« En adoptant ce cadre de référence en saine alimentation, les
dirigeants de la MRC de Maskinongé souhaitent et encouragent chacun des
partenaires, selon leurs compétences et leurs ressources, à soutenir des
actions
concrètes
visant
à
développer
de
meilleures
habitudes
alimentaires. »
M. Robert Lalonde
Préfet de la MRC de Maskinongé

EXEMPLES DE SUCCÈS
DE CHEZ NOUS !

ENSEMBLE
POUR MANGER MIEUX
(Document synthèse)
Cadre de référence en saine alimentation de la MRC de Maskinongé pour
les arénas, les patinoires municipales extérieures, les camps de jour, les
événements et les activités sportives

Les Incroyables Comestibles à Saint-Mathieu-du-Parc
À Saint-Mathieu-du-Parc, le projet des Incroyables Comestibles, qui a été
initié par les classes de premier cycle du primaire des enseignantes Annie
Jacques et Julie Perron de l’école de la Tortue-des-Bois, est maintenant
une affaire de communauté. Les élèves ont d’abord présenté leur projet à
la municipalité et ont obtenu du budget pour concevoir des bacs de
jardinage où l’on peut gratuitement avoir accès à de la nourriture saine et
sans emballage. À la fin des classes en juin, l’entretien des plants est relayé
aux jeunes du camp de jour. Les récoltes sont accessibles en tout temps
pour tous les gens de la communauté, puisque les bacs sont situés sur le
terrain de l’école et dans le parc adjacent où se tient le camp de jour.
Pour pousser l’audace du projet, le service de garde de la même école
projette d’initier une production de compost qui pourra enrichir les jardins.

Les collations des sportifs à Yamachiche
Des choix alimentaires plus sains et adaptés à la pratique physique, nommés
« collations des sportifs », ont été ajoutés à l’offre alimentaire déjà
existante de la cantine de la patinoire municipale extérieure d’Yamachiche.
Les nouvelles collations sont offertes à un coût inférieur pour encourager leur
consommation et sont placées au-devant du kiosque pour les mettre en
valeur.

CONTACTEZ-NOUS !
Pour vous soutenir à mettre en place des actions favorisant la saine
alimentation dans vos municipalités, adressez-vous à :
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Claudia L. Tourigny, Dtp
Nutritionniste du CIUSSS MCQ
(819)228-2731 poste 3779

Suzie Paquin
Agente de développement pour
Maski en forme

claudia_tourigny@ssss.gouv.qc.ca

(819)228-1475 (bureau)
(819)609-0001 (cellulaire)
maskienforme@mrc-maskinonge.qc.ca

PORTRAIT 2017
 12 municipalités sur 17 ont déjà intégré des mesures en saine alimentation lors
d’événements

8 municipalités sont engagées à plus de 60% dans les 14 mesures favorisant la saine
alimentation dans les camps de jour

Une amorce a été faite afin d’améliorer l’offre alimentaire dans les arénas et les
patinoires municipales extérieures

Le potentiel agroalimentaire est sous-utilisé dans les milieux récréatifs
Majoritairement, les clubs et associations sportives de la MRC de Maskinongé accordent
une importance à la saine alimentation.

OBJECTIF ET CHAMPS D’APPLICATION

5 ORIENTATIONS

La MRC de Maskinongé souhaite promouvoir la vision de la saine alimentation en contribuant au
développement d’environnements favorables dans les camps de jour, dans les arénas et patinoires
extérieures municipales ainsi que lors des événements publics et des activités sportives. La MRC souhaite
également accorder une plus grande place à l’agroalimentaire particulièrement à l’agriculture de proximité.
Tout ceci afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Ces objectifs s’inscrivent en lien avec les
compétences municipales reconnues.

1) Favoriser des repas et des collations de haute valeur nutritive.
2) Favoriser l’accessibilité physique à une variété d’aliments de haute valeur nutritive.
3) Promouvoir la saine alimentation auprès de la population et des distributeurs.
4) Assurer le développement des compétences des acteurs clés du milieu.
5) Intégrer les principes du développement durable.

PRINCIPES DIRECTEURS

SAINE ALIMENTATION

Le cadre de référence en saine alimentation
repose sur les principes d’intervention suivants :

Correspond à une offre alimentaire composée d'une
diversité d'aliments de bonne valeur nutritive. Les
aliments sains sont offerts plus souvent et en plus
grande quantité. La saine alimentation suppose aussi
que les aliments disponibles répondent aux
préférences culturelles et aux goûts.

 Le leadership de la MRC de Maskinongé et
des 17 municipalités.
 La promotion et l’accessibilité à une offre
alimentaire saine pour tous.

De plus, le plaisir de manger et l'acte social du
partage du repas sont pris en considération. Enfin, la
saine alimentation suppose de considérer l'hygiène, la
salubrité et les allergies, en plus du développement
alimentaire durable.

 La cohérence entre la saine alimentation et
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif.
 L’intégration des principes de développement
durable à l’ensemble des activités relatives à
l’alimentation.

 Diversifier l’offre alimentaire lors de la Fête

nationale en accompagnant les hot-dogs de
fromages et de crudités.
 Intégrer une activité d’autocueillette dans la
programmation du camp de jour.
 Intégrer des critères de saine alimentation
pour les soumissions de l’offre alimentaire dans
les installations sportives ou lors des événements.

 La mise en place d’actions cohérentes
respectant les champs de responsabilités des
acteurs concernés.

ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES
Mise en place de conditions
physiques, socioculturelles, politiques
et économiques favorables à une
alimentation équilibrée, répondant à
la fois aux besoins physiologiques et
aux besoins sociaux des populations.
Ces éléments sont relies entre eux et
s’influencent.
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IDÉES POUR AGIR

 Disposer des contenants pour recueillir les
déchets compostables lors des événements ainsi
que dans les camps de jour et les arénas. Utiliser
ensuite le compost pour enrichir les jardins
communautaires.
Choisir de vendre des produits alimentaires
sains lors des campagnes de financement des
équipes sportives.
Utiliser les récoltes des jardins collectifs lors
des ateliers culinaires ou des cuisines collectives.
 Améliorer l’offre alimentaire au casse-croûte
de la patinoire municipale extérieure.
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