
L’aventure du boulanger 

Le travail acharné vient naturellement à Timani. En 1976, il déménage au Canada du Liban pour étudier 

l’ingénierie. Les circonstances étant ce qu’elles étaient, Mike n’a eu d’autre choix que d’entrer sur le 

marché du travail. Il a eu son premier emploi comme aide-serveur au Hilton de l’aéroport de Toronto.  

Moins d’un an après le début de son emploi au Hilton, Mike décidait d’étudier la gestion de l’hôtellerie.  

Il a occupé 14 différentes positions en 12 ans avec les hôtels Hilton. En 1983, Hilton offrait à Mike la 

possibilité de déménager à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick pour faire partie de l’équipe d’ouverture 

d’un nouvel hôtel et Centre de congrès à titre de gestionnaire de banquets pour la nouvelle installation.  

Il s’est félicité de ce nouveau défi et en 1985, il était devenu directeur de la nourriture et des boissons. 

 

En 1988, Mike a décidé qu’il était prêt pour un nouveau défi. Il a reconnu la possibilité de lancer un pain 

pita de qualité dans la région Atlantique. Moncton, étant la «ville centrale» semblait l’endroit idéal pour 

démarrer cette nouvelle aventure. 

 

En juin1989, Mike a ouvert un restaurant de style libanais de 74 places nommé «Fancy Pokket» sur la 

rue Main, à Moncton. Il a également ouvert une boulangerie de 1 000 pieds carrés, du même nom, sur la 

rue Albert, pour fabriquer du pain pita. L’opération se composait de trois   employés cuisant un pain pita 

à la fois. Il fallait un quart de travail de 12 heures pour faire 2 000 pains pita à cette installation 26 ans 

passés. Dans les trois mois suivant son ouverture, Mike a commencé à présenter son produit  à certains 

des principaux détaillants dans la région.  Afin de répondre à la demande croissante des produits Fancy 

Pokket, le boulanger déménagea dans un emplacement de 4,000 pieds carrés en mai 1990. Trois mois 

plus tard, Fancy Pokket recevait son premier grand contrat de marque privée. La même année, Mike 

commença à travailler sur un plan pour diversifier sa gamme de produits.  

 

La croissance se poursuivit au cours des quelques années suivantes et en 1995 la forte demande pour 

ses produits a fait en sorte que Mike a déménagé Fancy Pokket à son emplacement actuel, une usine de 

24 000 pieds carrés sur le boulevard St. George. Au même moment, il a également pris la décision de 

vendre ses restaurants afin de se concentrer davantage sur le côté fabrication de l’opération. Il a acheté 

une nouvelle ligne de production de pain pita capable de fabriquer 14 000 pains l’heure, ce qui a 

également permis la production de croûtes de pizza et pains plats en plus du pain pita. Il a aussi acheté 

une ligne de bagel qui en fabrique 5 000 pièces l’heure. 

 

En 2001, une autre extension a eu lieu ajoutant 8 000 pieds carrés à l’installation. Cette expansion était 

fortement axée sur l’automatisation, ajoutant des systèmes de silo, ascenseurs automatiques pour 

déposer la pâte, un plus grand congélateur, etc. La ligne de bagel a été remplacée par une nouvelle 

technologie qui produit 12 000 bagels l’heure. Une nouvelle ligne de produits a été lancée avec l’achat 

d’une ligne de tortillas capable de produire 21 000 pièces l’heure. 

 

En 2009, la superficie totale de Fancy Pokket a augmenté à 36 000 pieds carrés quand une nouvelle ligne 

traditionnelle de pita libanais a été ajoutée et la ligne de laminage a été mise à jour avec une 

technologie plus récente capable de produire17 000 pains l’heure. Ce qui était produit pendant un quart 



de 12 heures en 1989 était maintenant produit en moins de 10 minutes. 

 

En 2012, il devint nécessaire d’augmenter encore la capacité de congélation.  Une salle d’assainissement 

a aussi été ajoutée avec beaucoup d’améliorations de l’équipement. Cette plus récente expansion 

apporte l’installation à 45 000 pieds carrés et emploie maintenant 65 personnes. 

 

En raison de la croissance rapide de Fancy Pokket, Mike a commencé un remue méninges sur les façons 

d’augmenter les ventes à l’installation de Moncton et pour atteindre un marché inexploité aux États-

Unis. En février 2013, Fancy Pokket USA est né.  Treize hectares de terre ont été acquis à Lancaster, 

Caroline du Sud, et la nouvelle usine est actuellement en construction. Cette installation sera à la fine 

pointe de l’art et dédiée sans gluten. Avec plus de 58 000 pieds carrés, Fancy Pokket USA devrait ouvrir 

ses portes en 2016. Il abritera son propre espace congélateur pour accommoder les produits fabriqués à 

Moncton pour être distribués aux États-Unis et vice versa pour l’installation canadienne.   

 

L’installation de Moncton est certifiée BRC, Halal et Kascher et l’usine américaine aura également ces 

certifications. 

 

Au cours des 26 dernières années, Mike a surmonté de nombreux défis et a réussi à diversifier 

continuellement ses lignes, tout en faisant toujours de son mieux pour dépasser les attentes de ses 

clients avec des produits Fancy Pokket de haute qualité. 

 

Mike est le récipiendaire du : 

 

2015 prix d’excellence en affaires d’entrepreneur immigrant de la Chambre de Commerce du Grand 

Moncton 

 

2010 prix de l’entrepreneur de l’année d’Ernst & Young pour le secteur de la fabrication au Canada 

Atlantique  

 

2010 Prix d’excellence en affaires de la Chambre de Commerce du Grand Moncton 

 


