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Présentation de  
La Cantine pour tous

Mission
Favoriser la sécurité alimentaire des citoyen(nes) en facilitant l’accès à une offre de repas 
sains et abordables, en particulier pour les enfants et les aîné(es).

Qui sommes-nous?
La Cantine pour tous est un organisme de bienfaisance en sécurité alimentaire qui regroupe 
des organisations et des entreprises collectives membres souhaitant développer leurs 
services alimentaires afin de mieux répondre aux besoins de leurs clientèles. En plus du 
développement de capacité des organismes membres, La Cantine pour tous s’attache à 
coordonner l’effort collectif : en représentant les intérêts de ses membres, La Cantine pour 
tous est un réseau de référence pour les questions de sécurité alimentaire.

Nos valeurs

Solidarité 
vis-à-vis des individus qui ont des  
besoins en alimentation

Entraide 
des entreprises collectives dont la mission 
est de combler ces besoins

Partage 
des équipements et des expertises  
pour remplir au mieux leur mission

Respect 
des conditions physiques, sociales, 
culturelles et économiques des individus
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Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas offrir de programme de repas pour tous dans les 
écoles, bien que de nombreux bénéfices  de tels programmes aient été documentés dans 
d’autres pays et par le Programme alimentaire mondial .

Bénéfices des programmes d’alimentation scolaire

• Sécurité alimentaire

• Réussite scolaire

• Développement et maintien de saines habitudes de vie

• Santé
 
Il existe une variété d’offres de repas dans les écoles primaires québécoises, mais ces 
options existantes ne répondent pas efficacement aux problèmes liés à l’alimentation des 
enfants, puisqu’aucune n’est accessible à tous. En effet, jusqu’à présent, la plupart  des 
programmes subventionnés tendent à cibler des familles à faibles revenus de certains 
territoires, avec comme risque la stigmatisation de celles-ci, tandis que les services de 
traiteurs privés ne sont accessibles qu’aux parents les plus nantis. On sait aujourd’hui 
que l’accessibilité économique est l’une des principales barrières à l’adoption d’une saine 
alimentation : c’est pourquoi La Cantine pour tous a bâti son programme La Cantine dans  
les écoles sur un principe de contribution volontaire.

Vision
Selon plusieurs études et la Coalition internationale pour les repas scolaires , dont fait partie 
La Cantine pour tous, les programmes de repas scolaires nutritifs changent la donne, pour 
les systèmes alimentaires, pour les communautés vulnérables et pour les enfants dans tous 
les pays du monde. La Cantine pour tous croit fermement à la pertinence d’un programme 
alimentaire accessible à tous pour venir à bout des enjeux d’insécurité alimentaire dans les 
écoles au Québec et favoriser le développement du plein potentiel de la jeunesse d’ici.

La Cantine dans les écoles

Un modèle universel innovant

Depuis son lancement à la rentrée 2019 avec trois écoles pilotes, le programme La Cantine 
dans les écoles se démarque. En effet,  il cible l’ensemble des jeunes du primaire, sans 
discrimination. Les élèves des écoles participantes reçoivent un repas du midi sain et 
abordable,  préparé par un traiteur engagé dans leur communauté, grâce à un système 
de contribution volontaire des parents. En faisant tomber la barrière économique par la 
contribution volontaire, le programme de La Cantine dans les écoles contribue à lutter contre 
les inégalités sociales et offre une réponse efficace et durable au besoin élémentaire de se 
nourrir sainement. 

 « J’aime beaucoup que ce projet permette à des familles plus  
 vulnérables d’avoir accès à des repas. Ça me fait plaisir de  
 contribuer un peu plus pour aider des familles moins favorisées.  
 Bravo! » 
- Parent de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt
 

Les objectifs du programe 2020- 2023

• Définir les modalités de déploiement 
du programme à plus grande 
échelle (méthodologie, financement, 
meilleures pratiques, gestion, etc.)

• Déployer le programme dans quatre 
nouvelles régions

• Offrir le programme à 33 000 élèves 
d’ici 3 ans

• Susciter une participation allant 
 jusqu’à 35 %

• L’objectif principal de 2020-2021 
était de tester le programme 
dans 15 écoles, soit de nourrir 5 
fois plus d’enfants qu’en 2019 et 
de consolider les bases pour un 
déploiement à grande échelle.

 «J’utilise vos services puisque cela permet à mes enfants d’être   
 comme les autres. Je suis heureuse de savoir qu’ils peuvent avoir  
 des repas sains à l’heure du midi à des prix presque gratuits. » 
- Parent de l’école Sylvestre

https://www.sainealimentationscolaire.ca/post/bienfaits-des-programmes-d-alimentation-scolaire-sur-la-sant%C3%A9-un-aper%C3%A7u-de-la-recherche-canadienne
https://fr.wfp.org/
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Fonctionnement

Via une plateforme d’achat en ligne, le parent commande le dîner de son enfant et 
contribue à la hauteur de ses moyens : la contribution suggérée est de 5,50 $ par repas, 
mais chaque parent décide du montant qu’il souhaite payer (minimum demandé de 1 $) 
selon sa situation financière. Le parent a l’option d’ajuster sa contribution tout au long de 
l’année. En maximisant leur contribution, les parents permettent à d’autres enfants de 
recevoir un repas. La Cantine pour tous comble l’écart entre la contribution du parent et le 
prix de revient grâce à un fonds dédié et rémunère donc à prix juste l’organisme-traiteur. 
Ainsi, celui-ci peut maintenir et développer ses services alimentaires ainsi que ses activités 
connexes (programme de formation et de réinsertion, activité d’éducation, dépannage 
alimentaire, popote roulante, etc.)

Le programme La Cantine dans les écoles :

• permet aux enfants de manger sainement chaque jour;

• assure un service de repas chauds et équilibrés à tous les enfants des écoles 
participantes;

• offre un répit aux parents qui confient la préparation des repas à un traiteur social  
de qualité;

• favorise la découverte alimentaire par la variété des menus et des recettes disponibles;

• garantit la non-stigmatisation des enfants participants ⏤ la contribution des parents 
étant confidentielle, les enfants sont sur un pied d’égalité;

• renforce le lien entre les écoles participantes et les organismes communautaires  
de leur quartier.

 «J’adore le service. La nourriture est variée et fait découvrir  
 de nouvelles saveurs à ma fille. Je suis très satisfaite. » 
- Parent de l’école Notre-Dame-des-Anges

Présentation de l’équipe 

Pour soutenir la croissance importante du projet et continuer de répondre aux besoins 
des familles, des écoles et de nos membres, La Cantine pour tous s’appuie sur une équipe 
d’employés aux expertises complémentaires.

Amandine Paulin   
Responsable du développement

Anne Charest   
Responsable du programme La Cantine 
dans les écoles

Caroline Champagne 
Nutritionniste - responsable des services 
alimentaires du programme de La Cantine 
dans les écoles

Florian Maysonnave   
Chargé des projets numériques

Mireille Morin,  
Nutritionniste - chargée d’évaluation  
de programme

Nathalie  Villeneuve   
Responsable des communications

Thibaud Liné   
Directeur général

Valérie Lafontaine   
Responsable de la production  
et de l’assurance qualité

Valérie Trudel   
Agente au service à la clientèle
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Écoles et traiteurs participants

Le lancement du programme dans trois écoles en 2019 a été un succès. Les enjeux de 
sécurité alimentaire et de saine alimentation dans les écoles sont clairement pointés du  
doigt par les milieux communautaire, scolaire et de la santé. La crise de la COVID-19 a 
démontré l’importance des mesures alimentaires scolaires pour les populations les plus 
vulnérables. Les écoles comme les parents ont montré un engouement pour un programme 
de repas scolaire accessible à tous qui offre une solution de sécurité alimentaire tout en 
faisant la promotion des saines habitudes alimentaires. Le programme est promoteur, mais 
doit être déployé à plus grande échelle pour répondre aux besoins urgents et s’adapter aux 
différents milieux. C’est pourquoi nous avons élargi la participation au programme à 15 écoles 
en 2020-2021, plutôt qu’à 6 comme prévu initialement.

Écoles participantes à La Cantine dans les écoles en 2020-2021

Nom de l’école Région
Nombre 
d’élèves

Traiteur
Année 
d'adhésion

Sainte-Thérèse Lac Saint-Jean 438 Le Tournant 3F 2020

Notre-Dame-des-Anges Lac Saint-Jean 491 Le Tournant 3F 2020

Marguerite-Bourgeoys Québec 286 Le Pignon Bleu 2020

Saint-Malo Québec 260 Le Pignon Bleu 2020

Sacré-Coeur Québec 213 Le Pignon Bleu 2019

Sans Frontière Québec 284 Le Pignon Bleu 2020

Sylvestre Sherbrooke 220 La Grande Table 2020

L'Orée-du-parc Montréal 405 Le Garde-Manger pour tous 2019

Édouard-Laurin Montréal 357 Le Garde-Manger pour tous 2020

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Montréal 270 Le Garde-Manger pour tous 2020

Chanoine-Joseph-Théorêt Montréal 381 Toujours Ensemble 2020

Saint-Anselme Montréal 250 Le Chic Resto Pop 2020

Saint-Clément Montréal 327 Le Traiteur Bis 2019

Saint-Jean-Baptiste-de-la-salle Montréal 303 Le Chic Resto Pop 2020

Charles Lemoyne Montréal 489 Le Garde-Manger pour tous 2020

Contexte particulier : une deuxième année d’opération  
en pandémie  
Cette deuxième année d’opération fut grandement teintée par la pandémie mondiale.  
Nos partenaires principaux, les écoles et les organismes-traiteurs ont dû faire preuve 
de souplesse pour soutenir les familles de leur communauté. Dès septembre, il a fallu 
s’adapter aux mesures sanitaires pour permettre la livraison des repas : les bulles classes, 
les barquettes individuelles, l’interdiction d’entrer dans les écoles,  les mesures sanitaires 
renforcées, les fermetures de classes, les fermetures d’écoles à répétition ont été autant 
d’obstacles à surmonter pour continuer à opérer le programme.

 « Bon service, bonne qualité et de nombreux changements  
 positifs depuis l’année passée et c’est sûr que je vais  
 recommander l’année prochaine. »  
- Parent de l’école de St-Clément

Réalisations 2020-2021

19% 22% 

des Québécois ont souffert 
d’insécurité alimentaire au cours  

de la dernière année 

des Québécois souffrant d’insécurité 
alimentaire avait des enfants  

à leur charge

Source : Institut national de santé publique du Québec 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/insecurite-alimentaire-mai-2021
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Une approche collective
La participation des membres traiteurs dans l’élaboration et le déploiement du programme 
est centrale : tous bien implantés dans leurs milieux respectifs et ayant à cœur l’amélioration 
des conditions de vie de leur communauté, ils ont l’expertise technique nécessaire à la 
production et la distribution quotidienne d’un important volume de repas dans différentes 
écoles. C’est pourquoi La Cantine pour tous tient à une approche collective, démocratique 
et concertée pour définir les balises de son programme, tant au niveau stratégique qu’en 
termes d’opérations.

Pour faciliter l’implantation et l’accompagnement des membres, les activités suivantes ont  
été menées : 

• formalisation du cadre de référence permettant de faciliter l’opérationnalisation  
du programme;

• animation d’une communauté de pratique à toutes les huit semaines;

• bonification de la plateforme transactionnelle selon les besoins des membres  
et des parents;

• mise en forme d’une grille d’évaluation des menus facilitant la conception de menus 
répondant aux exigences des politiques alimentaires des centres de services scolaires.

Faciliter l’accès au programme
L’accessibilité à tous est la motivation principale de notre programme. Nous avons comme 
défi quotidien de trouver des solutions aux obstacles à la participation pour permettre à 
toutes les familles d’avoir accès à nos services. 

Mesures mises en place pour favoriser l’accessibilité à tous en 2020-2021 

• Traduction de nos outils de communication en différentes langues (anglais, swahili  
et arabe).

• Amorce du chantier d’amélioration de la littératie de nos outils pour faciliter la 
compréhension pour tous. En effet, selon la Fondation pour l’alphabétisation  ,  
53,3 % des Québécois sont analphabètes ou ont de grandes difficultés de lecture  
et 39 % d’entre eux sont en âge d’être parents. 

• Mise en place d’un numéro de service à la clientèle sans frais pour les familles  
hors Montréal.

• Développement du service de prise de commandes par téléphone pour les parents 
n’étant pas familiers avec la technologie ou n’ayant pas accès à un ordinateur.

• Animation d’un groupe de discussion ayant pour thème Les frais de surveillance de 
dîner comme frein à l’accessibilité à tous,  avec sept responsables de service de garde. 
L’objectif de cette rencontre était de trouver des solutions pérennes et pouvant 
facilement s’implanter dans les écoles à la rentrée 2021, pour les parents n’ayant pas la 
capacité de payer les frais de surveillance du dîner en plus de la contribution minimale 
d’un repas, soit 1 $. 

• Favoriser l’accessibilité économique du programme en continuant d’offrir la  
contribution volontaire.

 « La flexibilité du prix est très appréciée! » 
- Parent de l’école Charles-Lemoyne

https://www.fondationalphabetisation.org/en/causes-of-illiteracy/mistaken-beliefs/
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Travailler en partenariat avec les milieux
La mobilisation des acteurs à l’intérieur et à l’extérieur des écoles est un facteur de réussite 
important pour le déploiement du programme. Nous observons qu’il semble y avoir une 
corrélation positive entre l’implication des milieux dans le projet et la participation des 
parents dans les écoles. Afin de susciter encore plus d’engouement, faciliter l’implantation du 
programme dans nos milieux et augmenter notre notoriété, nous avons sollicité et collaboré 
de près avec les partenaires suivants : 

• les organismes de participation des parents;

• les conseils d’établissement;

• les centres de services scolaire concernés par le projet;

• les CIUSSS sur les territoires des écoles participantes;

• les organismes à proximité des écoles.

De plus, ayant le désir d’être accompagnés par des experts pour le déploiement du 
programme à l’échelle de la province, nous avons mis sur pied un comité aviseur national 
réunissant des représentant(es) de toutes les régions où nous sommes implantés. Le mandat 
de ce comité est d’accompagner le déploiement du programme de La Cantine dans les écoles. 

Voici la provenance des représentant(es) qui ont siégé à ce comité en 2020-2021 :

• ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

• ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ);

• ministère de l’Éducation (MEQ);

• directions régionales de santé publique (DSP);

• Collectif TIR-SHV;

• centres de services scolaires (CSS);

• membre traiteur de La Cantine pour tous.

 « J’aime beaucoup que ce projet permette à des familles plus  
 vulnérables d’avoir accès à des repas. Ça me fait plaisir de  
 contribuer un peu plus pour aider des familles moins favorisées.  
 Bravo! »
- Parent de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt

Faire connaître le programme
Pour continuer de rejoindre les parents malgré l’interdiction d’entrer dans les écoles, 
l’équipe de La Cantine pour tous a développé tous ces outils de communication en version 
numérique :

• une vidéo explicative  du programme;

• une brochure explicative; 

• des infolettres mensuelles à destination des parents;

• des publications Facebook dans les groupes des écoles;

• un document explicatif pour les nouveaux inscrits à la maternelle;

• des présentations virtuelles aux conseils d’établissement.

Pour célébrer le Mois de la nutrition, La Cantine pour tous a offert à tous les élèves et 
le personnel des écoles participantes près de 4200 collations maison, cuisinées par nos 
traiteurs, accompagnées d’une fiche recette permettant aux parents de cuisiner à nouveau 
cette recette avec leurs enfants. Cette activité fut grandement appréciée par les traiteurs 
qui ont pu faire découvrir leur cuisine et par les écoles.

https://lacantinepourtous.org/accueil/projets/la-cantine-dans-les-ecoles/
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Ensemble pour un programme d’alimentation scolaire universel
Étant un organisme réseau, La Cantine pour tous a l’expertise et un grand intérêt 
à développer des partenariats enrichissants au sein des organisations œuvrant en 
alimentation scolaire et en économie sociale. Nous croyons que c’est en travaillant ensemble 
que nous allons changer les systèmes alimentaires québécois. Voici quelques collaborations 
importantes sur lesquelles nous avons travaillé cette année.

• Dépôt d’une demande conjointe de financement avec Le Club des petits déjeuners au 
MEQ ayant pour objectif principal l’évaluation des coûts opérationnels reliés à la création 
d’un programme d’alimentation intégré (incluant le déjeuner, le dîner et l’éducation 
alimentaire) au Québec. 

• Collaboration avec le Collectif québécois pour une saine alimentation  à l’élaboration 
d’un projet pilote évaluant l’impact d’un programme d’alimentation intégré en milieu 
scolaire. Ce collectif regroupe de nombreuses organisations telles que les Ateliers 5 
épices, Équiterre, l’AQGS, Le Club des petits déjeuners, etc. L’objectif  de ce partenariat 
est de militer ensemble pour déployer un programme d’alimentation scolaire intégré  
au Québec. 

• Participation aux actions politiques menées par la Coalition pour une saine alimentation 
au Canada . Ce collectif regroupe  des organisations canadiennes œuvrant en 
alimentation scolaire et désirant convaincre les décideurs fédéraux de mettre sur pied 
un programme d’alimentation scolaire à l’échelle du pays. 

• Développement conjoint d’un contrat tripartite avec certains centres de services 
scolaires, permettant à La Cantine pour tous de figurer dans les ententes légales de 
services de traiteurs.

 « Je vous remercie pour votre travail. Franchement, vous m’avez 
  supprimé les problèmes de lunchs. Merci du fond de mon coeur ! »  
- Parent de l’école Saint-Anselme

Vers une amélioration continue
Ayant l’ambition de déployer le programme à grande échelle, l’équipe de La Cantine pour 
tous a mis en tête de priorité l’implantation des processus d’évaluation au sein du projet 
et de l’équipe. Selon nous, pour bâtir un projet durable qui répond réellement aux besoins 
des enfants et des milieux, il faut pouvoir s’améliorer en continu. Beaucoup d’efforts ont été 
déployés dans cette optique :  

• mise en place d’un sous-comité aviseur spécifique à l’évaluation réunissant les 
représentantes ayant de l’expertise en recherche;

• mandat de consultation pour la création et la validation des outils pour l’évaluation 
des processus avec Marie Marquis, Ph.D, directrice du Département de nutrition de 
l’Université de Montréal, experte en recherche qualitative et en alimentation scolaire;

• envoi bisannuel de sondages mesurant la satisfaction des parents - cette année, environ 
900 répondant(es) nous ont permis d’adapter le programme en fonction de leurs 
besoins;

• rencontres individuelles auprès des traiteurs participants et définition d’objectifs pour 
l’adaptation de leurs pratiques en fonction des commentaires des parents;

• envoi annuel d’un sondage de satisfaction auprès du personnel des écoles participantes;

• collaboration à la mise en œuvre d’une recherche-action ayant comme question de 
recherche:Comment adapter le programme de La Cantine dans les écoles au contexte 
territorial? (étude menée au Lac-Saint-Jean et financée par le ministère de l’Économie 
et de l’Innovation en collaboration avec Salmata Ouedraogo, Ph.D, professeure au 
département des sciences économiques et administratives de l’UQAC);

• suivi hebdomadaire via notre tableau de bord de la performance du programme en 
termes de statistiques: participation hebdomadaire, contribution volontaire, nombre de 
repas livrés, etc.

On parle de nous
• La tarification sociale,  

une introduction - TIESS  
 
 
 

• Guide pratique du soutien  
alimentaire en contexte scolaire  
- Je goûte, j’apprends !  - AQGS 

https://www.sainealimentationscolaire.ca/action-qc#:~:text=Collectif%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20%7C%20Coalition%20pour%20une%20saine%20alimentation%20scolaire&text=Le%20Collectif%20qu%C3%A9b%C3%A9cois%20pour%20une,alimentation%20scolaire%20dans%20les%20d%C3%A9bats.
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://www.sainealimentationscolaire.ca/
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2021/06/TIESS-Guide-Tarification.Sociale.pdf
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2021/06/TIESS-Guide-Tarification.Sociale.pdf
https://www.gardescolaire.org/outils/guide-aide-alimentaire/
https://www.gardescolaire.org/outils/guide-aide-alimentaire/
https://www.gardescolaire.org/outils/guide-aide-alimentaire/
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Comme mentionné précédemment, l’évaluation du programme s’est faite en continu de 
septembre à juin 2021. Les résultats ci-bas sont issus des statistiques que nous avons 
colligées tout au long de l’année. 

Faits saillants

• Fréquence de commandes : en moyenne, une commande tous les 12 jours.

• Les résultats sont encore une fois très encourageants considérant que les écoles 
participantes en 2020-2021 sont très défavorisées et que l’indice de faibles revenus 
moyen  de nos écoles est de 9 sur 10.

•  1862 bénéficiaires, soit 50,2 % des élèves inscrits au service du dîner et 37,4 % du total 
des élèves inscrits dans les écoles concernées (nombre d’enfants ayant reçu au moins 
un repas pendant l’année scolaire).

•  1470 utilisateurs (nombre de comptes utilisateurs sur la plateforme).

•  25 % des bénéficiaires sont en maternelle.

•  Les élèves de la maternelle sont de fait ceux qui utilisent le plus le service de traiteur. 
Cette tendance est observée depuis l’année scolaire 2019-2020. Cette année encore, 
nous remarquons que plus les enfants sont jeunes, plus la participation est élevée.

30,7 % 97 176 3,65 $ 

des élèves commandaient 
des repas sur une base 

quotidienne, soit 10 % de plus 
qu’en 2019-2020 

Nombre de repas servis  
au total 

Contribution volontaire 
moyenne

Préparer la rentrée 2021
Le recrutement des nouvelles écoles pour la rentrée 2021-2022 a eu lieu en continu de 
janvier à juin 2021. Nous avons sélectionné les écoles en suivant un processus objectif de 
priorisation en fonction de divers critères (indices de défavorisation, localisation, nombre 
d’élèves, etc.). Des 27 candidatures reçues, 11 écoles ont été ajoutées au programme. Cet 
ajout nous a permis de doubler le nombre d’élèves pouvant bénéficier des services de La 
Cantine pour tous. L’enthousiasme était tel que nous avons conservé 16 écoles ayant de 
l’intérêt à devenir partenaire sur une liste d’attente, en vue de la rentrée 2022. 

Au total, 11 nouvelles écoles, 1 nouvelle région (Laval) et 3 nouveaux membres traiteurs  
participeront au programme dès la rentrée 2021.

Nom de l'école Région
Nombre 
d'élèves

Traiteur

Bon-Pasteur Lac-Saint-Jean 110 Le Tournant 3F

Des Berges Québec 400 Le Pignon Bleu

Larocque Sherbrooke 250 La Grande Table

Saint-Paul Laval 1015 La Corbeille Bordeaux-Cartierville

Katimavik Montréal 630 Le Garde-Manger pour tous

St-Gérard Montréal 580 Le Garde-Manger pour tous

Philippe-Morin Montréal 242 Le Relais Populaire

Jardin-des-Saints-Anges Montréal 256 Le Relais Populaire

Des Berges-de-Lachine Montréal 400 Le Relais Populaire

Saint-Nom-de-Jésus Montréal 390 Le Chic Resto Pop

Saint-Gabriel-Lalemant Montréal 400 Petites Mains

 « Site super simple et rapide pour passer les commandes. Facile à  
 gérer, c’est génial de pouvoir faire des paiements Interac! » 
- Parent de l’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-salle

Résultats

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices-defavorisation-2019-2020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Indices-defavorisation-2019-2020.pdf


20  Rapport d’activités du programme - La Cantine dans les écoles 2020-2021 Rapport d’activités du programme - La Cantine dans les écoles 2020-2021  21

Diagramme 1  
Répartition des utilisateurs du service par niveau scolaire

Afin d’analyser l’adhésion des parents au programme,  nous regardons deux données : le 
nombre d’inscriptions et le taux de participation, c’est-à-dire le recours quotidien au service 
de repas.

Diagramme 2  
Répartition de la contribution volontaire selon des fourchettes de prix

Sondages

Les sondages de satisfaction sont essentiels à l’amélioration continue du programme et 
pour l’accompagnement des membres. Cette année, environ 900 parents ont répondu à nos 
sondages et près de 50 membres du personnel ont donné leur avis sur les services de La 
Cantine pour tous.

Raisons principales de participation au programme énoncées par les parents: 

• pour gagner du temps;

• pour encourager le traiteur de leur communauté.

Raisons principales de non-participation au programme énoncées dans les sondages:

• le parent préfère faire des lunchs;

• l’enfant n’est pas inscrit à la surveillance du midi.

Les parents ont témoigné de leur confiance en cette année marquée par la pandémie. 
Nous leur avons demandé de noter sur une échelle de 1 à 5  leur appréciation générale des 
services de La Cantine pour tous, en lien avec le service à la clientèle, les infolettres et la 
commodité des services. Résultat: 4,4/5. Les parents sont très satisfaits! 

95,6 % du personnel des écoles recommandent les services de La Cantine pour tous.

 « Ça fait deux ans que l’on utilise vos services et pour moi  
 La Cantine pour tous est un gain de temps et de bien-être pour  
 nous les parents et surtout de bons repas pour les enfants!  
 J’ose espérer qu’un jour toutes les écoles bénéficieront de cette  
 belle initiative!  » 
- Parent de l’école L’Orée-du-parc

1,2%  TSA2,9%  Secteur de l’adaptation

21%  Maternelle 5 ans

8,5%  5e année

1,2%  Plus de 7$

11,5%  1$

13,9%  1$ - 2$

14,7%   2$ - 3$ 

11,3%  3$ -4$

4,5%  6$ - 7$

36,1%  5$ - 6$

6,8%  4$ - 5$

4,2%  Maternelle 4 ans

0,8%  Classe d’accueil

4,6%  6e année

18,1%  1ere année

14%   2e année

11,6%  3e année

13,1%  4e année
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Voici quelques priorités sur lesquelles l’équipe de La Cantine pour tous se penchera au cours 
de la prochaine année, afin de continuer de rejoindre de plus en plus de familles, d’optimiser 
les processus et de consolider le programme en vue d’un déploiement à grande échelle.

Dans le but de maximiser l’adhésion des parents au programme nous souhaitons:

• augmenter la notoriété du programme auprès du grand public et des institutions 
publiques d’éducation et de santé;

• augmenter notre présence dans les écoles afin de faire connaître le programme  
aux parents;

• créer et animer un comité de parents;

• poursuivre les efforts afin de favoriser l’accessibilité à tous, notamment en facilitant 
l’accès à la surveillance du dîner;

• tester la distribution de repas en vrac et dans des contenants réutilisables pour 
contribuer à la transition écologique.

Afin d’accompagner et de consolider le programme en vue d’un déploiement  
à grande échelle nous allons:

• poursuivre les efforts de représentation auprès des instances gouvernementales avec la 
Coalition pour saine alimentation, le Collectif québécois pour une saine alimentation et le 
comité aviseur national;

• mettre en place un processus d’assurance qualité;

• recruter de nouveaux membres partout au Québec et les accompagner pour atteindre 
les standards du cadre de référence; 

• recruter de nouvelles écoles dans d’autres régions du Québec;

• mener l’évaluation des processus et adapter le programme en fonction des  
résultats obtenus;

 

 « Les enfants sont fiers de le dire quand ils mangent les repas  
 de La Cantine. » 
- Membre du personnel de l’école Sainte-Thérèse

Nos partenaires clés de l’écosystème

Nous souhaitons aussi souligner l’importance et la généreuse collaboration de plusieurs 
partenaires dans le succès du programme de La Cantine dans les écoles.

• CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

• CIUSSS de la Capitale-Nationale

• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

• Ministère de l’Éducation

• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation

• Ministère de l’Économie et l’Innovation

• Centre de services scolaire de Montréal

• TIR-SHV

• Centre de services scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

• Centre de services scolaire du  
Pays-des-Bleuets

• Centre de services scolaire de la Capitale

• Centre de services scolaire de la  
Région-de-Sherbrooke

• Collectif québécois pour une saine 
alimentation scolaire

• Coalition pour une saine alimentation

• Université de Montréal

• Université du Québec à Chicoutimi

• Association québécoise de la  
garde scolaire : AQGS

• TIESS

Remerciements

Nos membres

La réussite de ce projet tient au travail exceptionnel de nos membres qui, à tous les jours, 
cuisine pour nourrir les enfants du Québec. C’est un privilège de travailler avec vous, merci 
pour votre temps, vos délicieux plats et votre dévouement.

Nos partenaires financiers
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien de plusieurs institutions, à qui nous 
souhaitons témoigner notre sincère reconnaissance.

Perspectives 2021-2022

Nos écoles participantes 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos traiteurs et les écoles participantes de s’être 
prêté au jeu malgré ce contexte difficile. Leur générosité et leur grande collaboration ont fait 
du programme un succès.



La Cantine pour tous

6450 avenue Christophe-Colomb
Montréal, Québec H2S 2G7

514 437-0958 / 1 833 437-0958 
(Du lundi au vendredi de 9h à 17h)

  lacantinepourtous.org   @lacantinepourtous  info@lacantinepourtous.org

http://lacantinepourtous.org
http://
https://www.facebook.com/lacantinepourtous/
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