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L’Encyclopédie de la cuisine

Jehane Benoit
« Va me chercher le Jehane Benoit, me dit 
ma mère un jour de juillet 1966. Tu es assez 
grande pour cuisiner avec moi maintenant. 
Le moment tant espéré était enfin arrivé : 
si on me jugeait digne de porter le livre le 
plus lourd de la maison, c’est que je n’étais 
plus une gamine… C’était la bible que 
les femmes de cette époque avaient tant 
attendue : plus de mille pages de recettes 
destinées à leur simplifier la vie en leur 
apprenant les règles qui permettaient 
d’offrir à leur famille une cuisine aussi 
saine que savoureuse. » 

Christine Brouillette, Bâtisseurs d’Amérique : des Canadiens français qui 
ont fait l’histoire, Collectif, Les Éditions La Presse, 2016

La nouvelle 
encyclopédie 
de la cuisine, 
Jehane Benoit, 
Éditions Mirabel, 
1963 (1re éd.), 
1991 (2e éd.)

COTE : 641.5 B473N

• En qu’elle année est-elle née? 

• Où a-t-elle étudié la chimie 
alimentaire?  

• À combien d’exemplaires son 
encyclopédie a-t-elle été imprimée au 
cours des décennies? 

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante :
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) 1904 à Montréal. 2) À la Sorbonne à Paris 
(vers 1923). 3) Plus d’un million et demi

« En somme, pour faire la cuisine, il faut user de 
son intelligence et il faut user de son nez. »

 - Jehane Benoît



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Jehane Benoit
« Une vente-débarras chez Jehane Benoit, récemment 
décédée, incite un journaliste à partir sur les traces de 
celle qui fut la première vedette de la cuisine au pays. 
Au fil d’une vaste recherche ponctuée de rencontres, de 
trouvailles et de questionnements, l’homme rassemble 
les ingrédients qui constitueront un portrait intimiste 
de cette gastronome, cuisinière, écrivaine et animatrice 
de radio et de télévision. Le regard du journaliste 
nous montre une femme émancipée, attachante et 
surprenante à plusieurs égards. »
Quatrième de couverture : À la découverte de Jehane Benoit : le roman de la grande dame de la 
cuisine canadienne, Marguerite Paulin, Marie Desjardins, Les Éditeurs réunis, 2012

ARTICLE
Jehane Benoît, pionnière de 
l’art culinaire au Québec, 
https://bit.ly/3SXwlqJ

informations 
complémentaires

À la découverte de Jehane Benoit : 
le roman de la grande dame de la cuisine 
canadienne, Marguerite Paulin, Marie Desjardins, 
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Bâtisseurs d’Amérique : des Canadiens français qui ont fait l’histoire, 
Collectif, Les Éditions La Presse, 2016
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