
  -  

 

RÈGLEMENTS  -  POLITIQUES  -  PROCÉDURES 

  Page 1 de 31 

 
OBJET : Politique alimentaire COTE : DAEC 2008-01 
  
APPROUVÉE PAR : Le conseil d’administration EN VIGUEUR en août 2008 
 
RESPONSABLE DE L'APPLICATION : La Direction des affaires étudiantes et  

communautaires 

  



  

  Page 2 de 31 

Table des matières 
 

1. Présentation ......................................................................................................................3 

2. Buts de la politique............................................................................................................3 

3. Objectif général .................................................................................................................3 

4. Objectifs spécifiques .........................................................................................................3 

5. Fondements ......................................................................................................................3 

6. Exigences relatives aux repas ..........................................................................................4 

7. Rôle et responsabilités des intervenants ..........................................................................4 

7.1. La Direction des affaires étudiantes et communautaires.......................................4 

7.2. Le comité consultatif..............................................................................................4 

7.3. Le concessionnaire ...............................................................................................5 

8. Exclusions de la politique..................................................................................................6 

9. Entrée en vigueur..............................................................................................................6 

 
Annexe 1 Guide alimentaire canadien...................................................................................... 7 
Annexe 2 Synthèse des orientations de la politique-cadre du MELS.....................................12 
Annexe 3 Allergies alimentaires ............................................................................................. 13 
Annexe 4 Fiches thématiques ................................................................................................ 14 
 Fiche 1 ................................................................................................................... 15 
 Fiche 2 ................................................................................................................... 20 
 Fiche 3 ................................................................................................................... 23 
 Fiche 4 ................................................................................................................... 28 
 



 

1. Présentation 
Ce document présente la politique alimentaire qui doit s’appliquer dans tous les pavillons 
du Cégep de Jonquière.  
 

2. Buts de la politique 
Les buts de la politique sont :  
a) de préciser les orientations et les moyens d’action du Cégep de Jonquière en vue 

d’assurer la qualité de l’alimentation et de favoriser un état nutritionnel optimum dans 
sa communauté; 

b) de déterminer les rôles et les responsabilités spécifiques de divers intervenants dans 
l’ensemble des pavillons du Cégep de Jonquière en regard de l’organisation et la 
gestion des services alimentaires. 

 

3. Objectif général 
L’objectif général de la politique alimentaire vise à favoriser l’adoption, par l’ensemble de la 
communauté collégiale, de saines habitudes alimentaires et à éliminer la consommation 
d’aliments à faible valeur nutritive. En conséquence, l’éventail des aliments offerts et 
l’équilibre des menus doivent respecter les orientations proposées par le MELS dans sa 
Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif – Pour 
un virage santé à l’école (voir annexe 2), ainsi que les principes du guide alimentaire 
canadien. 

 
4. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la politique se traduisent comme suit : 
a) définir les exigences qualitatives et quantitatives des aliments offerts; 
b) offrir un menu varié qui permet au client de tout âge de se procurer un repas complet 

couvrant le tiers des besoins nutritionnels de la journée; 
c) cesser la vente d’aliments dont la consommation ne favorise pas l’apprentissage 

d’habitudes alimentaires saines; 
d) informer lorsqu’un aliment contient ou peu avoir été en contact avec des ingrédients 

allergènes (voir annexe 3). 
 

5. Fondements 
a) Cette politique tient compte des orientations définies par le document Pour un virage 

santé à l’école - Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif  publié en 2007 par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

b) Cette politique tient compte du Guide alimentaire canadien publié en 2007 (voir annexe 
1). 

c) Cette politique sera annexée au contrat du concessionnaire alimentaire et devra être 
respectée par ce dernier. 
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6. Exigences relatives aux repas 
L’adoption d’une politique alimentaire dans le milieu collégial nécessite un encadrement et 
un suivi rigoureux. Au Cégep de Jonquière, il a été convenu d’appliquer le volet Saine 
alimentation des orientations proposées par le MELS dans sa Politique-cadre pour une 
saine alimentation et un mode de vie physiquement actif (voir annexe 2) : 
a) offrir une alimentation variée et privilégier les aliments de bonne valeur nutritive; 
b) éliminer les aliments à faible valeur nutritive de l’offre alimentaire; 
c) offrir des lieux adéquats et des conditions favorables lors des repas. 

 

7. Rôle et responsabilités des intervenants 
Le conseil d’administration du Cégep de Jonquière adopte la politique alimentaire.  La 
Direction des affaires étudiantes et communautaires et le concessionnaire se partagent les 
responsabilités quant à la planification, l’organisation, la mise en opération et l’évaluation 
des services alimentaires. 

 
7.1  La Direction des affaires étudiantes et communautaires( ) *

La Direction des affaires étudiantes et communautaires assume les responsabilités 
des aspects suivants : 
1) contrôler et évaluer l’application de la politique alimentaire; 
2) voir au respect de la qualité des services fournis aux clients des services 

alimentaires en collaboration avec le concessionnaire; 
3) soutenir le concessionnaire dans ses responsabilités; 
4) superviser l’application et le respect du contrat par le concessionnaire; 
5) déterminer avec le concessionnaire les heures et les modes d’opération des 

services alimentaires et informer celui-ci de tout changement d’horaire de cours 
ou du nombre d’élèves qui pourrait affecter le service de cafétéria; 

6) effectuer une supervision qualitative et quantitative des activités du 
concessionnaire incluant les éléments suivants : 
- le suivi des menus approuvés, 
- la variété des articles offerts, 
- la qualité des aliments, 
- le respect des prix de vente en vigueur, 
- le service à la clientèle; 

7) encadrer les activités du comité consultatif. 
 
 

7.2  Le comité consultatif 
Le comité consultatif est formé annuellement et se compose de personnes du 
milieu, soit un cadre de la Direction des affaires étudiantes et communautaires qui 
en assume la présidence, deux membres du comité santé et mieux-être, deux 
étudiants de l’AGEECJ et un représentant du concessionnaire. Il assume les 
responsabilités des aspects suivants : 

                                                 
( )*  La Direction du Centre d’études collégiales en Charlevoix assume ces responsabilités au CECC. 
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1) soutenir et donner son avis sur l’application des éléments de la politique 
alimentaire; 

2) procéder, lorsque nécessaire, à l’évaluation des produits alimentaires aux fins 
d’amélioration des services; 

3) initier et proposer différentes activités de sensibilisation, d’information ou de 
formation sur les principes d’une alimentation saine et équilibrée. 

 
7.3  Le concessionnaire 

Le concessionnaire assume les responsabilités des aspects suivants : 
1) fournir les services alimentaires prévus dans le contrat avec le Cégep de 

Jonquière et afficher les menus et la liste des prix des aliments offerts; 
2) faire approuver annuellement par la Direction des affaires étudiantes et 

communautaires, la liste des menus et des prix avant toute modification 
concernant les produits offerts; 

3) mettre uniquement des mets et des produits santé dans les comptoirs 
alimentaires; 

4) participer à l’acquisition de meilleures habitudes alimentaires de la clientèle; 
5) éduquer la clientèle sur la saine alimentation par le moyen d’affiches, de 

dépliants, de fiches d’information, etc.; 
6) faire la promotion de différents produits santé lorsque ceux-ci sont dans une 

période d’abondance; 
7) introduire un vaste choix d’aliments santé; 
8) implanter un programme d’affichage pour permettre l’identification des qualités 

nutritives des repas servis; 
9) remplacer les boissons gazeuses par des boissons à plus grande valeur 

nutritive dans tous les points de services et les machines distributrices; 
10) participer à différentes activités du comité consultatif relativement à la nourriture, 

par exemple : 
- faire connaître de nouveaux aliments santé lors de dégustations, 
- intégrer des mois ou des saisons thématiques; 

11) adopter une pratique de cuisson à faible teneur en sodium; 
12) se conformer aux règles et exigences qui satisfont les normes du ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 
13) se référer aux quatre premières fiches thématiques qui complètent la Politique-

cadre du MELS†, dont voici les titres : 
- Fiche 1 : Menus santé en milieu scolaire. 
- Fiche 2 : Machines distributrices et saine alimentation. 
- Fiche 3 : Collations santé. 
- Fiche 4 : Boîtes à lunch santé. 
 

                                                 
† Voir annexe 4 pour consulter les fiches détaillées. 
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8. Exclusions de la politique 
Sont exclues de la politique les activités sociales (ex. : bingo du samedi, football), les 
réceptions offertes à titre gracieux et les commandes spéciales du service de banquet.  

 

9. Entrée en vigueur 
Cette politique entre en vigueur à la rentrée scolaire 2008. 
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ANNEXE 2 
SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE-CADRE DU MELS 

- Volet saine alimentation - 
 
 

Orientation 1. Offrir une alimentation variée et privilégier les aliments de bonne valeur 
nutritive 

 
Composantes prioritaires 
1. Offrir des repas composés d’aliments des quatre groupes du Guide alimentaire canadien : 

légumes et fruits; produits céréaliers; lait et substituts; viande et substituts 
2. Composer une assiette principale comprenant au moins un légume d’accompagnement 
3. Faire place à une variété de fruits et de légumes 
4. Faire place à une variété de jus de fruits purs à 100 % (non sucrés) et de jus de légumes, 

en plus du lait et de l’eau 
5. Privilégier les produits céréaliers à grains entiers 
6. Offrir des desserts et collations à base de fruits, de produits laitiers et de produits céréaliers 

à grains entiers, et éviter ceux riches en matières grasses et en sucres 
7. Diminuer le contenu en gras de la viande 
8. Privilégier les types de cuisson n’utilisant pas ou que très peu de matières grasses, c’est-à-

dire à la vapeur, au four, braisé, poché, grillé ou rôti 
9. Éviter les produits contenant des gras saturés ou hydrogénés (gras trans) 
 
 
 
Orientation 2. Éliminer les aliments à faible valeur nutritive de l’offre alimentaire  
 
Composantes prioritaires 
10. Éliminer les boissons gazeuses sucrées, celles avec substitut de sucre (boissons diètes) 

ainsi que les boissons avec sucre ajouté 
11. Éliminer les produits dont la liste des ingrédients débute par le terme « sucre » ou un 

équivalent 
12. Éliminer l’offre de pommes de terre frites 
13. Éliminer la friture et les aliments panés commerciaux ou préalablement frits 
14. Vendre ou offrir des aliments et boissons conformes aux principes d’une saine alimentation 

à l’occasion des campagnes de financement, d’évènements spéciaux, de voyages, de 
sorties éducatives, etc. 

 
 
 
Orientation 3. Offrir des lieux adéquats et des conditions favorables 
 
Composantes prioritaires 
15. S’assurer que les lieux utilisés pour les repas sont sécuritaires en tout temps 
16. Faire du repas un moment agréable de la journée scolaire, notamment en s’assurant que 

les endroits où les jeunes mangent sont accueillants et  conviviaux 
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ANNEXE 3 
ALLERGIES ALIMENTAIRES 

 
 

Attention aux allergies 
 
Interdiction d’utiliser de l’huile d’arachide dans la cuisson des aliments. 
 
De plus, il serait important d’informer les clients lorsque certains produits offerts contiennent l’un 
ou l’autre des éléments allergènes suivants : noix, noisette ou aveline, graines de sésame, lait, 
œuf, poisson, crustacés et mollusques, soja et blé.   
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ANNEXE 4 
FICHES THÉMATIQUES 

 
Le Cégep de Jonquière a fait le choix d’arrimer sa politique alimentaire au cadre de référence 
pour une saine alimentation du secondaire plutôt que celui du collégial étant donné qu’il est plus 
restrictif.  Il faudra donc ajuster notre lecture des fiches thématiques présentées dans la 
présente annexe afin qu’elles reflètent notre réalité. Par exemple, lorsque nous rencontrons les 
mots « jeunes » et « élèves », il faut lire « usagers », « clients », « clientèle », « communauté 
collégiale », etc. 
 
Dans la fiche numéro 1, nous retrouvons un tableau présentant les portions quotidiennes 
recommandées pour les jeunes. À ce tableau, il faut donc remplacer le volet Enfant par celui de 
l’Adulte. Voici donc le tableau complet proposé par le Guide alimentaire canadien : 
 
 

   Enfants Adolescents Adultes 
Âge (ans) 2-3 4-8 9-13 14-18 19-50 51 + 
Sexe Filles et 

garçons Filles Garçons Femmes Hommes Femmes Hommes

Légumes 
et fruits  4 5 6 7 8 7-8 8-10 7 7 

Produits 
céréaliers  3 4 6 6 7 6-7 8 6 7 

Lait et 
substituts 2 2 3-4 3-4 3-4 2 2 3 3 

Viandes 
et 
substituts 

1 1 1-2 2 3 2 3 2 3 

 
 
Notons que la fiche numéro 4, Boîtes à lunch santé, bien qu’elle s’adresse aux parents,  a été 
ajoutée à cette politique pour les idées de boîtes à lunch équilibrées et variées qu’elle présente.   
 
 

  Page 14 de 31 



 

  Page 15 de 31 



 

  Page 16 de 31 



 

  Page 17 de 31 



 

  Page 18 de 31 



 

  Page 19 de 31 



 

  Page 20 de 31 



 

  Page 21 de 31 



 

  Page 22 de 31 



 

  Page 23 de 31 



 

  Page 24 de 31 



 

  Page 25 de 31 



 

  Page 26 de 31 



 

  Page 27 de 31 



 

  Page 28 de 31 



 

  Page 29 de 31 



 

  Page 30 de 31 



 

 

  Page 31 de 31 


	RÈGLEMENTS  -  POLITIQUES  -  PROCÉDURES
	1. Présentation
	2. Buts de la politique
	3. Objectif général
	4. Objectifs spécifiques
	5. Fondements
	6. Exigences relatives aux repas
	7. Rôle et responsabilités des intervenants
	7.1  La Direction des affaires étudiantes et communautaires( )
	7.2  Le comité consultatif
	7.3  Le concessionnaire


