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Faits saillants 
En 2015, parmi les 2111 participants qui ont complété une partie ou l’autre du questionnaire :  

- l’échantillon était composé principalement de mères de nationalité canadienne et ayant terminé des 

études collégiales, d’école de métier ou universitaires. 

- en comparaison avec les résultats de 2011, les parents parlent plus souvent de l’alimentation de leur 

enfant avec les responsables de l’alimentation, les éducatrices et les membres de la direction. 

- les parents estiment que les éducatrices ont toujours un rôle aussi important que le leur dans 

l’éducation alimentaire de leur enfant. 

- les parents s’attendent à ce que l’offre alimentaire du service de garde réponde aux besoins 

nutritionnels de leur enfant, tout en leur faisant découvrir de nouveaux aliments. Près de la moitié des 

parents souhaitent que leur service de garde leur transmette de l’information sur l’alimentation des 

enfants de 0 à 5 ans. 

- près de 30 % des parents croient qu’un enfant ayant un bon appétit risque de devenir obèse s’il mange 

beaucoup. 

- seul le quart des parents demandent toujours ou souvent le niveau de faim de leur enfant avant de le 

servir. 

- les parents semblent avoir plus de facilité à laisser leur enfant manger la quantité qu’il veut selon sa 

faim que selon ses préférences. 

- le site Nospetitsmangeurs.org est méconnu de près de 80 % des parents. 

- les parents sont intéressés à recevoir des conseils sur la façon d’augmenter la valeur nutritive des mets, 

de trucs pour diminuer les coûts, des collations nutritives et la grosseur des portions.  

- près de 1 parent sur 2 cherche des façons de prévenir l’excès de poids chez leur enfant. 

 

À prioriser : 

 

Insister sur les  responsabilités parentales en relation avec l’alimentation, notamment concernant l’horaire des 

repas et des collations.  

Communiquer davantage sur la faim et la satiété de l’enfant. 

Rappeler l’importance de manger les repas en famille sans télévision ou écrans. 

Augmenter les efforts pour faire connaître le site Nospetitsmangeurs.org auprès des parents.  

Poursuivre les efforts pour rejoindre d’autres segments de parents, notamment moins scolarisés et moins 

impliqués à l’égard de la saine alimentation. 

Ne pas contribuer à cette préoccupation excessive à l’égard du poids. 

Valoriser le rôle des éducatrices en lien avec l’éducation alimentaire des enfants. 
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Introduction 
 

Le présent document traite des résultats obtenus au questionnaire électronique complété par des parents ayant un enfant d’âge pré scolaire 

fréquentant un service de garde éducatifs du Québec (Centres de la petite enfance, services de garde en milieu familial, garderies). 

Les parents ont été recrutés par l’intermédiaire des médias sociaux, principalement Facebook grâce à la participation de nombreux collaborateurs tels 

SOS Cuisine, Naître et Grandir, l’Association québécoise des centres de la petite enfance, la Fondation OLO et Québec en Forme ainsi qu’au moyen du 

site Web Nos petits mangeurs et de ses médias sociaux (Facebook et Twitter). Le questionnaire fut mis en ligne du lundi 9 mars 2015 au mercredi 8 avril 

2015, pour un total de 30 jours. Un total de 2 111 parents ont complété l’une ou l’autre des parties du questionnaire, 1 659 répondants ont rempli le 

questionnaire intégralement. Le questionnaire intégral est présenté en annexe 1. Le temps moyen passé à compléter le questionnaire est d’environ 10 

min 50 s. En ce qui concerne les questionnaires non complétés, le temps moyen de décrochage est de 3 min 12 s. 

En termes relatifs (pourcentage) et absolus (nombre ou n), la présentation des résultats comporte 8 parties : 1) le profil des parents, 2) les échanges et 

les rôles en lien avec l’alimentation de l’enfant, 3) les perceptions parentales, 4) les repas pris au domicile, 5) les sources et besoins d’information, 6) les 

opinions et les préoccupations des parents, 7) les perceptions des parents par rapport à leur alimentation ainsi que 8) les possibilités de bouger des 

enfants.  

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

réponses ouvertes (n = 317) à la question demandant aux parents le sens qu’ils donnaient au terme «bien manger» fera l’objet d’une analyse 

subséquente à l’automne 2015 et l’hiver 2016. Des analyses statistiques plus avancées seront aussi menées sur la base de données obtenues (ex. 

tableaux croisés selon le type de service de garde, analyse selon le code postal).   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 2011 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 la Capitale Nationale, la 

Montérégie et Montréal. Sur demande, des portraits régionaux additionnels seront produits. 
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1re partie : Le profil des parents 
La première partie présente les résultats obtenus aux 5 premières questions. Plus particulièrement, on y présente le sexe de participants, le type de 

service de garde utilisé, la situation géographique du service de garde, le pays de naissance des répondants et enfin leur niveau de scolarité. 

 

Tableau 1 | Sexe des répondants  

 2015 2011 

(n) % (n) % 

Féminin 1977 93,7 591 92,5 
Masculin 133 6,3 45 7,0 

Total 2110 100,0 636 99,5 

 
Plus de 9 répondantes sur 10 étaient des femmes. Ces résultats se comparent avec ceux de 2011. À noter que la question en 2011 portait sur le lien de 

filiation des répondants et que le choix de réponse «autre lien» (0,5 %) était disponible.  

 

Tableau 2 | Services de garde utilisés 

Le service de garde de votre enfant est… (n) % 

 

un CPE 1003 47,8 

une garderie 298 14,2 

un service de garde en milieu familial 799 38,0 

Total 2100 100,0 

 
Près de la moitié des répondants ont un enfant fréquentant un centre de la petite enfance (CPE), alors que plus du tiers ont un enfant qui fréquente un 

service de garde en milieu familial. Les répondants fréquentant une garderie sont moins représentés (14,2 %).  



 

7 
 

Tableau 3.1 | Régions des services de garde   

Votre service de garde est situé dans quelle région? (n) % 
# places en services 

de garde
1
 

% 

représentativité
1
 

Abitibi-Témiscamingue 32 1,5 4 306 1,9 

Bas-Saint-Laurent 35 1,7 4 569 2,0 

Capitale-Nationale 543 25,7 18 067 8,1 

Centre-du-Québec 58 2,7 6 257 2,8 

Chaudières-Appalaches 143 6,8 11 508 5,1 

Côte-Nord 42 2,0 2 643 1,2 

Estrie 65 3,1 8 511 3,8 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 22 1,0 2 171 1,0 

Laval 172 8,1 12 584 5,6 

Lanaudière 87 4,1 15 636 7,0 

Laurentides 115 5,4 11 747 5,2 

Mauricie 59 2,8 6 365 2,8 

Montérégie 305 14,4 42 734 19,1 

Montréal 286 13,5 56 113 25,0 

Nord du Québec 6 0,3 2 703 1,2 

Outaouais 62 2,9 11 160 5,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 79 3,7 7 082 3,2 

Total 2111 100,0 224 156 100,0 

1
Ministère de la Famille, 2015 

 

Un peu plus du quart (25,7 %) des répondants proviennent de la région de la Capitale-Nationale, alors que respectivement 14,4 % et 13,5 % 

proviennent de la Montérégie et de Montréal. En parallèle avec la distribution des places en services de garde, notre échantillon est particulièrement 

sous représenté à Montréal et dans le nord du Québec et surreprésenté dans la région de la Capitale Nationale et dans la région de Laval. 
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Tableau 3.2 | Répartition du type de service de garde selon la région 

 
Le service de garde de votre enfant est 

Total 
un CPE une garderie un service de garde en milieu familial 

Abitibi-Témiscamingue 11 2 19 32 

Bas-Saint-Laurent 10 3 22 35 

Capitale-Nationale 366 45 132 543 

Centre-du-Québec 20 9 29 58 

Chaudières-Appalaches 66 13 64 143 

Côte-Nord 21 3 18 42 

Estrie 18 4 43 65 

Gaspésie- Îles de la 

Madeleine 
4 1 17 22 

Laval 81 32 48 161 

Lanaudière 23 14 50 87 

Laurentides 37 14 64 115 

Mauricie 23 4 32 59 

Montréal 158 80 48 286 

Montérégie 109 59 137 305 

Nord du Québec 2 0 4 6 

Outaouais 24 8 30 62 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 30 7 42 79 

Total 1003 298 799 2100 
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Tableau 4 | Lieu de naissance des parents 
  

Êtes-vous né au Canada? 
2015 2011 

(n) % (n) % 

 

Oui 1872 91,6 582 91,2 

Non 164 8,0 56 8,8 

Je préfère ne pas répondre 8 0,4 - - 

Total 2044 100,0 638 100,0 

 
Plus de 91 % des répondants sont nés au Canada, alors 8 % sont nés dans un autre pays. Ces résultats ressemblent à ceux de 2011. Fait à noter, 8 

répondants ont choisi de ne pas répondre à la question. 

 
 

Tableau 5 | Niveau de scolarité des parents   

Quel est le plus haut degré d'études que vous avez complété? 
2015 2011 

(n) % (n) % 

Études secondaires partielles 36 1,8 8 1,3 

Études secondaires complétées 83 4,1 12 1,9 

École de métier, collège commercial, école spécialisée 200 9,8 48 7,5 

Études collégiales (CÉGEP) 558 27,3 118 18,4 

Études universitaires 1166 57,1 454 70,9 

Total 2043 100,0 640 100,0 

 

Plus de 57 % des répondants ont complété des études universitaires, alors que plus de 27 % ont terminé des études collégiales.  Les répondants de 

2015 sont légèrement différents de 2011  où près de 90 % avaient au moins complété des études des études collégiales, ce chiffre étant de 84 % cette 

année. 
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2e partie : Les échanges et les rôles en lien avec l’alimentation de l’enfant 

Tableau 6.1 | Fréquence de discussions des parents avec divers intervenants – 2015 

 

À quelle fréquence parlez-vous de 

l'alimentation de votre enfant 

avec... 

Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

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

la responsable de l’alimentation 48 4,0 121 10,0 211 17,5 267 22,2 558 46,3 1205 100,0 

l'éducatrice 225 15,1 454 30,4 481 32,2 243 16,3 89 6,0 1492 100,0 

la conseillère pédagogique 14 1,8 31 3,9 61 7,7 114 14,4 570 72,2 790 100,0 

la direction du service de garde 25 2,1 55 4,6 200 16,8 304 25,5 609 51,0 1193 100,0 

la RSG 169 19,3 237 27,0 212 24,2 86 9,8 173 19,7 877 100,0 

d'autres parents du sdg 27 1,6 127 7,6 350 21,0 375 22,5 784 47,1 1663  100,0 

un pédiatre ou médecin de famille 203 11,4 296 16,7 613 34,5 369 20,8 295 16,6 1776  100,0 

 

 

 

Tableau 6.2 | Fréquence de discussions des parents avec divers intervenants clés– 2011 

 

À quelle fréquence parlez-vous de 
l'alimentation de votre enfant avec... 

Toujours Souvent De temps en temps Rarement Jamais Total 

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

Cuisinière du service de garde 5 0,8 23 3,5 83 12,6 136 20,6 412 62,5 659 100,0 

Éducatrice 42 6,3 157 23,4 255 37,9 157 23,4 61 9,1 672 100,0 

Autres intervenants (ex.: conseillère 

pédagogique) 
3 0,5 7 1,1 25 3,8 64 9,8 551 84,8 650 100,0 

Direction du service de garde 1 0,2 16 2,4 69 10,5 159 24,2 413 62,8 658 100,0 
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Tableau 7 | Rôle attendu du service de garde       

Quels rôles souhaitez-vous voir remplis par 

votre service de garde? 

2015 2011 

Oui Non Total Oui Non Total 

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

Faire découvrir des aliments à mon enfant 1545 83,6 303 16,4 1848 100,0 - - - - - - 

S'assurer que le repas et les collations de mon 

enfant répondent bien à ses besoins 

nutritionnels 

1840 99,6 8 0,4 1848 100,0 655 97,2 19 2,8 674 100,0 

Faire des activités éducatives sur l’alimentation 

avec mon enfant 
1567 84,8 281 15,2 1848 100,0 574 85,2 100 14,8 674 100,0 

M'informer des comportements alimentaires 

de mon enfant qui méritent mon attention 
1838 99,5 10 0,5 1848 100,0 635 94,2 39 5,8 674 100,0 

Me donner de l’information sur l’alimentation 

des enfants de 0 à 5 ans 
906 49,0 942 51,0 1848 100,0 321 47,6 353 52,4 674 100,0 

 
En 2015, près de 100 % des répondants souhaitent que le service de garde s’assure que les repas et collations répondent aux besoins nutritionnels de 

l’enfant et qu’il informe le parent des comportements alimentaires qui méritent son attention.   

En 2015, près de 85 % des répondants souhaitent que le service de garde fasse découvrir des aliments à l’enfant et qu’il fasse des activités éducatives 

sur l’alimentation.  

En 2015, près de la moitié des répondants souhaitent que le service de garde leur transmette de l’information sur l’alimentation des enfants de 0 à 5 

ans. 

Ces attentes de 2015 sont comparables à celles de 2011. 
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Tableau 8 | Importance du rôle de l’éducatrice   

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans les services de 

garde, quelle est la perception que vous avez de votre rôle pour 

favoriser la saine alimentation de votre enfant? 

2015 2011 

(n) % (n) % 

Leur rôle est plus important que le mien 16 0,9 3 0,4 

Leur rôle est aussi important que le mien 1548 84,9 560 83,1 

Leur rôle est moins important que le mien 260 14,3 111 16,5 

Total 1824 100,0 674 100,0 

 
En 2015, près de 85 % des répondants considéraient le rôle de l’éducatrice tout aussi important que le leur afin de favoriser la saine alimentation de 

leur enfant.  Ces résultats ressemblent à ceux de 2011 où plus de 83 % des parents jugeaient que le rôle de l’éducatrice dans l’éducation alimentaire de 

l’enfant était tout aussi important que le leur. 
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3e partie : Perceptions parentales  

 

Tableau 9.1 | Perceptions à l’égard de l’appétit et de l'alimentation de l'enfant - 2015 

Concernant l'alimentation des enfants d'âge 

préscolaire, identifiez votre niveau d'accord 

avec les phrases suivantes. 

Totalement 

d'accord 

D'accord Plus ou 

moins 

d'accord 

En 

désaccord 

Totalement 

en 

désaccord 

Total 

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

L’appétit des enfants est très variable d’un 

enfant à l’autre, d’une journée à l’autre et d'un 

repas à l'autre 

1343 75,8 363 20,5 61 3,4 4 0,2 0 0,0 1771 100,0 

Si l’enfant a un bon appétit et qu’il mange 

beaucoup, il risque de devenir obèse 
14 0,8 52 2,9 453 25,6 757 42,7 495 28,0 1771 100,0 

Si un enfant a faim entre les repas et les 

collations prévus, on doit lui offrir de quoi le 

soutenir jusqu’au prochain repas ou à la 

prochaine collation 

220 12,4 506 28,6 697 39,4 295 16,7 53 3,0 1771 100,0 

Il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Tout 

dépend de la fréquence et de la quantité 
366 20,7 476 26,9 461 26,0 328 18,5 140 7,9 1771 100,0 

Les aliments à faible valeur nutritive ne devraient 

pas être offerts dans le menu régulier des 

services de garde 

656 37,0 614 34,7 410 23,2 75 4,2 16 0,9 1771 100,0 

 
En 2015, 

Plus de 95 % des répondants sont d’accord ou totalement d’accord avec le fait que l’appétit des enfants est très variable. 

Plus de 70 % des répondants sont en désaccord ou totalement en désaccord avec l’affirmation qu’un enfant risque de devenir obèse s’il a un bon 

appétit et qu’il mange beaucoup. Le quart des répondants semblent incertains. 

41 % des répondants sont d’accord ou totalement d’accord avec le fait d’offrir quelque chose à l’enfant qui a faim entre les repas et les collations, alors 

que près de 20 % sont en désaccord ou totalement en désaccord. 
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Près de la moitié des répondants sont d’accord ou totalement d’accord avec l’affirmation qu’il n’existe pas de bons ou mauvais aliments, tout dépend 

de la quantité et la fréquence.  

Près de 72 % des répondants sont d’accord ou totalement d’accord avec le fait qu’il ne devrait pas y avoir d’aliments à faible valeur nutritive dans le 

menu régulier du service de garde. 

 

Tableau 9.2 | Perceptions à l’égard de l’appétit de l’enfant - 2011 

Concernant l'alimentation des enfants d'âge préscolaire… 
Oui Non Je ne sais pas Total 

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

L’appétit des enfants est très variable d’un enfant à l’autre, 

d’une journée à l’autre et d'un repas à l'autre.  
695 98,6 7 1,0 3 0,4 705 100,0 

Si l’enfant a un bon appétit et qu’il mange beaucoup, il risque 

de devenir obèse. 
31 4,4 655 92,9 19 2,7 705 100,0 

Si un enfant a faim entre les repas et les collations prévus, on 

doit lui offrir de quoi le soutenir jusqu’au prochain repas ou à 

la prochaine collation.  

384 54,5 247 35,1 73 10,4 704 100,0 

 

En 2011, la question n’avait pas la même échelle.  

Près de la totalité des répondants étaient d’accord avec le fait que l’appétit des enfants était variable.  

Près de 93 % des répondants n’étaient pas d’accord avec le fait qu’un enfant qui a un bon appétit et qui mange beaucoup risque de devenir obèse. 

Près de 55 % des répondants étaient d’accord avec le fait d’offrir quelque chose à l’enfant qui a faim entre les repas et les collations. 
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4e partie : Les repas à la maison 

 

Tableau10.1 | Déroulement des repas à la maison - 2015 

 

 Précisez la fréquence des situations 

suivantes lors de repas à la maison. 

Toujours Souvent De temps en 

temps 

Rarement Jamais Total 

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

La télévision est allumée durant le repas 79 4,5 266 15,1 360 20,4 398 22,6 660 37,4 1763 100,0 

Au moment des repas, je mange avec mon 

enfant 
1189 67,4 479 27,2 84 4,8 10 0,6 1 0,1 1763 100,0 

Le repas à table est un moment d’échanges, 

de partage et de conversation 
934 53,4 693 39,6 113 6,5 10 0,6 0 0,0 1750 100,0 

Le repas à table est un moment pour régler 

des problèmes quotidiens 
16 0,9 118 6,7 551 31,5 747 42,7 318 18,2 1750 100,0 

Le repas à table est un moment agréable 510 29,1 1123 64,2 108 6,2 8 0,5 1 0,1 1750 100,0 

Les conversations lors des repas avec mon 

enfant se résument souvent à répéter les 

consignes à respecter (rester assis, utiliser 

les ustensiles, ne pas lancer de nourriture, 

etc.). 

37 2,1 352 20,1 825 47,1 478 27,3 58 3,3 1750 100,0 

Tous les membres de la famille mangent la 

même chose aux repas 
1098 62,3 556 31,5 81 4,6 22 1,2 6 0,3 1763 100,0 

Mon enfant m’observe quand je prépare le 

repas 
298 16,9 1104 62,6 312 17,7 46 2,6 3 0,2 1763 100,0 
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En 2015,  

60 % des répondants affirment que la télévision est rarement ou jamais ouverte pendant le repas, alors que près de 20 % affirment qu’elle l’est souvent 

ou toujours. 

Près de 95 % des répondants affirment manger souvent ou toujours avec leur enfant au moment des repas. Près de 94 % des répondants affirment 

souvent ou toujours que tous les membres de la famille mangent la même chose aux repas. 

93 % des répondants affirment que le repas est souvent ou toujours un moment d’échanges, de partage et de conversation.  

Le repas est souvent ou toujours un moment agréable pour plus de 93 % des répondants. 

Pour plus de 60 % des répondants, le repas à table n’est rarement ou jamais un moment pour régler des problèmes quotidiens. Plus de 20 % des 

répondants affirment que souvent les conversations lors des repas se résument souvent à répéter des consignes à respecter, alors que plus de 47 % 

affirment qu’elles le sont de temps en temps et plus de 27 % affirment qu’elles le sont rarement. 

Près de 80 % des répondants affirment que leur enfant les observe souvent ou toujours quand ils préparent le repas. 
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Tableau 10.2 | Déroulement des repas à la maison - 2011 

 

 
Toujours Souvent 

De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

La télévision est allumée durant le repas. 24 3,7 73 11,2 117 18,0 126 19,4 310 47,7 650 100,0 

Au moment des repas, je mange avec mon 

enfant. 

397 61,2 219 33,7 26 4,0 6 0,9 1 0,2 649 100,0 

Le repas à table est un moment d’échanges, 

de partage et de conversation. 

342 52,5 243 37,3 55 8,4 9 1,4 2 0,3 651 100,0 

Le repas à table est un moment pour régler 

des problèmes quotidiens. 

15 2,3 44 6,8 193 29,6 255 39,2 144 22,1 651 100,0 

Le repas à table est un moment agréable. 151 23,2 418 64,1 66 10,1 15 2,3 2 0,3 652 100,0 

 

Les données de 2011 sont comparables à celles de 2015, ainsi en 2011 : 

Plus de 67 % des répondants affirmaient que la télévision est rarement ou jamais ouverte pendant le repas, alors que près de 15 % affirmaient qu’elle 

l’était souvent ou toujours. 

Près de 95 % des répondants affirmaient manger souvent ou toujours avec leur enfant au moment des repas. 

Près de 90 % des répondants affirmaient que le repas était souvent ou toujours un moment d’échanges, de partage et de conversation. 

Pour plus de 61 % des répondants, le repas à table n’était rarement ou jamais un moment pour régler des problèmes quotidiens. 

Le repas était souvent ou toujours un moment agréable pour plus de 87 % des répondants. 
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Tableau 11.1 | Pratiques alimentaires des parents lors des repas à la maison - 2015 

Décrivez vos pratiques lors des repas à la 

maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais 

Ne s'applique 

pas 
Total 

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

Je mange habituellement avec 

enthousiasme pour inciter mon enfant à 

manger. 

634 36,4 840 48,2 172 9,9 36 2,1 16 0,9 46 2,6 1744 100,0 

J’encourage mon enfant à goûter aux  

nouveaux aliments que je lui sers, sans 

insister. 

952 54,6 689 39,5 82 4,7 10 0,6 3 0,2 8 0,5 1744 100,0 

Je demande à mon enfant son niveau de 

faim avant de le servir. 
109 6,3 310 17,8 319 18,3 503 28,8 317 18,2 186 10,7 1744 100,0 

Je suis attentif pour être certain que mon 

enfant mange suffisamment 
930 53,3 636 36,5 111 6,4 42 2,4 14 0,8 11 0,6 1744 100,0 

Je parle des bienfaits de la nourriture à 

mon enfant pendant le repas 
195 11,3 643 37,1 579 33,4 161 9,3 47 2,7 108 6,2 1733 100,0 

Si mon enfant demande d’avoir une 

seconde assiette du mets principal, 

j’accepte. 

1092 63,0 419 24,2 120 6,9 15 0,9 5 0,3 82 4,7 1733 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon 

sa faim (ex : il peut en laisser dans son 

assiette s’il n’a plus faim) 

772 44,5 583 33,6 242 14,0 76 4,4 21 1,2 39 2,3 1733 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon 

ses préférences (ex : s’il n’aime pas la 

viande servie, il n’en mange pas) 

186 10,7 341 19,7 488 28,2 432 24,9 231 13,3 55 3,2 1733 100,0 
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En 2015,  

 
Près de 85 % des répondants affirment souvent ou toujours manger habituellement avec enthousiasme pour inciter leur enfant à manger. 
 
Plus de 94 % des répondants affirment souvent ou toujours encourager leur enfant à goûter aux nouveaux aliments, sans insister. 
 
Par ailleurs, 47 % des répondants affirment rarement ou ne jamais demander à leur enfant son niveau de faim avant de le servir, alors que plus de 24 % 
le font souvent ou toujours. Près de 90 % des parents sont souvent ou toujours attentifs pour être certains que leur enfant mange suffisamment. Plus 
de 78 % des parents affirment souvent ou toujours laisser leur enfant déterminer la quantité d’aliments qu’il mangera selon sa faim. Plus de 87 % des 
répondants affirment souvent ou toujours accepter de servir leur enfant lorsque celui-ci demande une deuxième assiette. 
 
Plus de 47 % des répondants affirment parler souvent ou toujours des bienfaits de la nourriture à son enfant pendant le repas, alors que plus de 33 % le 
font de temps en temps. 
 
Plus de 30 % affirment souvent ou toujours laisser leur enfant déterminer la quantité d’aliments qu’il mangera selon ses préférences, alors que plus de 
38 % le laissent rarement ou jamais. 
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Tableau 11.2 | Pratiques alimentaires des parents lors des repas à la maison - 2011 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En 2011, 

Plus de 88 % des répondants affirmaient souvent ou toujours manger habituellement avec enthousiasme pour inciter leur enfant à manger. 

Plus de 97 % des répondants affirmaient souvent ou toujours encourager leur enfant à goûter aux nouveaux aliments, sans insister. 

Près de 54 % des répondants affirmaient rarement ou ne jamais demander à leur enfant son niveau de faim avant de le servir, alors que près de 19 % le 

faisaient souvent ou toujours. 

Plus de 83 % des parents étaient souvent ou toujours attentifs pour être certains que leur enfant mange suffisamment.  

Plus de 44 % des répondants affirmaient parler souvent ou toujours des bienfaits de la nourriture à son enfant pendant le repas, alors que près de 32 % 

le faisaient de temps en temps. 

  

 
 Décrivez vos pratiques lors des repas à la    

maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais 

Ne s'applique 

pas 
Total 

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

Je mange habituellement avec 

enthousiasme pour inciter mon enfant à 

manger. 

357 55,0 217 33,4 32 4,9 14 2,2 10 1,5 19 2,9 649 100,0 

J’encourage mon enfant à goûter aux 

aliments nouveaux que je lui sers. 
520 79,9 113 17,4 17 2,6 1 0,2 0 0,0 0 0,0 651 100,0 

Je demande à mon enfant son niveau de 

faim avant de le servir. 
26 4,0 96 14,9 138 21,4 158 24,5 189 29,3 39 6,0 646 100,0 

Je suis attentif pour être certain que mon 

enfant mange suffisamment. 
289 44,7 248 38,4 71 11,0 27 4,2 3 0,5 8 1,2 646 100,0 

Je parle des bienfaits de la nourriture à  

mon enfant pendant le repas. 
65 10,0 223 34,4 205 31,6 100 15,4 44 6,8 12 1,8 649 100,0 
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5e partie : Les sources et les besoins d’informations 

 

 

 

 

94 % des répondants ne connaissent pas les formations Croqu’Plaisir. 

 

 

 

 

 

Près de 79 % des répondants ne connaissent pas le site Nos petits 

mangeurs. 

 

 

 

 

 

Plus de 87 % des répondants ne connaissent pas le cadre de référence  

Gazelle et Potiron. 

  

Tableau 12 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

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

Oui, et j'ai reçu certaines formations 27 1,6 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 77 4,5 

Non 1620 94,0 

Total 1724 100,0 

Tableau 13 | Connaissance du site Nos petits mangeurs 

Connaissez-vous le site web Nos petits 

mangeurs? 

(n) % 

Oui, et je le consulte 201 11,6 

Oui, mais je ne le consulte pas 169 9,8 

Non 1356 78,6 

Total 1726 100,0 

Tableau 14 | 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 113 6,5 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 105 6,1 

Non 1510 87,4 

Total 1728 100,0 
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Tableau 15.1 | Besoins de conseils ou d’informations sur l’alimentation des enfants - 2015 

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou  

des informations sur... 

Oui Plus ou moins Non Total 

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

la modification de recettes pour augmenter leur 

valeur nutritive 
1375 80,1 173 10,1 168 9,8 1716 100,0 

des collations nutritives 1307 76,2 204 11,9 205 11,9 1716 100,0 

comment bien manger à petit prix 1237 72,1 252 14,7 227 13,2 1716 100,0 

la grosseur des portions pour un enfant de moins 

de 5 ans 
1233 71,9 266 15,5 217 12,6 1716 100,0 

les difficultés en alimentation associées au 

comportement des enfants (ex. : refus de manger, 

caprice) 

1205 70,0 279 16,2 238 13,8 1722 100,0 

le développement du goût chez les enfants 1142 66,3 335 19,5 245 14,2 1722 100,0 

les façons de prévenir l’excès de poids chez 

l’enfant 
800 46,5 435 25,3 487 28,3 1722 100,0 

la compréhension des étiquettes nutritionnelles 

pour m’aider à choisir les aliments à l’épicerie 
790 46,0 388 22,6 538 31,4 1716 100,0 

les allergies et les intolérances alimentaires 696 40,4 443 25,7 582 33,8 1721 100,0 

les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex. : 

diabète) 
628 36,5 472 27,4 622 36,1 1722 100,0 

l’introduction des aliments complémentaires (ex. : 

aliments solides) 
514 29,8 316 18,4 892 51,8 1722 100,0 

 
En 2015, 

Plus de 75 % des répondants aimeraient recevoir des conseils ou de l’information sur des collations nutritives (76,2 %) et la modification de recettes 

pour en augmenter la valeur nutritive (80,1 %). 
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Plus de 66 % des répondants aimeraient recevoir des conseils ou de l’information sur le développement du goût des enfants (66,3 %), les difficultés en 

alimentation associées au comportement des enfants (70,0), la grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 ans (71,9 %) et comment bien 

manger à petit prix (72,1 %). Notons que près de 47 % des parents désirent des informations pour prévenir l’excès de poids de l’enfant.  

Tableau 15.2 | Besoins de conseils ou d’informations sur l’alimentation des enfants - 2011 

J’aimerais recevoir des conseils ou de l’information sur… 
Intéressé Un peu intéressé Pas intéressé 

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

Des idées de collations nutritives  499 78,5 84 13,2 53 8,3 

La modification de recettes pour augmenter leur valeur nutritive  440 69,7 107 17,0 84 13,3 

La grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 ans  424 67,3 118 18,7 88 14,0 

Les difficultés en alimentation associées au comportement des 

enfants (ex. : refus de manger, caprice)  
410 64,8 129 20,4 94 14,8 

Bien manger à petit prix  386 61,1 129 20,4 117 18,5 

Le développement du goût chez les enfants  376 59,7 144 22,9 110 17,5 

La compréhension des étiquettes nutritionnelles 256 41,3 181 29,2 183 29,5 

Les façons de prévenir l’excès de poids chez l’enfant 192 30,7 181 29,0 252 40,3 

Les allergies et les intolérances alimentaires 158 25,4 172 27,7 292 46,9 

Les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex. : diabète)  147 23,7 193 31,1 281 45,2 

L’introduction des aliments complémentaires (ex. : aliments 

solides) 
135 21,9 108 17,5 373 60,6 

 
En 2011,  

Près de 79 % des répondants étaient intéressés à recevoir des conseils ou de l’information sur des idées de collations nutritives. 

Plus de 60 % des répondants étaient intéressés à recevoir des conseils ou de l’information sur le développement du goût des enfants (59,7 %), bien 

manger à petit prix (61,1 %), les difficultés en alimentation associées au comportement alimentaire de l’enfant (64,8 %), les grosseurs des portions pour 

un enfant de moins de 5 ans (67,3 %) et sur les modifications de recettes pour augmenter leur valeur nutritive (69,7 %). 

Moins du 1/3 des parents désiraient alors de l’information pour prévenir l’excès de poids chez l’enfant 
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6e partie : Les perceptions des parents sur leur alimentation 

 

Tableau 16.1 | Relation personnelle envers la saine alimentation   

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux. 
2015 2011 

(n) % (n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 62 3,7 17 2,6 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les 6 prochains mois 103 6,1 20 3,1 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 139 8,2 24 3,7 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 186 11,0 27 4,2 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 505 29,8 230 35,6 

J’ai toujours eu une saine alimentation 702 41,4 328 50,8 

Total 1697 100,0 646 100,0 

 
En 2015,  

Plus de 41 % des répondants affirment avoir toujours eu une saine alimentation, alors que plus de 40 % affirment avoir fait des changements depuis 

moins (11,0 %) ou plus (29,8 %) de 6 mois pour améliorer leur alimentation.  

14 % des répondants ont l’intention d’apporter des changements à leur alimentation dans les prochains mois.  

 

En 2011,  

Plus de la moitié des répondants affirmaient avoir toujours avoir eu une saine alimentation, alors que près de 40 % affirmaient avoir fait des 

changements depuis moins (4,2 %) ou plus (35,6 %) de 6 mois pour améliorer leur alimentation. 

Seulement 7 % avaient alors l’intention d’apporter des changements à leur alimentation dans les prochains mois. 
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7e partie : Les possibilités de bouger des enfants 

 

Tableau 17 | Perceptions des activités de l'enfant selon les recommandations de 180 minutes quotidiennes 

Actuellement, mon enfant bouge 

suffisamment... 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord 
Entièrement en 

désaccord 
Je ne sais pas Total 

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

pour favoriser l’atteinte de ses 

recommandations. 
512 30,3 935 55,4 182 10,8 18 1,1 42 2,5 1689 100,0 

pendant qu’il fréquente le service de garde 

pour favoriser l’atteinte de ces 

recommandations. 

603 35,7 808 47,9 148 8,8 29 1,7 100 5,9 1688 100,0 

pendant qu’il est à la maison pour favoriser 

l’atteinte de ces recommandations 
397 23,6 910 54,1 316 18,8 37 2,2 21 1,2 1681 100,0 

 
 
Plus de 85 % des répondants affirment être entièrement ou plutôt d’accord avec le fait que leur enfant bouge suffisamment pour favoriser l’atteinte des 
directives canadiennes en matière d’activité physique pour la petite enfance, selon lesquelles les enfants de 1 à 4 ans devraient être actifs au moins 180 
minutes au cours de la journée, par l’entremise de jeux et d’activités d’intensité variée : faible, moyenne ou élevée. 
 

Plus de 83 % des répondants affirment être entièrement ou plutôt d’accord avec le fait que leur enfant bouge suffisamment pour favoriser l’atteinte de 

ces recommandations quotidiennes  lorsqu’il fréquente le service de garde. 

Plus de 77 % des répondants affirment être entièrement ou plutôt d’accord avec le fait que leur enfant bouge suffisamment pour favoriser l’atteinte de 

ces recommandations quotidiennes  lorsqu’il est à la maison. 
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Tableau 18 | Perception du temps actif de l'enfant au service de garde 

 

Actuellement, combien de temps votre enfant est actif au 

cours d’une journée au service de garde? 
(n) % 

Moins d'une heure 55 3,3 

1 à 2 heures 334 19,8 

2 à 3 heures 570 33,9 

Plus de 3 heures 462 27,5 

Je ne sais pas 262 15,6 

Total 1683 100,0 

 
 
Seuls 3 % des répondants affirment que leur enfant bouge moins d’une heure au service de garde, alors que près de 20 % affirment que leur enfant 

bouge entre 1 et 2 heures.  

Plus du tiers des répondants affirment que leur enfant bouge entre 2 et 3 heures, alors qu’ils sont près de 28 % à affirmer que leur enfant bouge plus de 

3 heures au service de garde. 

Plus de 15 % des répondants affirment ne pas savoir combien de temps leur enfant est actif au service de garde. 
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Tableau 19 | Possibilités de bouger de l'enfant à la maison 

 

Actuellement, à la maison, mon 

enfant... 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

3 à 6 fois par 

semaine 

Une ou deux fois 

par semaine 

Moins d'une fois 

par semaine 
Je ne sais pas Total 

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

a des occasions d'être essoufflé, 

d'avoir le cœur qui bat plus vite ou 

d'avoir chaud après une activité 

490 29,4 447 26,8 335 20,1 221 13,3 83 5,0 89 5,3 1665 100,0 

cours, joue au ballon, saute, danse, 

pédale ou grimpe 
766 46,0 394 23,7 264 15,9 154 9,3 51 3,1 35 2,1 1664 100,0 

regarde la télévision ou utilisent 

des écrans (tablettes ou 

ordinateurs) plus de 10 minutes 

469 28,2 660 39,6 233 14,0 157 9,4 123 7,4 23 1,4 1665 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 307 18,5 584 35,1 406 24,4 265 15,9 75 4,5 26 1,6 1663 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 99 5,9 385 23,1 416 25,0 442 26,5 267 16,0 56 3,4 1665 100,0 

 

29 % des répondants affirment que leur enfant a des occasions à la maison d'être essoufflé, d'avoir le cœur qui bat plus vite ou d'avoir chaud après une 

activité plusieurs fois par jour, alors que 27 % des répondants ont choisi une fois par jour. 

46 % des répondants affirment que leur enfant, à la maison, cours, joue au ballon, saute, dans, pédale ou grimpe plusieurs fois par jour, alors que près 

de 24 % des répondants ont choisi une fois par jour. 

28 % des répondants affirment que leur enfant, à la maison, regarde la télévision ou utilisent des écrans (tablettes ou ordinateurs) plus de 10 minutes 

plusieurs fois par jour, alors que près de 40 % des répondants ont choisi une fois par jour. 

19 % des répondants affirment que leur enfant, à la maison, passe environ 30 minutes dehors plusieurs fois par jour, alors plus de 35 % ont choisi une 

fois par jour. Un total de 6 % des répondants affirment que leur enfant, à la maison, passe environ 60 minutes dehors plusieurs fois par jour, alors plus 

de 23 % ont choisi une fois par jour. 
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Données 2015 spécifiques à la Capitale-Nationale 

 

Tableau 20 | Sexe des participants 

Féminin Masculin Total 

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

479 88,2 64 11,8 543 100,0 

 

Tableau 21 | Services de garde utilisés 

Le service de garde de votre enfant est… (n) % 

un CPE 366 67,4 

une garderie 45 8,3 

un service de garde en milieu familial 132 24,3 

Total 543 100,0 
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Tableau 22 | Régions des services de garde 

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

Abitibi-Témiscamingue 0 0,0 

Bas-Saint-Laurent 0 0,0 

Capitale-Nationale 543 100,0 

Centre-du-Québec 0 0,0 

Chaudières-Appalaches 0 0,0 

Côte-Nord 0 0,0 

Estrie 0 0,0 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 0 0,0 

Laval 0 0,0 

Lanaudière 0 0,0 

Laurentides 0 0,0 

Mauricie 0 0,0 

Montréal 0 0,0 

Montérégie 0 0,0 

Nord du Québec 0 0,0 

Outaouais 0 0,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 0 0,0 

Total 543 100,0 

 

Tableau 23 | Lieu de naissance des parents 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 489 90,1 

Non 52 9,6 

Je préfère ne pas répondre 2 0,4 

Total 543 100,0 
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Tableau 24 | Niveau de scolarité des parents 

Quel est le plus haut degré d'études que vous avez complété? (n) % 

Études secondaires partielles 1 0,2 

Études secondaires complétées 18 3,3 

École de métier, collège commercial, école spécialisée 36 6,6 

Études collégiales (CÉGEP) 139 25,6 

Études universitaires 349 64,3 

Total 543 100,0 

 

 

Tableau 25 | Fréquence de discussion des parents avec divers intervenants  

À quelle fréquence parlez-vous de l'alimentation de 

votre enfant... 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

la RA 4 1,0 27 6,9 64 16,3 92 23,5 205 52,3 392 100,0 

l'éducatrice 41 9,1 113 25,1 157 34,8 102 22,6 38 8,4 451 100,0 

la conseillère pédagogique 2 0,7 10 3,6 12 4,3 33 11,8 222 79,6 279 100,0 

la direction du service de garde 3 0,8 15 3,8 43 11,0 82 20,9 249 63,5 392 100,0 

la RSG 28 12,1 45 19,5 45 19,5 32 13,9 81 35,1 231 100,0 

d'autres parents du sdg 3 0,7 20 4,4 77 17,1 109 24,2 241 53,6 450 100,0 

un pédiatre ou médecin de famille 41 8,5 52 10,8 153 31,8 118 24,5 117 24,3 481 100,0 
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Tableau 26 | Rôle attendu du service de garde 

Quels rôles souhaitez-vous voir remplis par votre service de garde? 
Oui Non Total 

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

Faire découvrir des aliments à mon enfant 441 87,5 63 12,5 504 100,0 

S’assurer que le repas et les collations de mon enfant répondent bien à ses besoins nutritionnels 504 100,0 0 0,0 504 100,0 

Faire des activités éducatives sur l’alimentation avec mon enfant 432 85,7 72 14,3 504 100,0 

M'informer des comportements alimentaires de mon enfant qui méritent mon attention 502 99,6 2 0,4 504 100,0 

Me donner de l’information sur l’alimentation des enfants de 0 à 5 ans 254 50,4 250 49,6 504 100,0 

 
 

Tableau 27 | Importance du rôle de l'éducatrice 

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans les services de 

garde, quelle est la perception que vous avez de votre rôle pour 

favoriser la saine alimentation de votre enfant? 

(n) % 

Leur rôle est plus important que le mien 2 0,4 

Leur rôle est aussi important que le mien 420 84,3 

Leur rôle est moins important que le mien 76 15,3 

Total 498 100,0 
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Tableau 28 | Perceptions à l’égard de l’appétit et de l'alimentation de l'enfant 

Concernant l'alimentation des enfants d'âge préscolaire, 

identifiez votre niveau d'accord avec les phrases suivantes. 

Totalement 

d'accord 
D'accord 

Plus ou moins 

d'accord 
En désaccord 

Totalement 

en désaccord 
Total 

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

L’appétit des enfants est très variable d’un enfant à l’autre, 

d’une journée à l’autre et d'un repas à l'autre 
342 69,0 133 26,8 17 3,4 4 0,8 0 0,0 496 100,0 

Si l’enfant a un bon appétit et qu’il mange beaucoup, il risque de 

devenir obèse 
4 0,8 22 4,4 115 23,2 222 44,8 133 26,8 496 100,0 

Si un enfant a faim entre les repas et les collations prévus, on 

doit lui offrir de quoi le soutenir jusqu’au prochain repas ou à la 

prochaine 

67 13,5 114 23,0 197 39,7 95 19,2 23 4,6 496 100,0 

 Il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Tout dépend de la 

fréquence et de la quantité 
100 20,2 130 26,2 140 28,2 86 17,3 40 8,1 496 100,0 

Les aliments à faible valeur nutritive ne devraient pas être 

offerts dans le menu régulier des services de garde 
151 30,4 177 35,7 132 26,6 31 6,3 5 1,0 496 100,0 
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Tableau 29 | Déroulement des repas à la maison 

Précisez la fréquence des situations suivantes lors de repas 

à la maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

Mon enfant m’observe quand je prépare le repas 58 11,7 322 65,1 96 19,4 19 3,8 0 0,0 495 100,0 

La télévision est allumée durant le repas 22 4,4 75 15,2 94 19,0 116 23,4 188 38,0 495 100,0 

Au moment des repas, je mange avec mon enfant 336 67,9 134 27,1 20 4,0 5 1,0 0 0,0 495 100,0 

Tous les membres de la famille mangent la même chose 

aux repas 
290 58,6 170 34,3 26 5,3 9 1,8 0 0,0 495 100,0 

Le repas à table est un moment d’échanges, de partage et 

de conversation 
248 50,5 199 40,5 41 8,4 3 0,6 0 0,0 491 100,0 

Le repas à table est un moment pour régler des problèmes 

quotidiens 
3 0,6 38 7,7 158 32,2 224 45,6 68 13,8 491 100,0 

Le repas à table est un moment agréable 114 23,2 340 69,2 35 7,1 2 0,4 0 0,0 491 100,0 

Les conversations lors des repas avec mon enfant se 

résument souvent à répéter les consignes à respecter 

(rester assis, utiliser les ustensiles, ne pas lancer de 

nourriture, etc.). 

8 1,6 99 20,2 233 47,5 135 27,5 16 3,3 491 100,0 
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Tableau 30 | Pratiques alimentaires des parents lors des repas à la maison 

Décrivez vos pratiques lors des repas 

à la maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais 

Ne s'applique 

pas 
Total 

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

Je mange habituellement avec 

enthousiasme pour inciter mon 

enfant à manger. 

179 36,6 241 49,3 33 6,7 9 1,8 6 1,2 21 4,3 489 100,0 

J’encourage mon enfant à goûter aux  

nouveaux aliments que je lui sers, 

sans insister. 

246 50,3 205 41,9 31 6,3 3 0,6 1 0,2 3 0,6 489 100,0 

Je demande à mon enfant son niveau 

de faim avant de le servir. 
28 5,7 96 19,6 99 20,2 154 31,5 75 15,3 37 7,6 489 100,0 

Je suis attentif pour être certain que 

mon enfant mange suffisamment 
246 50,3 199 40,7 26 5,3 9 1,8 6 1,2 3 0,6 489 100,0 

Si mon enfant demande d’avoir une 

seconde assiette du mets principal, 

j’accepte. 

302 62,0 126 25,9 37 7,6 3 0,6 2 0,4 17 3,5 487 100,0 

Je parle des bienfaits de la nourriture 

à mon enfant pendant le repas 
59 12,1 193 39,6 154 31,6 38 7,8 14 2,9 29 6,0 487 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera 

selon sa faim (ex : il peut en laisser 

dans son assiette s’il n’a plus faim) 

184 37,8 172 35,3 85 17,5 28 5,7 9 1,8 9 1,8 487 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera 

selon ses préférences (ex : s’il n’aime 

pas la viande servie, il n’en mange 

pas) 

34 7,0 83 17,0 140 28,7 133 27,3 81 16,6 16 3,3 487 100,0 
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Tableau 31 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

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

Oui, et j'ai reçu certaines formations 2 0,4 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 16 3,3 

Non 466 96,3 

Total 484 100,0 

 

 

Tableau 32 | Connaissance du site Nos petits mangeurs 

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

Oui, et je le consulte 24 4,9 

Oui, mais je ne le consulte pas 41 8,5 

Non 420 86,6 

Total 485 100,0 

 

 

Tableau 33 | 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 20 4,1 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 19 3,9 

Non 446 92,0 

Total 485 100,0 
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Tableau 34 | Besoins de conseils ou d'informations sur l'alimentation 

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou des informations 

sur... 

Oui Plus ou moins Non Total 

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

la modification de recettes pour augmenter leur valeur 

nutritive 
367 75,8 64 13,2 53 11,0 484 100,0 

des collations nutritives 351 72,5 62 12,8 71 14,7 484 100,0 

la grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 

ans 
334 69,0 80 16,5 70 14,5 484 100,0 

comment bien manger à petit prix 324 66,9 82 16,9 78 16,1 484 100,0 

les difficultés en alimentation associées au 

comportement des enfants (ex : refus de manger, 

caprice) 

309 63,7 91 18,8 85 17,5 485 100,0 

le développement du goût chez les enfants 305 62,9 100 20,6 80 16,5 485 100,0 

la compréhension des étiquettes nutritionnelles pour 

m’aider à choisir les aliments à l’épicerie 
211 43,6 100 20,7 173 35,7 484 100,0 

les façons de prévenir l’excès de poids chez l’enfant 203 41,9 130 26,8 152 31,3 485 100,0 

les allergies et les intolérances alimentaires 163 33,6 122 25,2 200 41,2 485 100,0 

les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex : diabète) 138 28,5 148 30,5 199 41,0 485 100,0 

l’introduction des aliments complémentaires (ex. : 

aliments solides) 
110 22,7 96 19,8 279 57,5 485 100,0 
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Tableau 35 | Relation personnelle envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux? (n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 24 5,0 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 27 5,6 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 30 6,3 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 38 7,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 139 29,1 

J’ai toujours eu une saine alimentation 220 46,0 

Total 478 100,0 

 

 

Tableau 36 | Perceptions des activités de l'enfant au service de garde 

Actuellement, mon enfant bouge suffisamment... 

Entièrement 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt en 

désaccord 

Entièrement 

en désaccord 
Je ne sais pas Total 

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

pour favoriser l’atteinte de ses recommandations. 151 31,9 263 55,5 39 8,2 3 0,6 18 3,8 474 100,0 

pendant qu’il fréquente le service de garde pour 

favoriser l’atteinte de ces recommandations. 
176 37,2 228 48,2 23 4,9 9 1,9 37 7,8 473 100,0 

pendant qu’il est à la maison pour favoriser l’atteinte 

de ces recommandations 
103 21,8 261 55,2 93 19,7 10 2,1 6 1,3 473 100,0 
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Tableau 37 | Perception du temps actif de l'enfant au service de garde 

Actuellement, combien de temps votre enfant est actif au cours d’une 

journée au service de garde? 
(n) % 

Moins d'une heure 10 2,1 

1 à 2 heures 87 18,4 

2 à 3 heures 163 34,5 

Plus de 3 heures 123 26,1 

Je ne sais pas 89 18,9 

Total 472 100,0 

 

 

Tableau 38 | Possibilités de bouger de l'enfant à la maison 

Actuellement, à la maison, mon enfant... 

Plusieurs 

fois par jour 

Une fois par 

jour 

3 à 6 fois par 

semaine 

Une ou deux 

fois par 

semaine 

Moins d'une 

fois par 

semaine 

Je ne sais 

pas 
Total 

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

a des occasions d'être essoufflé, d'avoir le 

cœur qui bat plus vite ou d'avoir chaud après 

une activité 

123 26,3 113 24,1 123 26,3 69 14,7 24 5,1 16 3,4 468 100,0 

cours, joue au ballon, saute, danse, pédale 

ou grimpe 
189 40,4 103 22,0 95 20,3 55 11,8 14 3,0 12 2,6 468 100,0 

regarde la télévision ou utilisent des écrans 

(tablettes ou ordinateurs) plus de 10 minutes 
131 28,0 177 37,8 72 15,4 53 11,3 30 6,4 5 1,1 468 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 80 17,1 166 35,5 120 25,6 74 15,8 22 4,7 6 1,3 468 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 21 4,5 107 22,9 123 26,3 136 29,1 65 13,9 16 3,4 468 100,0 
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Données 2015 spécifiques à la Montérégie 

 

Tableau 39 | Sexe des répondants 

Féminin Masculin Total 

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

292 95,7 13 4,3 305 100,0 

 

 

Tableau 40 | Services de garde utilisés 

Le service de garde de votre enfant est... (n) % 

un CPE 109 35,7 

une garderie 59 19,3 

un service de garde en milieu familial 137 44,9 

Total 305 100,0 
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Tableau 41 | Régions des services de garde 

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

Abitibi-Témiscamingue 0 0,0 

Bas-Saint-Laurent 0 0,0 

Capitale-Nationale 0 0,0 

Centre-du-Québec 0 0,0 

Chaudières-Appalaches 0 0,0 

Côte-Nord 0 0,0 

Estrie 0 0,0 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 0 0,0 

Laval 0 0,0 

Lanaudière 0 0,0 

Laurentides 0 0,0 

Mauricie 0 0,0 

Montréal 0 0,0 

Montérégie 305 100,0 

Nord du Québec 0 0,0 

Outaouais 0 0,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 0 0,0 

Total 305 100,0 
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Tableau 42 | Lieu de naissance des parents 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 293 96,1 

Non 12 3,9 

Je préfère ne pas répondre 0 0,0 

Total 305 100,0 

 

 

Tableau 43 | Niveau de scolarité des parents 

Quel est le plus haut degré d'études que vous avez complété? (n) % 

Études secondaires partielles 6 2,0 

Études secondaires complétées 9 3,0 

École de métier, collège commercial, école spécialisée 38 12,5 

Études collégiales (CÉGEP) 96 31,5 

Études universitaires 156 51,1 

Total 305 100,0 
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Tableau 44 | Fréquence de discussion des parents avec divers intervenants 

À quelle fréquence parlez-vous de 

l'alimentation de votre enfant avec... 
Toujours Souvent 

De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

la RA 11 6,7 20 12,3 25 15,3 32 19,6 75 46,0 163 100,0 

l'éducatrice 36 17,3 64 30,8 72 34,6 30 14,4 6 2,9 208 100,0 

la conseillère pédagogique 2 2,1 3 3,2 2 2,1 10 10,6 77 81,9 94 100,0 

la direction du service de garde 6 3,8 10 6,3 30 18,8 37 23,1 77 48,1 160 100,0 

la RSG 30 23,4 41 32,0 31 24,2 8 6,3 18 14,1 128 100,0 

d'autres parents du sdg 7 2,9 14 5,7 58 23,7 41 16,7 125 51,0 245 100,0 

un pédiatre ou médecin de famille 36 13,8 52 19,9 94 36,0 45 17,2 34 13,0 261 100,0 

 

 

Tableau 45 | Rôle attendu du service de garde 

Quels rôles souhaitez-vous voir remplis par votre service de garde? Oui Non Total 

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

Faire découvrir des aliments à mon enfant 224 83,3 45 16,7 269 100,0 

S’assurer que le repas et les collations de mon enfant répondent bien à 

ses besoins nutritionnels 
269 100,0 0 0,0 269 100,0 

Faire des activités éducatives sur l’alimentation avec mon enfant 217 80,7 52 19,3 269 100,0 

M'informer des comportements alimentaires de mon enfant qui 

méritent mon attention 
269 100,0 0 0,0 269 100,0 

Me donner de l’information sur l’alimentation des enfants de 0 à 5 ans 123 45,7 146 54,3 269 100,0 
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Tableau 46 | Importance du rôle de l’éducatrice 

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans les services de garde, comment trouvez-vous 

votre rôle pour favoriser la saine alimentation de votre enfant? 
(n) % 

Leur rôle est plus important que le mien 1 0,4 

Leur rôle est aussi important que le mien 229 85,8 

Leur rôle est moins important que le mien 37 13,9 

Total 267 100,0 

 

Tableau 47 | Perceptions à l'égard de l’appétit et de l'alimentation de l'enfant 

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans 

les services de garde, quelle est la perception que 

vous avez de votre rôle pour favoriser la saine 

alimentation de votre enfant? 

Totalement 

d'accord 
D'accord 

Plus ou 

moins 

d'accord 

En 

désaccord 

Totalement 

en 

désaccord 

Total 

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

L’appétit des enfants est très variable d’un enfant à 

l’autre, d’une journée à l’autre et d'un repas à l'autre 
207 79,9 44 17,0 8 3,1 0 0,0 0 0,0 259 100,0 

Si l’enfant a un bon appétit et qu’il mange beaucoup, il 

risque de devenir obèse 
3 1,2 8 3,1 68 26,3 109 42,1 71 27,4 259 100,0 

Si un enfant a faim entre les repas et les collations 

prévus, on doit lui offrir de quoi le soutenir jusqu’au 

prochain repas ou à la prochaine 

27 10,4 77 29,7 106 40,9 45 17,4 4 1,5 259 100,0 

 Il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Tout dépend 

de la fréquence et de la quantité 
42 16,2 78 30,1 75 29,0 43 16,6 21 8,1 259 100,0 

Les aliments à faible valeur nutritive ne devraient pas 

être offerts dans le menu régulier des services de 

garde 

100 38,6 108 41,7 44 17,0 6 2,3 1 0,4 259 100,0 
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Tableau 48 | Déroulement des repas à la maison 

Précisez la fréquence des situations 

suivantes lors de repas à la maison. 
Toujours Souvent 

De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

Mon enfant m’observe quand je 

prépare le repas 
47 18,4 158 61,7 48 18,8 3 1,2 0 0,0 256 100,0 

La télévision est allumée durant le 

repas 
13 5,1 29 11,3 62 24,2 59 23,0 93 36,3 256 100,0 

Au moment des repas, je mange 

avec mon enfant 
169 66,0 72 28,1 14 5,5 1 0,4 0 0,0 256 100,0 

Tous les membres de la famille 

mangent la même chose aux repas 
171 66,8 71 27,7 10 3,9 2 0,8 2 0,8 256 100,0 

Le repas à table est un moment 

d’échanges, de partage et de 

conversation 

132 52,2 106 41,9 15 5,9 0 0,0 0 0,0 253 100,0 

Le repas à table est un moment pour 

régler des problèmes quotidiens 
2 0,8 24 9,5 79 31,2 96 37,9 52 20,6 253 100,0 

Le repas à table est un moment 

agréable 
83 32,8 152 60,1 16 6,3 2 0,8 0 0,0 253 100,0 

Les conversations lors des repas avec 

mon enfant se résument souvent à 

répéter les consignes à respecter 

(rester assis, utiliser les ustensiles, 

ne pas lancer de nourriture, etc.). 

6 2,4 53 20,9 113 44,7 70 27,7 11 4,3 253 100,0 
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Tableau 49 | Pratiques alimentaires des parents lors des repas à la maison 

Décrivez vos pratiques lors des repas à la 

maison. 
Toujours Souvent 

De temps en 

temps 
Rarement Jamais 

Ne s'applique 

pas 
Total 

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

Je mange habituellement avec 

enthousiasme pour inciter mon enfant à 

manger. 

91 36,0 123 48,6 25 9,9 7 2,8 2 0,8 5 2,0 253 100,0 

J’encourage mon enfant à goûter aux  

nouveaux aliments que je lui sers, sans 

insister. 

134 53,0 105 41,5 11 4,3 1 0,4 1 0,4 1 0,4 253 100,0 

Je demande à mon enfant son niveau de 

faim avant de le servir. 
16 6,3 44 17,4 43 17,0 74 29,2 48 19,0 28 11,1 253 100,0 

Je suis attentif pour être certain que mon 

enfant mange suffisamment 
149 58,9 80 31,6 15 5,9 8 3,2 1 0,4 0 0,0 253 100,0 

Si mon enfant demande d’avoir une 

seconde assiette du mets principal, 

j’accepte. 

152 60,1 70 27,7 19 7,5 1 0,4 1 0,4 10 4,0 253 100,0 

Je parle des bienfaits de la nourriture à 

mon enfant pendant le repas 
21 8,3 90 35,6 88 34,8 31 12,3 11 4,3 12 4,7 253 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon sa 

faim (ex : il peut en laisser dans son 

assiette s’il n’a plus faim) 

126 49,8 83 32,8 31 12,3 8 3,2 3 1,2 2 0,8 253 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon 

ses préférences (ex : s’il n’aime pas la 

viande servie, il n’en mange pas) 

26 10,3 46 18,2 70 27,7 66 26,1 40 15,8 5 2,0 253 100,0 
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Tableau 50 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

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

Oui, et j'ai reçu certaines formations 8 3,2 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 18 7,1 

Non 226 89,7 

Total 252 100,0 

 

 

Tableau 51 | Connaissance du site Nos petits mangeurs 

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

Oui, et je le consulte 41 16,3 

Oui, mais je ne le consulte pas 26 10,3 

Non 185 73,4 

Total 252 100,0 

 

 

Tableau 52 | 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 12 4,7 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 13 5,1 

Non 228 90,1 

Total 253 100,0 
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Tableau 53 | Besoins de conseils ou d'informations sur l'alimentation  

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou des informations sur… 
Oui Plus ou moins Non Total 

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

la modification de recettes pour augmenter leur valeur nutritive 207 82,1 19 7,5 26 10,3 252 100,0 

des collations nutritives 200 79,4 26 10,3 26 10,3 252 100,0 

comment bien manger à petit prix 193 76,6 33 13,1 26 10,3 252 100,0 

les difficultés en alimentation associées au comportement des enfants (ex : 

refus de manger, caprice) 
187 73,9 30 11,9 36 14,2 253 100,0 

la grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 ans 186 73,8 41 16,3 25 9,9 252 100,0 

le développement du goût chez les enfants 168 66,4 45 17,8 40 15,8 253 100,0 

les façons de prévenir l’excès de poids chez l’enfant 139 54,9 54 21,3 60 23,7 253 100,0 

la compréhension des étiquettes nutritionnelles pour m’aider à choisir les 

aliments à l’épicerie 
122 48,4 51 20,2 79 31,3 252 100,0 

les allergies et les intolérances alimentaires 117 46,2 60 23,7 76 30,0 253 100,0 

les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex : diabète) 99 39,1 72 28,5 82 32,4 253 100,0 

l’introduction des aliments complémentaires (ex. : aliments solides) 89 35,2 48 19,0 116 45,8 253 100,0 

 

Tableau 54 | Relation personnelle envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux? (n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 5 2,0 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 22 8,9 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 26 10,5 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 33 13,3 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 78 31,5 

J’ai toujours eu une saine alimentation 84 33,9 

Total 248 100,0 
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Tableau 55 | Perceptions des activités de l'enfant au service de garde 

Actuellement, mon enfant... 

Entièrement 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt en 

désaccord 

Entièrement 

en désaccord 
Je ne sais pas Total 

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

bouge suffisamment pour favoriser l’atteinte de ses 

recommandations. 
66 26,3 143 57,0 39 15,5 1 0,4 2 0,8 251 100,0 

bouge suffisamment pendant qu’il fréquente le service de 

garde pour favoriser l’atteinte de ces recommandations. 
83 33,1 125 49,8 33 13,1 2 0,8 8 3,2 251 100,0 

bouge suffisamment pendant qu’il est à la maison pour 

favoriser l’atteinte de ces recommandations 
49 19,7 138 55,4 55 22,1 5 2,0 2 0,8 249 100,0 

 

Tableau 56 | Perception du temps actif de l'enfant au service de garde 

Actuellement, combien de temps votre enfant est actif au cours d’une 

journée au service de garde? 

(n) % 

Moins d'une heure 10 4,0 

1 à 2 heures 53 21,1 

2 à 3 heures 76 30,3 

Plus de 3 heures 80 31,9 

Je ne sais pas 32 12,7 

Total 251 100,0 
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Tableau 57 | Possibilités de bouger de l'enfant à la maison 

Actuellement, à la maison, mon enfant... 

Plusieurs 

fois par jour 

Une fois par 

jour 

3 à 6 fois par 

semaine 

Une ou deux 

fois par 

semaine 

Moins d'une 

fois par 

semaine 

Je ne sais 

pas 
Total 

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

a des occasions d'être essoufflé, d'avoir le cœur qui bat plus 

vite ou d'avoir chaud après une activité 
71 29,0 75 30,6 44 18,0 33 13,5 10 4,1 12 4,9 245 100,0 

cours, joue au ballon, saute, danse, pédale ou grimpe 114 46,5 62 25,3 41 16,7 18 7,3 6 2,4 4 1,6 245 100,0 

regarde la télévision ou utilisent des écrans (tablettes ou 

ordinateurs) plus de 10 minutes 
73 29,8 105 42,9 24 9,8 21 8,6 18 7,3 4 1,6 245 100,0 

passe environ 30 minutes dehors 40 16,3 92 37,6 54 22,0 38 15,5 15 6,1 6 2,4 245 100,0 

passe environ 60 minutes dehors 19 7,8 57 23,3 58 23,7 64 26,1 39 15,9 8 3,3 245 100,0 
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Données 2015 spécifiques à Montréal 

 

 

Tableau 58 | Sexe des répondants 

Féminin Masculin Total 

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

274 95,8 12 4,2 286 100,0 

 

 

Tableau 59 | Services de garde utilisés 

Le service de garde de votre enfant est... (n) % 

un CPE 158 55,2 

une garderie 80 28,0 

un service de garde en milieu familial 48 16,8 

Total 286 100,0 
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Tableau 60 | Régions des services de garde 

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

Abitibi-Témiscamingue 0 0,0 

Bas-Saint-Laurent 0 0,0 

Capitale-Nationale 0 0,0 

Centre-du-Québec 0 0,0 

Chaudières-Appalaches 0 0,0 

Côte-Nord 0 0,0 

Estrie 0 0,0 

Gaspésie- Îles de la Madeleine 0 0,0 

Laval 0 0,0 

Lanaudière 0 0,0 

Laurentides 0 0,0 

Mauricie 0 0,0 

Montréal 286 100,0 

Montérégie 0 0,0 

Nord du Québec 0 0,0 

Outaouais 0 0,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 0 0,0 

Total 286 100,0 

 

Tableau 61 | Lieu de naissance des parents 

Êtes-vous né au Canada? (n) % 

Oui 226 79,0 

Non 57 19,9 

Je préfère ne pas répondre 3 1,0 

Total 286 100,0 
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Tableau 62 | Niveau de scolarité des parents 

Quel est le plus haut degré d'études que vous avez complété? (n) % 

Études secondaires partielles 4 1,4 

Études secondaires complétées 12 4,2 

École de métier, collège commercial, école spécialisée 18 6,3 

Études collégiales (CÉGEP) 40 14,0 

Études universitaires 212 74,1 

Total 286 100,0 

 

 

Tableau 63 | Fréquence de discussions des parents avec divers intervenants 

À quelle fréquence parlez-vous de l'alimentation de 

votre enfant avec... 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

la RA 6 3,0 17 8,4 32 15,8 51 25,2 96 47,5 202 100,0 

l'éducatrice 45 18,9 71 29,8 70 29,4 36 15,1 16 6,7 238 100,0 

la conseillère pédagogique 2 1,6 7 5,5 18 14,1 20 15,6 81 63,3 128 100,0 

la direction du service de garde 6 2,8 9 4,2 51 23,9 69 32,4 78 36,6 213 100,0 

la RSG 16 20,5 14 17,9 10 12,8 15 19,2 23 29,5 78 100,0 

d'autres parents du sdg 4 1,7 23 10,0 49 21,4 51 22,3 102 44,5 229 100,0 

un pédiatre ou médecin de famille 31 12,3 54 21,4 90 35,7 36 14,3 41 16,3 252 100,0 
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Tableau 64 | Rôle attendu du service de garde 

Quels rôles souhaitez-vous voir remplis par votre service de garde? 
Oui Non Total 

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

Faire découvrir des aliments à mon enfant 214 82,0 47 18,0 261 100,0 

S’assurer que le repas et les collations de mon enfant répondent bien à ses besoins nutritionnels 259 99,2 2 0,8 261 100,0 

Faire des activités éducatives sur l’alimentation avec mon enfant 233 89,3 28 10,7 261 100,0 

M'informer des comportements alimentaires de mon enfant qui méritent mon attention 259 99,2 2 0,8 261 100,0 

Me donner de l’information sur l’alimentation des enfants de 0 à 5 ans 113 43,3 148 56,7 261 100,0 

 

 

Tableau 65 | Importance du rôle de l’éducatrice 

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans les services de 

garde, quelle est la perception que vous avez de votre rôle pour 

favoriser la saine alimentation de votre enfant? 

(n) % 

Leur rôle est plus important que le mien 1 0,4 

Leur rôle est aussi important que le mien 206 80,8 

Leur rôle est moins important que le mien 48 18,8 

Total 255 100,0 
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Tableau 66 | Perceptions à l'égard de l’appétit et de l'alimentation de l'enfant 

Concernant l'alimentation des enfants d'âge préscolaire, 

identifiez votre niveau d'accord avec les phrases suivantes. 

Totalement 

d'accord 
D'accord 

Plus ou moins 

d'accord 
En désaccord 

Totalement en 

désaccord 
Total 

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

L’appétit des enfants est très variable d’un enfant à l’autre, 

d’une journée à l’autre et d'un repas à l'autre 
196 80,0 38 15,5 11 4,5 0 0,0 0 0,0 245 100,0 

Si l’enfant a un bon appétit et qu’il mange beaucoup, il 

risque de devenir obèse 
2 0,8 5 2,0 43 17,6 106 43,3 89 36,3 245 100,0 

Si un enfant a faim entre les repas et les collations prévus, 

on doit lui offrir de quoi le soutenir jusqu’au prochain repas 

ou à la prochaine 

36 14,7 74 30,2 104 42,4 23 9,4 8 3,3 245 100,0 

 Il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Tout dépend de la 

fréquence et de la quantité 
55 22,4 61 24,9 52 21,2 58 23,7 19 7,8 245 100,0 

Les aliments à faible valeur nutritive ne devraient pas être 

offerts dans le menu régulier des services de garde 
121 49,4 71 29,0 43 17,6 7 2,9 3 1,2 245 100,0 
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Tableau 67 | Déroulement des repas à la maison 

Précisez la fréquence des situations suivantes lors 

de repas à la maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais Total 

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

Mon enfant m’observe quand je prépare le repas 61 25,0 133 54,5 43 17,6 6 2,5 1 0,4 244 100,0 

La télévision est allumée durant le repas 8 3,3 24 9,8 37 15,2 48 19,7 127 52,0 244 100,0 

Au moment des repas, je mange avec mon enfant 161 66,0 60 24,6 21 8,6 2 0,8 0 0,0 244 100,0 

Tous les membres de la famille mangent la même 

chose aux repas 
140 57,4 78 32,0 19 7,8 7 2,9 0 0,0 244 100,0 

Le repas à table est un moment d’échanges, de 

partage et de conversation 
139 57,2 90 37,0 11 4,5 3 1,2 0 0,0 243 100,0 

Le repas à table est un moment pour régler des 

problèmes quotidiens 
4 1,6 16 6,6 80 32,9 96 39,5 47 19,3 243 100,0 

Le repas à table est un moment agréable 87 35,8 140 57,6 14 5,8 1 0,4 1 0,4 243 100,0 

Les conversations lors des repas avec mon enfant 

se résument souvent à répéter les consignes à 

respecter (rester assis, utiliser les ustensiles, ne 

pas lancer de nourriture, etc.). 

6 2,5 41 16,9 111 45,7 74 30,5 11 4,5 243 100,0 
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Tableau 68 | Pratiques alimentaires des parents lors des repas à la maison 

Décrivez vos pratiques lors des repas à 

la maison. 

Toujours Souvent 
De temps en 

temps 
Rarement Jamais 

Ne s'applique 

pas 
Total 

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

Je mange habituellement avec 

enthousiasme pour inciter mon enfant à 

manger. 

93 38,4 98 40,5 42 17,4 3 1,2 1 0,4 5 2,1 242 100,0 

J’encourage mon enfant à goûter aux  

nouveaux aliments que je lui sers, sans 

insister. 

145 59,9 83 34,3 10 4,1 1 0,4 1 0,4 2 ,8 242 100,0 

Je demande à mon enfant son niveau 

de faim avant de le servir. 
19 7,9 38 15,7 51 21,1 67 27,7 37 15,3 30 12,4 242 100,0 

Je suis attentif pour être certain que 

mon enfant mange suffisamment 
119 49,2 88 36,4 19 7,9 8 3,3 6 2,5 2 0,8 242 100,0 

Si mon enfant demande d’avoir une 

seconde assiette du mets principal, 

j’accepte. 

158 65,8 50 20,8 12 5,0 3 1,3 0 0,0 17 7,1 240 100,0 

Je parle des bienfaits de la nourriture à 

mon enfant pendant le repas 
25 10,4 91 37,9 75 31,3 28 11,7 5 2,1 16 6,7 240 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon 

sa faim (ex : il peut en laisser dans son 

assiette s’il n’a plus faim) 

123 51,3 71 29,6 30 12,5 10 4,2 0 0,0 6 2,5 240 100,0 

Mon enfant détermine lui-même la 

quantité d’aliments qu’il mangera selon 

ses préférences (ex : s’il n’aime pas la 

viande servie, il n’en mange pas) 

45 18,8 61 25,4 58 24,2 47 19,6 21 8,8 8 3,3 240 100,0 
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Tableau 69 | Connaissance des formations Croqu'Plaisir 

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

Oui, et j'ai reçu certaines formations 4 1,7 

Oui, mais je n'ai pas assisté à ces formations 9 3,8 

Non 225 94,5 

Total 238 100,0 

 

 

Tableau 70 | Connaissance du site Nos petits mangeurs 

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

Oui, et je le consulte 33 13,8 

Oui, mais je ne le consulte pas 28 11,7 

Non 179 74,6 

Total 240 100,0 

 

 

Tableau 71 | 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 21 8,8 

Oui, mais je ne l'ai pas consulté 19 7,9 

Non 200 83,3 

Total 240 100,0 
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Tableau 72 | Besoins de conseils ou d'informations sur l'alimentation  

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou des informations sur… 
Oui Plus ou moins Non Total 

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

la modification de recettes pour augmenter leur valeur nutritive 196 82,4 22 9,2 20 8,4 238 100,0 

des collations nutritives 184 77,3 29 12,2 25 10,5 238 100,0 

la grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 ans 170 71,4 34 14,3 34 14,3 238 100,0 

comment bien manger à petit prix 164 68,9 32 13,4 42 17,6 238 100,0 

les difficultés en alimentation associées au comportement des 

enfants (ex : refus de manger, caprice) 
164 68,6 43 18,0 32 13,4 239 100,0 

le développement du goût chez les enfants 163 68,2 48 20,1 28 11,7 239 100,0 

la compréhension des étiquettes nutritionnelles pour m’aider à 

choisir les aliments à l’épicerie 
104 43,7 52 21,8 82 34,5 238 100,0 

les façons de prévenir l’excès de poids chez l’enfant 96 40,2 66 27,6 77 32,2 239 100,0 

les allergies et les intolérances alimentaires 93 38,9 65 27,2 81 33,9 239 100,0 

les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex : diabète) 88 36,8 72 30,1 79 33,1 239 100,0 

l’introduction des aliments complémentaires (ex. : aliments 

solides) 
81 33,9 38 15,9 120 50,2 239 100,0 

 

Tableau 73 | Relation personnelle envers la saine alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux. (n) % 

L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 9 3,8 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les prochains 6 mois 12 5,1 

J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain mois 21 8,9 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 25 10,6 

J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 61 26,0 

J’ai toujours eu une saine alimentation 107 45,5 

Total 235 100,0 
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Tableau 74 | Perceptions des activités de l'enfant au service de garde 

Actuellement, mon enfant... 

Entièrement 

d'accord 
Plutôt d'accord 

Plutôt en 

désaccord 

Entièrement en 

désaccord 
Je ne sais pas Total 

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

bouge suffisamment pour favoriser 

l’atteinte de ses recommandations. 
71 30,6 124 53,4 26 11,2 5 2,2 6 2,6 232 100,0 

bouge suffisamment pendant qu’il 

fréquente le service de garde pour 

favoriser l’atteinte de ces 

recommandations. 

77 33,2 109 47,0 23 9,9 5 2,2 18 7,8 232 100,0 

bouge suffisamment pendant qu’il 

est à la maison pour favoriser 

l’atteinte de ces recommandations 

57 24,8 126 54,8 38 16,5 6 2,6 3 1,3 230 100,0 

 

 

Tableau 75 | Perception du temps actif de l'enfant au service de garde 

Actuellement, combien de temps votre enfant est actif au cours d’une 

journée au service de garde? 
(n) % 

Moins d'une heure 11 4,7 

1 à 2 heures 51 22,0 

2 à 3 heures 74 31,9 

Plus de 3 heures 51 22,0 

Je ne sais pas 45 19,4 

Total 232 100,0 
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Tableau 76 | Possibilités de bouger de l'enfant à la maison 

Actuellement, à la maison, 

mon enfant... 

Plusieurs fois 

par jour 

Une fois par 

jour 

3 à 6 fois par 

semaine 

Une ou deux 

fois par 

semaine 

Moins d'une 

fois par 

semaine 

Je ne sais pas Total 

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

a des occasions d'être 

essoufflé, d'avoir le cœur qui 

bat plus vite ou d'avoir chaud 

après une activité 

70 30,6 62 27,1 36 15,7 33 14,4 13 5,7 15 6,6 229 100,0 

cours, joue au ballon, saute, 

danse, pédale ou grimpe 
104 45,4 59 25,8 29 12,7 21 9,2 10 4,4 6 2,6 229 100,0 

regarde la télévision ou 

utilisent des écrans (tablettes 

ou ordinateurs) plus de 10 

minutes 

47 20,5 81 35,4 45 19,7 24 10,5 28 12,2 4 1,7 229 100,0 

passe environ 30 minutes 

dehors 
46 20,1 77 33,6 48 21,0 39 17,0 15 6,6 4 1,7 229 100,0 

passe environ 60 minutes 

dehors 
9 3,9 50 21,8 58 25,3 58 25,3 46 20,1 8 3,5 229 100,0 

 
  



 

 

 

Annexe 1 

L'alimentation des enfants de 0 a  5 
ans en services de garde 

Ce sondage s’adresse aux parents ayant un enfant de 0 à 5 ans dans un centre de la petite 

enfance (CPE), un service de garde en milieu familial ou une garderie du Québec. Vos réponses 

sont traitées de manière confidentielle. Elles nous permettent de faire un portrait des attitudes 

et pratiques des parents sur plusieurs aspects reliés à l’alimentation et quelques aspects liés à 

l’activité physique. Elles orientent nos efforts visant à créer des environnements alimentaires 

favorables au développement de saines habitudes alimentaires à la petite enfance.  

Directives 

Svp répondre à toutes les questions du mieux que vous pouvez. Il n’y a pas de bonnes et 

mauvaises réponses, c’est votre point de vue qui nous intéresse. Merci de remplir ce 

questionnaire individuellement, vous aurez besoin d'environ 10 minutes.  

Si vous avez des questions sur ce sondage, n'hésitez pas à contacter: 

Philippe Grand, coordonnateur du projet | pgrand@extenso.org 

 

Quelques questions rapides sur votre profil (1/2) 

Quel est votre sexe? 

 Masculin 

 Féminin 

Quel est votre code postal (ex. : H1H 1H1) 

  

Le service de garde de votre enfant est 

 un CPE 

 une garderie 

 un service de garde en milieu familial 

Quelques questions rapides sur votre profil (2/2) 



 

 

 

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 

 

Êtes-vous né au Canada? 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

 

  



 

 

 

Quel est le plus haut degré d'études que vous avez complété? 

 Études secondaires partielles 

 Études secondaires complétées 

 École de métier, collège commercial, école spécialisée 

 Études collégiales (CÉGEP) 

 Études universitaires 

 

Vos échanges en lien avec l'alimentation 

À quelle fréquence parlez-vous de l'alimentation de votre enfant avec ces personnes. 

 Toujours Souvent De temps 

en temps 

Rarement Jamais Ne 

s'applique 

pas 

Cuisinière du service de 

garde 
      

Éducatrice du service de 

garde 
      

Conseillère pédagogique 

du service de garde 
      

Direction du service de 

garde 
      

Responsable du service 

de garde en milieu 

familial 

      

Autres parents dont les 

enfants sont en service 

de garde 

      

Pédiatre ou médecin de 

famille 
      

 

  



 

 

 

Les rôles en lien avec l'alimentation 

Quels rôles souhaitez-vous voir remplis par votre service de garde? 

 Oui Non 

Faire découvrir des aliments à mon enfant   

S’assurer que le repas et les collations de mon enfant répondent bien à ses besoins 

nutritionnels 
  

Faire des activités éducatives sur l’alimentation avec mon enfant   

M'informer des comportements alimentaires de mon enfant qui méritent mon 

attention 
  

Me donner de l’information sur l’alimentation des enfants de 0 à 5 ans   

 

En comparaison avec le rôle des éducatrices dans les services de garde, comment trouvez-vous 

votre rôle pour favoriser la saine alimentation de votre enfant? 

 Leur rôle est plus important que le mien 

 Leur rôle est aussi important que le mien 

 Leur rôle est moins important que le mien 

 

Votre opinion  

Complétez la phrase de façon spontanée avec quelques mots. 

Pour moi, bien manger c'est... 

  

  



 

 

 

Concernant l'alimentation des enfants d'âge préscolaire, identifiez votre niveau d'accord avec 

les phrases suivantes. 

 Totalement 

d'accord 

D'accord Plus ou 

moins 

d'accord 

En 

désaccord 

Totalement 

en désaccord 

L’appétit des enfants est 

très variable d’un enfant à 

l’autre, d’une journée à 

l’autre et d'un repas à 

l'autre. 

     

Si l’enfant a un bon appétit 

et qu’il mange beaucoup, il 

risque de devenir obèse. 

     

Si un enfant a faim entre les 

repas et les collations 

prévus, on doit lui offrir de 

quoi le soutenir jusqu’au 

prochain repas ou à la 

prochaine collation. 

     

Il n'y a pas de bons ou 

mauvais aliments. Tout 

dépend de la fréquence et 

de la quantité. 

     

Les aliments à faible valeur 

nutritive ne devraient pas 

être offerts dans le menu 

régulier des services de 

garde. 

     

 

  



 

 

 

Vos comportements lors des repas  

Précisez la fréquence des situations suivantes lors des repas à la maison. 

 Toujours Souvent De temps en 

temps 

Rarement Jamais 

Mon enfant m’observe quand je 

prépare le repas 
     

La télévision est allumée durant le 

repas 
     

Au moment des repas, je mange avec 

mon enfant 
     

Tous les membres de la famille 

mangent la même chose aux repas 
     

 

Précisez la fréquence des situations suivantes lors des repas à la maison. 

 Toujours Souvent De 

temps 

en 

temps 

Rarement Jamais 

Le repas à table est un moment 

d’échanges, de partage et de conversation 
     

Le repas à table est un moment pour 

régler des problèmes quotidiens 
     

Le repas à table est un moment agréable      

Les conversations lors des repas avec mon 

enfant se résument souvent à répéter les 

consignes à respecter (rester assis, utiliser 

les ustensiles, ne pas lancer de nourriture, 

etc.). 

     

 

 

  



 

 

 

Décrivez vos pratiques lors des repas à la maison. 

 Toujours Souvent De 

temps 

en 

temps 

Rarement Jamais Ne 

s'applique 

pas 

Je mange habituellement 

avec enthousiasme pour 

inciter mon enfant à 

manger. 

      

J’encourage mon enfant à 

goûter aux  nouveaux 

aliments que je lui sers, 

sans insister. 

      

Je demande à mon enfant 

son niveau de faim avant de 

le servir. 

      

Je suis attentif pour être 

certain que mon enfant 

mange suffisamment. 

      

 

  



 

 

 

Décrivez vos pratiques lors des repas à la maison. (Suite) 

 Toujours Souvent De 

temps 

en 

temps 

Rarement Jamais Ne 

s'applique 

pas 

Si mon enfant demande 

d’avoir une seconde assiette 

du mets principal, j’accepte. 

      

Je parle des bienfaits de la 

nourriture à mon enfant 

pendant le repas. 

      

Mon enfant détermine lui-

même la quantité d’aliments 

qu’il mangera selon sa faim 

(ex : il peut en laisser dans 

son assiette s’il n’a plus 

faim). 

      

Mon enfant détermine lui-

même la quantité d’aliments 

qu’il mangera selon ses 

préférences (ex : s’il n’aime 

pas la viande servie, il n’en 

mange pas). 

      

 

  



 

 

 

Vos sources d'informations 

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 

 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 

 

  



 

 

 

Vos besoins  

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou des informations sur... 

 Oui Plus ou 

moins 

Non 

le développement du goût chez les enfants    

l’introduction des aliments complémentaires (ex. : aliments solides)    

les difficultés en alimentation associées au comportement des enfants 

(ex : refus de manger, caprice) 
   

les maladies et l’alimentation de l’enfant (ex : diabète)    

les façons de prévenir l’excès de poids chez l’enfant    

les allergies et les intolérances alimentaires    

 

Aimeriez-vous recevoir des conseils ou des informations sur... (suite) 

 Oui Plus ou 

moins 

Non 

des collations nutritives    

la grosseur des portions pour un enfant de moins de 5 ans    

comment bien manger à petit prix    

la modification de recettes pour augmenter leur valeur nutritive    

la compréhension des étiquettes nutritionnelles pour m’aider à 

choisir les aliments à l’épicerie 
   

 

  



 

 

 

Votre alimentation 

Concernant votre relation envers la saine alimentation, quelle phrase vous décrit le mieux. 

 L’amélioration de mon alimentation n’est pas une priorité pour l’instant. 

 J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans les 

prochains 6 mois 

 J’ai l’intention de faire des changements pour améliorer mon alimentation dans le prochain 

mois 

 J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis moins de 6 mois 

 J’ai fait des changements pour améliorer mon alimentation et ceci depuis plus de 6 mois 

 J’ai toujours eu une saine alimentation 

 

  



 

 

 

Les possibilités de bouger des enfants (1/2) 

Selon les directives canadiennes en matière d’activité physique pour la petite enfance, les 

enfants de 1 à 4 ans devraient être actifs au moins 3 heures au cours d'une journée, par 

l’entremise de jeux et d’activités physiques d’intensité variée. Actuellement, mon enfant... 

 Entièrement 

d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt en 

désaccord 

Entièrement 

en désaccord 

Je 

ne 

sais 

pas 

bouge suffisamment pour 

favoriser l’atteinte de ses 

recommandations. 

     

bouge suffisamment pendant 

qu’il fréquente le service de 

garde pour favoriser l’atteinte 

de ces recommandations. 

     

bouge suffisamment pendant 

qu’il est à la maison pour 

favoriser l’atteinte de ces 

recommandations. 

     

 

Actuellement, combien de temps votre enfant est actif au cours d’une journée au service de 

garde? 

 Moins d'une heure 

 1 à 2 heures 

 2 à 3 heures 

 Plus de 3 heures 

 Je ne sais pas 

Les possibilités de bouger des enfants (2/2) 

  



 

 

 

Actuellement, à la maison, mon enfant... 

 Plusieurs 

fois par 

jour 

Une 

fois 

par 

jour 

3 à 6 fois 

par 

semaine 

Une ou 

deux fois 

par 

semaine 

Moins 

d'une fois 

par 

semaine 

Je ne 

sais 

pas 

a des occasions d'être 

essoufflé, d'avoir le cœur  

qui bat plus vite ou 

d'avoir chaud après une 

activité 

      

cours, joue au ballon, 

saute, danse, pédale ou 

grimpe 

      

regarde la télévision ou 

utilisent des écrans 

(tablettes ou ordinateurs) 

plus de 10 minutes 

      

passe environ 30 minutes 

dehors 
      

passe environ 60 minutes 

dehors 
      

 

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. 

 

 


