Le 9 novembre 2022

INFODIMANCHE

1154194522

16 >

LE SECRET DES DIEUX EN MODE INTERNATIONAL
LA MICROBRASSERIE « LE SECRET DES DIEUX » EST FIÈRE LAURÉATE DE NOS PRIX INSPIRATION POUR LE VOLET
COMMERCE - AMBASSADEUR. Décerné chaque année par la Fédération des Villages-relais du Québec en partenariat
avec le ministère des Transports, ce prix a pour but de reconnaître les projets inspirants des municipalités et commerçants
signataires de notre réseau. Et on peut dire avec assurance que l’équipe du Secret des Dieux a su nous inspirer avec une
histoire qui lie intégration et maintien de la main d’œuvre.
Un accueil inespéré
Dès le démarrage de l’entreprise en 2016, « Le
Secret des Dieux » avait des préoccupations sur le
recrutement du personnel en cuisine. L’entreprise
a d’ailleurs connu une croissance fulgurante dès
ses premières semaines d’exploitation. Mais ces
emplois appartenaient avant tout à du personnel
saisonnier et étudiant, qui devait réduire leurs
heures ou même quitter l’entreprise avec l’arrivée
de l’automne. La croissance de l’achalandage
quant à elle se poursuivait durant la saison morte
et s’ampliﬁait avec le temps des fêtes et la saison
de la motoneige, compliquant ainsi la gestion
de l’entreprise. La microbrasserie se devait
donc d’établir la fondation d’une équipe solide
et permanente. Devant la diﬃculté à trouver
ces perles rares au sein de la population locale,
l’équipe du « Secret des Dieux » a donc tenté un
plongeon vers l’inconnu.

Faire grandir son entreprise et sa communauté
L’entreprise s’est ﬁnalement tournée vers le
recrutement international, en faisant appel à
une ﬁrme privée spécialisée dans le recrutement
de personnel en cuisine. Bien que le processus
fût retardé par la pandémie, le travail a ﬁni par
porter fruit. En octobre 2021, Roberto et Claudia,
2 travailleurs originaires du Mexique, débarquent
à Pohénégamook avec leurs bagages et leur
famille. Plusieurs activités d’intégration ont
ensuite été organisées, notamment à l’Espace
Village-relais de Pohénégamook, pour présenter
aux nouveaux citoyens les magniﬁques attraits et
avantages de vivre dans cette belle communauté
du Témiscouata. L’arrivée des deux nouveaux
employés a aussi permis au Secret des Dieux
d’ajouter de nouvelle spécialité culinaire à son
menu et même quelques journées thématiques
au grand plaisir de la clientèle. Quelques sources
en cuisine nous ont même appris que certains

membres de l’équipe de la microbrasserie ont
démontré de l’intérêt à apprendre l’espagnol
aﬁn de pouvoir converser dans une 3e langue!
L’arrivée de Roberto et Claudia a ainsi donné un
coup de vitalité dans la petite communauté et un
coup de pouce à l’entreprise, qui peut maintenant
proﬁter d’un peu de stabilité dans son équipe
permanente.
La Fédération des Villages-relais du Québec est
ﬁère de compter la microbrasserie le Secret des
Dieux parmi ses lauréats des Prix Inspiration!
Grâce à la persévérance des propriétaires et de
leur équipe, la population de Pohénégamook
compte maintenant une nouvelle famille de
passionnés au sein d’une entreprise phare de la
ville. Pour en apprendre plus sur la programmation
d’automne à venir ou sur le retour de leur menu
tartare, visitez leurs réseaux sociaux ou allez
directement au lesecretdesdieux.com.

