
pa
r le

 FR
ON

T 
CO

MM
UN

&
 p

et
its

 d
él

ic
es

 d
or

és
Re

ce
tt

es
 d

’é
té

 



Ingrédients 
4 filets de saumon sans peau

Marinade
1 c. à soupe d’huile de sésame
1 c. à soupe de vinaigre de riz
3 c. à soupe de sauce soya
1 gousse d’ail

Sauce
1 boîte de conserve de lait de coco
½ poivron rouge en lanières fines
1 c. à soupe de gingembre rapé

Préparation
1. Mariner les filets de saumon au réfrigérateur de 2 
à 4 heures ou à la température ambiante pendant ½ 
heure.
2. Griller les filets au barbecue.
3. Pour la sauce, mettre le lait de coco, le poivron et 
le gingembre dans une casserole sur le feu. Ajouter 
sel et poivre.
4. Pour servir, déposer les filets sur un nid de riz et 
napper de sauce. Accompagner d’un légume vert et 
déguster !

ilet de saumon grillé    
bien conventionné



égal de pétoncles 
grillés 

Ingrédients 
500 g (1 lb) de pétoncles frais 
5 tranches de bacon cuit 
Tomates cerises
3 c. à soupe de beurre fondu 
1 c. à thé de sauce Worcestershire 
1 c. à soupe de jus de citron 
Sel et poivre 

Préparation 
1. Préchauffer le barbecue à feu moyen. 
2. Selon la grosseur des pétoncles, couper le bacon 
en morceaux et enrouler autour de chaque pétoncle. 
3. Sur des brochettes, enfiler en alternance les péton-
cles enroulés de bacon et les tomates cerises. 
4. Mélanger le beurre, la sauce Worcestershire et le 
jus de citron dans un bol. Saler et poivrer. 
5. Badigeonner les brochettes du mélange et placer 
sur la grille. Faire cuire 5 à 6 minutes ou selon le goût. 
Retourner et badigeonner fréquemment les brochet-
tes pendant la cuisson. 



Ingrédients 
750 g ( 1 ½ lb) d’agneau haché 
2 c. à soupe de pâte de tomate
3 gousses d’ail
1 échalote française
3 c. à soupe de coriandre fraîche hachée
8 feuilles de menthe fraîche, hachées finement
½ c. à thé de graines de paprika
1 c. à thé de jus de citron
Sel et poivre au goût
Huile d’arachide ou autre pour badigeonner

Préparation
1. Déposer l’agneau dans un bol.
2. Réduire en purée au robot culinaire tous les autres 
ingrédients, sauf l’huile.
3. Ajouter la purée à la viande.
4. Façonner la viande autour des brochettes.
5. Badigeonner d’huile.
6. Saler et poivrer.
7. Cuire sur le gril environ 20 minutes.

sez les brochettes 
d’agneau ! 



aturellement, 
la papillotte !

Ingrédients 
2 carottes coupées en tranches 
6 petites pommes de terre rouges, coupées en 
tranches 
2 oignons coupés en quartiers 
1 c. à table de bouillon de légumes 
1 c. à table d’huile d’olive 
2 c. à thé de fines herbes fraîches hachées (thym, 
origan ou sauge) 
1/4 c. à thé de sel et de poivre 
2 c. à table de persil frais haché 

Préparation 
1. Mettre les carottes, les pommes de terre et les 
oignons au centre d’une feuille de papier d’aluminium 
résistant graissée.
2. Arrosez du bouillon de légumes et de l’huile d’olive. 
Parsemer des fines herbes, du sel et du poivre. Plier le 
papier d’aluminium de manière à former une papillote. 
Sceller hermétiquement. 
3. Préparer une braise d’intensité moyenne-vive ou 
régler le barbecue au gaz à puissance moyenne- 
élevée. Mettre la papillote de légumes sur la grille du 
barbecue. Fermer le couvercle et cuire pendant 15 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres 
(retourner la papillote une fois en cours de cuisson). 
Parsemer du persil. 



Ingrédients 
1 tasse de framboises tranchées 
1 tasse de pommes taillées en dés 
3 oignons verts hachés finement 
1/4 tasse de vinaigre balsamique 
sel et poivre noir frais moulu 
cassonade au goût 
4 tournedos de porc 

Préparation 
1. Mélanger les framboises, les pommes, les oignons 
verts et 2 c. à soupe de vinaigre balsamique. Assai-
sonner au goût de sel, de poivre et de cassonade. 
Réserver. 
2. Badigeonner les tournedos du reste de vinaigre bal-
samique. Poivrer au goût. Griller à chaleur moyenne 
sur le barbecue pendant 6 à 12 minutes. À mi-cuisson, 
retourner à l’aide de pinces et badigeonner de nou-
veau de vinaigre. Saler après cuisson. Laisser reposer 
pendant 1 à 2 minutes. 
3. Servir les tournedos avec la salsa de framboises. 
Accompagner de pommes de terre grelots et de pois 
mange-tout. 

ournedos de porc à 
la salsa solidaire !



LA SANGRIA DE 
L’ALLIANCE

Ingrédients
1 tasse de vin rouge
1/3 tasse de jus d’orange
1/3 tasse de soda lime
Orange et lime en tranches
Fraises, cerises ou bleuets

Préparation
Mélanger tous les ingrédients et ajouter des glaçons.

Variantes
Utiliser du vin sans alcool
Remplacer le soda lime par du Ginger Ale
Ajouter ¼ de jus de pamplemousse rose



ôtelettes d’agneau 
aux parfums d’été

Ingrédients 
1/3 c. à thé de gingembre moulu 
1/4 c. à thé de quatre-épices moulu 
1 c. à thé de curry 
1 c. à thé d’origan 
1 tasse de sauce tomate 
3 c. à soupe de vinaigre de cidre 
3 gousses d’ail épluchées, écrasées et hachées 
8 côtelettes d’agneau dégraissées 
Sel et poivre 

Préparation 
1. Mettre tous les ingrédients, sauf la viande, dans une 
casserole et faire bouillir 10 minutes. 
2. Placer les côtelettes dans un plat creux. Les couvrir 
de sauce et mariner 1 heure. 
3. Préchauffer le barbecue à feu moyen-élevé. 
4. Huiler la grille et placer les côtelettes sur la grille 
chaude. Couvrir et cuire 6 à 7 minutes de chaque côté. 
Badigeonner de marinade durant la cuisson et bien 
assaisonner. 



Ingrédients 
Un avocat mûr
Le jus d’une limette
½ once de téquila
Quelques feuilles de menthe fraiche
20 grosses crevettes crues et non décortiquées, mais 
déveinées 
Huile d’olive pimentée

Préparation
1. Enduire les crevettes d’huile d’olive et les laisser 
reposer au moins une heure au réfrigérateur.
2. Réduire l’avocat en purée.
3. Ajouter à la purée le jus de limette, la téquila et les 
feuilles de menthe finement hachées.
4. Faire griller les crevettes.
5. Manger les crevettes en les sauçant dans la purée 
savoureuse.  

rnement de crevettes 
au coude à coude !



ordant de veau épicé

 
Ingrédients
1 kg de veau en cubes 
1 oignon 
1 c. à soupe de paprika 
1 c. à café de cumin en poudre 
3 c. à soupe d’huile d’olive
Persil, coriandre et menthe fraîche ciselés 
Sel et poivre 
  
Préparation
1.  Éplucher et hacher finement l’oignon, mélanger 
l’huile avec le paprika et le cumin. Mettre l’ensemble 
avec les cubes de veau et laisser macérer pendant 2 
heures. 
2. Enfiler les morceaux de viande sur les pics à bro-
chette, saler et poivrer. 
3. Faire cuire toutes les faces sur le barbecue pendant 
une dizaine de minutes. 
4. Hacher le persil, la menthe, et la coriandre, et en 
parsemer les brochettes. 



enu végétarien : 
brochette de tofu 
et légumes

Ingrédients
300 g de tofu
100 g de champignons frais
1 poivron vert
2 tomates
3 petits oignons
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de thym
Sel et poivre

Préparation
1. Couper le tofu en cubes, le poivron et les toma-
tes en morceaux, les champignons et les oignons en 
quatre. 
2. Enfiler les ingrédients en alternance sur des bro-
chettes.
3. Badigeonner les brochettes au pinceau avec l’huile, 
le sel, le poivre et le thym mélangés.
4. Cuire ¼ d’heure environ sur le barbecue en tour-
nant de temps en temps.



Ingrédients
600 g de poulet
1 poivron rouge 
3 gros oignons

Marinade
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à thé de curry
1 c. à thé de moutarde
1 c. à soupe de gingembre frais haché
2 gousses d’ail
Jus d’un citron

Préparation
1. La veille, préparer la marinade. Dans un grand sa-
ladier, bien mélanger tous les ingrédients, ajouter le 
poulet coupé en gros cubes à la marinade, bien mé-
langer, laisser mariner au réfrigérateur.
2. Le lendemain, laver et épépiner les poivrons, les 
couper en gros carrés.
3. Éplucher les oignons et couper en grosses rondel-
les.
4. Alterner sur les brochette, les cubes de poulet, les 
carrés de poivron et les rondelles d’oignons. 
5. Cuire sur le barbecue 12-15 minutes. 

nion de cubes de 
poulet au curry et 
au gingembre



ouveau burger

Ingrédients
 500 g de boeuf haché maigre
150 g de chorizo haché finement
2 c. à table d’assaisonnement cajun 
(voir recette plus bas)
4 pains à burger
Assaisonnement cajun
Dans un bol mélanger :
2 et 1/2 c. à table de paprika
2 c. à table de sel
2 c. à table de poudre d’ail
1 c. à table de poivre noir
1 c. à table de poivre de Cayenne
1 c. à table d’origan séché
1 c. à table de thym séché
Mayonnaise au piment fort et lime
Mélanger ensemble :
1 tasse de mayonnaise
1 c. à thé d’ail émincé
1 piment rouge fort émincé
1 c. à thé de jus de lime
Préparation
1. Mélanger le boeuf haché, le chorizo et l’assaison-
nement cajun, et façonner 4 galettes.
2. Griller sur le BBQ jusqu’à ce que l’intérieur ne soit 
plus rosé.



NOUS SOMMES...
Nous sommes celles et ceux qui, 
en cette période de difficultés 
économiques, permettent aux 
citoyennes et citoyens du Québec 
d’éviter le pire. 

Nous sommes celles et ceux 
qui leur permettent de se faire 
soigner, d’éduquer leurs enfants, 
de se former encore mieux, de 
recevoir des services de l’État sans 
s’endetter.

Nous désirons offrir des soins de 
santé, une éducation et plusieurs 
autres services de qualité.

Nous avons besoin, pour ce 
faire, de conditions de travail 
stimulantes et d’une rémunération 
juste et équitable.

Nous sommes 475 000 
travailleuses et travailleurs des 
services publics.

Nous sommes 
le FRONT COMMUN! 



Depuis bientôt 20 ans, l’État se 
désengage des services publics. 

•On connaît trop bien les 
conséquences d’une telle 
approche : 

•Pénuries de main-d’œuvre ; 

•Privatisations ; 

•Départs à la retraite sans 
remplacement ; 

•Augmentation du travail 
précaire… 

Ça suffit !

En plus des surcharges de travail 
que cela nous occasionne, c’est la 
qualité des services à la population 
qui se dégrade… 

Il faut changer de cap !

La crise, on la vit depuis 
trop longtemps !





Pendant que les pauvres 
s’appauvrissent et que les riches 
s’enrichissent, les meilleurs outils 
de distribution de la richesse 
demeurent la fiscalité et les 
services publics. 

Au lendemain du décret, 
Jean Charest prétendait que 
l’état des finances publiques 
l’obligeait à geler nos salaires. 
Pourtant, depuis ce temps, son 
gouvernement a trouvé pas moins 
de 5 milliards de dollars pour de 
nouvelles dépenses récurrentes et 
pour réduire les impôts. On le voit, 
tout est une question de choix 
politiques…

Qu’est-ce qu’on attend pour aller 
réclamer l’argent qui nous est dû 
auprès du gouvernement fédéral ?  
Qu’est-ce qu’on attend pour aller 
chercher les fortunes qui dorment 
dans les paradis fiscaux ?

À quand le partage 
de la richesse ?



Ce n’est pas parce qu’on 
l’entend que c’est vrai…

« On le sait ben… Les gens qui 
travaillent pour le gouvernement, 
c’est des gras durs… »

Il faut savoir que…

Notre retard salarial par rapport 
aux travailleuses et travailleurs 
du secteur privé, du fédéral, des 
municipalités, des sociétés d’État 
et des universités était de 7,7 % 
l’an passé*.

Depuis 2003, notre pouvoir 
d’achat n’a même pas suivi 
l’inflation. Il a plutôt reculé de 4 % 
en moyenne, et ce, au coeur d’une 
période de grande prospérité 
économique.  

Des gras durs ? Pas vraiment !

D’ailleurs, si c’était vrai, tout le 
monde voudrait y travailler. Or, les 
postes non comblés sont légion.

 

*Selon le rapport 2008 de l’Institut de la statistique 
du Québec, un organisme gouvernemental



Quelques exemples de retard 
salarial pour certains titres 
d’emploi pour lesquels des 
comparateurs existent dans le 
secteur privé* :

*Ces données proviennent du rapport de 2008 
de l’Institut de la statistique du Québec, un 
organisme gouvernemental. L’ISQ ne compare 
pas des titres d’emploi pour lesquels il y a peu de 
correspondance dans le privé, par exemple les 
infirmières et les enseignantes.
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Ce n’est pas parce qu’on
l’entend que c’est vrai…

« On le sait ben… Les gens qui 
travaillent pour le gouvernement, ils 
ont une job assurée à vie… 

Nous sommes plus du tiers à ne pas 
détenir de poste régulier et à ne pas 
bénéficier de la sécurité d’emploi. 

Une job assurée … Pas encore pour 
tout le monde ! En plus, qu’ y a-t-il de 
honteux à avoir une sécurité d’emploi 
? Tout le monde devrait pouvoir jouir 
de cela. Il faut se battre pour celles et 
ceux qui n’en ont pas et surtout ne pas 
s’attaquer à celles et ceux qui en ont.

 En plus…

Quand on connaît les pénuries 
de personnel dans les services 
publics, on sait bien que personne 
ne se retrouve payé à ne rien faire 
à la maison ! 

La sécurité d’emploi, ça ne coûte 
rien, puis c’est un incitatif pour 
attirer de la relève. La sécurité 
d’emploi, c’est bien !

Il faut savoir que…



Le renforcement du filet de 
sécurité sociale américain figure 
dans la liste des premiers gestes 
posés par le gouvernement 
Obama. 

Alors que nos voisins du Sud 
s’engagent enfin sur une voie 
intéressante, pourquoi le 
gouvernement québécois laisse-t-il 
le réseau public se dégrader ? 

C’est irresponsable, puisqu’un 
réseau public fort constitue un 
élément indispensable pour 
appuyer la population dans des 
temps difficiles…

Un investissement du 
gouvernement dans les 
infrastructures sociales a un 
impact positif bien plus grand 
sur l’économie que des baisses 
d’impôts.

Nos services publics ne 
provoquent pas la crise ; ils nous 
permettent d’en sortir !

Des services publics 
pour sortir de la crise



Pour chaque dollar que le 
gouvernement nous verse en 
salaire :

• 62,5 % vont à la consommation 
de biens et de services 
contribuant à la santé économique 
des régions ;

• 7,4 % sont épargnés par les 
salariées et salariés ou utilisés 
pour rembourser des dettes ;

• 30,1 % retournent dans les 
coffres des gouvernements à titre 
d’impôts sur le revenu. 

Un investissement des 
plus rentables

« On a besoin d’une 
fonction publique 
performante et motivée »

Monique Gagnon-Tremblay, 
présidente du Conseil du trésor, à la 

suite de l’annonce du Front commun, 
le 11 mai 2009



Nous réclamons de vrais échanges 
qui mèneront à de vraies solutions 
aux problèmes que nous vivons 
au quotidien. Il n’est pas question 
de nous engager dans des 
négociations telles que celles que 
nous avons connues la dernière 
fois. Nous n’accepterons pas une 
négociation qui traîne en longueur 
et nous ne tolérerons pas qu’elle 
se termine par une loi spéciale.

Notre objectif est clair : 
remplacer les décrets qui nous 
ont été imposés en 2005 par des 
conventions collectives négociées, 
au plus tard le 1er avril 2010. Pour 
y arriver, nous avons choisi une 
négociation ciblée sur quelques 
enjeux majeurs qui peuvent être 
réglés rapidement et de façon 
satisfaisante. 

Nous avons déjà signifié notre 
disponibilité et notre volonté au 
gouvernement. C’est maintenant 
à lui de saisir l’occasion et de 
changer de cap pour le plus 
grand bénéfice de la population 
québécoise !

Une vraie négociation, 
de vraies solutions 



Au sein du Front commun, nous 
unissons nos forces 
afin d’obtenir 
une protection 
contre les risques grandissants 
d’inflation, 
ainsi qu’un rattrapage salarial par 
rapport à nos collègues travaillant 
dans le secteur privé. 

L’argent ainsi investi 
dans nos conditions salariales 
sera réinvesti dans l’économie et 
appuiera 
la relance économique, 
sans oublier 
qu’une part 
de ces revenus 
retournera 
directement dans 
les coffres de l’État. 

De plus, l’amélioration des 
conditions de travail 
dans les services publics 
ne pourra que nous 
encourager à y rester 
et faire en sorte 
que la relève ait le goût 
de joindre nos rangs. 

Améliorer la qualité des services 
aux citoyennes et citoyens du 
Québec, c’est ce qu’on vise!



Bonnes 
vacances 
et surtout ...
Bons 
BarBecues!

Merci à la Fondation Monique Fitz-Back 
pour plusieurs idées recettes
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