
LA FAIM Les programmes universels d’alimentation  
scolaire ont un impact positif et reconnu  
sur l’éducation et la santé des enfants  
et sur l’économie. 

Le Canada est pourtant le seul pays du G7 
à être dépourvu d’un tel programme.

LE QUÉBEC A BESOIN D’UN 
PROGRAMME UNIVERSEL DE REPAS SCOLAIRES

DES BÉNÉFICES

SOURCES

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE CHEZ NOS ENFANTS

En retour sur investissement  
Chaque dollar investi génère jusqu’à 10 $  

en amélioration de la santé et de l’éducation  
des enfants et en croissance de leur productivité  

lorsqu’ils deviennent adultes

n’épargne pas  
les écoles du Québec

16 %
des enfants québécois n’ont  
pas accès à de la nourriture  

de qualité et en quantité  
suffisante pour bien fonctionner  

au quotidien

63 %
des enfants de 6e année  

ne mangent pas  
les 6 portions de  
fruits et légumes  
recommandées

30 %
des écoles 

sollicitent de l’aide alimentaire 
auprès du secteur 

communautaire

POUR 
LES ENFANTS         

POUR
LE QUÉBEC

ET

Apprentissage

Réussite 
scolaire

Égalité 
des chances

Santé physique 
et psychosociale

jusqu’à 85 M$
en approvisionnement local

=

 3 000 
EMPLOIS CRÉÉS

Tarasuk et collab., 2012
DRSP - CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, 2018
Coalition pour une saine alimentation scolaire
MEQ, 2021
ONU, 2021

School Meals Coalition
Coalition pour une saine alimentation scolaire
Direction régionale de la santé publique de Montréal, 2020
World Food Program, 2016
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https://proof.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/05/Household_Food_Insecurity_in_Canada-2012_ENG.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/TOPO/Portrait_TOPO_2017.pdf
https://www.sainealimentationscolaire.ca/action-qc
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/ress_financieres/rb/mesure-15012.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124245/download/?_ga=2.212676055.234473652.1637253567-1370074697.1637253567
https://schoolmealscoalition.org/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/les-defis
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Saine_alimentation/Feuillet_ISA_eushv_cjb.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp281517.pdf


26
écoles participantes

10
traiteurs issus  
de l’économie sociale  
ancrés dans leur milieu

10 000
enfants rejoints

Plan de financement, phase 1 (2022-2027), vers l’implantation du  
programme dans toutes les régions du Québec et la participation du tiers  
des écoles en 2027 :

Jusqu’à 62 M$/an

 LA CANTINE
 dans les écoles, 
 un modèle qui
 fonctionne

Depuis 2018, La Cantine dans les écoles 
permet aux élèves des écoles participantes 
de recevoir des dîners sains et abordables,  
préparés par un traiteur de leur commu-
nauté. Les repas, dont le prix est ajusté 
à la capacité de payer des parents, sont 
offerts à tous les enfants, pour éviter la 
stigmatisation.

LE PROGRAMME 
LA CANTINE DANS LES ÉCOLES, C’EST :

COMBIEN ÇA COÛTE ?

UN MODÈLE CAPABLE D’ESSAIMER 
PARTOUT AU QUÉBEC!

Un investissement pour nourrir le potentiel 
de tous les enfants du Québec

régions 
désservies
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Un accès universel à des repas sains et abordables

PARTENARIATS 
PRIVÉS

3 M$
PROVINCIAL

12,5 M$
FÉDÉRAL

12,5 M$
PARENTS

34,5 M$


