruvienne dont
l’abréviation quechua vient du nom
espagnol Valeriana. Les paroles
racontent l’histoire d’une femme, plus
belle d’année en année et élue Ñusta
(princesse) de l’Inti Raymi (fête du Soleil).
Anaconda : danse de la jungle
amazonienne faisant référence au reptile
anaconda sillonnant le fleuve Ucayali.
Festejo : danse afro-péruvienne de
séduction qui se caractérise par des
mouvements de hanches et d’épaules
saccadés. Elle est accompagnée de
percussions traditionnelles comme le
cajón, la cajita et la quijada de burro
(mâchoire d’âne).
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LE PROJET

AU GOÛT DU MONDE

Le projet que vous
appuyez aujourd’hui !

Dynamiser l’économie régionale
« FORMAGRO représente une
opportunité fantastique de dynamiser
l’économie régionale et de développer
une agriculture dont les revenus
représentent une solution économique
viable pour les jeunes et leurs familles. »
Émilie Lemieux, adjointe à la direction,
FORMAGRO, Pérou

Le projet FORMAGRO a pour objectif
principal l’amélioration des conditions de
vie et des perspectives économiques des
jeunes producteurs et productrices des
régions d’Ancash et de Lima.

FORMAGRO C’EST :
• 2 000 jeunes productrices et
producteurs âgés de 16 à 35 ans qui
seront formés et qui amélioreront leur
capacité de production agricole et de
mise en marché
• 10 000 productrices et producteurs
qui auront accès à une formation
agricole et entrepreneuriale de qualité
et qui augmenteront les revenus de
leur famille
• Un service d’appui-conseil technique
sur les parcelles familiales

SIGNATURE AU GOÛT DU MONDE RÉALISÉE PAR VIVIAN GARCIA,
ÉTUDIANTE DU PROGRAMME STRATÉGIES MÉDIA ET PUBLICITÉ DU COLLÈGE LASALLE !

CRÉDIT PHOTO Carlos Ly

LA FORMATION AGRICOLE ET
ENTREPRENEURIALE POUR LUTTER
CONTRE L’EXODE RURAL DES JEUNES
Le 25 février 2016 à Lima, en
collaboration avec deux ministères
péruviens (Agriculture et Irrigation ainsi
qu’Éducation) et avec l’appui financier du
gouvernement du Canada, SUCO et ses
partenaires Allpa et IDMA ont lancé un
vaste projet de formation agricole et
d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse
au Pérou.

du Pérou à votre assiette
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DONNER
DU SENS
À L’ARGENT
ÉPARGNER
pour sa retraite
BÉNÉFICIER
d’avantages fiscaux uniques
PARTICIPER
à la création d’emplois
SOUTENIR
des entreprises innovantes

35%

Joignez-vous aux 131 000
Québécois qui épargnent
avec Fondaction pour
donner du sens à l’argent.

CRÉDITS D’IMPÔT

monchoix.fondaction.com

Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d’un prospectus
contenant de l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus sur fondaction.com.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Merci à nos partenaires d’être « au goût du monde »
en soutenant l’entrepreneuriat jeunesse
et agricole au Pérou !

Des idées qui prennent racine

L’ÉQUIPE DE KAKEE EST
FIÈRE D’AVOIR CONTRIBUÉ
À LA MISSION DE SUCO
CETTE ANNÉE !
Une collaboration qui a permis l’éclosion
de plus d’une trentaine d’outils de communication !

DESIGN GRAPHIQUE RESPONSABLE KAKEE.CA

Merci à Maude Campeau, notre animatrice pour la soirée !
Merci au programme Ambassadeurs de l’École internationale d’hôtellerie et de tourisme
du Collège LaSalle pour le service pendant le cocktail et le repas gastronomique !
Merci à Françoise Cabana pour la conception des centres de table et des chandeliers !

TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG
Fièrement imprimé sur Rolland Enviro. Ce papier 100% postconsommation est certifié FSC, ÉcoLogo ainsi que
Procédé sans chlore et est fabriqué localement à partir d’énergie biogaz.
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INFORMATIONS

