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Le présent mémoire est rédigé au nom des membres du Collectif québécois de la Coalition pour une
saine alimentation scolaire, un réseau en pleine expansion de plus de 35 organisations à but non lucratif
et communautaires de plusieurs régions de la province. Nos membres, sympathisants et collaborateurs
comprennent des professionnels des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de
l'alimentation, ainsi que des administrations locales, des Centres de services scolaires, et des membres
de la communauté scolaire - dont certains offrent des programmes de petit-déjeuner, de dîner, de
collation ou d'autres programmes de nutrition et d'éducation alimentaire. Le Collectif québécois est une
branche provinciale de la Coalition pour une saine alimentation scolaire, qui compte plus de 180
membres à travers le Canada, réclamant des investissements publics dans un programme universel de
saine alimentation scolaire à frais partagés pour les élèves de la maternelle au secondaire 5, partout au
pays.

Sommaire des demandes

Le Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire exhorte le gouvernement du
Québec de s’engager à investir envers la création d’un programme universel de saine alimentation
scolaire et d’allouer plus de financement et de ressources afin d’améliorer et d’étendre les programmes
existants. En particulier, nous demandons que le gouvernement du Québec de:

1. Accroître le financement provincial aux différentes organisations qui offrent des
programmes d’alimentation scolaire ou d’éducation en alimentation et les impliquer
davantage dans le processus de répartition des fonds en alimentation scolaire.

2. Soutenir financièrement le projet du Chantier pour l’opérationnalisation d’un programme
d’alimentation scolaire.

a. Désigner des personnes ou un comité afin de soutenir le Chantier.

3. Accroître la capacité des Centres de services scolaires à appuyer les programmes
alimentaires dans les écoles par l’embauche d’une ressource à la coordination des
programmes d’alimentation scolaire.

4. Prévoir les ressources nécessaires pour former le personnel qui encadre les repas
scolaires afin d'offrir un encadrement éducatif et un contexte de repas convivial à tous les
enfants.

a. Prévoir du financement supplémentaire pour offrir des subventions pour la
surveillance ou service de garde du midi
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5. Assurer un meilleur suivi des fonds investis par la mesure 15012 afin d’évaluer les
besoins et les retombées, et offrir un meilleur accompagnement aux écoles.

6. Mettre à jour la Politique-cadre - pour un virage santé à l’école et l’enchâsser dans la Loi
sur l’instruction publique.

Ces investissements feraient progresser de multiples priorités provinciales, notamment l'amélioration de
la santé, du bien-être et de l'éducation des enfants du Québec, l’augmentation d’achats d'aliments du
Québec et la mise en place d'une économie à faible émission de carbone. Ces investissements
permettraient également de soutenir les familles en situation d'insécurité alimentaire, de faire progresser
la reprise économique et de réduire considérablement les énormes coûts de traitement et de pertes de
productivité dus aux maladies chroniques liées à la nutrition.

Raison d'être et contexte

Les enfants ont droit à une alimentation adéquate et nutritive pour leur permettre de mener une vie saine
; pourtant, le Canada se classe 37e sur 41 pays à revenu élevé pour ce qui est de garantir l'accès des
enfants à une alimentation nutritive . Nous savons que l’insécurité alimentaire a une plus grande1

prévalence dans les ménages avec des enfants que dans ceux sans enfant. Au Québec, c’est un enfant
sur six (16,1%) qui vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire ; selon les médias , cette2 3

situation n'a fait qu'empirer avec la pandémie, avec un nombre croissant de familles se tournant vers
l'aide alimentaire d'urgence. Nous savons également que les ménages autochtones et racisés
connaissent une insécurité alimentaire beaucoup plus importante que les ménages blancs, et cette
situation a presque certainement été exacerbée par la COVID-19.

De plus, les enfants du Québec mangent juste assez de fruits et légumes alors que les adolescents n’en
mangent pas assez . Avec la hausse majeure du prix du panier d’épicerie, spécifiquement pour les fruits4

et légumes, on peut s’attendre à ce que la situation empire . En outre, les médias rapportent que la5

COVID-19 a conduit les enfants et leurs familles à consommer davantage d'aliments préemballés et
transformés, ce qui aggrave les mauvaises habitudes alimentaires.

Nos enfants ne vont pas bien. Les enfants d'aujourd'hui vivront moins longtemps et seront plus malades
que leurs parents, en raison d'une augmentation des maladies liées à l'alimentation, telles que le diabète

5 La Presse

4 La Presse

3 ex. La Presse, le Nouvelliste, Le Devoir

2 Tarasuk et Mitchell, 2020

1 UNICEF Bilan Innocenti 14
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de type 2 et les maladies cardiaques, et d'autres maladies évitables qui sont directement liés à un accès
insuffisant à des aliments sains. La combinaison actuelle de l'insécurité alimentaire et des faibles taux de
littératie alimentaire compromet non seulement la santé physique des enfants, mais aussi leur santé
mentale et leur bien-être, ainsi que leurs résultats scolaires, ce qui a des répercussions à long terme sur
la santé publique.

Dans le monde entier, les programmes universels d'alimentation scolaire qui permettent d'acquérir des
connaissances en matière d'alimentation et d'adopter des comportements alimentaires sains dès le plus
jeune âge sont de plus en plus reconnus comme une politique fondamentale de promotion de la santé.
Les recherches montrent que les programmes alimentaires scolaires améliorent les résultats en matière
de santé et d'éducation chez les enfants de tous les milieux socio-économiques . Ils améliorent l'assiduité6

et les résultats scolaires en réduisant la faim dans les salles de classe, un obstacle connu à la7

concentration et à l'apprentissage, et aident les élèves à éprouver un sentiment d'appartenance à la
communauté scolaire.

Combinés à des stratégies de réduction de la pauvreté, les programmes d’alimentation scolaire peuvent
également alléger le fardeau de l'insécurité alimentaire vécu par les familles. Investir dans un programme
d'alimentation scolaire universel et sans critère de revenu pour tous les élèves du Québec peut contribuer
à uniformiser les règles du jeu et à faire en sorte que tous les élèves aient accès à un repas ou à une
collation saine chaque jour. De plus, les programmes d’alimentation scolaire ont un impact positif sur les
familles, en particulier sur les femmes qui consacrent beaucoup de temps à la préparation des repas pour
l'école. Cette initiative, à l’instar du programme de garderies, soutiendrait les femmes durement touchées
par le COVID-19 dans leur retour au travail.

Un investissement dans l'alimentation scolaire qui intègre l'approvisionnement alimentaire local, le
développement d'infrastructures et le renforcement des communautés pourrait stimuler la création
d'emploi valorisés et faire progresser les initiatives provinciales telles que la Stratégie nationale d'achat
d'aliments québécois et la Politique bioalimentaire, en soutenant les économies locales dans l'agriculture
ainsi que d'autres secteurs tels que les services alimentaires, la fabrication et la distribution de produits
alimentaires, la construction, les industries écologiquement durables et la santé. Des normes
d'approvisionnement réfléchies pour les programmes de repas peuvent contribuer activement à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à une gestion durable des terres, ce qui est un
besoin urgent à la lumière du rapport 2021 du GIEC.

À ce jour, le Canada demeure le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme alimentaire scolaire à
l’échelle du pays ; toutefois, cela ne signifie pas que des programmes d’alimentation scolaire n'existent
pas à l'échelle locale. Au Québec, certains Centres de services scolaires appuient des programmes
d’alimentation scolaire dans une ou plusieurs écoles, mais pas toutes. Ces programmes sont
généralement gérés à l'échelle de l'école ou du Centre de services scolaire et dépendent des parents,
des organismes sans but lucratif ou d'autres membres de la communauté scolaire pour leur élaboration et

7 E.g. Turner & Chaloupka, 2015; Anderson, Gallagher & Ritchie, 2017

6 Oostindjer, 2017
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leur gestion. Ces programmes très demandés constituent un service essentiel pour les élèves et les
familles québécoises. Pendant la crise de la COVID-19, lorsque les écoles ont fermé leurs portes, les
communautés scolaires ont rapidement réorienté leurs activités et leurs fonds existants pour s'assurer
que les élèves avaient toujours accès à des aliments sains, notamment en distribuant des repas, des
cartes-cadeaux et des boîtes alimentaires.

Bien qu'il existe des financements provinciaux pour l'alimentation scolaire (p. ex. par l'entremise de
financement aux organismes à but non lucratif), la majorité de ces programmes d'alimentation scolaire
dépendent de fonds instables qui ne leur permettent pas de planifier à long terme. De plus, les Centres
de services scolaires et les écoles du Québec ont des bases variables en matière d'expérience,
d'équipement, d'infrastructure et de relations. Le système actuel de programmes alimentaires scolaires
ne touche qu'un petit pourcentage des 902 975 élèves du réseau d’écoles publiques (primaire et8

secondaire) et ne répond pas aux besoins de tous les élèves qui ont faim ou qui ne mangent pas
sainement.

Nous croyons que le moment est venu de profiter de l'élan fédéral en faveur d'un programme
d'alimentation scolaire pour le Canada et de s'engager à mettre en place des programmes de saine
alimentation scolaire dans tout le Québec. L'élaboration d'un programme d'alimentation scolaire pour les
enfants canadiens a suscité une attention nationale et internationale ; par exemple, une nouvelle
Coalition mondiale pour les repas scolaires (School Meals Coalition) a demandé au gouvernement du
Canada de se joindre au reste des pays du G7 pour investir dans l'alimentation scolaire afin de répondre
aux principales priorités politiques fédérales, y compris ses engagements envers les Objectifs de
développement durable 2030. En outre, la campagne électorale fédérale de 2021 a pris de l'ampleur, trois
partis fédéraux soutenant l'investissement fédéral dans l'alimentation scolaire. Avec un investissement du
gouvernement provincial, nous croyons que le Québec a l'occasion d'être un chef de file au Canada pour
montrer à quoi ressemblent des programmes de saine alimentation scolaire, axés sur l'éducation,
culturellement appropriés et adaptés à la réalité locale des diverses communautés de la province.

Le mémoire prébudgétaire 2022 de la Coalition pancanadienne pour une saine alimentation scolaire
demande au gouvernement fédéral d'investir 2,7 milliards de dollars comme investissement de l'année 1
dans un programme d'alimentation scolaire pour le Canada, en se basant sur : 5 575 691 élèves x 1909

jours d'école à une moyenne de 5 $ par repas scolaire (incluant le coût des aliments, de la main-d'œuvre,
de l'équipement et de l'allocation pour les aliments nordiques = 5,4 milliards de dollars de coût annuel. Ce
chiffre est similaire au coût du programme alimentaire scolaire finlandais calculé par Ruetz et McKenna10

). Lorsque le gouvernement fédéral fournira des fonds, nous espérons que le Québec envisagera de
fournir la moitié du financement pour les élèves de la province, ce qui pourrait signifier un investissement
annuel futur allant jusqu’à 430 millions de dollars par an pour les 902 975 étudiants qui fréquentent11

11 Si un modèle à coût partagé est mis en place avec une contribution des régions, parents et autres sources, le
montant pourrait varier.

10 Amberley T. Ruetz & Mary L. McKenna. Upcoming. Characteristics of Canadian School Food Programs Funded by
Province and Territories. Canadian Food Studies. Volume 8. Issue 3.

9 Stats Canada

8 La Presse
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l'école au Québec, plus un financement supplémentaire pour les écoles des Premières nations.

Recommandations

Nous savons que la santé et la réussite scolaire des enfants peuvent être assurées grâce à l’implication
de tous. Le Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire exhorte le Comité
permanent des finances d’agir sur les recommandations suivantes:

1. Accroître le financement provincial aux différentes organisations qui offrent des
programmes d’alimentations scolaire ou d’éducation en alimentation et les impliquer
davantage dans le processus de répartition des fonds pour l’alimentation scolaire

Les programmes offerts par les organisations à but non lucratif et d’économie sociale contribuant à
nourrir les enfants et les jeunes à l’école et fournissant des programmes de littératie alimentaire sont pour
la plupart soutenus par des fonds provenant du gouvernement du Québec, mais reposent également sur
le financement des charités et de dons. Leur financement est trop souvent octroyé à court terme et ne
leur permet pas de planifier les activités à long terme. Cela empêche également la croissance des
programmes dans plus d’écoles et de toucher tous les élèves qui ont un grand besoin d’avoir accès à des
aliments sains et à accroître leur littératie alimentaire. Les programmes de littératie alimentaire vont de
pair avec les programmes d’alimentation scolaire afin d’assurer que les enfants développent de saines
habitudes de vie à long terme.

De plus, les organisations œuvrant en alimentation scolaire doivent être impliquées davantage dans le
processus de répartition des fonds pour l’alimentation scolaire et pour l’insécurité alimentaire des enfants
et des familles. En travaillant ensemble avec le gouvernement du Québec, les fonds disponibles seraient
utilisés plus efficacement et permettraient aux organismes de développer leurs programmes sur une base
stable et de manière durable.

2. Soutenir financièrement le projet du Chantier pour l’opérationnalisation d’un programme
d’alimentation scolaire

Le projet du Chantier, présenté au ministre de l’Éducation en décembre 2020 par les membres du comité
exécutif du Collectif québécois (La Cantine pour tous, Équiterre, l’Association québécoise de la garde
scolaire, la Tablée des chefs, le Conseil du système alimentaire montréalais et le Dépôt) en collaboration
avec le Club des petits-déjeuners vise à évaluer, dresser et documenter des recommandations claires et
communes pour l’opérationnalisation d’un programme universel d’alimentation scolaire au Québec. Le
modèle (ou propositions de modèles) sera basé sur huit principes directeurs collectivement adoptés qui
sont les suivants: Axé sur la santé, Universel, À frais partagés, Flexible et adapté aux conditions locales,
Engagé à ce que les autochtones contrôlent les programmes destinés aux élèves autochtones, Moteur du
développement économique communautaire, Promoteur de littératie alimentaire, Soutenu par des
mesures d'accompagnement et de reddition de comptes . Nous souhaitons réaliser un portrait de la
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situation actuelle dans les écoles, estimer les coûts et explorer différents modèles de financement d’un
programme à l’échelle de la province et produire des recommandations pour le gouvernement du Québec
et d’autres partenaires potentiels. Il existe actuellement plusieurs portraits et études partielles, mais
aucun portrait de la province n’existe à ce jour. Afin de proposer des recommandations réalistes,
s’appuyant sur la situation actuelle, il est primordial de faire ce travail de mise en commun de l’information
déjà récoltée par différentes instances et de combler les lacunes.

a. Désigner des personnes-ressources au sein de ministères ou un comité
interministériel  afin de soutenir le Chantier

Comme ce vaste projet de Chantier vise à dresser des recommandations pour la création d’un
programme d’alimentation scolaire provincial, nous croyons que le gouvernement doit s’allier aux acteurs
du milieu communautaire afin de créer le meilleur programme possible. Nous demandons au
gouvernement de créer un comité interministériel d’appui au projet du Chantier.

3. Accroître la capacité des Centres de services scolaires à appuyer les programmes
alimentaires dans les écoles par l’embauche d’une ressource à la coordination des
programmes d’alimentation scolaire

Pour que le financement provincial soit le plus efficace possible, nous croyons qu’avoir du
personnel de coordination au sein des Centres de services scolaires est crucial. En vue de la
mise en œuvre progressive d'un programme à l'échelle de la province, la branche du Québec de
la Coalition pour une saine alimentation scolaire recommande au ministère de l'Éducation
d'allouer un financement supplémentaire de 3 millions de dollars afin que chaque Centre de
services scolaire du Québec puisse embaucher au moins une ressource pour coordonner les
programmes d’alimentation scolaires à temps plein, ou un personnel spécialisé équivalent.

Cette ressource apporterait son soutien aux écoles pour faire le lien avec les organisations
offrant des programmes, la recherche de financement et pourrait contribuer à faire le lien avec
des sources d’approvisionnement alimentaires locales. Elle agirait en tant que représentante du
Centre de services scolaire auprès des équipes-écoles, en veillant à la répartition équitable des
ressources et à l'alignement des programmes sur les différents normes et principes en matière de
saine alimentation de la province et du pays.

Plusieurs Centres de services scolaires appuient déjà la saine alimentation dans leurs écoles,
mais n'ont pas de ressource dédiée. Pour certains Centres, ceci rend le suivi avec les écoles
complexe et insuffisant. Tous les Centres fonctionnent différemment et il est primordial de donner
une chance égale à chaque école de recevoir le soutien nécessaire afin de mettre en place des
initiatives adaptées à leur région.
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4. Prévoir les ressources nécessaires pour former le personnel qui encadre les repas
scolaires afin d'offrir un encadrement éducatif et un contexte de repas convivial à tous les
enfants

Afin d’être efficace et d'atteindre ses objectifs, un programme de saine alimentation scolaire doit offrir un
encadrement éducatif et un contexte de repas et de collation convivial à tous les enfants. L’accès à des
aliments sains ne permet pas à lui seul le développement de saines habitudes alimentaires et l’adhésion
de l’enfant au programme. C’est entre-autres par la formation du personnel qui encadre les repas que
cela peut être assuré afin que les messages véhiculés et les comportements encouragés à travers le
programme respectent l’autonomie de l’enfant et le développement du goût.

Or, le personnel responsable d’encadrer les repas et collation n’est pas toujours adéquatement formé.
Selon un portrait réalisé en 2015 par l’Association québécoise de la garde scolaire, seulement la moitié12

du personnel en garde scolaire avait suivi une formation sur la saine alimentation. Lors de cette vaste
enquête, plusieurs obstacles au bon déroulement de la période du repas sont ressortis. Notons entre
autres, la circulation, le niveau de bruit excessif, la possibilité de pouvoir manger à son rythme,
l’encadrement des enfants ayant des besoins spéciaux et d’autres défis liés à l’infrastructure.

a. Prévoir du financement supplémentaire pour offrir des subventions pour la surveillance
ou service de garde du midi

Des mesures doivent être prises pour soutenir les parents qui ne sont pas en mesure de défrayer les coûts
de la surveillance du midi ou du service de garde, ce qui peut représenter un frein à l’accès au repas offert
à l’école même s’il est gratuit ou à faible coût. Selon un sondage réalisé en novembre 2018 auprès de
1400 parents provenant de toutes les régions du Québec et issus de divers milieux, plus du tiers, soit 34%,
indiquent que les tarifs liés à la fréquentation du service de garde constituent une préoccupation sérieuse
pour eux.13

5. Assurer un meilleur suivi des fonds investis par la mesure 15012 afin d’évaluer les
besoins et les retombées, et offrir un meilleur accompagnement aux écoles

Nous savons que des écoles ont de la difficulté à gérer les fonds qui leur sont alloués pour offrir du
soutien alimentaire aux élèves via la mesure d’aide alimentaire 15012. Nous demandons au14

gouvernement d’assurer un meilleur suivi des fonds via les Centres de services scolaires qui s’occupent
de la répartition. Ce suivi pourrait d’ailleurs être effectué par une ressource du Centre de services scolaire

14 Aliments santé dans les écoles, Où va l’argent des collations ?, La presse

13 Assurer un meilleur financement de la garde scolaire pour réduire les iniquités dans les contributions financières
demandées aux parents, Association québécois de la garde scolaire, mars 2019

12 Le portrait de la période du dîner et de la promotion des saines habitudes de vie en service de garde en milieu
scolaire – Les faits saillants
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dédiée à l’alimentation scolaire, tel que recommandé dans la demande trois. Tel qu’on le constate, les
écoles ont besoin davantage d’accompagnement et d’appui pour bien utiliser les sommes envers l’achat
de collations nutritives qui conviennent à la réalité de leur école et leur contexte local.

6. Mettre à jour la Politique-cadre - pour un virage santé à l’école et l’enchâsser dans la loi
sur l’instruction publique

Pour offrir une chance égale de réussir à tous les élèves québécois, nous recommandons au ministre de
l’Éducation de mettre la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école, datant de 2007, à jour et de
l’enchâsser dans la Loi sur l’instruction publique. Le portrait de la situation réalisé en 2017 par la Coalition
Poids, a permis de constater plusieurs défis dans l’application de la politique et de grandes inégalités
entre les écoles.

Les défis rencontrés par les écoles sont des obstacles importants à la saine alimentation et contribuent à
exacerber les inégalités sociales et de santé. Il importe d’en faire une priorité gouvernementale! Les
écoles ont besoin d’être soutenues dans l’atteinte des orientations proposées par la Politique-cadre.
L’allocation de ressources monétaires et humaines supplémentaires est incontournable. La majorité des
organismes travaillant en alimentation des enfants et des jeunes s’entendent que pour assurer un
environnement alimentaire scolaire favorisant équitablement la santé, la Politique-cadre Pour un virage
santé à l’école doit être enchâssée dans la Loi sur l’instruction publique.

Il existe un mouvement populaire croissant en faveur d'une saine alimentation scolaire au Québec, et il y
a d'innombrables exemples de programmes novateurs et prometteurs aux quatre coins de la province.
Mais beaucoup d'élèves sont laissés pour compte. En nous appuyant sur les programmes existants, nous
croyons qu'un investissement dans le développement de programmes universels, locaux et sains
d'alimentation scolaire à travers la province pourrait aider à s'attaquer à la racine des problèmes de santé
publique, d'éducation et d'économie. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette
question urgente.

Sincèrement,

Danie Martin
Coordonnatrice provinciale
Collectif québécois de la Coalition
pour une saine alimentation scolaire
Danie@foodsecurecanada.org
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Cc:

Les membres du comité exécutif du Collectif québécois:

Anne Marie Aubert, Montréal Métropole en Santé, amaubert.sam@mtlmetropolesante.ca

Jean-François Archambault, Tablée des chefs, jf.archambault@tableedeschefs.org

Kim Fox, Le Dépôt, programmation@depotmtl.org

Lucie Laurin, Association québécoise de la garde scolaire, Lucie.laurin@gardescolaire.org

Murielle Vrins, Équiterre, murielle@equiterre.org

Thibaud Liné, Cantine pour tous, direction@lacantinepourtous.org
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