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Faits saillants  
En 2015, parmi les 360 participants qui ont complété une partie ou l’autre du questionnaire :  

- L’échantillon était composé majoritairement de femmes, nées au Canada, ayant un diplôme 

d’éducation professionnelle et travaillant dans un centre de la petite enfance qui accueille une faible 

ou une très faible proportion d’enfants issus de milieux défavorisés. 

- Les formations Croqu’Plaisir sont méconnues des deux tiers des répondants. Près de deux répondants 

sur 10 ont suivi une formation Croqu’Plaisir. 

- Plus de 4 responsables de l’alimentation sur 10 connaissent et consultent le site Nos petits mangeurs, 

alors que plus de 2 sur 10 le connaissent, mais ne le consultent pas.  Un peu plus du tiers des 

responsables de l’alimentation ne le connaissent pas. 

- Plus de la moitié des responsables de l’alimentation connaissent et ont consulté le cadre de référence 

Gazelle et Potiron, alors que plus de 16 % le connaissent sans l’avoir consulté. Plus de 3 responsables 

de l’alimentation sur 10 ne connaissent pas ce cadre de référence. 

- Seulement 1 responsable de l’alimentation sur 10 mange toujours ou souvent avec les enfants et 

seulement 3 sur 10 présentent toujours ou souvent le menu aux enfants lors du service. 

- Concernant les activités culinaires, d’éveil au goût et de jardinage, seulement 1 responsable de 

l’alimentation sur 10  y participe toujours ou souvent. 

- Concernant les communications à l’égard des recettes, les échanges sont très positifs dans l’ensemble 

entre les responsables de l’alimentation et les enfants, les éducatrices et les parents. D’ailleurs, près de 

9 responsables de l’alimentation sur 10 reçoivent toujours ou souvent des commentaires positifs des 

enfants, et près des deux tiers des responsables de l’alimentation reçoivent toujours ou souvent des 

commentaires utiles des éducatrices sur leurs recettes.  

- Seulement 44 % des répondants affirment que leur menu actuel tient compte du cadre de référence 

Gazelle et Potiron, alors que près du tiers affirment ne pas en tenir compte ou ne pas savoir si leur 

menu en tient compte. 

- Concernant la stratégie du MAPAQ visant à promouvoir les aliments du Québec, seulement 39 % 

affirment que leur menu actuel en tient compte, alors que le tiers n’en tient pas compte ou ne sait pas 

s’il en tient compte. 

- Plus des deux tiers des responsables de l’alimentation utilisent un menu cyclique de 4 à 6 semaines 

(93 %), des recettes standardisées (84 %), un plan de travail (70 %) et des photocopies de recettes 

(67 %). 

- Plus de 40 % des responsables de l’alimentation utilisent des recettes non écrites. 

- Moins de la moitié des responsables de l’alimentation utilisent des feuilles d’inventaire. 

- Pour 57 % des responsables de l’alimentation, intégrer un programme soutenant les agriculteurs de 

leur région n’est pas une priorité. 

- Une faible proportion de responsables de l’alimentation commande souvent ou de temps en temps du 

lait écrémé ou à 1 % de matières grasses.  

- Près de la moitié des responsables de l’alimentation ne commandent jamais de boissons de soya 

enrichies nature, alors que les trois quarts ne commandent jamais de boissons de soya enrichies 

aromatisées. 

- Plus de 4 responsables de l’alimentation sur 10 commandent des yogourts sans matières grasses et 

environ 2 sur 10 commandes des yogourts avec des succédanés de sucre. 
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- Seulement 1 responsable de l’alimentation sur 10 commande souvent des fruits et légumes 

biologiques. 

- Environ 1 responsable sur 10 commande de temps en temps des boissons, cocktails ou punchs à saveur 

de fruits. 

- Près de la moitié des responsables de l’alimentation commandent souvent ou de temps en temps des 

bouillons en poudre ou en concentré liquide. 

- Environ un responsable de l’alimentation sur 10 ne commande jamais de légumineuses ou de tofu. 

- Les responsables de l’alimentation semblent posséder les capacités culinaires adéquates. Toutefois, 

une faible proportion semble être moins confiante à préparer divers produits céréaliers, à calculer le 

nombre de portions prévu par la recette et à choisir les bonnes coupes de viandes.  

- Les responsables de l’alimentation affirment avoir besoin de conseils afin de faire des changements à 

une recette pour qu'elle soit plus nutritive.  

 

 

 

Comparativement aux résultats de 2009 : 

- En 2015, 10 % moins de répondants déclarent avoir un diplôme d’éducation professionnelle en cuisine 

- Environ 10 % des responsables de l’alimentation souhaitent réduire les quantités de sucre, sel et de 

gras dans les aliments qu’ils servent, alors que plus de 85 % le font déjà. En 2009, plus de la moitié des 

répondants voulaient réduire ces trois ingrédients.  

- Environ 80 % des responsables de l’alimentation ont déjà augmenté les quantités de fruits et de 

légumes qu’ils servent. 

- Près de trois quarts des répondants déclarent avoir déjà réduit les quantités d'aliments qui restent à la 

fin de chaque repas, donc de réduire le gaspillage. 

- Les répondants de 2015 ont plus de difficultés à faire des changements à une recette pour qu’elle soit 

plus nutritive que ceux de 2009. Pour répondre à ce besoin, le site Nos petits mangeurs, rédigés par les 

nutritionnistes d’Extenso, propose plusieurs articles pour les responsables de l’alimentation ainsi que 

des recettes nutritives. Ce site demeure un moyen efficace pour obtenir de nouvelles connaissances et 

il mérite d’être connu et utilisé par tous les responsables de l’alimentation. 
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Introduction 
 

Le présent document traite des résultats obtenus au questionnaire électronique complété par des responsables de l’alimentation travaillant dans un 

service de garde éducatif en installation du Québec, soit les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées et les garderies non 

subventionnées. Cette collecte de données se veut un portrait des connaissances et des pratiques des responsables en alimentation en 2015 et est 

comparée à une collecte de données antérieure (2009) qui a visé les mêmes cibles.  

Les répondants furent recrutés par l’intermédiaire des partenaires d’Extenso, soit les regroupements régionaux de centres de la petite enfance, 

l’Association québécoise des centres de la petite enfance, la mutuelle de formation Parcours, le Ministère de la Famille, les agentes de formation 

Croqu’Plaisir, les agents de Québec en Forme et les médias sociaux de Nos petits mangeurs.  

Le questionnaire fut mis en ligne du mercredi 30 septembre 2015 au lundi 2 novembre 2015, pour un total de 34 jours. Au total, 360 responsables de 

l’alimentation ont complété l’une ou l’autre des parties du questionnaire, 257 répondants ont rempli le questionnaire intégralement. Le questionnaire 

intégral est présenté en annexe 1. Le temps moyen passé à remplir le questionnaire fut d’environ 23 min. En ce qui concerne les questionnaires non 

complétés, le temps moyen de décrochage est environ de 2,5 min. 

En termes relatifs (pourcentage) et absolus (nombre ou n), la présentation des résultats comporte 6 parties : 1) le profil des responsables de 

l’alimentation, 2) les outils en alimentation, 3) l’alimentation au service de garde, 4) les pratiques des responsables de l’alimentation, 5) les aliments au 

service de garde et 6) les habiletés des responsables de l’alimentation.  

La présentation des résultats est divisée selon ces six parties et suit l’ordre des questions telles qu’elles apparaissent dans le questionnaire. Les 

réponses ouvertes (n =280) à la question demandant le sens du terme « bien manger » feront l’objet d’une analyse subséquente à l’hiver 2016. Des 

analyses statistiques plus avancées seront aussi menées sur la base de données obtenue (ex. tableaux croisés selon le type de service de garde). Dans 

ces deux cas, il s’agira de projets de maîtrise en nutrition dirigés par Marie Marquis. Pour certaines questions, les résultats de la mesure transversale 

effectuée par Extenso en 2009 dans le cadre de la première phase du projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les services de garde du 

Québec sont présentés aux fins de comparaison. 

Des tableaux descriptifs furent générés pour les trois régions représentant chacune plus de 10 % des participants soit Montréal, la Montérégie et la 

Capitale-Nationale. Sur demande, des portraits régionaux additionnels seront produits.  
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1re partie : Le profil des responsables de l’alimentation 

Tableau 1 | Sexe des répondants   

 2015 2009 

(n) % (n) % 

Masculin 41 11,4 32 28,3 

Féminin 319 88,6 81 71,7 

Total 360 100,0 113 100,0 

 

L’échantillon de 2015 est plus féminin que celui de 2009 soit près de 9 répondantes sur 10 en 2015 et 7 sur 10 en 2009.  

 

Tableau 2 | Lieu de naissance des répondants   

Êtes-vous né au Canada? 
2015 2009 

(n) % (n) % 

Oui 301 83,6 100 90,1 

Non 52 14,4 11 9,9 

Je préfère ne pas répondre 7 1,9 - - 

Total 360 100,0 111 100,0 

Dans l’échantillon de 2015, près de 84 % des répondants sont nés au Canada, alors qu’ils étaient un peu plus de 90 % dans celui de 2009. 
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Tableau 3 | Formation en cuisine    

 2015  

(n = 309) 

2009 

(n = 113) 

(n) % (n) % 

Diplôme d'éducation professionnelle en cuisine 
 

131 42,5 59 52,2 

Diplôme d'éducation professionnelle en pâtisserie  34 11,1 11 9,7 

Attestation de spécialisation professionnelle ou formation supérieure de cuisine  34 11,1 15 13,3 

Technique de gestion d'un établissement de restauration  23 7,6 8 7,1 

Technique de gestion hôtelière  13 4,3 5 4,4 

Technique de gestion touristique  10 3,3 2 1,8 

Technique de diététique  39 12,9 13 11,5 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie  5 1,6 0 0,0 

Baccalauréat en nutrition  5 1,7 1 0,9 

J'ai appris à cuisiner dans le domaine de la restauration  139 45,3 39 34,5 

J'ai appris à cuisiner à la maison  208 67,3 52 46,0 

En 2015, un peu plus de 4 responsables de l’alimentation sur 10 ont un diplôme d’éducation professionnelle en cuisine alors qu’ils étaient un peu plus 

de 5 sur 10 en 2009. 

Du côté des professionnels de la nutrition, près de 13 % des responsables de l’alimentation ont une technique en diététique. Ce pourcentage supérieur 

à 10 % suggère que l’emploi de responsable de l’alimentation en services de garde éducatifs peut représenter un débouché d’emploi pour les 

techniciens en diététique.  

Les deux tiers des répondants affirment avoir appris à cuisiner à la maison et plus de 45 % ont appris à cuisiner dans le domaine de la restauration. 
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Tableau 4.1 | Type de service de garde 

Vous travaillez dans... (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 226 63,0 

une garderie subventionnée 77 21,4 

une garderie non subventionnée 56 15,6 

Total 359 100,0 

Près des deux tiers des répondants travaillent dans un centre de la petite enfance, un peu plus de 21 % dans une garderie subventionnée et près de 

16 % dans une garderie non subventionnée. 

Tableau 4.2 | Répartition géographique selon les répondants 

Votre service de garde est situé dans quelle région? (n) % 

Abitibi-Témiscamingue 4 1,2 

Bas-Saint-Laurent 8 2,4 

Capitale-Nationale 33 10,0 

Centre-du-Québec 18 5,5 

Chaudières-Appalaches 14 4,3 

Côte-Nord 1 ,3 

Estrie 10 3,0 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 2 ,6 

Lanaudière 24 7,3 

Laurentides 22 6,7 

Mauricie 11 3,3 

Montréal 101 30,7 

Montérégie 52 15,8 

Nord du Québec 2 ,6 

Outaouais 16 4,9 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 11 3,3 

Total 329 100,0 
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Les répondants couvrent toutes les régions du Québec. Les régions les plus représentées sont celles de Montréal, la Montérégie, la Capitale-Nationale 

et Lanaudière avec respectivement 31 %, 16 %, 10 % et 7 % de l’échantillon total. 

 

 

Tableau 4.3| Répartition des répondants selon la région et le type de service de garde 

Votre service de garde est situé dans quelle 

région? 

Vous travaillez dans... 

un centre de la petite 

enfance (CPE) 

une garderie 

subventionnée 

une garderie non 

subventionnée 

Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Abitibi-Témiscamingue 3 75,0 1 25,0 0 ,0 4 100,0 

Bas-Saint-Laurent 8 100,0 0 ,0 0 ,0 8 100,0 

Capitale-Nationale 21 63,6 5 15,2 7 21,2 33 100,0 

Centre-du-Québec 15 83,3 2 11,1 1 5,6 18 100,0 

Chaudières-Appalaches 12 85,7 2 14,3 0 ,0 14 100,0 

Côte-Nord 0 ,0 1 100,0 0 ,0 1 100,0 

Estrie 9 90,0 1 10,0 0 ,0 10 100,0 

Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine 2 100,0 0 ,0 0 ,0 2 100,0 

Lanaudière 9 37,5 10 41,7 5 20,8 24 100,0 

Laurentides 12 54,5 3 13,6 7 31,8 22 100,0 

Mauricie 11 100,0 0 ,0 0 ,0 11 100,0 

Montréal 56 55,4 23 22,8 22 21,8 101 100,0 

Montérégie 35 67,3 15 28,8 2 3,8 52 100,0 

Nord-du-Québec 1 50,0 1 50,0 0 ,0 2 100,0 

Outaouais 11 68,8 1 6,3 4 25,0 16 100,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 54,5 5 45,5 0 ,0 11 100,0 

Total 211 64,1 70 21,3 48 14,6 329 100,0 
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Les responsables de l’alimentation en CPE représentent plus de 80 % des répondants pour les régions du Bas-Saint-Laurent (100 %), de la Gaspésie-Îles-

de-la-Madeleine (100 %), la Mauricie (100 %), l’Estrie (90 %), Chaudière-Appalaches (86 %) et le Centre-du-Québec (83 %). 

 

Les responsables de l’alimentation en CPE représentent de 50 % à 70 % des répondants pour les régions de l’Outaouais (69 %), la Montérégie (67 %), la 

Capitale-Nationale (64 %), Montréal (55 %), Laurentides (55 %), Saguenay-Lac-Saint-Jean (55 %) et du Nord-du-Québec (50 %). 

Les seules régions dans lesquels les répondants ne travaillent pas en majorité en CPE sont celles de Lanaudière (38 %) et la Côte-Nord (0 %). 

 

Les responsables de l’alimentation en garderie subventionnée représentent de 40 % à 50 % des répondants pour les régions du Nord-du-Québec (50 %), 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (46 %) et Lanaudière (42 %). 

 

Les responsables de l’alimentation en garderie subventionnée représentent de 20 % à 30 % des répondants pour les régions de la Montérégie (29 %), 

l’Abitibi-Témiscamingue (25 %) et Montréal (23 %). 

 

Les responsables de l’alimentation en garderie subventionnée représentent de 10 % à 15 % des répondants pour les régions de la Capitale-Nationale 

(15 %), Chaudière-Appalaches (14 %), Laurentides (14 %) et l’Estrie (10 %). 

 

Aucune réponse ne fut obtenue des responsables de l’alimentation en garderie non subventionnée des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-

Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, de l’Estrie, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Mauricie, du Nord-du-Québec et du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

 

Les responsables de l’alimentation en garderie non subventionnée représentent de 20 % à 25 % des répondants pour les régions de l’Outaouais (25 %), 

Montréal (22 %), la Capitale-National (21 %) et Lanaudière (21 %). 
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La région des Laurentides est celle où les responsables de l’alimentation en garderie non subventionnée sont le plus représentés avec près de 32 % de 

leur échantillon.  

 

Tableau 5 | Années d'expérience des répondants en cuisine de services de garde   

 2015 2009 

Combien d'années d'expérience en cuisine de 

service de garde avez-vous? 
(n) % (n) % 

1 an et moins - - 10 8,8 

1 à 5 ans 106 30,5 29 25,7 

6 à 10 ans 88 25,3 31 27,4 

11 à 15 ans 66 19,0 21 18,6 

16 à 20 ans 33 9,5 8 7,1 

21 ans et plus 55 15,8 14 12,4 

Total 348 100,0 113 100,0 

 

En 2015, le groupe des 1 — 5 ans est le plus élevé, suivi des 6-10 ans et des 11-15 ans, représentant respectivement près de 31 %, 25 % et 19 % de 

l’échantillon. Ainsi près du tiers des répondants est représenté par les employés les moins expérimentés en emploi. 

Le questionnaire de 2009 incluait un choix de réponse qui ne fut pas proposé en 2015, soit 1 an et moins. En combinant les résultats des choix de 

réponses 1 an et moins et 1 — 5 ans, la répartition de l’expérience des répondants de 2009 est semblable à celle des répondants de 2015. 
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Tableau 6.1 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés -2015 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés avez-

vous dans votre service de garde? 

(n) % 

Très forte proportion 7 2,2 

Forte proportion 17 5,4 

Environ la moitié 31 9,8 

Faible proportion 87 27,6 

Très faible proportion 124 39,4 

Je ne sais pas 49 15,6 

Total 315 100,0 

 

Tableau 6.2 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés -2009 

 
Milieu favorisé Milieu défavorisé 

(n) % (n) % 

Service de garde 68 60,2 % 45 39,8 % 

 

 

En 2015, plus de 39 % et près de 28 % des répondants estiment que leur service de garde accueille respectivement une très faible proportion et une 

faible proportion d’enfants issus de milieux défavorisés.  Près de 10 % des répondants estiment que la moitié des enfants de leur service de garde 

proviennent de milieux défavorisés, alors que respectivement 2 % et 5 % estiment que leur service de garde en accueille une très forte ou forte 

proportion. Plus de 15 % des répondants ne sont pas en mesure de répondre à cette question ce qui est étonnant compte tenu de l’importance de 

cette caractéristique notamment pour la préparation de collations particulièrement nutritive tôt le matin et avant le départ en fin d’après- midi . 

 

En 2009, la question était différente et demandait de préciser si le service de garde était situé en milieu favorisé ou défavorisé. 

 

Tout comme en 2009, les services de garde des répondants semblent accueillir des enfants provenant en majorité de milieux favorisés. 
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2e partie : Les outils en alimentation 

 

Tableau 7 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 53 18,3 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 51 17,6 

Non 186 64,1 

Total 290 100,0 

 

Plus de 18 % des répondants ont reçu une formation Croqu’Plaisir et près de 18 % les connaissent, mais n’y ont jamais assisté. Plus de 64 % ne les 

connaissent pas. 

 

Tableau 8 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 122 42,1 

Oui, mais je ne le consulte pas 68 23,4 

Non, je ne le connais pas 100 34,5 

Total 290 100,0 

 

Plus de 4 responsables de l’alimentation sur 10 connaissent et consultent le site Nos petits mangeurs, alors que plus de 2 sur 10 le connaissent, mais ne 

le consultent pas.  Un peu plus du tiers des responsables de l’alimentation ne le connaissent pas. 
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Tableau 9 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et 

Potiron? 
(n) % 

Oui et je l'ai consulté 155 53,4 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 47 16,2 

Non 88 30,3 

Total 290 100,0 

Plus de la moitié des responsables de l’alimentation connaissent et ont consulté le cadre de référence, alors que plus de 16 % le connaissent sans l’avoir 

consulté. Plus de 3 responsables de l’alimentation sur 10 ne connaissent pas le cadre de référence. 

 

3e partie : L’alimentation au service de garde 
 

Tableau 10 | Activités des responsables de l’alimentation 

Précisez la fréquence dans votre 

service de garde... Année  

Toujours Souvent De temps en 

temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Au moment des repas, je mange 

avec les enfants 

2015 19 6,9 15 5,4 24 8,7 55 19,9 164 59,2 277 100,0 

2009 4 3,6 8 7,3 12 10,9 22 20,0 64 58,2 110 100,0 

Au moment des repas, je présente 

le menu aux enfants lors du 

service, puis je retourne à la 

cuisine 

2015 47 17,0 46 16,6 55 19,9 44 15,9 85 30,7 277 100,0 

Je participe à des activités 

culinaires avec les enfants 

2015 13 4,7 22 7,9 74 26,7 70 25,3 98 35,4 277 100,0 

2009 2 1,8 8 7,1 33 29,5 32 28,6 37 33,0 112 100,0 

Je participe à des activités de 

jardinage avec les enfants 
2015 10 3,6 18 6,5 30 10,8 31 11,2 188 67,9 277 100,0 
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Précisez la fréquence dans votre 

service de garde... Année  

Toujours Souvent De temps en 

temps 

Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je participe à des activités d’éveil 

au goût avec les enfants 
2015 12 4,3 27 9,7 59 21,3 53 19,1 126 45,5 277 100,0 

Je reçois des compliments des  

enfants sur mes recettes 
2015 94 33,9 159 57,4 19 6,9 2 ,7 3 1,1 277 100,0 

Je reçois des commentaires utiles 

des éducatrices sur mes recettes 
2015 62 22,4 114 41,2 74 26,7 23 8,3 4 1,4 277 100,0 

Des parents me demandent 

certaines de mes recettes pour les 

refaire à la maison 

2015 43 15,5 144 52,0 71 25,6 13 4,7 6 2,2 277 100,0 

 

En 2015,  

Près de 8 responsables de l’alimentation sur 10 mangent rarement ou jamais avec les enfants au moment des repas, alors qu’un peu plus de 1 sur 10 le 

font toujours ou souvent. Ces résultats sont comparables à ceux de 2009. 

Plus de 3 responsables de l’alimentation sur 10 présentent le menu aux enfants toujours ou souvent lors du service au moment des repas, alors que 

près de la moitié le font rarement ou jamais. 

 

Concernant les activités d’éducation à la saine alimentation, lesquelles sont particulièrement d’intérêt pour les organismes à but non lucratif dont la 

mission éducative aborde l’éducation alimentaire et culinaire, 

- seulement 1 responsable de l’alimentation sur 10 participe toujours ou souvent à des activités culinaires avec les enfants, alors que plus de la 

moitié le font rarement ou jamais. Ces résultats sont comparables à ceux de 2009; 

- seulement 1 responsable de l’alimentation sur 10 participe toujours ou souvent à des activités de jardinage, alors que près de 8 sur 10 y 

participent rarement ou jamais; 

- seulement 1 responsable de l’alimentation sur 10 participe toujours ou souvent à des activités d’éveil au goût avec les enfants, alors que près 

des deux tiers y participent rarement ou jamais. 
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Concernant les communications à l’égard des recettes du responsable de l’alimentation, les échanges sont très positifs, ainsi :  

- plus de 9 responsables de l’alimentation sur 10 reçoivent toujours ou souvent des compliments des enfants sur leurs recettes; 

- près des deux tiers des responsables de l’alimentation reçoivent toujours ou souvent des commentaires utiles des éducatrices sur leurs 

recettes, alors que près d’un sur 10 affirment en recevoir rarement ou jamais; 

- plus des deux tiers des responsables de l’alimentation reçoivent toujours ou souvent des demandes des parents pour refaire certaines recettes 

à la maison, alors que moins d’un sur 10 en reçoit rarement ou jamais. 
 

Des échanges positifs et constructifs entre les responsables de l’alimentation et les éducatrices sont importants afin de créer un contexte de repas 

convivial. Les éducatrices peuvent informer les responsables de l’alimentation des perceptions des enfants à l’égard d’une recette (appréciée ou non, 

quantité suffisante, température des mets), mais elles peuvent aussi communiquer au sujet d’aspects pratiques du repas, comme la facilité à servir le 

plat, les besoins en ustensiles de services, etc. L’alimentation au service de garde est un travail d’équipe. Il est primordial que la communication soit 

ouverte et respectueuse entre les éducatrices et les responsables de l’alimentation afin que les enfants puissent profiter pleinement des repas. 

 

Tableau 11.1 | Sources d'influence du menu - 2015 

Votre menu actuel tient compte... 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

du Guide alimentaire canadien 262 95,6 9 3,3 2 ,7 1 ,4 274 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du 

ministère de la Santé et des Services 

sociaux 

213 77,7 33 12,0 9 3,3 19 6,9 274 100,0 

d'une politique alimentaire écrite dans 

votre service de garde (ligne directrice) 

que vous devez respecter 

200 72,7 45 16,4 25 9,1 5 1,8 275 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron 

du ministère de la Famille 
121 44,2 60 21,9 46 16,8 47 17,2 274 100,0 
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Votre menu actuel tient compte... 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

de la stratégie du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant 

les achats d’aliments du Québec et les 

circuits courts 

107 39,1 76 27,7 55 20,1 36 13,1 274 100,0 

 

 

Tableau 11.2 | Sources d'influence du menu - 2009 

Votre menu actuel tient compte… 

En accord Légèrement en 

accord 

Neutre Légèrement en 

désaccord 

En désaccord Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

d'une politique alimentaire 85 83,3 8 7,8 5 4,9 0 ,0 4 3,9 102 100,0 

du Guide alimentaire canadien 101 90,2 7 6,3 2 1,8 1 ,9 1 ,9 112 100,0 

 

En 2015, 

Plus de 95 % des responsables de l’alimentation affirment que leur menu tient compte du Guide alimentaire canadien. Ces résultats sont comparables à 

ceux de 2009, alors que près de 97 % des répondants affirmaient être en accord ou légèrement en accord avec le fait que leur menu tenait compte du 

Guide alimentaire canadien. Il est attendu que ce résultat soit élevé puisque selon l’article 110 du Règlement sur les services éducatifs à l’enfance, «le 

prestataire de services de garde doit, lorsqu'il fournit aux enfants des repas et des collations, s'assurer qu'ils sont conformes au Guide alimentaire 

canadien publié par Santé Canada.» 

Près de 78 % des responsables de l’alimentation affirment que leur menu tient compte de la Vision de la saine alimentation du MSSS. Près de 7 % des 

responsables de l’alimentation affirme ne pas savoir si c’est le cas. Rappelons que selon la Vision de la saine alimentation, les services de garde sont des 

milieux exemplaires et leurs menus doivent être composés principalement d’aliments quotidiens et de quelques aliments d’occasion. Les aliments 

d’exception ne devraient pas se retrouver sur les menus. 
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Près de 73 % des responsables de l’alimentation affirment que leur menu tient compte de la politique alimentaire écrite de leur service de garde, ce qui 

n’est pas le cas de 9 % d’entre eux. Ces résultats sont légèrement en deçà de ceux de 2009 alors que plus de 91 % était en accord ou légèrement en 

accord avec le fait que leur menu tenait compte d’une politique alimentaire. 

Le cadre de référence Gazelle et Potiron et la stratégie du MAPAQ mettant de l’avant les aliments du Québec ont moins d’influence sur les menus des 

responsables de l’alimentation. Seulement 44 % des répondants affirment que leur menu actuel tient compte du cadre de référence Gazelle et Potiron, 

alors que près du tiers affirment ne pas en tenir compte ou ne pas savoir si leur menu en tient compte. Ces résultats sont cohérents avec ceux du 

tableau 9 où 3 responsables de l’alimentation sur 10 ne connaissent pas le cadre de référence Gazelle et Potiron.  Concernant la stratégie du MAPAQ, 

seulement 39 % affirment que leur menu actuel en tient compte, alors que le tiers n’en tient pas compte ou ne sait pas s’il en tient compte. 

 

 

4e partie : Les pratiques des responsables de l’alimentation 

Tableau 12 | Documents utilisés en cuisine - 2015 

Au service de garde, j'utilise ... (n = 272) 
Oui 

(n) % 

un menu cyclique de 4 à 6 semaines 253 93,0 

des recettes standardisées selon le nombre d'enfants de mon service de garde 227 83,5 

un plan de travail qui précise mon travail de la journée 190 69,9 

des photocopies de recettes provenant de différents livres - magazines - recueils 183 67,3 

des feuilles d'inventaire 128 47,1 

des recettes non écrites, mais dans ma mémoire 111 40,8 
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Tableau 12.2 | Documents utilisés en cuisine - 2009 

 
Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

feuilles d'inventaire 23 21,9 13 12,4 13 12,4 20 19,0 36 34,3 105 100,0 

 

Parmi les documents utilisés par les responsables de l’alimentation, plus des deux tiers utilisent un menu cyclique de 4 à 6 semaines (93 %), des 

recettes standardisées (84 %), un plan de travail (70 %) et des photocopies de recettes (67 %). Il est intéressant de noter la forte proportion qui utilise 

un menu cyclique, des recettes standardisées et un plan de travail. Ces trois concepts sont essentiels dans l’organisation de services alimentaires. 

Quant aux recettes photocopiées, elles peuvent servir d’inspiration, mais sont rarement adaptées aux bonnes quantités et la méthode doit parfois être 

modifiée afin d’être applicable.  

 

Il est surprenant de constater de voir que plus de 40 % des responsables de l’alimentation utilisent des recettes non écrites. Ces recettes les répondants 

déclarent connaître par cœur sont certainement des recettes qu’ils exécutent depuis longtemps. Toutefois, l’utilisation de recettes non écrites n’est pas 

une bonne pratique en gestion. Les recettes écrites constituent des banques de recettes vers lesquelles les services de garde peuvent se tourner en cas 

d’absence des responsables de l’alimentation et permettent de supporter efficacement les remplaçants. Les recettes écrites représentent un outil de 

travail incontournable en service de garde où le travail en cuisine doit être planifié comme dans tout service alimentaire organisé pour des collectivités 

en contraste avec un service alimentaire organisé sur le modèle d’une cuisine domestique. 

 

Moins de la moitié des responsables de l’alimentation utilisent des feuilles d’inventaire. La situation ne semble pas avoir tant évolué depuis 2009. À 

l’époque, plus du tiers des responsables de l’alimentation utilisaient toujours ou souvent des feuilles d’inventaire et plus de la moitié les utilisaient 

rarement ou jamais. Pourtant, les inventaires permettent une meilleure gestion des denrées alimentaires. À la lumière de ces résultats, il demeure 

pertinent de continuer à former les responsables de l’alimentation sur des concepts de gestion de services alimentaires.  
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Tableau 13.1 | Changements souhaités - 2015 

 Au cours des prochains mois, j’aimerais pouvoir… 
Oui 

Non, car je le fais 

déjà 

Non, ce n'est pas une 

priorité 

Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

ajouter plus de variété dans nos recettes 102 37,5 168 61,8 2 ,7 272 100,0 

contacter des fournisseurs pour demander des prix avant de 

commander les aliments 
91 33,5 117 43,0 64 23,5 272 100,0 

trouver de nouveaux fournisseurs en gros 88 32,4 89 32,7 95 34,9 272 100,0 

m’intégrer à un programme visant à soutenir les agriculteurs de la région 82 30,1 34 12,5 156 57,4 272 100,0 

réduire la quantité d'aliments qui reste à la fin de chaque repas (réduire 

les pertes) 
65 23,9 198 72,8 9 3,3 272 100,0 

avoir un jardin au service de garde 65 23,9 68 25,0 139 51,1 272 100,0 

augmenter la quantité de légumes que nous servons 53 19,5 218 80,1 1 ,4 272 100,0 

augmenter la quantité de fruits que nous servons 51 18,8 214 78,7 7 2,6 272 100,0 

revoir le type de gras que nous utilisons dans notre milieu 50 18,4 209 76,8 13 4,8 272 100,0 

réduire la quantité de sucre dans les aliments que nous servons 38 14,0 229 84,2 5 1,8 272 100,0 

 réduire la quantité de sel dans les aliments que nous servons 34 12,5 230 84,6 8 2,9 272 100,0 

réduire la quantité de gras dans les aliments que nous servons 32 11,8 232 85,3 8 2,9 272 100,0 

 

Tableau 13.2 | Changements souhaités - 2009 

Préciser votre niveau 
d’accord avec les énoncés 

suivants. J’aimerais…  

En accord 
Légèrement en 

accord 
Neutre 

Légèrement en 

désaccord 
En désaccord Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

réduire quantité de sucre  45 40,2 21 18,8 25 22,3 9 8,0 12 10,7 112 100,0 

réduire quantité de gras 44 39,6 18 16,2 30 27,0 7 6,3 12 10,8 111 100,0 

ajouter variété aux recettes 42 37,8 33 29,7 22 19,8 3 2,7 11 9,9 111 100,0 

réduire quantité de sel 38 33,9 23 20,5 32 28,6 6 5,4 13 11,6 112 100,0 

revoir type de gras utilisé 36 31,9 20 17,7 25 22,1 10 8,8 22 19,5 113 100,0 
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Préciser votre niveau 
d’accord avec les énoncés 

suivants. J’aimerais…  

En accord 
Légèrement en 

accord 
Neutre 

Légèrement en 

désaccord 
En désaccord Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

réduire restes après repas 35 31,8 22 20,0 31 28,2 9 8,2 13 11,8 110 100,0 

augmenter quantité de 

légumes servis 
31 28,2 20 18,2 25 22,7 12 10,9 22 20,0 110 100,0 

augmenter quantité fruits 

servis 
29 25,9 19 17,0 28 25,0 11 9,8 25 22,3 112 100,0 

trouver nouveaux 

fournisseurs 
24 22,0 30 27,5 35 32,1 3 2,8 17 15,6 109 100,0 

**Les choix de réponses du questionnaire de 2015 ont été modifiés. Alors qu’en 2009, les choix visaient à mesurer le degré d’accord avec les énoncés, 

les choix proposés en 2015 ont mesuré le niveau d’accord du répondant avec des comportements à adopter au cours des prochains mois 
 
En 2015 
 
Parmi les comportements à adopter dans les prochains mois, ceux liés à la recherche de variété, aux procédures d’achats et au gaspillage représentent 

les changements les plus importants à adopter. Ainsi : 

 
Entre 30 % et 40 % des responsables de l’alimentation aimeraient pouvoir ajouter plus de variété à leurs recettes, faire des demandes de prix auprès de 

leurs fournisseurs, trouver de nouveaux fournisseurs en gros et intégrer un programme soutenant les agriculteurs de leur région. À l’égard de ces 

changements, respectivement 62 %, 43 %, 33 % et 13 % des responsables de l’alimentation affirment déjà les effectuer.  

Concernant les fournisseurs, pour respectivement 24 % et 35 % des répondants faire des demandes de prix ou trouver de nouveaux fournisseurs ne 

sont pas une priorité pour l’instant.  

Pour 57 % des responsables de l’alimentation, intégrer un programme soutenant les agriculteurs de leur région n’est pas une priorité, suggérant 

l’importance d’un accompagnement d’organisme, comme Équiterre, pour assurer un tel changement.  

Près du quart des responsables de l’alimentation aimerait réduire les pertes d’aliments à la fin des repas, alors que près des trois quarts des répondants 

affirment qu’ils le font déjà. En 2009, plus de la moitié des répondants étaient d’accord pour réduire leur reste.  Il semble donc y avoir eu une 

amélioration à cet égard. 
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Près du quart des responsables de l’alimentation aimerait avoir un jardin au service de garde, alors qu’un autre quart mentionne déjà en avoir un. Le 

jardin n’est pas une priorité pour la moitié d’entre eux. À nouveau, cette thématique est d’intérêt pour les organismes à but non lucratif, dont Jeunes 

Pousses.  

Notons par ailleurs que plusieurs comportements liés à la présence plus importante de fruits et légumes et au contrôle de certains nutriments dans le 

développement des recettes semblent avoir déjà été mis en place. Ainsi :  

Près de 20 % des responsables de l’alimentation aimeraient augmenter la quantité de légumes et de fruits, alors que près de 80 % des répondants 

affirment qu’ils le font déjà. En 2009, ils étaient respectivement 46 % et 43 % à vouloir augmenter la quantité de légumes et de fruits servis. 

Un peu plus de 18 % des responsables de l’alimentation souhaitent revoir le type de gras utilisé alors que près de 77 % le font déjà. En 2009, près de la 

moitié était d’accord pour revoir le type de gras qu’ils utilisaient. 

Respectivement 14 %, 13 % et 12 % des responsables de l’alimentation souhaitent réduire les quantités de sucre, sel et de gras dans les aliments qu’ils 

servent, alors que près 85 % d’entre eux le font déjà à l’égard de ces trois ingrédients. Il semble y avoir une nette progression avec les résultats de 2009 

où plus de la moitié des répondants voulaient réduire le sucre, le gras et le sel dans leurs recettes. 

 

5e partie : Les aliments au service de garde 
 

Tableau 14 | Produits laitiers commandés 

Commandez-vous les produits laitiers suivants? 
Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

 Lait de vache nature 3,25 % ou 2 % 262 96,3 7 2,6 3 1,1 272 100,0 

Fromage à pâte ferme (ex. cheddar) 211 77,6 50 18,4 11 4,0 272 100,0 

Yogourt aromatisé (ex. : saveur de fruits) 202 74,3 32 11,8 38 14,0 272 100,0 

Yogourt nature 164 60,3 88 32,4 20 7,4 272 100,0 

Fromage en tranches préemballées, fromage à tartiner, 

fromage à la crème 
102 37,5 121 44,5 49 18,0 272 100,0 

Fromage cottage 89 32,7 109 40,1 74 27,2 272 100,0 

Boisson de soya enrichie nature 62 22,8 80 29,4 130 47,8 272 100,0 
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Commandez-vous les produits laitiers suivants? 
Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Yogourt sans matières grasses 62 22,8 49 18,0 161 59,2 272 100,0 

Boisson de soya enrichie aromatisée 19 7,0 47 17,3 206 75,7 272 100,0 

Yogourt avec succédanés de sucre (ex. aspartame ou 

sucralose) 
11 4,0 35 12,9 226 83,1 272 100,0 

Lait de vache nature 1 % ou écrémé 10 3,7 13 4,8 249 91,5 272 100,0 

Boisson végétale à base de riz ou d’amandes 10 3,7 40 14,7 222 81,6 272 100,0 

Lait aromatisé (ex. : chocolat) 1 ,4 29 10,7 242 89,0 272 100,0 

 

Parmi les produits laitiers commandés, 

Laits et boissons végétales 

Plus de 96 % des responsables de l’alimentation commandent souvent du lait de vache nature (2 ou 3,25 % M.G.), alors que 3 % en commandent de 

temps en temps et 1 % n’en commandent jamais.  

Le lait de vache nature écrémé ou 1 % de M.G. est moins commandé. Près de 4 % des répondants affirment en commander souvent, alors que  

respectivement 5 % et 92 % en commandent de temps en temps ou jamais. Notons que les laits écrémés ou partiellement écrémés (1 % M. G.) ne sont 

pas recommandés aux enfants de moins de 5 ans. Il est possible que les responsables de l’alimentation commandent ces laits afin qu’il soit servi au 

personnel du service de garde. 

Respectivement, seul un responsable de l’alimentation affirme commander souvent du lait aromatisé, alors que 11 % en commandent de temps en 

temps et 89 % n’en commandent jamais.  

Respectivement 23 % et 7 % des responsables de l’alimentation commandent souvent des boissons de soya enrichie nature ou aromatisée, alors que 

29 % et 17 % en commandent de temps en temps et 48 % et 76 % n’en commandent jamais. 

Respectivement 4 % et 15 % des responsables de l’alimentation commandent souvent ou de temps en temps des boissons végétales à base de riz ou 

d’amandes, alors que 82 % n’en commandent jamais. Le cadre de référence Gazelle et Potiron suggère de ne pas servir ces boissons même si elles sont 

enrichies, car leur teneur en protéines est plus faible que les boissons de soya ou le lait. Précisons qu’en cas d’allergies complexes au lait et au soya, les 

boissons de riz et aux amandes demeurent un bon choix. 
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Fromages 

Les fromages à pâte ferme sont souvent commandés par près des trois quarts des responsables de l’alimentation. Respectivement 18 % et 4 % des 

répondants commandent de temps en temps ou jamais de fromage à pâte ferme. Le fromage à pâte ferme est un aliment peu sucré qui ne colle pas 

aux dents et dont la consommation après les repas ou comme collation procure un effet protecteur contre la carie dentaire. Toutefois, le coût des 

fromages peut expliquer pourquoi certains responsables de l’alimentation n’en commandent pas. Les fromages à pâte ferme sont considérés comme 

un aliment quotidien et le cadre de référence Gazelle et Potiron suggère d’offrir uniquement ceux contenant 15 % et moins de la valeur quotidienne en 

sodium par portion de 50 grammes. 

Respectivement 38 % et 45 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des fromages en tranches préemballées, fromage à tartiner, 

fromage à la crème, alors que 18 % n’en commandent jamais. Ces types de fromages sont considérés comme des aliments d’occasion, car leur valeur 

nutritive n’est pas aussi intéressante que celle des fromages à pâte ferme. Ces fromages sont d’ailleurs plus salés et contiennent moins de protéines et 

de calcium que les autres fromages. 

Respectivement 33 % et 40 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps du fromage cottage, alors que 27 % n’en commandent 

jamais. Le fromage cottage est un aliment d’occasion, car il contient moins de calcium que les fromages à pâte ferme.  

 

Yogourts 

Respectivement 74 % et 12 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des yogourts aromatisés, alors que 14 % n’en commandent 

jamais. Selon le cadre de référence Gazelle et Potiron, les yogourts aromatisés sont des aliments d’occasion, car ils contiennent une quantité 

appréciable de sucre ajouté. Le cadre de référence suggère de choisir uniquement des yogourts contenant moins de 20 grammes de sucre par portion 

de 175 grammes. Il est recommandé de plutôt privilégier le yogourt nature à tout yogourt aromatisé. 

Respectivement 60 % et 32 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps du yogourt nature, alors que 7 % n’en commandent jamais. 

Respectivement 23 % et 18 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des yogourts sans matières grasses, alors que 59 % n’en 

commandent jamais. Les yogourts sans matières grasses ne sont pas recommandés aux enfants de moins de 5 ans, pourtant ils sont présents dans plus 

de 40 % des services de garde.  
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Respectivement 4 % et 13 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des yogourts avec succédanés de sucre, alors que 83 % n’en 

commandent jamais. Ces yogourts ne sont pas recommandés aux enfants de moins de 5 ans.  

À la lumière de ces résultats, il est important que les responsables de l’alimentation précisent à leurs fournisseurs qu’ils ne doivent pas leur fournir des 

yogourts sans gras ou avec des succédanés de sucre. 

 

 

Tableau 15 | Légumes et fruits commandés 1 

Commandez-vous les légumes et fruits 

suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Fruits frais 2015 - - 267 99,3 2 ,7 - - 0 ,0 269 100,0 

Légumes frais 2015 - - 264 98,1 5 1,9 - - 0 ,0 269 100,0 

Compote de fruits sans sucre ajouté 2015 - - 180 66,9 68 25,3 - - 21 7,8 269 100,0 

Légumes congelés 
2015 - - 147 54,6 101 37,5 - - 21 7,8 269 100,0 

2009 22 19,5 41 36,3 35 31,0 7 6,2 8 7,1 113 100,0 

Fruits congelés 
2015 - - 122 45,4 106 39,4   41 15,2 269 100,0 

2009 14 12,5 31 27,7 41 36,6 12 10,7 14 12,5 112 100,0 

Fruits en conserve 2015 - - 96 35,7 129 48,0 - - 44 16,4 269 100,0 

Cocktail de légumes ou jus de tomate 2015 - - 85 31,6 133 49,4 - - 51 19,0 269 100,0 

Fruits séchés 
2015 - - 80 29,7 143 53,2 - - 46 17,1 269 100,0 

2009 2 1,8 32 28,3 48 42,5 18 15,9 13 11,5 113 100,0 

Jus de fruits 100 % pur 2015 - - 62 23,0 116 43,1 - - 91 33,8 269 100,0 

Légumes en conserve 2015 - - 48 17,8 146 54,3 - - 75 27,9 269 100,0 

 Fruits exotiques 
2015 - - 36 13,4 129 48,0 - - 104 38,7 269 100,0 

2009 1 0,9 11 9,7 33 29,2 32 28,3 36 31,9 113 100,0 

Légumes exotiques 
2015 - - 26 9,7 115 42,8 - - 128 47,6 269 100,0 

2009 0 ,0 3 2,7 26 23,2 31 27,7 52 46,4 112 100,0 
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Commandez-vous les légumes et fruits 

suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Légumes frais biologiques 
2015 - - 23 8,6 66 24,5 - - 180 66,9 269 100,0 

2009 2 1,8 4 3,6 18 16,1 24 21,4 64 57,1 112 100,0 

Fruits frais biologiques 
2015 - - 20 7,4 57 21,2 - - 192 71,4 269 100,0 

2009 2 1,8 3 2,7 17 15 23 20,4 68 60,2 113 100,0 

Boissons, cocktails ou punchs à saveur de 

fruits 
2015 - - 9 3,3 22 8,2 - - 238 88,5 269 100,0 

Compote de fruits avec des succédanés du 

sucre (ex. aspartame ou sucralose) 
2015 - - 6 2,2 22 8,2 - - 241 89,6 269 100,0 

  

1 Le questionnaire de 2015 contenait 3 choix de réponses : souvent, de temps en temps et jamais.  Le questionnaire de 2009 contenait 5 choix de 

réponses : toujours, souvent, de temps en temps, rarement et jamais. Les comparaisons entre les deux années doivent être faites avec précaution 

compte tenu du choix de réponse « rarement ». 

 

Fruits et légumes frais  

Les fruits frais et les légumes frais sont de loin les plus commandés avec plus de 98 % des responsables de l’alimentation qui affirment les commander 

souvent. Toutefois, les légumes frais biologiques et les fruits frais biologiques sont moins commandés alors que respectivement 9 % et 7 % des 

responsables de l’alimentation en commandent souvent. Ces résultats sont par ailleurs plus élevés qu’en 2009 alors qu’un total d’environ 5 % 

commandaient des fruits et légumes biologiques soit toujours ou souvent. Comparativement aux fruits et légumes issus de l’agriculture traditionnelle, 

les fruits et légumes biologiques ont généralement un prix plus élevé et une valeur nutritive similaire. Pour beaucoup de consommateurs, les fruits et 

légumes biologiques ont meilleur goût. De plus, les achats e fruits et légumes biologiques augmentent et la demande pour ceux-ci est croissante. 
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Fruits et légumes exotiques 

Les fruits et légumes exotiques sont commandés souvent par respectivement 13 % et 10 % des responsables de l’alimentation et de temps en temps 

par respectivement 48 % et 43 % d’entre eux. Les fruits et légumes exotiques sont aussi plus commandés en 2015 qu’en 2009, alors qu’à l’époque un 

total près de 11 % et 3 % en commandaient soit toujours ou souvent.  

 

Ce mouvement vers des légumes exotiques est surprenant. Serait-ce causé par une volonté de diversifier l’offre en vue de développer le goût des 

enfants? Il est important de noter qu’aucune définition du terme « exotique » ne fut fournie. La classification de fruits et légumes exotiques peut être 

liée à la situation géographique, mais aussi au degré de connaissance d’un aliment. Ainsi, une banane peut être considérée comme exotique ou non 

puisqu’elle vient de loin, mais est bien connue de tous. À l’inverse, des topinambours peuvent également être considérés comme exotiques ou non, car 

ils sont méconnus, mais ils poussent au Québec. Considérant que le MAPAQ a développé une stratégie visant à stimuler l’approvisionnement local et 

les circuits courts, il devient pertinent de creuser la question. 

 

Fruits et légumes transformés 

Les légumes congelés et en conserve sont commandés souvent par respectivement 55 % et 18 % des responsables de l’alimentation, alors que 38 % et 

54 % en commandent de temps en temps.  

 

Les fruits congelés, en conserve et séchés sont commandés souvent par respectivement 45 %, 36 % et 30 % des responsables de l’alimentation, alors 

qu’ils sont commandés de temps en temps par respectivement 39 %, 48 %, 53 % des responsables de l’alimentation. Par ailleurs, il y a plus de 

responsables de l’alimentation qui commandent souvent des fruits congelés en 2015 que ceux qui en commandaient toujours ou souvent en 2009 (45 % 

vs 40 %).   

 

Les compotes de fruits sans sucre ajouté sont commandées souvent par 67 % des responsables de l’alimentation alors que 25 % d’entre eux en 

commandent de temps en temps. Les compotes de fruits avec succédanés de sucre sont moins commandées : seulement 2 % des responsables de 
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l’alimentation en commandent souvent et 8 % en commandent de temps en temps. Rappelons que les produits contenant des succédanés de sucre ne 

sont pas recommandés aux enfants de 5 ans et moins.  

 

Boissons de fruits et de légumes 

Les cocktails de légumes ou jus de tomates sont plus commandés que les jus de fruits purs à 100 % ou les boissons, cocktails, punchs à saveur de fruits. 

Respectivement 32 % et 49 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des cocktails de légumes ou du jus de tomates, alors que 

19 % n’en commandent jamais. Le cadre de référence Gazelle et Potiron considère les cocktails de légumes et le jus de tomate comme des aliments 

d’occasion et suggère, lorsqu’ils sont offerts à l’occasion, de choisir uniquement ceux contenant 5 % et moins de la valeur quotidienne en sodium par 

portion de 125 ml.   

Respectivement 23 % et 43 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des jus de fruits 100 % pur, alors que 34 % n’en 

commandent jamais. 

Respectivement 3 % et 8 % des répondants commandent souvent ou de temps en temps des boissons, cocktails ou punchs à saveur de fruits, alors que 

89 % n’en commandent jamais. Ces boissons ne sont pas recommandées aux enfants de 5 ans et moins, car elles contiennent des saveurs artificielles 

qui entretiennent l’intérêt de l’enfant pour le goût sucré en plus de contenir une faible densité nutritionnelle.  

 

Tableau 16 | Produits céréaliers commandés1 

Commandez-vous les produits céréaliers 

suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Riz brun, couscous de blé entier, boulgour, 

orge, quinoa 
2015 - - 198 74,7 53 20,0 - - 14 5,3 265 100,0 

Pains à grains entiers 2015 - - 194 73,2 55 20,8 - - 16 6,0 265 100,0 

Céréales à déjeuner à grains entiers 2015 - - 161 60,8 75 28,3 - - 29 10,9 265 100,0 

Pâtes alimentaires à grains entiers 2015 - - 152 57,4 75 28,3 - - 38 14,3 265 100,0 

Craquelins (ex. : biscuits soda, biscottes, etc.) 2015 - - 129 48,7 121 45,7 - - 15 5,7 265 100,0 
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Commandez-vous les produits céréaliers 

suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Céréales chaudes nature (ex. : gruau, son 

d’avoine, etc.) 
2015 - - 127 47,9 80 30,2 - - 58 21,9 265 100,0 

Abaisses à tarte 
2015 - - 30 11,3 90 34,0 - - 145 54,7 265 100,0 

2009 13 11,5 17 15 16 14,2 13 11,5 54 47,8 113 100,0 

Mélange à muffins 

2015 - - 27 10,2 35 13,2 - - 203 76,6 265 100,0 

2009 sec 6 5,4 8 7,1 7 6,3 10 8,9 81 72,3 112 100,0 

2009 prêt-à-

cuire 
2 1,8 5 4,5 6 5,4 9 8 90 80,4 112 100,0 

Mélanges à gâteau 
2015 - - 18 6,8 54 20,4 - - 193 72,8 265 100,0 

2009 4 3,5 5 4,4 18 15,9 13 11,5 73 64,6 113 100,0 

Mélange à biscuits 
2015 - - 11 4,2 34 12,8 - - 220 83,0 265 100,0 

2009 1 0,9 3 2,7 9 8 4 3,5 96 85 113 100,0 

Mélange à crêpes 
2015 - - 10 3,8 18 6,8 - - 237 89,4 265 100,0 

2009 0 ,0 0 ,0 2 1,8 1 0,9 109 97,3 112 100,0 

1 Le questionnaire de 2015 contenait 3 choix de réponses : souvent, de temps en temps et jamais. Le questionnaire de 2009 contenait 5 choix de 

réponses : toujours, souvent, de temps en temps, rarement et jamais. Les comparaisons entre les deux années doivent être faites avec précaution 

compte tenu du choix de réponse «rarement ».  

 

Le riz brun, le couscous de blé entier, le boulgour, l’orge ou le quinoa sont commandés souvent ou de temps en temps par respectivement 75 % et 20 % 

des responsables de l’alimentation, alors que 5 % n’en commandent jamais. Ce résultat est surprenant considérant que ces produits céréaliers sont des 

grains entiers et que la moitié de l’offre de produits céréaliers sur les menus devrait être à base de grains entiers. Il est aussi possible que les 

responsables de l’alimentation soient moins familiers avec ces produits céréaliers et qu’ils auraient besoin d’aide pour les faire cuire (voir tableau 20).  

Les pâtes alimentaires à grains entiers sont commandées souvent et de temps en temps par respectivement 57 % et 28 % des responsables de 

l’alimentation, alors 14 % n’en commandent jamais. 
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Les pains de grains entiers sont commandés souvent ou de temps en temps par respectivement 73 % et 21 % des responsables de l’alimentation, alors 

que 6 % n’en commandent jamais. Les craquelins sont commandés moins fréquemment, puisque 49 % des responsables de l’alimentation en 

commandent souvent, alors 46 % en commandent de temps en temps. Les craquelins ne sont pas commandés par 6 % des responsables de 

l’alimentation. 

 

Les céréales à déjeuner à grains entiers et les céréales chaudes nature sont commandées souvent par respectivement 61 % et 48 % des responsables de 

l’alimentation, de temps en temps par 28 % et 30 %. Respectivement 11 % et 22 % des responsables de l’alimentation ne commandent jamais de 

céréales à déjeuner à grains entiers et de céréales chaudes nature. Les céréales chaudes sont surtout offertes au déjeuner. Comme peu de services de 

garde offrent le déjeuner, il n’est pas surprenant de voir qu’elles ne sont pas tant commandées. 

 

En 2015, les abaisses à tartes sont commandées souvent ou de temps en temps par respectivement 11 % et 34 %, alors qu’ils l’étaient par 27 % et 14 % 

en 2009. La proportion de responsables de l’alimentation qui ne commandaient pas d’abaisses à tarte a augmenté de 2009 à 2015 (48 % vs 55 %). 

 

Concernant les mélanges à muffins, à gâteaux, à biscuits et à crêpes, entre 4 % et 10 % des responsables de l’alimentation en commandent souvent, 

alors qu’entre 7 % et 21 % en commandent de temps en temps. De plus, de 73 % à 89 % des responsables de l’alimentation ne commandent jamais de 

ces mélanges.  

 

Tableau 17 | Soupes, sauces et bouillons commandés 1 

Commandez-vous les soupes, sauces ou 

bouillons suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en 

poudre ou en cube 

2015 - - 70 26,5 106 40,2 - - 88 33,3 264 100,0 

2009 – poudre 24 21,4 26 23,2 35 31,3 14 12,5 13 11,6 112 100,0 

 2009 – cube 1 0,9 3 2,7 9 8,1 2 1,8 96 86,5 111 100,0 
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Commandez-vous les soupes, sauces ou 

bouillons suivants? 
Années 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en 

concentré liquide 

2015 - - 45 17,0 82 31,1 - - 137 51,9 264 100,0 

2009 7 6,3 7 6,3 15 13,4 10 8,9 73 65,2 112 100,0 

Sauce tomate assaisonnée et prête à servir 
2015 - - 35 13,3 81 30,7 - - 148 56,1 264 100,0 

2009 3 2,7 12 10,6 10 8,8 24 21,2 64 56,6 113 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes prêts à 

servir 

2015 - - 24 9,1 49 18,6 - - 191 72,3 264 100,0 

2009 0 ,0 0 ,0 6 5,4 6 5,4 99 89,2 111 100,0 

Mélange à soupe en poudre 
2015 - - 18 6,8 40 15,2 - - 206 78,0 264 100,0 

2009 0 ,0 4 3,7 9 8,3 13 11,9 83 76,1 109 100,0 

Soupe en conserve prête à servir 
2015 - - 12 4,5 54 20,5 - - 198 75,0 264 100,0 

2009 1 0,9 4 3,6 10 8,9 9 8,0 88 78,6 112 100,0 

Sauce déshydratée (ex. pour vol-au-vent, 

pour ragoût) 
2015 - - 10 3,8 53 20,1 - - 201 76,1 264 100,0 

 

*1Le questionnaire de 2015 contenait 3 choix de réponses : souvent, de temps en temps et jamais. 

 Le questionnaire de 2009 contenait 5 choix de réponses : toujours, souvent, de temps en temps, rarement et jamais.  

Les comparaisons entre les deux années doivent être faites avec précaution compte tenu du choix de réponse « rarement.  
 
Les bouillons, les sauces et soupes déshydratés ou en conserve contiennent, pour la plupart, des teneurs élevées en sodium. Considérant le manque 

d’espace de réfrigération et le manque de temps, plusieurs responsables de l’alimentation se tournent vers ces produits transformés pour aromatiser 

leurs soupes ou leurs sauces. Le cadre de référence Gazelle et Potiron encourage d’ailleurs les services de garde à produire leurs propres bouillons, et 

lorsque cela n’est pas possible, de choisir les versions sans sodium. 

 
Bouillons 
 
Plus du quart des responsables de l’alimentation commandent souvent des bouillons de bœuf, de volaille ou de légumes en poudre ou en cubes, alors 
qu’ils sont 40 % à en commander de temps en temps. Le tiers des responsables de l’alimentation n’en commandent jamais. 
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Respectivement 17 % et 31 % des responsables de l’alimentation commandent souvent ou de temps en temps des bouillons en concentré liquide, alors 

plus de la moitié n’en commandent jamais. 

Les bouillons prêts-à-servir sont commandés souvent et de temps en temps par respectivement 9 % et 19 % des responsables de l’alimentation, alors 

que 72 % n’en commandent jamais.  

 

Il y a moins de responsables de l’alimentation qui commandent souvent des bouillons en poudre ou en cubes en 2015 que ceux qui en commandaient 

toujours ou souvent en 2009 (27 % vs 48 %).  Par contre, il y a plus de responsables de l’alimentation qui commandent souvent des bouillons prêts-à-

servir en 2015 que ceux qui en commandaient toujours ou souvent en 2009 (9 % vs 0 %).   

 

Soupes 

Les mélanges à soupe en poudre sont commandés souvent ou de temps en temps par respectivement 7 % et 15 % des responsables de l’alimentation, 

alors que 78 % n’en commandent jamais. 

Les soupes en conserve prêtes à servir sont commandées souvent ou de temps en temps par respectivement 5 % et 21 % des responsables de 

l’alimentation, alors que 75 % n’en commandent jamais. 

 

Sauces 

Les sauces tomate assaisonnées et prêtes à servir sont commandées souvent ou de temps en temps par respectivement 13 % et 31 % des responsables 

de l’alimentation, alors que 56 % n’en commandent jamais. 

Les sauces déshydratées sont commandées souvent ou de temps en temps par respectivement 4 % et 20 % des responsables de l’alimentation, alors 

que 76 % n’en commandent jamais. 
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Tableau 18 | Viandes, volailles, poissons et substituts commandés 

Commandez-vous les viandes volailles poissons ou 

substituts suivants? 

Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Viande et volaille fraîches ou  congelées non 

assaisonnées 
228 86,4 21 8,0 15 5,7 264 100,0 

Œufs  220 83,3 33 12,5 11 4,2 264 100,0 

Légumineuses sèches ou en conserve non 

assaisonnées 
209 79,2 30 11,4 25 9,5 264 100,0 

Tofu 202 76,5 40 15,2 22 8,3 264 100,0 

Saumon, truite arc-en-ciel, omble 86 32,6 87 33,0 91 34,5 264 100,0 

Poisson en conserve 76 28,8 132 50,0 56 21,2 264 100,0 

Jambon 40 15,2 142 53,8 82 31,1 264 100,0 

Saucisses fraîches 19 7,2 73 27,7 172 65,2 264 100,0 

Salade de légumineuses en conserve, assaisonnées et 

prêtes à servir 
11 4,2 21 8,0 232 87,9 264 100,0 

Viandes froides (émincé de poulet, salami, mortadelle, 

etc.) 
6 2,3 59 22,3 199 75,4 264 100,0 

Poissons fumés ou salés 6 2,3 9 3,4 249 94,3 264 100,0 

Saucisses fumées 3 1,1 19 7,2 242 91,7 264 100,0 

Crevettes, moules, palourdes 3 1,1 13 4,9 248 93,9 264 100,0 

 

Viandes non assaisonnées et œufs  

Les viandes et volailles fraîches, non assaisonnées, sont commandées souvent ou de temps en temps par respectivement 86 % et 8 % des responsables 

de l’alimentation, alors que 6 % n’en commandent jamais. Le fait de ne pas commander de viande peut être expliqué notamment par des raisons 

budgétaires ou de convictions reliées à la santé, à la religion ou à l’environnement. 

Les œufs sont commandés souvent ou de temps en temps par respectivement 83 % et 13 % des responsables de l’alimentation, alors que 4 % n’en 

commandent jamais. Il est fort probable que des services de garde décident de bannir les œufs pour des raisons de sécurité à l’égard des enfants avec 

allergie aux œufs. 
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Viandes froides et charcuteries 

Les viandes froides et les charcuteries ne sont pas considérées comme des aliments quotidiens et le cadre de référence Gazelle et Potiron suggère 

d’ailleurs de ne pas en servir aux enfants, car ces aliments contiennent des nitrites, des nitrates et une grande quantité de sel qui peuvent nuire à la 

santé.  

 

Le jambon et les viandes froides sont commandés souvent par respectivement 15 % et 2 % des responsables de l’alimentation, alors que 54 % et 22 % 

en commandent de temps en temps. Respectivement 31 % et 75 % des responsables de l’alimentation n’en commandent jamais.  

 

Les saucisses fraîches et fumées sont commandées souvent par respectivement 7 % et 1 % des responsables de l’alimentation, alors que 28 % et 7 % en 

commandent de temps en temps. Respectivement 65 % et 92 % des responsables de l’alimentation n’en commandent jamais.  

 

Poissons et fruits de mer 

Le tiers des responsables de l’alimentation commande souvent du saumon, de la truite arc-en-ciel ou de l’omble, alors que le tiers en commande de 

temps en temps. Le dernier tiers n’en commande jamais. Le saumon, la truite arc-en-ciel et l’omble contiennent tous des acides gras Oméga-3 qui 

remplissent d’importantes fonctions biologiques à l’intérieur de l’organisme. Outre l’aspect nutritif, les principes de pêche durable font maintenant 

partie des critères de sélection des consommateurs. Les formations Croqu’Plaisir d’Extenso font d’ailleurs la promotion de choix plus écoresponsables, 

comme la truite arc-en-ciel ou l’omble, plutôt que le saumon dont l’élevage est nocif pour l’environnement marin. 

Les poissons en conserve sont commandés souvent ou de temps en temps par respectivement 29 % et 50 % des responsables de l’alimentation, alors 

21 % n’en commandent jamais. Même si l’importance de s’approvisionner à partir de poissons issus de pêches durables n’a pas été abordée dans ce 

questionnaire, il demeure important de sensibiliser les responsables de l’alimentation à cette question. Certaines marques de thon et de saumon en 

conserve s’approvisionnent auprès de pêches nuisibles à la survie de plusieurs espèces marines ou dommageables à l’environnement. 
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Les poissons fumés, ainsi que les fruits de mer (crevettes, palourdes, moules) sont moins fréquemment commandés. Respectivement 2 % et 1 % des 

responsables de l’alimentation en commandent souvent, alors que 3 % et 5 % en commandent de temps en temps. Environ 94 % des responsables de 

l’alimentation n’en commandent jamais. 

Selon le cadre de référence Gazelle et Potiron, les menus en services de garde devraient offrir au moins un repas de poisson chaque semaine, ce qui 

peut être difficile à réaliser lorsqu’aucun poisson n’est commandé. 

 

Légumineuses 

Les légumineuses et le tofu sont commandés souvent par respectivement 79 % et 77 % des responsables de l’alimentation, alors que 11 % et 15 % en 

commandent de temps en temps. Il est étonnant de voir que 10 % et 8 % des responsables de l’alimentation ne commandent jamais de légumineuses ni 

de tofu. Pourtant, ces aliments sont à la fois nutritifs, abordables et bons pour l’environnement. Il est possible que les responsables de l’alimentation 

qui n’en commandent pas aient besoin de conseils pour les apprêter de façon savoureuse (voir tableau 20). Selon le cadre de référence Gazelle et 

Potiron, les menus en services de garde devraient offrir au moins un mets composé de légumineuses ou de tofu chaque semaine. 

 
 

Tableau 19 | Autres aliments commandés 

Commandez-vous les produits suivants? 
Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Huile 194 73,5 67 25,4 3 1,1 264 100,0 

Margarine 171 64,8 80 30,3 13 4,9 264 100,0 

Beurre 40 15,2 88 33,3 136 51,5 264 100,0 

Vinaigrette commerciale 28 10,6 110 41,7 126 47,7 264 100,0 

Boissons gazeuses régulières 2 ,8 0 ,0 262 99,2 264 100,0 

Boissons gazeuses diètes 2 ,8 1 ,4 261 98,9 264 100,0 

 

L’huile et la margarine sont beaucoup plus fréquemment commandées que le beurre, alors que respectivement 74 % et 65 % des responsables de 

l’alimentation en commandent souvent, alors que seulement 15 % d’entre eux commandent souvent du beurre.  L’huile végétale et la margarine sont 
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moins dispendieuses que le beurre. De plus, il existe des marques de margarine qui sont utiles pour les services de garde, car elles sont exemptes de 

nombreux allergènes fréquents, dont les protéines bovines.   

 

Les vinaigrettes commerciales sont commandées souvent et de temps en temps par respectivement 11 et 42 % des responsables de l’alimentation, 

alors que près de la moitié n’en commandent jamais. Les vinaigrettes commerciales sont plus coûteuses et ont souvent des teneurs plus élevées en 

sodium que les versions faites maison à base d’huile, de vinaigres, de moutarde et de fines herbes.  

 

Les boissons gazeuses régulières ou diètes sont rarement commandées. Seulement moins de 1 % des responsables de l’alimentation en commandent 

souvent ou de temps en temps. Les boissons gazeuses sont considérées comme des aliments d’exception qui, selon la Vision de la saine alimentation du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, ne devraient pas être offerts dans les services de garde. 
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6e partie : Les compétences des responsables de l’alimentation 
 

Tableau 20 | Perceptions des compétences 

À quel niveau vous pensez être en mesure ... Années 

Je suis en mesure de 

le faire seule, sans 

aide 

J'ai certaines 

capacités, mais 

j'aurais besoin d'aide 

pour y arriver 

Incapable Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

de faire des soupes maison 
2015 263 99,6 1 ,4 0 ,0 264 100,0 

2009 112 99,1 1 ,9 0 ,0 113 100,0 

de préparer des muffins maison 
2015 253 95,8 9 3,4 2 ,8 264 100,0 

2009 112 99,1 1 ,9 0 ,0 113 100,0 

de préparer des biscuits maison 
2015 253 95,8 9 3,4 2 ,8 264 100,0 

2009 113 100,0 0 ,0 0 ,0 113 100,0 

de faire des mets avec des œufs 
2015 244 94,2 13 5,0 2 ,8 259 100,0 

2009 107 95,5 4 3,6 1 ,9 112 100,0 

de doser l'assaisonnement des mets pour les enfants 
2015 243 94,2 14 5,4 1 ,4 258 100,0 

2009 106 93,8 7 6,2 0 ,0 113 100,0 

de faire des mets à base de légumineuses 
2015 243 92,0 21 8,0 0 ,0 264 100,0 

2009 107 94,7 6 5,3 0 ,0 113 100,0 

de cuisiner en variant les couleurs de mes mets 
2015 235 90,7 23 8,9 1 ,4 259 100,0 

2009 107 94,7 5 4,4 1 ,9 113 100,0 

de cuisiner avec moins de produits prêts à servir 
2015 238 90,2 26 9,8 0 ,0 264 100,0 

2009 108 95,6 5 4,4 0 ,0 113 100,0 

de cuisiner en variant la texture de mes mets 
2015 233 90,0 26 10,0 0 ,0 259 100,0 

2009 96 85,0 16 14,2 1 ,9 113 100,0 

de mettre de la variété dans le menu 
2015 232 89,6 26 10,0 1 ,4 259 100,0 

2009 105 92,9 8 7,1 0 ,0 113 100,0 
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À quel niveau vous pensez être en mesure ... Années 

Je suis en mesure de 

le faire seule, sans 

aide 

J'ai certaines 

capacités, mais 

j'aurais besoin d'aide 

pour y arriver 

Incapable Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

de cuisiner en variant la saveur de mes mets 
2015 231 89,2 26 10,0 2 ,8 259 100,0 

2009 103 91,2 10 8,8 0 ,0 113 100,0 

de faire des sauces 
2015 235 89,0 27 10,2 2 ,8 264 100,0 

2009 103 91,2 10 8,8 0 ,0 113 100,0 

de cuire divers produits céréaliers (orge, quinoa, différents 

types de riz) 

2015 229 88,4 26 10,0 4 1,5 259 100,0 

2009 104 92,0 9 8,0 0 ,0 113 100,0 

de calculer le nombre de portions prévues par la recette 
2015 224 86,5 35 13,5 0 ,0 259 100,0 

2009 93 83,0 19 17,0 0 ,0 112 100,0 

de choisir les bonnes coupes de viandes selon le mode de 

cuisson 

2015 223 84,5 39 14,8 2 ,8 264 100,0 

2009 80 71,4 31 27,7 1 ,9 112 100,0 

de faire des changements à une recette pour qu'elle soit 

plus  nutritive 

2015 216 81,8 48 18,2 0 ,0 264 100,0 

2009 110 97,3 3 2,7 0 ,0 113 100,0 

Dans le questionnaire de 2009, les choix de réponse étaient ainsi formulés : 
1- Capable 
2- Plus ou moins capable 
3- Incapable 

 

En 2015 
Parmi les capacités des responsables de l’alimentation, 

Entre 95 % et 99 % d’entre eux affirment être en mesure de faire seuls des soupes maison, des muffins maison et des biscuits maison. 

Entre 90 % et 94,9 % d’entre eux affirment être en mesure de faire seul des mets avec des œufs, de doser l’assaisonnement des mets pour les enfants, 

de préparer des mets à base de légumineuses, de varier les couleurs des mets et de cuisiner avec moins de produits prêts-à-servir. 



 

42 
 

Entre 80 % et 89,9 % d’entre eux affirment être en mesure, et ce sans aide, de mettre de la variété au menu, de varier la saveur des mets, de faire des 

sauces, de préparer divers produits céréaliers, de calculer le nombre de portions prévu par la recette, de choisir les bonnes coupes de viandes et de 

faire des changements à une recette pour qu'elle soit plus nutritive. 

À l’exception de l’énoncé concernant la cuisson de divers produits céréaliers, plus de 99 % des répondants possède en totalité ou en partie les 

compétences nécessaires pour exécuter les techniques mentionnées. 

En comparaison avec les réponses de 2009, les résultats sont pour le moins semblables à ceux de 2015 sauf pour deux énoncés. Les responsables de 

l’alimentation de 2009 avaient plus de difficultés à choisir les bonnes coupes de viandes selon le mode de cuisson (71 % vs 85 %).  

Les répondants de 2015 ont plus de difficultés à faire des changements à une recette pour qu’elle soit plus nutritive que ceux de 2009 (82 % vs 97 %). 

Ce constat est intéressant et mérite de s’y attarder.  

 Tout d’abord, il est possible que l’échantillon de 2009 fût biaisé par le niveau de sensibilisation à l’égard d’une saine alimentation des 

participants au projet de recherche qui était probablement plus élevé que la norme. Le questionnaire de 2009 faisait partie d’un projet de 

recherche d’envergure sur la saine alimentation. L’implication des responsables de l’alimentation dans ce projet était beaucoup plus imposante 

que celle demandée dans la réponse au sondage en ligne de 2015. Cette sensibilisation pourrait expliquer pourquoi faire des changements à 

une recette pour la rendre nutritive était plus facile pour l’échantillon de 2009.  

 Le résultat élevé de 2009 pourrait aussi être expliqué par un biais de désirabilité des répondants. Les participants peuvent avoir choisi la 

réponse qu’ils savaient juste, mais qu’ils n’appliquaient pas nécessairement.  D’ailleurs, plusieurs responsables de l’alimentation avaient perçu 

le questionnaire de 2009 comme une mesure d’évaluation de leur travail, malgré les informations sur la confidentialité des résultats précisées 

dans le formulaire de consentement éthique qu’ils avaient tous signé. 

 Serait-il possible que la perception de ce qu’est une recette nutritive se soit précisée et complexifiée au fil des ans? Ce qui paraissait comme 

une recette nutritive en 2009, ne l’était peut-être plus en 2015, ou que les changements effectués pour rendre une recette nutritive 

n’amélioraient finalement pas la valeur nutritive de cette recette.  

 Toutefois, peu importe les raisons, les responsables de l’alimentation ont besoin de conseils pour améliorer la valeur nutritive de leurs recettes. 

Les diététistes-nutritionnistes et les techniciennes en diététiques sont d’excellentes ressources pouvant répondre à ce besoin. D’ailleurs, le site 

Nos petits mangeurs, rédigés par les nutritionnistes d’Extenso, propose plusieurs articles pour les responsables de l’alimentation ainsi que des 

recettes nutritives. Ce site demeure un moyen efficace pour obtenir de nouvelles connaissances et il mérite d’être connu et utilisé par tous les 

responsables de l’alimentation.  
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Données spécifiques à la région de Montréal 
 

 

Tableau 21 | Sexe des répondants 

Quel est votre sexe? (n) % 

Masculin 17 16,8 

Féminin 84 83,2 

Total 101 100,0 

 

 

Tableau 22 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 62 61,4 

Non 36 35,6 

Je préfère ne pas répondre 3 3,0 

Total 101 100,0 

 

 

Tableau 23 | Lieu de travail 

Vous travaillez dans... (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 56 55,4 

une garderie subventionnée 23 22,8 

une garderie non subventionnée 22 21,8 

Total 101 100,0 
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Tableau 24 | Années d'expérience des répondants en cuisine de services de garde 

Combien d'années d'expérience en cuisine de service de garde avez-vous? (n) % 

1 à 5 ans 35 34,7 

6 à 10 ans 26 25,7 

11 à 15 ans 12 11,9 

16 à 20 ans 10 9,9 

21 ans et plus 18 17,8 

Total 101 100,0 

 

 

Tableau 25 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés avez-vous dans votre service de garde? (n) % 

Très forte proportion 4 4,6 

Forte proportion 4 4,6 

Environ la moitié 10 11,5 

Faible proportion 23 26,4 

Très faible proportion 32 36,8 

Je ne sais pas 14 16,1 

Total 87 100,0 
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Tableau 26 | Formation en cuisine 

 Oui Total 

(n) % (n) % 

Diplôme d'éducation professionnelle en cuisine  34 41,0 83 100,0 % 

Diplôme d'éducation professionnelle en pâtisserie 6 7,4 81 100,0 % 

Attestation de spécialisation professionnelle ou formation supérieure de cuisine 9 11,3 80 100,0 % 

Technique de gestion d'un établissement de restauration 4 5,1 79 100,0 % 

Technique de gestion hôtelière 3 3,8 79 100,0 % 

Technique de gestion touristique 4 5,0 80 100,0 % 

Technique de diététique 4 5,1 79 100,0 % 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie 1 1,3 80 100,0 % 

Baccalauréat en nutrition 1 1,3 79 100,0 % 

J'ai appris à cuisiner dans le domaine de la restauration 26 32,5 80 100,0 % 

J'ai appris à cuisiner à la maison 54 64,3 84 100,0 % 

Tableau 27 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 11 15,9 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 8 11,6 

Non 50 72,5 

Total 69 100,0 

 

Tableau 28 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nospetitsmangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 24 34,8 

Oui, mais je ne le consulte pas 19 27,5 

Non, je ne le connais pas 26 37,7 

Total 69 100,0 
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Tableau 29 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 32 46,4 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 11 15,9 

Non 26 37,7 

Total 69 100,0 

 

 

Tableau 30 | Activités des RA 

 Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Au moment des repas, je 

mange avec les enfants 
7 10,9 6 9,4 6 9,4 12 18,8 33 51,6 64 100,0 

Au moment des repas, je 

présente le menu aux 

enfants lors du service, 

puis je retourne à la 

cuisine 

8 12,5 11 17,2 13 20,3 14 21,9 18 28,1 64 100,0 

Je participe à des activités 

culinaires avec les enfants 
5 7,8 8 12,5 14 21,9 16 25,0 21 32,8 64 100,0 

Je participe à des activités 

de jardinage avec les 

enfants 

3 4,7 3 4,7 7 10,9 8 12,5 43 67,2 64 100,0 

Je participe à des activités 

d’éveil au goût avec les 

enfants 

4 6,3 6 9,4 13 20,3 15 23,4 26 40,6 64 100,0 
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Tableau 30 | Activités des RA 

 Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Je reçois des compliments 

des  enfants sur mes 

recettes 

31 48,4 26 40,6 5 7,8 1 1,6 1 1,6 64 100,0 

Je reçois des 

commentaires utiles des 

éducatrices sur mes 

recettes 

21 32,8 14 21,9 20 31,3 8 12,5 1 1,6 64 100,0 

Des parents me 

demandent certaines de 

mes recettes pour les 

refaire à la maison 

15 23,4 30 46,9 15 23,4 3 4,7 1 1,6 64 100,0 

 

Tableau 31 | Sources d'influence du menu 

 Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

d'une politique alimentaire écrite dans votre service de 

garde (ligne directrice) que vous devez respecter 
43 68,3 7 11,1 12 19,0 1 1,6 63 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la 

Santé et des Services sociaux 
47 74,6 6 9,5 3 4,8 7 11,1 63 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère 

de la Famille 
26 41,3 15 23,8 12 19,0 10 15,9 63 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de 

l’avant les achats d’aliments du Québec et les circuits 

courts 

23 36,5 16 25,4 17 27,0 7 11,1 63 100,0 
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 Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

du Guide alimentaire canadien 60 95,2 1 1,6 2 3,2 0 ,0 63 100,0 

 

 

Tableau 32 | Documents utilisés en cuisine 

 Oui Non 

(n) % (n) % 

un plan de travail qui précise mon travail de la journée 40 63,5 23 36,5 

des feuilles d'inventaire 34 54,0 29 46,0 

un menu cyclique de 4 à 6 semaines 56 88,9 7 11,1 

des recettes standardisées selon le nombre d'enfants de mon service de 

garde 
49 77,8 14 22,2 

des photocopies de recettes provenant de différents livres - magazines - 

recueils 
34 54,0 29 46,0 

des recettes non écrites, mais dans ma mémoire 33 52,4 30 47,6 
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Tableau 33 | Changements souhaités 

 Oui Non, car je le fais déjà Non, ce n'est pas une priorité Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

réduire la quantité d'aliments qui reste à la fin de 

chaque repas (réduire les pertes) 

12 19,0 46 73,0 5 7,9 63 100,0 

réduire la quantité de sel dans les aliments que nous 

servons 

11 17,5 49 77,8 3 4,8 63 100,0 

réduire la quantité de sucre dans les aliments que nous 

servons 

11 17,5 49 77,8 3 4,8 63 100,0 

réduire la quantité de gras dans les aliments que nous 

servons 

9 14,3 51 81,0 3 4,8 63 100,0 

revoir le type de gras que nous utilisons dans notre 

milieu 

11 17,5 49 77,8 3 4,8 63 100,0 

augmenter la quantité de fruits que nous servons 13 20,6 46 73,0 4 6,3 63 100,0 

augmenter la quantité de légumes que nous servons 16 25,4 46 73,0 1 1,6 63 100,0 

ajouter plus de variété dans nos recettes 18 28,6 43 68,3 2 3,2 63 100,0 

trouver de nouveaux fournisseurs en gros 22 34,9 18 28,6 23 36,5 63 100,0 

contacter des fournisseurs pour demander des prix 

avant de commander les aliments 

23 36,5 23 36,5 17 27,0 63 100,0 

m’intégrer à un programme visant à soutenir les 

agriculteurs de la région 

22 34,9 6 9,5 35 55,6 63 100,0 

avoir un jardin au service de garde 19 30,2 5 7,9 39 61,9 63 100,0 
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Tableau 34 | Produits laitiers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Lait de vache nature 3,25 % ou 2 % 60 95,2 2 3,2 1 1,6 63 100,0 

Lait de vache nature 1 % ou écrémé 4 6,3 2 3,2 57 90,5 63 100,0 

Lait aromatisé (ex : chocolat) 0 ,0 3 4,8 60 95,2 63 100,0 

Boisson de soya enrichie nature 15 23,8 11 17,5 37 58,7 63 100,0 

Boisson de soya enrichie aromatisée 4 6,3 4 6,3 55 87,3 63 100,0 

Boisson végétale à base de riz ou d’amandes 1 1,6 10 15,9 52 82,5 63 100,0 

Yogourt nature 40 63,5 18 28,6 5 7,9 63 100,0 

Yogourt aromatisé (ex : saveur de fruits) 48 76,2 5 7,9 10 15,9 63 100,0 

Yogourt sans matières grasses 14 22,2 9 14,3 40 63,5 63 100,0 

Yogourt avec succédanés de sucre (ex. 

aspartame ou sucralose) 
2 3,2 6 9,5 55 87,3 63 100,0 

Fromage en tranches préemballées, fromage à 

tartiner, fromage à la crème 
28 44,4 26 41,3 9 14,3 63 100,0 

Fromage cottage 17 27,0 27 42,9 19 30,2 63 100,0 

Fromage à pâte ferme (ex. cheddar) 46 73,0 11 17,5 6 9,5 63 100,0 
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Tableau 35 | Légumes et fruits commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Légumes frais 63 100,0 0 ,0 0 ,0 63 100,0 

Légumes congelés 29 46,0 25 39,7 9 14,3 63 100,0 

Légumes exotiques 10 15,9 21 33,3 32 50,8 63 100,0 

Légumes frais biologiques 9 14,3 18 28,6 36 57,1 63 100,0 

Légumes en conserve 9 14,3 28 44,4 26 41,3 63 100,0 

Fruits frais 63 100,0 0 ,0 0 ,0 63 100,0 

Cocktail de légumes ou jus de tomate 13 20,6 25 39,7 25 39,7 63 100,0 

Fruits congelés 18 28,6 27 42,9 18 28,6 63 100,0 

Fruits exotiques 12 19,0 23 36,5 28 44,4 63 100,0 

Fruits frais biologiques 8 12,7 17 27,0 38 60,3 63 100,0 

Fruits séchés 20 31,7 27 42,9 16 25,4 63 100,0 

Fruits en conserve 13 20,6 28 44,4 22 34,9 63 100,0 

Compote de fruits sans sucre ajouté 43 68,3 10 15,9 10 15,9 63 100,0 

Compote de fruits avec des succédanés du sucre (ex. aspartame 

ou sucralose) 
2 3,2 3 4,8 58 92,1 63 100,0 

Jus de fruits 100 % pur 19 30,2 26 41,3 18 28,6 63 100,0 

Boissons, cocktails ou punchs à saveur de fruits 4 6,3 4 6,3 55 87,3 63 100,0 
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Tableau 36 | Produits céréaliers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Abaisses à tarte 12 19,0 18 28,6 33 52,4 63 100,0 

Mélange à muffin 12 19,0 13 20,6 38 60,3 63 100,0 

Mélange à gâteau 7 11,1 20 31,7 36 57,1 63 100,0 

Mélange à crêpes 4 6,3 8 12,7 51 81,0 63 100,0 

Mélange à biscuits 5 7,9 13 20,6 45 71,4 63 100,0 

Céréales à déjeuner à grains entiers 41 65,1 14 22,2 8 12,7 63 100,0 

Pains à grains entiers 47 74,6 12 19,0 4 6,3 63 100,0 

Pâtes alimentaires à grains entiers 29 46,0 22 34,9 12 19,0 63 100,0 

Céréales chaudes nature (ex : gruau, son d’avoine, etc.) 28 44,4 16 25,4 19 30,2 63 100,0 

Riz brun, couscous de blé entier, boulghour, orge, quinoa 42 66,7 13 20,6 8 12,7 63 100,0 

Craquelins (ex : biscuits soda, biscottes, etc.) 37 58,7 23 36,5 3 4,8 63 100,0 

 

Tableau 37 | Soupes, sauces et bouillons commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Soupe en conserve prête à servir 3 4,8 5 7,9 55 87,3 63 100,0 

Mélange à soupe en poudre 4 6,3 4 6,3 55 87,3 63 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en poudre 

ou en cube 
18 28,6 15 23,8 30 47,6 63 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en 

concentré liquide 
12 19,0 17 27,0 34 54,0 63 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes prêt à servir 3 4,8 9 14,3 51 81,0 63 100,0 

Sauce déshydratée (ex. pour vol au vent, pour 

ragoût) 
2 3,2 8 12,7 53 84,1 63 100,0 

Sauce tomate assaisonnée et prête à servir 9 14,3 12 19,0 42 66,7 63 100,0 
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Tableau 38 | Viandes, volailles, poissons et substituts commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Viande et volaille fraîches ou  congelées non assaisonnées 51 81,0 5 7,9 7 11,1 63 100,0 

Jambon 4 6,3 28 44,4 31 49,2 63 100,0 

Viandes froides (émincé de poulet, salami, mortadelle, etc) 1 1,6 15 23,8 47 74,6 63 100,0 

Saucisses fumées 1 1,6 5 7,9 57 90,5 63 100,0 

Saucisses fraîches 5 7,9 18 28,6 40 63,5 63 100,0 

Saumon, truite arc-en-ciel, omble 22 34,9 19 30,2 22 34,9 63 100,0 

Crevettes, moules, palourdes 2 3,2 4 6,3 57 90,5 63 100,0 

Poissons fumés ou salés 3 4,8 2 3,2 58 92,1 63 100,0 

Poisson en conserve 12 19,0 33 52,4 18 28,6 63 100,0 

Oeufs 53 84,1 8 12,7 2 3,2 63 100,0 

Tofu 39 61,9 14 22,2 10 15,9 63 100,0 

Légumineuses sèches ou en conserve non assaisonnées 43 68,3 8 12,7 12 19,0 63 100,0 

Salade de légumineuses en conserve, assaisonnées et prête à 

servir 
3 4,8 2 3,2 58 92,1 63 100,0 

 

 

Tableau 39 | Autres aliments commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Vinaigrette commerciale 4 6,3 18 28,6 41 65,1 63 100,0 

Margarine 38 60,3 19 30,2 6 9,5 63 100,0 

Beurre 20 31,7 25 39,7 18 28,6 63 100,0 

Huile 52 82,5 10 15,9 1 1,6 63 100,0 

Boissons gazeuses régulières 1 1,6 0 ,0 62 98,4 63 100,0 

Boissons gazeuses diètes 1 1,6 0 ,0 62 98,4 63 100,0 
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Tableau 40 | Perceptions des compétences 

 Je suis en mesure de le faire 

seule, sans aide 

J'ai certaines capacités, mais 

j'aurais besoin d'aide pour y arriver 

Incapable Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

de faire des changements à une recette 

pour qu'elle soit plus  nutritive 
55 87,3 8 12,7 0 ,0 63 100,0 

de cuisiner avec moins de produits prêts 

à servir 
56 88,9 7 11,1 0 ,0 63 100,0 

de faire des soupes maison 63 100,0 0 ,0 0 ,0 63 100,0 

de faire des mets à base de 

légumineuses 
62 98,4 1 1,6 0 ,0 63 100,0 

de préparer des muffins maison 58 92,1 4 6,3 1 1,6 63 100,0 

de préparer des biscuits maison 59 93,7 3 4,8 1 1,6 63 100,0 

de choisir les bonnes coupes de viandes 

selon le mode de cuisson 
54 85,7 8 12,7 1 1,6 63 100,0 

de faire des sauces 57 90,5 6 9,5 0 ,0 63 100,0 

de faire des mets avec des œufs 59 96,7 2 3,3 0 ,0 61 100,0 

de mettre de la variété dans le menu 58 95,1 3 4,9 0 ,0 61 100,0 

de cuisiner en variant les couleurs de 

mes mets 
54 88,5 7 11,5 0 ,0 61 100,0 

de cuisiner en variant la saveur de mes 

mets 
55 90,2 5 8,2 1 1,6 61 100,0 

de cuisiner en variant la texture de mes 

mets 
54 88,5 7 11,5 0 ,0 61 100,0 

de calculer le nombre de portions 

prévues par la recette 
54 88,5 7 11,5 0 ,0 61 100,0 

de cuire divers produits céréaliers (orge, 

quinoa, différents types de riz) 
54 88,5 5 8,2 2 3,3 61 100,0 

de doser l'assaisonnement des mets 

pour les enfants 
58 95,1 2 3,3 1 1,6 61 100,0 
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Données spécifiques à la région de la Montérégie 
 

Tableau 41 | Sexe des répondants 

Quel est votre sexe? (n) % 

Masculin 11 21,2 

Féminin 41 78,8 

Total 52 100,0 

 

 

Tableau 42 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 50 96,2 

Non 2 3,8 

Je préfère ne pas répondre 0 ,0 

Total 52 100,0 

 

 

Tableau 43 | Lieu de travail 

Vous travaillez dans... (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 35 67,3 

une garderie subventionnée 15 28,8 

une garderie non subventionnée 2 3,8 

Total 52 100,0 
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Tableau 44 | Années d'expérience des répondants en cuisine de services de garde 

Combien d'années d'expérience en cuisine de service de garde avez-vous? (n) % 

1 à 5 ans 13 25,0 

6 à 10 ans 17 32,7 

11 à 15 ans 12 23,1 

16 à 20 ans 3 5,8 

21 ans et plus 7 13,5 

Total 52 100,0 

 

 

Tableau 45 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

avez-vous dans votre service de garde? 
(n) % 

Très forte proportion 2 4,2 

Forte proportion 4 8,3 

Environ la moitié 3 6,3 

Faible proportion 12 25,0 

Très faible proportion 21 43,8 

Je ne sais pas 6 12,5 

Total 48 100,0 
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Tableau 46 | Formation en cuisine 

 Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Diplôme d'éducation professionnelle en cuisine 24 51,1 23 48,9 47 100,0 

Diplôme d'éducation professionnelle en pâtisserie 5 10,6 42 89,4 47 100,0 

Attestation de spécialisation professionnelle ou formation 

supérieure de cuisine 
5 10,6 42 89,4 47 100,0 

Technique de gestion d'un établissement de restauration 4 8,5 43 91,5 47 100,0 

Technique de gestion hôtelière 0 ,0 47 100,0 47 100,0 

Technique de gestion touristique 1 2,1 46 97,9 47 100,0 

Technique de diététique 4 8,5 43 91,5 47 100,0 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie 0 ,0 47 100,0 47 100,0 

Baccalauréat en nutrition 1 2,1 46 97,9 47 100,0 

J'ai appris à cuisiner dans le domaine de la restauration 23 47,9 25 52,1 48 100,0 

J'ai appris à cuisiner à la maison 31 66,0 16 34,0 47 100,0 

 

 

Tableau 47 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 20 43,5 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 14 30,4 

Non 12 26,1 

Total 46 100,0 

 

 

 

 



 

58 
 

 

Tableau 48 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nospetitsmangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 26 56,5 

Oui, mais je ne le consulte pas 11 23,9 

Non, je ne le connais pas 9 19,6 

Total 46 100,0 

 

 

Tableau 49 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 30 65,2 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 11 23,9 

Non 5 10,9 

Total 46 100,0 
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Tableau 50 | Activités des RA 

 
Toujours Souvent 

De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Au moment des repas, je mange avec les enfants 3 6,7 1 2,2 2 4,4 9 20,0 30 66,7 45 100,0 

Au moment des repas, je présente le menu aux 

enfants lors du service, puis je retourne à la cuisine 
4 8,9 5 11,1 12 26,7 13 28,9 11 24,4 45 100,0 

Je participe à des activités culinaires avec les enfants 2 4,4 3 6,7 12 26,7 12 26,7 16 35,6 45 100,0 

Je participe à des activités de jardinage avec les 

enfants 
1 2,2 0 ,0 5 11,1 6 13,3 33 73,3 45 100,0 

Je participe à des activités d’éveil au goût avec les 

enfants 
1 2,2 3 6,7 8 17,8 9 20,0 24 53,3 45 100,0 

Je reçois des compliments des  enfants sur mes 

recettes 
10 22,2 27 60,0 8 17,8 0 ,0 0 ,0 45 100,0 

Je reçois des commentaires utiles des éducatrices sur 

mes recettes 
5 11,1 21 46,7 12 26,7 6 13,3 1 2,2 45 100,0 

Des parents me demandent certaines de mes recettes 

pour les refaire à la maison 
5 11,1 26 57,8 10 22,2 4 8,9 0 ,0 45 100,0 
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Tableau 51 | Sources d'influence du menu 

Votre menu actuel tient compte… 
Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

d'une politique alimentaire écrite dans votre 

service de garde (ligne directrice) que vous 

devez respecter 

36 80,0 8 17,8 0 ,0 1 2,2 45 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du 

ministère de la Santé et des Services sociaux 
34 75,6 8 17,8 0 ,0 3 6,7 45 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du 

ministère de la Famille 
23 51,1 14 31,1 2 4,4 6 13,3 45 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

mettant de l’avant les achats d’aliments du 

Québec et les circuits courts 

17 37,8 19 42,2 4 8,9 5 11,1 45 100,0 

du Guide alimentaire canadien 44 97,8 1 2,2 0 ,0 0 ,0 45 100,0 

 

 

Tableau 52 | Documents utilisés en cuisine 

 Oui Non 

(n) % (n) % 

un plan de travail qui précise mon travail de la journée 36 81,8 8 18,2 

des feuilles d'inventaire 23 52,3 21 47,7 

un menu cyclique de 4 à 6 semaines 44 100,0 0 ,0 

des recettes standardisées selon le nombre d'enfants de 

mon service de garde 
38 86,4 6 13,6 

des photocopies de recettes provenant de différents livres - 

magazines - recueils 
24 54,5 20 45,5 

des recettes non écrites, mais dans ma mémoire 12 27,3 32 72,7 
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Tableau 53 | Changements souhaités 

 Oui Non, car je le fais déjà Non, ce n'est pas une priorité Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

réduire la quantité d'aliments qui reste à la fin de chaque 

repas (réduire les pertes) 
12 27,3 32 72,7 0 ,0 44 100,0 

réduire la quantité de sel dans les aliments que nous 

servons 
5 11,4 38 86,4 1 2,3 44 100,0 

réduire la quantité de sucre dans les aliments que nous 

servons 
5 11,4 39 88,6 0 ,0 44 100,0 

réduire la quantité de gras dans les aliments que nous 

servons 
6 13,6 37 84,1 1 2,3 44 100,0 

revoir le type de gras que nous utilisons dans notre 

milieu 
9 20,5 33 75,0 2 4,5 44 100,0 

augmenter la quantité de fruits que nous servons 4 9,1 38 86,4 2 4,5 44 100,0 

augmenter la quantité de légumes que nous servons 6 13,6 38 86,4 0 ,0 44 100,0 

ajouter plus de variété dans nos recettes 18 40,9 26 59,1 0 ,0 44 100,0 

trouver de nouveaux fournisseurs en gros 11 25,0 20 45,5 13 29,5 44 100,0 

contacter des fournisseurs pour demander des prix 

avant de commander les aliments 
14 31,8 21 47,7 9 20,5 44 100,0 

m’intégrer à un programme visant à soutenir les 

agriculteurs de la région 
10 22,7 7 15,9 27 61,4 44 100,0 

avoir un jardin au service de garde 12 27,3 9 20,5 23 52,3 44 100,0 
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Tableau 54 | Produits laitiers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Lait de vache nature 3,25 % ou 2 % 43 97,7 1 2,3 0 ,0 44 100,0 

Lait de vache nature 1 % ou écrémé 2 4,5 0 ,0 42 95,5 44 100,0 

Lait aromatisé (ex : chocolat) 1 2,3 1 2,3 42 95,5 44 100,0 

Boisson de soya enrichie nature 13 29,5 11 25,0 20 45,5 44 100,0 

Boisson de soya enrichie aromatisée 4 9,1 4 9,1 36 81,8 44 100,0 

Boisson végétale à base de riz ou d’amandes 3 6,8 3 6,8 38 86,4 44 100,0 

Yogourt nature 28 63,6 13 29,5 3 6,8 44 100,0 

Yogourt aromatisé (ex : saveur de fruits) 30 68,2 7 15,9 7 15,9 44 100,0 

Yogourt sans matières grasses 4 9,1 7 15,9 33 75,0 44 100,0 

Yogourt avec succédanés de sucre (ex. aspartame 

ou sucralose) 
1 2,3 3 6,8 40 90,9 44 100,0 

Fromage en tranches préemballées, fromage à 

tartiner, fromage à la crème 
10 22,7 27 61,4 7 15,9 44 100,0 

Fromage cottage 14 31,8 15 34,1 15 34,1 44 100,0 

Fromage à pâte ferme (ex. cheddar) 34 77,3 9 20,5 1 2,3 44 100,0 
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Tableau 55 | Légumes et fruits commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Légumes frais 42 95,5 2 4,5 0 ,0 44 100,0 

Légumes congelés 26 59,1 15 34,1 3 6,8 44 100,0 

Légumes exotiques 3 6,8 20 45,5 21 47,7 44 100,0 

Légumes frais biologiques 2 4,5 2 4,5 40 90,9 44 100,0 

Légumes en conserve 8 18,2 28 63,6 8 18,2 44 100,0 

Fruits frais 43 97,7 1 2,3 0 ,0 44 100,0 

Cocktail de légumes ou jus de tomate 14 31,8 23 52,3 7 15,9 44 100,0 

Fruits congelés 22 50,0 19 43,2 3 6,8 44 100,0 

Fruits exotiques 3 6,8 24 54,5 17 38,6 44 100,0 

Fruits frais biologiques 2 4,5 2 4,5 40 90,9 44 100,0 

Fruits séchés 10 22,7 28 63,6 6 13,6 44 100,0 

Fruits en conserve 20 45,5 23 52,3 1 2,3 44 100,0 

Compote de fruits sans sucre ajouté 30 68,2 11 25,0 3 6,8 44 100,0 

Compote de fruits avec des succédanés du sucre 

(ex. aspartame ou sucralose) 
1 2,3 3 6,8 40 90,9 44 100,0 

Jus de fruits 100 % pur 6 13,6 21 47,7 17 38,6 44 100,0 

Boissons, cocktails ou punchs à saveur de fruits 2 4,5 1 2,3 41 93,2 44 100,0 
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Tableau 56 | Produits céréaliers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Abaisses à tarte 3 6,8 13 29,5 28 63,6 44 100,0 

Mélange à muffin 4 9,1 5 11,4 35 79,5 44 100,0 

Mélange à gâteau 1 2,3 5 11,4 38 86,4 44 100,0 

Mélange à crêpes 1 2,3 1 2,3 42 95,5 44 100,0 

Mélange à biscuits 2 4,5 4 9,1 38 86,4 44 100,0 

Céréales à déjeuner à grains entiers 23 52,3 15 34,1 6 13,6 44 100,0 

Pains à grains entiers 30 68,2 12 27,3 2 4,5 44 100,0 

Pâtes alimentaires à grains entiers 29 65,9 9 20,5 6 13,6 44 100,0 

Céréales chaudes nature (ex : gruau, son 

d’avoine, etc.) 

20 45,5 13 29,5 11 25,0 44 100,0 

Riz brun, couscous de blé entier, boulghour, 

orge, quinoa 

36 81,8 6 13,6 2 4,5 44 100,0 

Craquelins (ex : biscuits soda, biscottes, etc.) 18 40,9 24 54,5 2 4,5 44 100,0 

 

 

Tableau 57 | Soupes, sauces et bouillons commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Soupe en conserve prête à servir 1 2,3 12 27,9 30 69,8 43 100,0 

Mélange à soupe en poudre 3 7,0 2 4,7 38 88,4 43 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en poudre ou en cube 10 23,3 20 46,5 13 30,2 43 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en concentré liquide 7 16,3 14 32,6 22 51,2 43 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes prêt à servir 6 14,0 7 16,3 30 69,8 43 100,0 

Sauce déshydratée (ex. pour vol au vent, pour ragoût) 3 7,0 12 27,9 28 65,1 43 100,0 

Sauce tomate assaisonnée et prête à servir 7 16,3 16 37,2 20 46,5 43 100,0 
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Tableau 58 | Viandes, volailles, poissons et substituts commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Viande et volaille fraîches ou  congelées non 

assaisonnées 
41 95,3 1 2,3 1 2,3 43 100,0 

Jambon 9 20,9 26 60,5 8 18,6 43 100,0 

Viandes froides (émincé de poulet, salami, mortadelle, 

etc) 
1 2,3 9 20,9 33 76,7 43 100,0 

Saucisses fumées 1 2,3 1 2,3 41 95,3 43 100,0 

Saucisses fraîches 3 7,0 7 16,3 33 76,7 43 100,0 

Saumon, truite arc-en-ciel, omble 15 34,9 14 32,6 14 32,6 43 100,0 

Crevettes, moules, palourdes 1 2,3 2 4,7 40 93,0 43 100,0 

Poissons fumés ou salés 1 2,3 1 2,3 41 95,3 43 100,0 

Poisson en conserve 15 34,9 21 48,8 7 16,3 43 100,0 

Oeufs 34 79,1 4 9,3 5 11,6 43 100,0 

Tofu 39 90,7 2 4,7 2 4,7 43 100,0 

Légumineuses sèches ou en conserve non 

assaisonnées 
37 86,0 2 4,7 4 9,3 43 100,0 

Salade de légumineuses en conserve, assaisonnées 

et prête à servir 
2 4,7 4 9,3 37 86,0 43 100,0 
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Tableau 59 | Autres aliments commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Vinaigrette commerciale 5 11,6 19 44,2 19 44,2 43 100,0 

Margarine 34 79,1 9 20,9 0 ,0 43 100,0 

Beurre 6 14,0 6 14,0 31 72,1 43 100,0 

Huile 28 65,1 14 32,6 1 2,3 43 100,0 

Boissons gazeuses régulières 1 2,3 0 ,0 42 97,7 43 100,0 

Boissons gazeuses diètes 1 2,3 0 ,0 42 97,7 43 100,0 
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Tableau 60 | Perceptions des compétences 

 Je suis en mesure de le faire 

seule, sans aide 

J'ai certaines capacités, 

mais j'aurais besoin d'aide 

pour y arriver 

Incapable Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

de faire des changements à une recette pour qu'elle 

soit plus  nutritive 
35 81,4 8 18,6 0 ,0 43 100,0 

de cuisiner avec moins de produits prêts à servir 39 90,7 4 9,3 0 ,0 43 100,0 

de faire des soupes maison 42 97,7 1 2,3 0 ,0 43 100,0 

de faire des mets à base de légumineuses 37 86,0 6 14,0 0 ,0 43 100,0 

de préparer des muffins maison 42 97,7 1 2,3 0 ,0 43 100,0 

de préparer des biscuits maison 41 95,3 2 4,7 0 ,0 43 100,0 

de choisir les bonnes coupes de viandes selon le mode 

de cuisson 
34 79,1 9 20,9 0 ,0 43 100,0 

de faire des sauces 39 90,7 4 9,3 0 ,0 43 100,0 

de faire des mets avec des œufs 37 90,2 4 9,8 0 ,0 41 100,0 

de mettre de la variété dans le menu 34 82,9 7 17,1 0 ,0 41 100,0 

de cuisiner en variant les couleurs de mes mets 36 87,8 5 12,2 0 ,0 41 100,0 

de cuisiner en variant la saveur de mes mets 34 82,9 7 17,1 0 ,0 41 100,0 

de cuisiner en variant la texture de mes mets 38 92,7 3 7,3 0 ,0 41 100,0 

de calculer le nombre de portions prévues par la 

recette 
35 85,4 6 14,6 0 ,0 41 100,0 

de cuire divers produits céréaliers (orge, quinoa, 

différents types de riz) 
36 87,8 5 12,2 0 ,0 41 100,0 

de doser l'assaisonnement des mets pour les enfants 38 92,7 3 7,3 0 ,0 41 100,0 
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Données spécifiques à la région de la Capitale-Nationale 

 

Tableau 61 | Sexe des répondants 

Quel est votre sexe? (n) % 

Masculin 5 15,2 

Féminin 28 84,8 

Total 33 100,0 

 

 

Tableau 62 | Lieu de naissance des répondants 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 30 90,9 

Non 3 9,1 

Je préfère ne pas répondre 0 ,0 

Total 33 100,0 

 

 

Tableau 63 | Lieu de travail 

Vous travaillez dans... (n) % 

un centre de la petite enfance (CPE) 21 63,6 

une garderie subventionnée 5 15,2 

une garderie non subventionnée 7 21,2 

Total 33 100,0 
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Tableau 64 | Années d'expérience des répondants en cuisine de services de garde 

Combien d'années d'expérience en cuisine de service de garde avez-vous? (n) % 

1 à 5 ans 11 33,3 

6 à 10 ans 6 18,2 

11 à 15 ans 7 21,2 

16 à 20 ans 4 12,1 

21 ans et plus 5 15,2 

Total 33 100,0 

 

 

Tableau 65 | Proportion d'enfants issus de milieux défavorisés 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés avez-vous dans votre service de garde? (n) % 

Très forte proportion 0 ,0 

Forte proportion 1 3,1 

Environ la moitié 2 6,3 

Faible proportion 11 34,4 

Très faible proportion 15 46,9 

Je ne sais pas 3 9,4 

Total 32 100,0 
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Tableau 66 | Formation en cuisine 

 Oui Non Total 

(n) % (n) % (n) % 

Diplôme d'éducation professionnelle en cuisine 17 54,8 14 45,2 31 100,0 

Diplôme d'éducation professionnelle en pâtisserie 3 9,7 28 90,3 31 100,0 

Attestation de spécialisation professionnelle ou formation supérieure de cuisine 4 12,9 27 87,1 31 100,0 

Technique de gestion d'un établissement de restauration 1 3,2 30 96,8 31 100,0 

Technique de gestion hôtelière 1 3,2 30 96,8 31 100,0 

Technique de gestion touristique 1 3,2 30 96,8 31 100,0 

Technique de diététique 10 32,3 21 67,7 31 100,0 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie 1 3,2 30 96,8 31 100,0 

Baccalauréat en nutrition 1 3,2 30 96,8 31 100,0 

J'ai appris à cuisiner dans le domaine de la restauration 14 45,2 17 54,8 31 100,0 

J'ai appris à cuisiner à la maison 20 64,5 11 35,5 31 100,0 

Tableau 67 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? (n) % 

Oui, et j'ai reçu certaines formations 6 20,0 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 6 20,0 

Non 18 60,0 

Total 30 100,0 

 

Tableau 68 | Connaissance du site web Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nospetitsmangeurs? (n) % 

Oui, et je le consulte souvent 13 43,3 

Oui, mais je ne le consulte pas 7 23,3 

Non, je ne le connais pas 10 33,3 

Total 30 100,0 
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Tableau 69 | Connaissance du cadre de référence Gazelle et Potiron 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron? (n) % 

Oui et je l'ai consulté 16 53,3 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 4 13,3 

Non 10 33,3 

Total 30 100,0 

 

Tableau 70 | Activités des RA 

 Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Au moment des repas, je mange 

avec les enfants 
0 ,0 0 ,0 2 6,7 3 10,0 25 83,3 30 100,0 

Au moment des repas, je 

présente le menu aux enfants 

lors du service, puis je retourne 

à la cuisine 

6 20,0 3 10,0 9 30,0 2 6,7 10 33,3 30 100,0 

Je participe à des activités 

culinaires avec les enfants 
0 ,0 1 3,3 10 33,3 7 23,3 12 40,0 30 100,0 

Je participe à des activités de 

jardinage avec les enfants 
0 ,0 2 6,7 3 10,0 3 10,0 22 73,3 30 100,0 

Je participe à des activités 

d’éveil au goût avec les enfants 
0 ,0 0 ,0 8 26,7 9 30,0 13 43,3 30 100,0 

Je reçois des compliments des  

enfants sur mes recettes 
8 26,7 21 70,0 0 ,0 0 ,0 1 3,3 30 100,0 

Je reçois des commentaires 

utiles des éducatrices sur mes 

recettes 

4 13,3 15 50,0 10 33,3 1 3,3 0 ,0 30 100,0 
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 Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Des parents me demandent 

certaines de mes recettes pour 

les refaire à la maison 

3 10,0 18 60,0 7 23,3 0 ,0 2 6,7 30 100,0 

 

 

Tableau 71 | Sources d'influence du menu 

 Oui Plus ou moins Non Je ne sais pas Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

d'une politique alimentaire écrite dans votre service 

de garde (ligne directrice) que vous devez respecter 
17 56,7 10 33,3 2 6,7 1 3,3 30 100,0 

de la Vision de la saine alimentation du ministère de 

la Santé et des Services sociaux 
21 70,0 6 20,0 0 ,0 3 10,0 30 100,0 

du cadre de référence Gazelle et Potiron du 

ministère de la Famille 
12 40,0 6 20,0 7 23,3 5 16,7 30 100,0 

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de 

l’avant les achats d’aliments du Québec et les circuits 

courts 

8 26,7 7 23,3 12 40,0 3 10,0 30 100,0 

du Guide alimentaire canadien 28 93,3 2 6,7 0 ,0 0 ,0 30 100,0 

 

  



 

73 
 

Tableau 72 | Documents utilisés en cuisine 

 Oui Non 

(n) % (n) % 

un plan de travail qui précise mon travail de la journée 17 56,7 13 43,3 

des feuilles d'inventaire 9 30,0 21 70,0 

un menu cyclique de 4 à 6 semaines 27 90,0 3 10,0 

des recettes standardisées selon le nombre d'enfants de mon service de garde 24 80,0 6 20,0 

des photocopies de recettes provenant de différents livres - magazines - recueils 21 70,0 9 30,0 

des recettes non écrites, mais dans ma mémoire 14 46,7 16 53,3 

Tableau 73 | Changements souhaités 

 Oui Non, car je le fais 

déjà 

Non, ce n'est pas une 

priorité 

Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

réduire la quantité d'aliments qui reste à la fin de chaque repas 

(réduire les pertes) 
5 16,7 23 76,7 2 6,7 30 100,0 

réduire la quantité de sel dans les aliments que nous servons 2 6,7 28 93,3 0 ,0 30 100,0 

réduire la quantité de sucre dans les aliments que nous servons 3 10,0 26 86,7 1 3,3 30 100,0 

réduire la quantité de gras dans les aliments que nous servons 3 10,0 26 86,7 1 3,3 30 100,0 

revoir le type de gras que nous utilisons dans notre milieu 5 16,7 24 80,0 1 3,3 30 100,0 

augmenter la quantité de fruits que nous servons 4 13,3 26 86,7 0 ,0 30 100,0 

augmenter la quantité de légumes que nous servons 6 20,0 24 80,0 0 ,0 30 100,0 

ajouter plus de variété dans nos recettes 12 40,0 18 60,0 0 ,0 30 100,0 

trouver de nouveaux fournisseurs en gros 9 30,0 6 20,0 15 50,0 30 100,0 

contacter des fournisseurs pour demander des prix avant de 

commander les aliments 
8 26,7 11 36,7 11 36,7 30 100,0 

m’intégrer à un programme visant à soutenir les agriculteurs de la 

région 
11 36,7 0 ,0 19 63,3 30 100,0 

avoir un jardin au service de garde 2 6,7 9 30,0 19 63,3 30 100,0 



 

74 
 

 

Tableau 74 | Produits laitiers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Lait de vache nature 3,25 % ou 2 % 28 93,3 1 3,3 1 3,3 30 100,0 

Lait de vache nature 1 % ou écrémé 0 ,0 1 3,3 29 96,7 30 100,0 

Lait aromatisé (ex : chocolat) 0 ,0 4 13,3 26 86,7 30 100,0 

Boisson de soya enrichie nature 6 20,0 14 46,7 10 33,3 30 100,0 

Boisson de soya enrichie aromatisée 3 10,0 6 20,0 21 70,0 30 100,0 

Boisson végétale à base de riz ou d’amandes 2 6,7 7 23,3 21 70,0 30 100,0 

Yogourt nature 18 60,0 10 33,3 2 6,7 30 100,0 

Yogourt aromatisé (ex : saveur de fruits) 22 73,3 4 13,3 4 13,3 30 100,0 

Yogourt sans matières grasses 3 10,0 9 30,0 18 60,0 30 100,0 

Yogourt avec succédanés de sucre (ex. 

aspartame ou sucralose) 
0 ,0 5 16,7 25 83,3 30 100,0 

Fromage en tranches préemballées, fromage à 

tartiner, fromage à la crème 
9 30,0 15 50,0 6 20,0 30 100,0 

Fromage cottage 13 43,3 6 20,0 11 36,7 30 100,0 

Fromage à pâte ferme (ex. cheddar) 24 80,0 5 16,7 1 3,3 30 100,0 
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Tableau 75 | Légumes et fruits commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Légumes frais 29 100,0 0 ,0 0 ,0 29 100,0 

Légumes congelés 17 58,6 10 34,5 2 6,9 29 100,0 

Légumes exotiques 2 6,9 13 44,8 14 48,3 29 100,0 

Légumes frais biologiques 0 ,0 9 31,0 20 69,0 29 100,0 

Légumes en conserve 3 10,3 20 69,0 6 20,7 29 100,0 

Fruits frais 28 96,6 1 3,4 0 ,0 29 100,0 

Cocktail de légumes ou jus de tomate 15 51,7 12 41,4 2 6,9 29 100,0 

Fruits congelés 16 55,2 9 31,0 4 13,8 29 100,0 

Fruits exotiques 4 13,8 17 58,6 8 27,6 29 100,0 

Fruits frais biologiques 0 ,0 8 27,6 21 72,4 29 100,0 

Fruits séchés 8 27,6 17 58,6 4 13,8 29 100,0 

Fruits en conserve 12 41,4 14 48,3 3 10,3 29 100,0 

Compote de fruits sans sucre ajouté 18 62,1 10 34,5 1 3,4 29 100,0 

Compote de fruits avec des succédanés du sucre 

(ex. aspartame ou sucralose) 
0 ,0 1 3,4 28 96,6 29 100,0 

Jus de fruits 100 % pur 6 20,7 11 37,9 12 41,4 29 100,0 

Boissons, cocktails ou punchs à saveur de fruits 0 ,0 5 17,2 24 82,8 29 100,0 
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Tableau 76 | Produits céréaliers commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Abaisses à tarte 2 6,9 11 37,9 16 55,2 29 100,0 

Mélange à muffin 1 3,4 3 10,3 25 86,2 29 100,0 

Mélange à gâteau 2 6,9 2 6,9 25 86,2 29 100,0 

Mélange à crêpes 0 ,0 1 3,4 28 96,6 29 100,0 

Mélange à biscuits 1 3,4 3 10,3 25 86,2 29 100,0 

Céréales à déjeuner à grains entiers 20 69,0 7 24,1 2 6,9 29 100,0 

Pains à grains entiers 19 65,5 7 24,1 3 10,3 29 100,0 

Pâtes alimentaires à grains entiers 17 58,6 9 31,0 3 10,3 29 100,0 

Céréales chaudes nature (ex : gruau, son d’avoine, etc.) 16 55,2 6 20,7 7 24,1 29 100,0 

Riz brun, couscous de blé entier, boulghour, orge, quinoa 25 86,2 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

Craquelins (ex : biscuits soda, biscottes, etc.) 10 34,5 19 65,5 0 ,0 29 100,0 

 

Tableau 77 | Soupes, sauces et bouillons commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Soupe en conserve prête à servir 1 3,4 6 20,7 22 75,9 29 100,0 

Mélange à soupe en poudre 0 ,0 7 24,1 22 75,9 29 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en poudre 

ou en cube 
10 34,5 10 34,5 9 31,0 29 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en 

concentré liquide 
5 17,2 7 24,1 17 58,6 29 100,0 

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes prêt à 

servir 
2 6,9 10 34,5 17 58,6 29 100,0 

Sauce déshydratée (ex. pour vol au vent, pour 

ragoût) 
1 3,4 3 10,3 25 86,2 29 100,0 

Sauce tomate assaisonnée et prête à servir 0 ,0 11 37,9 18 62,1 29 100,0 
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Tableau 78 | Viandes, volailles, poissons et substituts commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Viande et volaille fraîches ou  congelées non 

assaisonnées 
25 86,2 3 10,3 1 3,4 29 100,0 

Jambon 3 10,3 20 69,0 6 20,7 29 100,0 

Viandes froides (émincé de poulet, salami, mortadelle, 

etc) 
0 ,0 7 24,1 22 75,9 29 100,0 

Saucisses fumées 0 ,0 3 10,3 26 89,7 29 100,0 

Saucisses fraîches 1 3,4 14 48,3 14 48,3 29 100,0 

Saumon, truite arc-en-ciel, omble 11 37,9 9 31,0 9 31,0 29 100,0 

Crevettes, moules, palourdes 0 ,0 2 6,9 27 93,1 29 100,0 

Poissons fumés ou salés 0 ,0 0 ,0 29 100,0 29 100,0 

Poisson en conserve 7 24,1 14 48,3 8 27,6 29 100,0 

Oeufs 22 75,9 5 17,2 2 6,9 29 100,0 

Tofu 25 86,2 3 10,3 1 3,4 29 100,0 

Légumineuses sèches ou en conserve non 

assaisonnées 
24 82,8 5 17,2 0 ,0 29 100,0 

Salade de légumineuses en conserve, assaisonnées et 

prête à servir 
1 3,4 1 3,4 27 93,1 29 100,0 
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Tableau 79 | Autres aliments commandés 

 Souvent De temps en temps Jamais Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Vinaigrette commerciale 4 13,8 7 24,1 18 62,1 29 100,0 

Margarine 21 72,4 7 24,1 1 3,4 29 100,0 

Beurre 3 10,3 13 44,8 13 44,8 29 100,0 

Huile 24 82,8 5 17,2 0 ,0 29 100,0 

Boissons gazeuses régulières 0 ,0 0 ,0 29 100,0 29 100,0 

Boissons gazeuses diètes 0 ,0 0 ,0 29 100,0 29 100,0 
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Tableau 80 | Perceptions des compétences 

 Je suis en mesure de le faire 

seule, sans aide 

J'ai certaines capacités, mais 

j'aurais besoin d'aide pour y 

arriver 

Incapable Total 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

de faire des changements à une recette 

pour qu'elle soit plus  nutritive 
24 82,8 5 17,2 0 ,0 29 100,0 

de cuisiner avec moins de produits prêts à 

servir 
25 86,2 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

de faire des soupes maison 29 100,0 0 ,0 0 ,0 29 100,0 

de faire des mets à base de légumineuses 26 89,7 3 10,3 0 ,0 29 100,0 

de préparer des muffins maison 29 100,0 0 ,0 0 ,0 29 100,0 

de préparer des biscuits maison 29 100,0 0 ,0 0 ,0 29 100,0 

de choisir les bonnes coupes de viandes 

selon le mode de cuisson 
26 89,7 3 10,3 0 ,0 29 100,0 

de faire des sauces 26 89,7 2 6,9 1 3,4 29 100,0 

de faire des mets avec des œufs 29 100,0 0 ,0 0 ,0 29 100,0 

de mettre de la variété dans le menu 26 89,7 2 6,9 1 3,4 29 100,0 

de cuisiner en variant les couleurs de mes 

mets 
27 93,1 1 3,4 1 3,4 29 100,0 

de cuisiner en variant la saveur de mes 

mets 
23 79,3 5 17,2 1 3,4 29 100,0 

de cuisiner en variant la texture de mes 

mets 
25 86,2 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

de calculer le nombre de portions prévues 

par la recette 
25 86,2 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

de cuire divers produits céréaliers (orge, 

quinoa, différents types de riz) 
25 86,2 4 13,8 0 ,0 29 100,0 

de doser l'assaisonnement des mets pour 

les enfants 
27 93,1 2 6,9 0 ,0 29 100,0 



 

 

 

Annexe 1 

Questionnaire Responsable de l'alimentation 
Ce questionnaire s’adresse à la personne responsable de la cuisine du service de garde. 

Quelques précisions. Vos réponses sont traitées de manière confidentielle. Elles nous 

permettent de faire un portrait des attitudes et besoins des services de garde sur plusieurs 

aspects reliés à l’alimentation. Elles orientent nos efforts visant à créer des environnements 

alimentaires favorables au développement de saines habitudes alimentaires à la petite enfance. 

Directives Svp répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez. L’équipe d’Extenso 

vous remercie à l’avance de votre collaboration essentielle à la réalisation de cette étude pour 

laquelle tous les responsables de l’alimentation des services de garde éducatifs en installation 

du Québec sont invités à participer. Si vous avez des questions à propos de ce questionnaire, 

n'hésitez pas à contacter: Philippe Grand, coordonnateur du projet | pgrand@extenso.org 

Quelques questions rapides sur votre profil 

Quel est votre sexe? 

 Masculin 

 Féminin 

Êtes-vous né au Canada? 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

Votre service de garde est 

 un centre de la petite enfance (CPE) 

 une garderie subventionnée 

 une garderie NON subventionnée 

Combien d'années d'expérience en cuisine de service de garde avez-vous? 

 1 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 11 à 15 ans 

 16 à 20 ans 

 21 ans et plus 



 

 

 

Votre service de garde est situé dans quelle région? 

 Abitibi-Témiscamingue 

 Bas-Saint-Laurent 

 Capitale-Nationale 

 Centre-du-Québec 

 Chaudières-Appalaches 

 Côte-Nord 

 Estrie 

 Gaspésie- Îles de la Madeleine 

 Laval 

 Lanaudière 

 Laurentides 

 Mauricie 

 Montréal 

 Montérégie 

 Nord du Québec 

 Outaouais 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Quelle proportion d'enfants issus de milieux défavorisés avez-vous dans votre service 

de garde? 

 Très forte proportion 

 Forte proportion 

 Environ la moitié 

 Faible proportion 

 Très faible proportion 

 Je ne sais pas 

Cochez les cases qui correspondent à votre formation en cuisine. 

 Oui Non 

Diplôme d'éducation professionnelle en cuisine   



 

 

 

Diplôme d'éducation professionnelle en pâtisserie   

Attestation de spécialisation professionnelle ou formation supérieure en cuisine   

Technique de gestion d'un établissement de restauration   

Technique de gestion hôtelière   

Technique de gestion touristique   

Technique de diététique   

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie   

Baccalauréat en nutrition   

J'ai appris à cuisiner dans le domaine de la restauration   

J'ai appris à cuisiner à la maison   

Connaissez-vous les formations Croqu'Plaisir? 

 Oui, et j'ai reçu certaines formations 

 Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 

 Non 

Connaissez-vous le site web Nos petits mangeurs? 

 Oui, et je le consulte souvent 

 Oui, mais je ne le consulte pas 

 Non, je ne le connais pas 

Connaissez-vous le cadre de référence en alimentation Gazelle et Potiron?  

 Oui et je l'ai consulté 

 Oui, mais je ne l'ai pas consulté 

 Non 

Complétez la phrase de façon spontanée avec quelques mots. 

Pour moi, bien manger c'est... 

  

Précisez la fréquence des situations suivantes dans votre service de garde. 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais 

Au moment des repas, je mange avec      



 

 

 

les enfants 

Au moment des repas, je présente le 

menu aux enfants lors du service, puis je 

retourne à la cuisine 

     

Je participe à des activités culinaires 

avec les enfants 
     

Je participe à des activités de jardinage 

avec les enfants 
     

Je participe à des activités d’éveil au 

goût avec les enfants 
     

Je reçois des compliments des  enfants 

sur mes recettes 
     

Je reçois des commentaires utiles des 

éducatrices sur mes recettes 
     

Des parents me demandent certaines de 

mes recettes pour les refaire à la maison 
     

Votre menu actuel tient compte... 

 Oui Plus ou 

moins 

Non Je ne 

sais 

pas 

d’une politique alimentaire écrite dans votre service de garde 

(ligne directrice) que vous devez respecter 
    

de la Vision de la saine alimentation du ministère de la Santé et 

des Services sociaux 
    

du cadre de référence Gazelle et Potiron du ministère de la 

Famille 
    

de la stratégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) mettant de l’avant les achats 

d’aliments du Québec et les circuits courts 

    

du Guide alimentaire canadien     

Au service de garde, j'utilise... 

 Oui Non 

un plan de travail qui précise mon travail de la journée   

des feuilles d'inventaire   



 

 

 

un menu cyclique de 4 à 6 semaines   

des recettes standardisées selon le nombre d'enfants de mon service de garde   

des photocopies de recettes provenant de différents livres - magazines - recueils   

des recettes non écrites, mais dans ma mémoire   

Au cours des prochains mois, j'aimerais pouvoir... 

 Oui Non, car je le 

fais déjà 

Non, ce n'est pas 

une priorité 

réduire la quantité d'aliments qui reste à la fin de 

chaque repas (réduire les pertes) 
   

réduire la quantité de sel dans les aliments que 

nous servons 
   

réduire la quantité de sucre dans les aliments que 

nous servons 
   

réduire la quantité de gras dans les aliments que 

nous servons 
   

revoir le type de gras que nous utilisons dans notre 

milieu 
   

augmenter la quantité de fruits que nous servons    

Au cours des prochains mois, j'aimerais pouvoir... (suite) 

 Oui Non, car je le 

fais déjà 

Non, ce n'est pas 

une priorité 

augmenter la quantité de légumes que nous 

servons 
   

ajouter plus de variété dans nos recettes    

trouver de nouveaux fournisseurs en gros    

contacter des fournisseurs pour demander des prix 

avant de commander les aliments 
   

m’intégrer à un programme visant à soutenir les 

agriculteurs de la région 
   

avoir un jardin au service de garde    

Commandez-vous les produits laitiers suivants? 

 Souvent De temps en Jamais 



 

 

 

temps 

Lait de vache nature 3,25% ou 2%    

Lait de vache nature 1% ou écrémé    

Lait aromatisé (ex : chocolat)    

Boisson de soya enrichie nature    

Boisson de soya enrichie aromatisée    

Boisson végétale  à base de riz ou d’amandes    

Yogourt nature    

Yogourt aromatisé (ex : saveur de fruits)    

Yogourt sans matières grasses    

Yogourt avec succédanés de sucre (ex. aspartame ou 

sucralose) 
   

Fromage en tranches préemballées,  fromage à tartiner, 

fromage à la crème 
   

Fromage cottage    

Fromage à pâte ferme (ex. cheddar)    

Commandez-vous les légumes et fruits suivants? 

 Souvent De temps en 

temps 

Jamais 

Légumes frais    

Légumes congelés    

Légumes exotiques    

Légumes frais biologiques    

Légumes en conserve    

Fruits frais    

Cocktail de légumes ou jus de tomate    

Fruits congelés    

Fruits exotiques    

Fruits frais biologiques    

Fruits séchés    

Fruits en conserve    



 

 

 

Compote de fruits sans sucre ajouté    

Compote de fruits avec des succédanés du sucre (ex. 

aspartame ou sucralose) 
   

Jus de fruits 100% pur    

Boissons, cocktails ou punchs à saveur de fruits    

Commandez-vous les produits céréaliers suivants? 

 Souvent De temps en 

temps 

Jamais 

Abaisses à tarte    

Mélange à muffin    

Mélange à gâteau    

Mélange à crêpes    

Mélange à biscuits    

Céréales à déjeuner à grains entiers    

Pains à grains entiers    

Pâtes alimentaires à grains entiers    

Céréales chaudes nature (ex : gruau, son d’avoine, etc.)    

Riz brun, couscous de blé entier, boulghour, orge, 

quinoa 
   

Craquelins (ex : biscuits soda, biscottes, etc.)    

Commandez-vous les soupes, sauces ou bouillons suivants? 

 Souvent De temps en 

temps 

Jamais 

Soupe en conserve prête à servir    

Mélange à soupe en poudre    

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en poudre ou en 

cube 
   

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes en concentré 

liquide 
   

Bouillon de bœuf, volaille ou légumes prêt à servir    

Sauce déshydratée (ex. pour vol au vent, pour ragoût)    



 

 

 

Sauce tomate assaisonnée et prête à servir    

Commandez-vous les viandes, volailles, poissons ou substituts suivants? 

 Souvent De temps en 

temps 

Jamais 

Viande et volaille fraîches ou  congelées non 

assaisonnées 
   

Jambon    

Viandes froides (émincé de poulet, salami, mortadelle, 

etc) 
   

Saucisses fumées    

Saucisses fraîches    

Saumon, truite arc-en-ciel, omble    

Crevettes, moules, palourdes,    

Poissons fumés ou salés    

Poisson en conserve    

Oeufs    

Tofu    

Légumineuses sèches ou en conserve non assaisonnées    

Salade de légumineuses en conserve, assaisonnées et 

prête à servir 
   

Commandez-vous les produits suivants? 

 Souvent De temps en temps Jamais 

Vinaigrette commerciale    

Margarine    

Beurre    

Huile    

Boissons gazeuses régulières    

Boissons gazeuses diètes    

Au service de garde, indiquez à quel niveau vous pensez être en mesure... 

 Je suis en mesure 

de le faire seule, 

J'ai certaines capacités, 

mais j'aurais besoin d'aide 

Incapable 



 

 

 

sans aide pour y arriver 

de faire des changements à une 

recette pour qu'elle soit plus  

nutritive 

   

de cuisiner avec moins de 

produits prêts à servir 
   

de faire des soupes maison    

de faire des mets à base de 

légumineuses 
   

de préparer des muffins maison    

de préparer des biscuits maison    

de choisir les bonnes coupes de 

viandes selon le mode de 

cuisson 

   

de faire des sauces    

Au service de garde, indiquez à quel niveau vous pensez être en mesure... 

 Je suis en mesure 

de le faire seule, 

sans aide 

J'ai certaines capacités, 

mais j'aurais besoin d'aide 

pour y arriver 

Incapable 

de faire des mets avec des œufs    

de mettre de la variété dans le 

menu 
   

de cuisiner en variant les couleurs 

de mes mets 
   

de cuisiner en variant la saveur de 

mes mets 
   

de cuisiner en variant la texture 

de mes mets 
   

de calculer le nombre de portions 

prévues par la recette 
   

de cuire divers produits céréaliers 

(orge, quinoa, différents types de 

riz) 

   

de doser l'assaisonnement des    



 

 

 

mets pour les enfants 

 

Nous vous remercions d'avoir participé à notre enquête.Si vos réponses sont finales, cliquez sur 

«Soumettre». Sinon, cliquez sur «Retour» pour modifier vos réponses. 

 


