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« Mondial des Arts Sucrés ! » - édition 2022, une sixième place pour le Canada. 
 

 

Terrebonne, le 1er novembre 2022 – C'est en France, du 28 au 31 octobre dernier que ce tenait 

prestigieux concours international de pâtisserie, le Mondial des Arts Sucrés (MDAS) lors du Salon 

du Chocolat à Paris. 

Cette compétition internationale de haute pâtisserie mettait à l’épreuve cette année, 14 équipes 

mixte, représentant leur pays.: le Brésil, la France, La Malaisie, le Mexique, Taïwan, l’Ukraine, la 

Colombie, le Japon, le Canada, la Géorgie, l’Equateur, le Venezuela, le Maroc et l’Inde. Chacune 

de ces équipes devaient préparer différentes pièces artistiques en sucre d’art, en chocolat, mais 

aussi des entremets, tartes, petits fours et autres douceurs sucrés sous le thème « L’origine des 

sens ». Cette thématique a pour but de faire se rencontrer la pâtisserie ainsi qu’un sujet au centre 

des préoccupations mondiales : la biodiversité. Une rencontre qui permet d’associer la 

dimension créative et esthétique du métier de pâtissier, guidé par les 5 sens, à la diversité de la 

vie sur terre. 

C’est l’équipe de France avec 2682 points qui est la grande gagnante de cette édition 2022 du 

Mondial des Arts Sucrés, ouverte pour la première fois au grand public. Après 4 jours de 

compétition acharnée, Florence Lesage (ex-chef pâtissière Westin Paris Vendôme) et Alexis 

Beaufils (chef pâtissier du Brach Paris) deviennent Champions du Monde de Pâtisserie. Le Japon 

avec 2623 points obtient la seconde marche du podium suivi par la Malaisie qui remporte quant 

à elle la troisième place, avec 2397 points. 

Les deux pâtissiers de Québec représentant l’équipe du Canada, Mathilde Carrier qui travaille 

au traiteur George V et Yves-Marie Rolland enseignant à l’École Hôtelière de Fierbourg n’ont 

pas démérité à Paris et ont terminé au sixième rang de la compétition avec 2018 points. 

Chacune des équipes étaient soumises à un jury de pâtissiers chevronnés, comme Pierre 

Marcolini ou encore Angelo Musa et Philippe Segond. Notons aussi la participation dans ce jury 

de haut calibre de deux québécois, messieurs Sébastien Camus enseignant à l’École Hôtelière 

de la Capitale et Philippe Petrazzini, pâtissier et chocolatier de renom. 
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Le conseil d’administration de la SCCPQ tient à souligner la performance de Mathilde et Yves 

Marie et à remercier tous ses partenaires, en particulier l’Association Restauration Québec (ARQ), 

Fondation de l’ARQ, Fondation Gérard Delage, Ministère du Tourisme, École hôtelière Fierbourd, 

qui nous ont aider à soutenir cette équipe et faire rayonner notre savoir-faire à l’international.  

 

 

À propos de la SCCPQ 

La Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec (SCCPQ) a pour mission de mettre en 

valeur les professions de chefs, de cuisiniers, de pâtissiers et autres métiers connexes à 

l’alimentation, et cela depuis plus de 68 ans. Ayant pour vocation d’inspirer l’excellence culinaire 

et le partage, la SCCPQ a pour mission de promouvoir la cuisine du Québec et d’œuvrer à son 

développement culturel, humain et professionnel. Elle œuvre afin de défendre les intérêts de 

la profession et mettre de l’avant l’expertise et le savoir-faire des professionnels des métiers de 

la restauration, des métiers de bouche et autres métiers connexes. Elle encourage la valorisation 

des artisans du goût en prônant la richesse des produits du Québec, de son terroir, de ses 

producteurs et de ses transformateurs. Chaque année elle célèbre nos artisans du goût à travers 

son gala reconnaissance. 

 

 

Pour toute information au sujet de la SCCPQ visitez : www.sccpq.ca 
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