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en hommage à James MacGuire





cher James, 
reçoit toute notre gratitude

pour ta précieuse contribution 
à la maîtrise et 

à la transmission du métier 
de boulanger artisan





In his four decades of working in the world of food, James MacGuire has had a 
profound and positive impact on the condition of baking and cooking in North 
America. His skills, knowledge, and willingness to teach and to share are legend-
ary. He is a true master, in all the best senses of the word. 

I stand with so many hundreds of others with deep gratitude for his contributions.

Jeffrey Hamelman

Jeffrey Hamelman began baking professionally at 6:00 AM, Wednesday morning, September 1, 1976. After ive years working for Sussanne Naegele, his German boss, in Northampton, Mas-
sachusetts, whose pastry chef and head bread baker were Frenchmen, he worked for two 
years on Martha’s Vineyard before opening his own bakery in Brattleboro, Vermont in 1983.

In 1997 he became a baking and pastry instructor at the Culinary Institute of America in Hyde 
Park, New York. In 1999 he returned to Vermont to open the production bakery and Baking Education Center for the King Arthur Flour Company (King Arthur Flour is America’s oldest lour 
company, founded in 1790.). He was the director of the Bakery and the instructor of the profes-
sional baking classes for the next 18 years. 

Over the years, accompanied by the sourdough culture he made in August, 1980, he has 
baked and taught in North America (the U.S. and Canada), Europe (France, Germany, Ire-
land, England, Russia, Spain), Asia (Japan, South Korea), South America (Brazil), Australia, 
and Africa (the Republic of South Africa). In 1996 he was captain of Baking Team USA, the 
three-person team that represented the United States in Paris at the Coupe du Monde de la Boulangerie--the World Cup of Baking. In 1998 he became the 76th Certiied Master Baker in 
the United States. 

Hamelman is the author of BREAD: A Baker’s Book of Techniques and Recipes, which was 
awarded the Julia Child Best First Cookbook award in 2005 by the International Association of 
Culinary Professionals. The book is currently available in six languages. 

Although he no longer is employed full time as a baker or an instructor, he continues to work 
in both areas, and is delighted to realize that being a baker is not something that ends—it’s a 
lifelong engagement. 





Avant mon premier voyage au Québec 
en 2003 dans le petit monde de la bou-
langerie française autour de Raymond 
Calvel, son ami, on me parlait de James 
et de son intérêt pour le pain français : le 
pain à croute dans un univers de pain de 
mie au Québec, le croustillant face au 
moelleux mais aussi le goût et les arômes 
par les fermentations face aux standards 
monotones de notre alimentation. Avec 
James, on a parlé, pains et fermentations, 
dans un coin de son restaurant,  mais, je 
l’avoue, j’ai aussi été très sensible à sa cui-
sine.

En 2014, je m’attendais à retourner dans 
ce petit restaurant plein de charme, mais 
changement de situation, la fermenta-
tion a fait son chemin. James est devenu 
artisan boulanger et pionnier de la bou-
langerie au Québec. Je ne pensais pas 
que le levain naturel avait un tel pouvoir 
de transcender les personnes !

Et ce jour du 26 février, dans le cadre de 
Montréal en lumière, sans oublier Martin 
Falardeau, on se retrouvait sur  la scène 
pour une conférence sensorielle sur le 
pain. Quel plaisir d’apparaître ensemble, 
dans une posture de missionnaire du pain 
dans sa diversité sensorielle !
 
James, je te souhaite de conserver ton 
enthousiasme et ta passion !

Philippe Roussel

Philippe Roussel est ingénieur diplô-
mé de l’Ecole Nationale Supérieure 
de Meunerie et des Industries Céré-
alières (ENSMIC).

Après une activité professionnelle 
comme assistant de recherche 
et responsable d’un laboratoire 
d’analyses céréalières, tout en se 
formant au métier de boulanger, il 
intègre l’ENSMIC en 1978  succédant 
ainsi à Monsieur Calvel, professeur et 
auteur très connu dans le domaine 
de la boulangerie.

En 2006, il devient professeur et co-
responsable de la formation ingé-
nieur, spécialité Agroalimentaire 
de Polytech Paris-UPMC (Université 
Pierre et Marie Curie). 

Actuellement retraité, il reste très at-
taché au savoir-faire du métier de 
boulanger, il reste attentif à la mo-
dernisation de la meunerie et bou-
langerie. Il se passionne aussi pour 
les traditions populaires, l’écologie et 
la biodiversité. Dans le domaine de 
l’agriculture biologique, il a participé 
à partir de 1974, à la mise en place 
de la réglementation sur les produits 
céréaliers.





This talented Montreal chef and baker 
started the revolution in bread-making 
that has taken place in Quebec over the 
last 30 years. 

First, he brought French bread reformer 
Raymond Calvel to Quebec in the 1980s 
and 1990s, then worked with baker Jean-
Marc Étienne and others to recruit con-verts to Calvel’s use of unbleached lour 
and long fermentation. 

He continues to teach French bread-mak-
ing in Canada and the U.S.  Today’s crusty loaves with chewy, lavourful interiors are 
becoming the norm and should be cred-
ited to this modest revolutionary.

Julian Armstrong

Few Canadian food writers – 
indeed, few food writers, 
period – know more than 
veteran reporter and cookbook 
author Julian Armstrong does on 
the subject of Quebec Food.
She is the author of Made In 
Quebec: A Culinary Journey 
and A Taste of Quebec. The 
International Association of 
Culinary Professionals appointed 
her honorary writer-in-residence 
at its 2003 conference in 
Montreal. She is a founding 
member of the Association of 
Food Journalists and of the 
Cuisine Canada culinary al-
liance (now known as Taste 
Canada) and she has judged 
countless chefs’ contests.

Julian Armstrong

Few Canadian food writers – indeed, 
few food writers, period – know more 
than veteran reporter and cookbook 
author Julian Armstrong does on the 
subject of Quebec Food. 

She has been reporting on food for 
newspapers for the better part of ive decades and has covered ev-
erything from gastronomy and food 
prices, from nutrition to food safety. 
She was food editor of the Montreal 
Star and then of the Montreal Ga-
zette, for whom she now writes three 
weekly columns.

She is the author of Made In Quebec: 
A Culinary Journey and A Taste of 
Quebec. The International Associa-
tion of Culinary Professionals appoint-
ed her honorary writer-in-residence 
at its 2003 conference in Montreal. 

She is a founding member of the As-
sociation of Food Journalists and of 
the Cuisine Canada culinary alliance 
(now known as Taste Canada) and 
she has judged countless chefs’ con-
tests.





La boulangerie Montréalaise existe 
aujourd’hui grâce à l’avant-gardisme de 
James MacGuire. 

Dès le début des années 90,   il a su ame- 
ner un pain de qualité à Montréal et mo-
tiver toute une industrie. 

Normand Laprise

Il est le propriétaire et le chef princi-
pal des restaurants Toqué! et Bras-
serie T! à Montréal, au Québec. 
En 2009, Normand Laprise obtient 
l’Ordre national du Québec et en 
2014 l’Ordre du Canada pour sa 
contribution au développement de 
la gastronomie québécoise. 

Le 3 mai 2013, Normand Laprise 
remporte le James Beard Founda-
tion Award pour son livre Toqué! Les 
artisans d’une gastronomie québé-
coise, ainsi que le Prix Marcel-Cou-
ture 2013.





Cher James,

Quelle joie de te rendre hommage pour 
ta généreuse contribution à la boulange-
rie québécoise.   

Ton expertise, ta passion et ton rôle acha-
rné d’éducateur a fait du pain que nous 
mangeons aujourd’hui un immense plaisir.

Gratitude, affection, 
BIGS HUGGS!!!

Étoile de la gastronomie montréalaise, 7e Gala 
culinaire Charton-Hobbs, 1999, en compagnie de 
James MacGuire et Normand Laprise (à gauche)

Denise Cornellier

Chef traiteur pendant 30 ans, De-
nise Cornellier débute sa formation à 
l’ITHQ, poursuit à Paris avec les 
traiteurs Le Nôtre et Saint Clerc et fait 
des allées-retours dans le Périgord 
pour la maîtrise de la truffe et du foie 
gras.

De retour à Montréal, elle oriente sa 
carrière vers les événements privés. 
Son entreprise grandit rapidement, 
sollicitée de plus en plus pour des 
cocktails et dîners de gala : Musée 
des beaux-arts de Montréal, Orches-
tre symphonique de Montréal, ren-
contres du G8, G20.

Membre du Cercle des ambassa-
deurs de l’ITHQ, depuis 2013, elle a 
obtenu de nombreuses reconnais-
sances tout au long de son parcours :

- Prix reconnaissance Fondation 
  des Amis de l’Art Culinaire, 2012 
- Prix Femmes de mérite, Y des
  femmes deMontréal, 2010   
- Premier prix québécois du 
  prestigieux concours pan 
  canadien Des chefs en Or -
  Gold Medal Plate, 2008





Patrice Demers

Depuis son inscription à l’École 
hôtelière de Laval en pâtisserie et en cuisine à la in des années 1990, 
Patrice a pu exprimer son talent 
pour le sucré dans plusieurs bonnes 
tables de Montréal dont Leméac, 
Les Chèvres, Laloux et Les 400 Coups. 
En plus de faire le bonheur des ama-
teurs de ses desserts à l’assiette, Pa-
trice a publié trois livres de recettes, 
Les Chèvres et Le Chou, La carte des 
desserts et Les desserts de Patrice 
(tiré de son émission à Canal Vie). 

Son dernier projet: une boutique dans Grifintown, Patrice Pâtissier, 
où on peut maintenant apporter ses 
créations sucrées à la maison. Avec 
Patrice, on rêve que le repas com-mence par la in!

Pour moi, James est une encyclopédie 
vivante de la boulangerie, mais surtout 
un homme au grand coeur d’une incroy-
able générosité.





Sophie Suraniti

Journaliste et auteure culinaire fran-
co-canadienne

Collaboratrice en gastronomie 
pour différents médias écrits franco-
phones, Sophie Suraniti signe aussi 
des guides d’adresses gourmandes 
(plusieurs pour Montréal; un en 
préparation pour Bordeaux). Arrivée 
au Québec en 2004, elle travaille 
d’abord en cuisine (aide-pâtissière, 
aide-cuisinière, aide-cheffe, anima-
trice d’ateliers...), tout en détenant 
un bagage en information et en 
communication (documentaliste, 
iconographe, conceptrice-rédac-
trice, cheffe de projet). Combiner 
alimentation etinformation devient 
le grand projet dès 2009. Depuis août 
2018, Sophie explore le Sud-Ouest de 
la France et fait part de ses trouvailles 
gourmandes locales dans le maga-
zine Sud Ouest Gourmand.

Même sur une île déserte, James serait 
capable de vous préparer LA baguette 
de pain parfaite!

Et inutile d’apporter un livre sur l’île. James, 
c’est une bible sur le pain. Très cher ami.
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Vincent Laleur
Chef Propriétaire de Vincent Laleur Traiteur

1984 au Passe-Partout

Le pain de ta main, à chaque service… 
déjà cuisinier & boulanger.Chaque après-
midi, les  savantes lectures. Puis arriva, rutilant ton 1er four à pain, ini la canne 
d’eau trouée !

Cher James, je sais toute la chance que 
j’ai eu à côtoyer un artisan aussi authen-
tique que toi. Tu m’as apporté beaucoup 
plus que tu penses… et je me doute à 
beaucoup d’autre aussi.

Vieilli comme le bon vin.

Garde ton humour aussi croustillant que 
le bon pain !





Louis-André Joyal

boulanger artisan, co-propriétaire 
de La Petite Boulangerie

Le vrais goût du pain, le savoir faire de 
l’homme. 

Un James Macguire bon comme du bon 
pain. 

Merci! 





Marc-André Cyr

boulanger artisan, fondateur 
Le goût du grain

Un homme d’expérience et d’expertise 
inégalées. Généreux de son temps et de 
ses idées. 

Je me considère chanceux de le connaî-
tre et de le compter parmi mes amis.





J’ai l’énorme privilège de compter James parmi mes amis. Il est une source ini ni 
d’anecdotes et de savoir boulanger, que 
ce soit pour l’interroger sur les propriétés 
du levain pâteux ou pour débattre sans i n sur les indices de chutes du seigle. 
Il reste quelqu’un d’ini niment précieux, d’une générosité sans i n sur son savoir-
faire et sur le partage de sa soif de savoir 
dans le domaine culinaire.

Sophie V. Beauchemin

farinologue/Flour geek 
directrice du développement des 
affaires chez La Milanaise





merci de ta contribution
à la fondation de l’ABAQC





DATE DE CONSTITUTION 4 juillet 2011

MEMBRES FONDATEURS

Denis Rigot   président
Dominique Gauvrit  1er vice-président
Marc Simonet   2e vice-président
Joseph Sabatier   trésorier
Sophie V. Beauchemin secrétaire
James Macguire  administrateur - relations publiques
Mario Fortin  administrateur - relations publiques
Martin Falardeau  administrateur
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merci de ta participation
au Concours de la meilleure

baguette artisanale
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Salon de la boulangerie
le lundi 6 mai 2019

jour de ton hommage
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James est né à New York. Enfant, il réside avec sa famille à Sainte-Agathe au 
Québec pendant les vacances d’été. Plus tard, il fait des études à l’Université 
McGill en histoire et littérature. Déjà, la passion du jeune MacGuire tourne au-
tour de la cuisine.  Il obtient un diplôme de la Culinary Institute of America de 
l’État de New York. Il fait des stages dans des restaurants américains. 

Puis il part en France pour parfaire sa formation auprès des grands chefs de 
l’époque, notamment Charles Barrier à Tours, Paul Haeberlin en Alsace et 
Maurice Bernachon à Lyon. Mais sa rencontre avec le professeur Raymond 
Calvel, professeur honoraire de boulangerie à l’École francaise de meunerie 
de Paris est déterminante : non seulement James apprend alors à élaborer un 
pain de qualité mais il cherche à comprendre ce que le professeur appelait 
l’art du boulanger.

Puis James ouvre un restaurant à Montréal, le Passe-Partout, où il se révèle à la 
fois charcutier, cuisinier, pâtissier et aussi boulanger. L’achat de produits chez des fournisseurs locaux y est privilégié. La carte des vins afiche une belle sélec-
tion de vins du nouveau monde.  Déjà sa réputation professionnelle est bien 
établie: des collègues chefs cuisiniers, chefs pâtissiers, des experts en char-
cuterie et en boucherie l’estiment, le consultent et lui vouent une grande con-
sidération. La critique Françoise Kayler avait un immense respect pour James. 

Dans sa seconde version, le Passe-Partout est un restaurant-boulangerie. 
James peut ainsi se consacrer davantage à sa passion pour le pain. Il dével-
oppe et met en évidence le savoir-faire du boulanger. En s’inspirant des 
travaux du professeur Calvel, il contribue au développement et à l’essor du 
pain artisanal, pain au levain ou pain rustique. Il forme et accompagne la 
nouvelle  génération d’artisans boulangers qui ouvrent des commerces où le 
pain est l’élément central et capital de leur boutique.



Je crois que James est le digne ils spirituel du professeur Calvel. De lui il a ap-
pris la maîtrise des gestes dans la fabrication du pain. Il a cherché à compren-
dre les composantes du blé, sa transformation en farine, en pâte et en pain. 
Il en a recherché minutieusement les critères de fermentation et de cuisson. Des hommes respectant la nature et les règles de l’art, voilà la déinition du 
boulanger selon Calvel. Pour moi, ce boulanger perfectionniste et rigoureux a 
un nom : James MacGuire.

James a toujours voulu faire rayonner la profession du boulanger et sa contri-
bution a été appréciée par feu Denis Rigot lors de la fondation de l’ABAQC. 
Encore aujourd’hui, il ne ménage pas son temps de consultation auprès de ses 
confrères boulangers ou meuniers. Il partage également ses connaissances 
en tant que professeur invité à l’American Institute of Baking de l’Université du 
Vermont.

James a toujours caché un vice, son amour du jazz… Il entretient ce péché 
mignon par la constante fréquentation de ses amis Victor Vogel, Dave Turner 
et Michel Donato. Comme quoi, la culture musicale alimente aussi l’esprit du 
grand chef artisan boulanger. 

James MacGuire est mon ami, mon mentor et mon inspiration.

- Louis-André Joyal, co-propiétaire de La Petite Boulangerie





Hubert Chiron

Hubert CHIRON, issu d’une famille de 
boulanger depuis quatre généra-
tions, est titulaire d’un brevet de 
maîtrise de boulanger et diplômé de 
l’American Institute of Baking.  Il est 
responsable du fournil expérimental 
de l’INRA. Depuis 1977, il participe 
à de nombreux programmes de re-
cherches sur le pain français et est 
fréquemment sollicité au sein de cet 
institut pour ses connaissances sur le 
secteur. Il conçoit et anime régulière-
ment des stages de formation pour 
les minotiers, les boulangers et indus-triels de la paniication. Il a été char-
gé de plusieurs missions d’expertise 
à l’étranger, concernant la valeur 
d’utilisation des farines et blés fran-
çais. Par ailleurs, il a rédigé pour le 
Conseil National des Arts Culinaires, de nombreuses iches descrip-
tives de produits céréaliers inscrits à 
l’inventaire des produits régionaux. Il 
est également l’auteur de nombreux 
articles sur l’évolution des techniques de paniication et d’un manuel de paniication maltaise. Il est le co-
auteur avec Philippe Roussel du livre 
“Les Pains français, évolution, qualité, 
production “.

Mesdames et Messieurs, cher James, c’est 
un bonheur de te témoigner l’amitié que 
je te porte, parce que en fait je te connais 
depuis des années pour avoir lu tous les 
articles du professeur Calvel dans lequel 
manifestement tu étais son chouchou.

Pas surprenant d’ailleurs parce que tu as 
la double expertise, à la fois celle de la 
cuisine, particulièrement brillante, et celle 
d’un boulanger.

Ça été un bonheur pour moi de déjeuner 
au Passe-Partout et je m’en souviens très 
précisément.

Tu as également de multiples talents par-
ce que tu as été l’un des pionniers de 
l’introduction du pain français au Québec, 
bien sûr, mais aussi aux États-Unis parce 
que tu as participé au premier séminaire 
du professeur Calvel à la Guild avec Tom 
McMahon. 

Et puis James, tu es vraiment un écrivain 
culinaire particulièrement doué. À chaque 
fois que tu entreprends un article sur un 
dossier, c’est extrêmement fouillé, c’est 
extrêmement précis, que ce soit dans The 
Art of Eating, que ce soit dans les docu-
ments de la Bread Bakers Guild, ou dans 
les documents de la IPF en France, c’est 
toujours très apprécié.

photo © Hubert Chiron



Et puis mon cher James, tu as eu le courage de traduire Le goût du pain avec ton ami Ronald et ne serait-ce que pour cela, on te doit vraiment une ière 
chandelle. 

Pour terminer sur une note plus joyeuse, en quelle sorte, tout le monde connaît 
ton humour, qui est particulièrement remarquable, et qui te rend très popu-
laire à chaque fois que j’ai l’honneur d’être traduit par toi. C’est toujours un 
ravissement de voir les gens sourire lorsque tu fais des jeux de mots.

Et puis inalement, James, tu es un des hommes les plus généreux et les plus gentils que je connaisse et c’est vraiment une ierté pour moi d’être ton ami.
Très belle journée à vous tous et bravo aux organisateurs de cette commé-
moration.

- transcription du message vidéo diffusé le lundi 6 mai











membre honoraire à vie

de la part des
membres de l’ABAQC





BOULANGERIES

À chacun son pain
Au coeur du pain
au Four et au Moulin
Ben baguel
Blés de PaysBorderon & ils
Boulangerie - deux gars dans l’pétrin
Boulangerie Artisanale La Pétrie
Boulangerie L’Amour du Pain
Boulangerie La Fabrique
Boulangerie le farinographe inc.
Boulangerie Le Panetier
Boulangerie Le Petit Breton
Boulangerie Les Enfarinés
Boulangerie Levain No.5
Boulangerie Merci la vie
Boulangerie Pains d’exclamation!
boulangerie Première Moisson Dollard-des-Ormeaux 
Boulangerie Première Moisson Maisonneuve
Boulangerie Première Moisson Marché Jean-Talon
Boulangerie Première Moisson Masson
Boulangerie Première Moisson Monkland
Breddy Boulangerie
Croissant Croissant
Des Pains & des Roses
Du Pain et des Rêves
Du pain… C’est tout!
Gâte-toi
L’Arbre à Pains
La bombance
La Boulangerie du Village
La Fournée d’Olivier





BOULANGERIES

La Grigne - boulangerie artisanale
La Meunerie Urbaine
La mie bretonne
La mie Richard
La Shop à Pain
La Valse des Pains
Le Far Breton
Le Fournil des oliviers
Le Garde-manger de François inc.
Le George-V service de banquets et traiteur
Le pain dans les voiles - Castelnau
Le Pain dans les Voiles - St-Bruno
Le pain dans les voiles - St-Hilaire
Les Pères Nature inc.
Les vraies richesses
Mamie Clafoutis Saint-Denis
MARiE4 poches Pâtisserie-Boulangerie
Pain et délices
Pascal le boulangerPâtisserie chocolaterie Rafin
Productions La Fayette





BOULANGER.ÈRES

Bird, Anya
Boivin-Lemieux, Simon
Daniele, Anthony
Herzberg, Kate
Larouche, Sylvie
Mak, Anthony
Routhier, Cindy
Veilleux, Paule
Bonne, Marie Pascale
Cyr, Marc-André
Di Peco, David
Faucher, Benoit
Gaudré, Laurent
Gauvrit, Dominique
Jetté, Marie-Ève
Lachance, Sylvie
Leblanc, Carole
Lhomelet, Mathieu
Lord, Huguette
Loret, Stéphane
Lorio, Corentin
Omer, Jérémie
Papillon, Yolande
Renoux, Yvon
Savard, Julie
Simonet, Marc





FOURNISSEURS

CBL Équipements
Farinex
La Milanaise
Lallemand
Les Moulins de Soulanges
Moulin Lacoste
Routhier - Équipement de Boulangerie & Patisserie
Rudolph 2000
Storcan





CA 2019

Matthieu Chartier, président
Laurent Gaudré, vice-président
Mickaël Legentilhomme, trésorier
Jérémie Omer, secrétaire
Marie Pascale Bonne
Quentin Locuratolo
Sylvie Mercier

Benoit Thibault
Pascal de Lorimier
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