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MOT DE LA MRC DE MASKINONGÉ  

La MRC de Maskinongé est soucieuse de travailler à l’amélioration de la qualité de vie des 17 
municipalités de son territoire. Appuyée de ses partenaires, Québec en forme, le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’Unité  
régionale du loisir et du sport de la Mauricie et de Maski en forme, la MRC de Maskinongé  
désire se donner une vision collective favorisant la saine alimentation dans les milieux de vie, 
tels les camps de jour, les événements populaires, les infrastructures et les organisations de loisir 
et de sport. Dans cette démarche, une importance particulière sera accordée à l’agriculture de 
proximité. 
 
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. 
 
L’adoption du cadre de référence en saine alimentation s’appuie sur des acquis significatifs, 
puisque de nombreuses initiatives en saine alimentation se réalisent déjà dans plusieurs milieux 
de vie des communautés locales sur le territoire de la MRC de Maskinongé. 
 
Nous avons tous avantage, comme collectivité, à travailler ensemble à maximiser nos ressources 
pour soutenir avec efficience les initiatives locales et régionales. C’est donc avec enthousiasme 
que le Conseil des maires de la MRC de Maskinongé a adopté ce cadre de référence en saine 
alimentation, une première pour une MRC au Québec. 
 
 
M. Robert Lalonde 
Préfet 
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PORTRAIT  
Questionnaire détaillé complété par téléphone auprès de treize (13) municipalités sur dix-sept (17) via le/la 

responsable des loisirs, le/la directeur(trice) général (e) ou le/la maire (mairesse).  

Événements 12 MUNICIPALITÉS ONT DÉJÀ INTÉGRÉ DES MESURES EN  
SAINE ALIMENTATION LORS D’ÉVÉNEMENTS 

Camps de jour 
  
  
  
  

8 MUNICIPALITÉS SONT ENGAGÉES À PLUS DE 60% DANS LES 14 MESURES  

FAVORISANT LA SAINE ALIMENTATION (Voir annexe 1) 

La cueillette de fruits et de légumes, le jardinage et la distribution d’un dépliant 
d’information aux parents sur les bons choix de lunchs et de collations sont le trois (3) 
mesures pour lesquelles une amélioration est souhaitée dans le futur. 
Neuf (9) municipalités ont déjà amorcé un travail dans ce sens. 

Arénas et  
patinoires munici-
pales extérieures  

UNE AMORCE A ÉTÉ FAITE POUR AMÉLIORER L’OFFRE ALIMENTAIRE 
  
Aucun des trois (3) arénas de la MRC n’a modifié son offre alimentaire. 
Sur la totalité des patinoires municipales extérieures ayant une offre alimentaire : 

   Une (1) a apporté des améliorations à son offre ; 

  Une (1) a partiellement amélioré son offre (seulement l’été) ; 

   Une (1) est en train de développer une meilleure offre. 

Activités sportives  

MAJORITAIREMENT, LES CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA MRC DE 
MASKINONGÉ ACCORDENT UNE IMPORTANCE A LA SAINE ALIMENTATION 

(Voir Annexe 2) 
 
Notamment par les procédures déjà mises en place mais aussi par l'ouverture  
démontrée à recevoir les services d’une nutritionniste  
 

Agroalimentaire 

LE POTENTIEL AGROALIMENTAIRE EST SOUS-UTILISÉ DANS LES MILIEUX RÉ-
CRÉATIFS 

  

 Deux (2) municipalités possèdent un marché public. 

 Six (6) municipalités ont des jardins communautaires, parmi ceux-ci, deux (2) sont 

sous utilisés. 

 Deux (2) municipalités sont en train de développer un jardin communautaire. 

 Dans cinq (5) municipalités, on retrouve au moins une ferme où il est possible de 

faire de l’autocueillette. 
 

MISE EN CONTEXTE 
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ENJEUX  
A)  Information, soutien et arrimage des communautés locales 

  Information concernant les leviers et échanges sur les bons coups afin de les reproduire 

  Soutien financier, technique, en ressources humaines et en promotion de la saine alimentation 

         Arrimage entre le local (municipalités), le régional (MRC), les producteurs agricoles locaux, le milieu 

scolaire, les maisons des jeunes, les organismes à but non lucratif et les corporations de  
développement communautaire  

 
B) Développement des compétences 

  Enfants 0-5 ans 

   Famille (intergénérationnel) 

 
C) Connaissance et appropriation des leviers 

  Veille des nouveautés 

   Orientation vers les organismes appropriés 

    Favorisation des liens entre les ressources et les enfants 

    Soutien du cheminement 

 
D) Développement de partenariat intersectoriel 

  Via Société d’aide au développement des collectivités 

  Via le CIUSSS-MCQ 

  Via le réseau scolaire 

  Via les entreprises 

  OBNL (CLDS, maisons des jeunes, maisons de la famille, clubs horticoles, etc.)  

  Via le MAPAQ 

  Via le PDAAM 

 
E) Valorisation de la saine alimentation  

  Via la promotion 

  Via des politiques existantes (ex. : Politique familles-aînés) 

  Via ce cadre de référence 

DÉFI SUR LE TERRITOIRE  
A) Activités et initiatives nombreuses 
B) Acteurs et organismes nombreux  
C) Choix de bonnes pratiques 
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ENVIRONNEMENTS FAVORABLES  
 

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

SAINE ALIMENTATION  
 

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. 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. 

DÉFINITIONS 



9 

 

VISION DE LA SAINE ALIMENTATION  
Le cadre de référence en saine alimentation de la MRC de Maskinongé  s’inscrit dans la vision de la saine  
alimentation. Tel qu’illustré sur le schéma ci-dessous, l’offre alimentaire actuelle dans le milieu municipal accorde 
une grande place aux aliments d’exception. Ces aliments peuvent faire partie d’une saine alimentation lorsqu’ils 
sont consommés exceptionnellement.  
 

Ainsi, la MRC souhaite élargir l’offre actuelle afin de donner une plus grande place aux aliments quotidiens et 

aux aliments d’occasions. Elle souhaite mettre en valeur ces aliments de valeur nutritive plus élevée, notamment 

pour répondre aux besoins des sportifs et pour être en cohérence avec la fonction principale des infrastructures 

sportives, à savoir la pratique d’activités physiques. 
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Le cadre de référence en saine alimentation repose sur les principes d’intervention suivants :  
 

Le leadership de la MRC de Maskinongé et des 17 municipalités ;  

La promotion et l’accessibilité à une offre alimentaire saine pour tous ;  

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 ; 

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

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 municipales 
extérieures 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 des citoyennes. 

OBJECTIFS ET CHAMPS D’APPLICATION  

PRINCIPES DIRECTEURS  



11 

 

Les municipalités détiennent plusieurs compétences pour influencer et encourager les citoyens à faire les bons 
choix en matière de santé. 
 
Ces compétences s’exercent dans les champs suivants : 

 

 L’urbanisme et l’aménagement du territoire ; 

 La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ; 

 Le transport et la voirie ; 

 La sécurité publique ; 

 L’environnement. 

 
L’adoption d’une saine alimentation dépend largement de l’environnement. Plus il y a d’offres, plus les citoyens 
sont tentés d’en profiter.  
 
Les municipalités peuvent également favoriser la saine alimentation via leurs plans et règlements d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire, par exemple, en développant des points de vente pour la production maraîchère 
des secteurs mal desservis ou en assouplissant les mesures pour l’agriculture de proximité. 
 
La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs sont aussi des champs pour lesquels les  
municipalités ont le pouvoir d’agir, par exemple, en promouvant la saine alimentation lors des événements  
publics et en s’assurant d’un accès à de l’eau potable gratuite dans leurs parcs et infrastructures sportives. 
 
Outre ces compétences, les municipalités ont des fonctions essentielles telles que la communication auprès de 
leurs citoyens. 

COMPÉTENCES MUNICIPALES 
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ORIENTATION 1 
Favoriser des repas et des collations de haute valeur nutritive 

STRATÉGIES EXEMPLES D’ACTIONS 

Offrir des collations ou des repas composés  
d’aliments issus des quatre (4) groupes du Guide  
alimentaire canadien. 

Diversifier l’offre alimentaire lors de la Fête  
nationale en accompagnant les hot-dogs de  
fromages et de crudités. 

Réduire l’offre de produits contenant des gras trans 
et saturés. 

Intégrer des critères de saine alimentation pour les 
soumissions de l’offre alimentaire dans les lieux  
d’activités sportives et lors d’événements publics.  

Favoriser la consommation d’aliments ayant une  
teneur élevée en fibres alimentaires. 

Offrir des barres de céréales à grains entiers comme 
collation pour les jeunes athlètes lors d’une  
compétition sportive.  

Réduire l’offre d’aliments et de boissons ayant une 
teneur élevée en sodium. 

Offrir des noix non salées et des jus de légumes sans 
sodium à la cantine de la patinoire extérieure  
municipale. 

Privilégier l’eau et le lait comme boissons.  Installation et entretien d’abreuvoirs dans les parcs 

et les infrastructures sportives. 
 

 Service d’eau aromatisée et de berlingots de lait 
lors d’un événement. 

Favoriser la consommation de fruits et de légumes 
peu transformés (frais, surgelés, en conserve, etc.) 

Instaurer des activités d’autocueillette dans la  
programmation du camp de jour. 

Réduire la consommation de boissons énergisantes. Restreindre la vente de boissons énergisantes lors des 
événements. 

ORIENTATIONS, STRATÉGIES ET ACTIONS 
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ORIENTATION 2 
Favoriser l’accessibilité physique à une variété d’aliments de haute valeur nutritive. 

STRATÉGIES EXEMPLES D’ACTIONS 

Aménager et mettre en valeur l’offre alimentaire afin 
de favoriser l’accès physique à des aliments de haute 
valeur nutritive. 

 Placer les aliments de haute valeur nutritive sur le 

comptoir près de la caisse au restaurant de l’aréna. 
Éviter de mettre les sucreries au premier plan. 
 

 Permettre les kiosques de fruits et légumes, les 

fermes d’agriculture de proximité, les ruches, les 
serres sur toit et terrain et les toits verts. 
 

 Utiliser le transport collectif pour se rendre aux 

fermes et aux kiosques de fruits et légumes. 

Rendre abordables les aliments de haute valeur  
nutritive. 

Dans la machine distributrice sur les lieux d’une  
activité sportive, offrir la bouteille d’eau à moindre 
coût que la boisson gazeuse et le jus.  

Travailler à éliminer les déserts alimentaires.  Permettre des marchés maraîchers ambulants en 

camionnette ou en vélo triporteur. 
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ORIENTATION 3 
Promouvoir la saine alimentation auprès des clientèles et des distributeurs. 

STRATÉGIES EXEMPLES D’ACTIONS 

Promouvoir la saine alimentation et l’acceptation du 
cadre de référence auprès des concessionnaires, des 
partenaires et des usagers. 

Utiliser les tribunes déjà en place telles que la radio 
locale et la plate-forme web www.maski.quebec 

Promouvoir la saine alimentation auprès des  
organisateurs d’événements publics et de fêtes  
populaires. 

Permettre et promouvoir le partenariat entre les  
organisateurs d’événements et les acteurs de soutien 
du présent cadre. 

Promouvoir une saine alimentation en harmonie avec 
les préférences et les contraintes alimentaires des  
individus et des communautés culturelles. 

Distribuer des collations saines exemptes de noix et 
d’arachide lors des événements municipaux et des 
compétitions sportives.  
  
  

Promouvoir la saine alimentation  et sensibiliser les 
parents à faire de bons choix pour leurs enfants. 

Remise d’un dépliant sur les bons choix de lunchs aux 
parents des enfants fréquentant le camp de jour. 

Promouvoir les campagnes sociétales qui encouragent 
la saine alimentation. 

Participer en tant que municipalité engagée au Défi 
Santé. 
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ORIENTATION 4 
Assurer le développement des compétences des acteurs clés du milieu. 

STRATÉGIES EXEMPLES D’ACTIONS 

Offrir des programmes d’information et de formation 
à l’intention des employés et des bénévoles. 

Volet alimentation de la formation DAFA pour les 
animateurs de camps de jour. 

Soutenir les responsables de concessions dans le  
développement de leurs connaissances et de leurs 
compétences. 

Mettre une ressource en saine alimentation à la  
disposition des concessionnaires pour soutenir la  
modification de leur offre alimentaire. 

Favoriser le transfert des connaissances et des  
compétences. 

 Identifier un réseau d’ambassadeurs dans chaque 

municipalité. 
 

 Promouvoir les portes ouvertes sur les fermes du 
Québec de l’UPA. 
 

 Prévoir une association avec les jeunes des camps 

de jour et un regroupement d’aînés pour la  

transmission des connaissances sur le jardinage. 

 Utiliser les outils existants en nutrition sportive lors 

de la formation des entraîneurs.  
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ORIENTATION 5 
Intégrer les principes du développement durable. 

STRATÉGIES EXEMPLES D’ACTIONS 

Encourager l’achat local.  Promouvoir l’autocueillette et les kiosques à la 

ferme . 

 Organiser une activité d’information et de  
sensibilisation sur la valeur ajoutée des produits 
locaux. 

 Outiller la population sur la gestion et la  

conservation des récoltes. 
 

Privilégier l’utilisation de vaisselle et d’ustensiles  
compostables ou recyclables lorsque l’emploi de  
vaisselle durable est impossible. 

Lors de la fête nationale, de la fête de la famille et 
du carnaval d’hiver. 

Privilégier les contenants, la vaisselle et les ustensiles 
réutilisables. 

Transposer le concept scolaire de la boîte à lunch 
« zéro déchet » aux camps de jour. 

Encourager la production de compost.  Disposer des contenants pour recueillir les déchets 

compostables lors des événements ainsi que dans les 
camps de jour et les arénas. Utiliser ensuite ce  
compost pour enrichir les jardins communautaires. 
 

 Soutenir la tenue de formations en lien avec la 

production de compost.  
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Les Incroyables Comestibles à Saint-Mathieu-du-Parc  
 
L'idée de ce mouvement baptisé «Incredible 
Edible» a germé en Angleterre. Le concept :  
utiliser les espaces urbains laissés vacants pour y 
faire pousser fruits et légumes à la disposition de 
tous. Le mouvement s'est par la suite répandu en 
France, puis, ici, au Québec.  
 
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.  
 
    

  
 
 

EXEMPLES DE PROJETS DE CHEZ-NOUS 
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Les « collations des sportifs » à la cantine de la patinoire municipale extérieure à Yamachiche 

Depuis décembre 2016, les choix offerts à la 
cantine de la patinoire municipale extérieure ont 
été révisés et améliorés grâce au partenariat 
entre Valérie Desaulniers, directrice des loisirs de 
la municipalité d’Yamachiche, Alexandra Ferron, 
nutritionniste au Plan d’action régional en saines 
habitudes de vie de la Mauricie, et Claudia L. 
Tourigny, nutritionniste au réseau local de  
services de Maskinongé du CIUSSS-MCQ. 

Des choix alimentaires plus sains et adaptés à la 
pratique d’activité physique, nommés « collations 
des sportifs », ont été ajoutés à l’offre  
alimentaire déjà existante de la cantine.  Ils sont 
offerts à un coût inférieur pour encourager leur 
consommation et sont placés au-devant du 
kiosque, lorsqu’il est en service, pour les mettre en 
valeur. 

Selon Mme Desaulniers, les « collations pour sportifs » deviennent de plus en plus populaires, surtout les 
barres tendres et le lait au chocolat, et prennent tranquillement la place des aliments d’exception comme les 
sucreries et les croustilles. À noter, que le but n’est pas 
de retirer complètement les aliments d’exception de la 
cantine, mais bien de favoriser des choix alimentaires 
plus sains pour les gens qui fréquentent la patinoire 
municipale extérieure. 
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Bien que plusieurs municipalités de la MRC de Maskinongé aient déjà intégré des activités et des projets  
promouvant la saine alimentation, l’inspiration de d’autres réalisations d’ailleurs ne peut que les amener 

à vouloir se dépasser. En voici quelques exemples : 

 

La carotte joyeuse de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 

La carotte joyeuse est un projet de transformation alimentaire visant la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska 
par la mise en place de plateaux de travail en transformation alimentaire 
(insertion sociale et à l’emploi) et par la  

distribution des denrées transformées aux organismes en sécurité  
alimentaire (lutte à la pauvreté). La carotte joyeuse est une initiative de 
concertation qui a vu le jour grâce à l’audace de plusieurs acteurs de la  
région. Parallèlement à ses activités en développement de l’employabilité 
et en sécurité alimentaire, La carotte joyeuse possède un volet marchand qui 
a pour but de financer le projet. 
 

 Vente de produits alimentaires à texture adaptée pour les personnes 
    dysphagiques (difficultés à mastiquer ou à avaler). 

 Vente de mets prêt-à-manger adaptés aux maladies chroniques. 

 Offre de formations en hygiène et salubrité alimentaires exigées et  
reconnues par le MAPAQ.  

Pour plus d’informations : http://carottejoyeuse.ca/  

 

Les ateliers de cuisine « Le chef, c’est toi! » de la 
municipalité de  

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
 

Grâce au partenariat entre la  
Municipalité, la Table de  
concertation À toute Jeunesse, le 

Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-
Rouville (CSSS HRR) et le Centre de femmes du Haut-
Richelieu, il est possible d’offrir des ateliers de cuisine 
aux familles de Saint-Blaise-sur-Richelieu depuis  
l’automne 2014. 
 
Les ateliers visent à familiariser les jeunes à la saine 
alimentation en plus d’améliorer leurs compétences  
culinaires. Ils incluent plusieurs volets de formation, tels 
que : améliorer ses connaissances en nutrition afin de 
faire des choix sains, explorer les aliments méconnus, 
tisser des liens entre parents et enfants, outiller les  
parents pour augmenter la participation des enfants 
lors de la préparation des repas et augmenter l’estime 
de soi. 
 
La Municipalité assure la tenue des ateliers en  
fournissant les locaux et leur promotion. Tous sont  
admis, mais les places sont limitées (maximum de 20 
personnes). Il en coûte 5 $ par participant pour assister 
à un atelier de 3 heures.  
 
Pour plus d’informations : http://www.st-blaise.ca/wp

-content/uploads/2015/02/le-chef-cest-toi.pdf   

 

Des semences « à emprunter » dans les  
bibliothèques de  

Victoriaville  
 

L'arrivée du printemps est 
prise au sérieux dans les  
bibliothèques Alcide-Fleury et 
Charles-Édouard-Mailhot, de 
Victoriaville. En plus des 

livres, il est désormais possible d'« emprunter »,  
gratuitement, des semences au comptoir de prêts. 
« C'est un "prêt entre guillemets". L'idée, c'est  
vraiment que les gens s'initient au jardinage »,  
explique Julien Brazeau, bibliothécaire. 
 
Le prêt est offert, soulignons-le, à long terme. « [Les 
usagers] empruntent en quelque sorte des semences, 
des sachets dans les deux bibliothèques. Ensuite, ils 
les mettent en terre, ils les arrosent, et ils récoltent les 
fruits et les légumes. Ensuite, ils conservent les  
semences ou peuvent les rapporter à la fin de la  
saison. » 
Victoriaville n'est pas la seule à se lancer dans 
l'aventure. Des bibliothèques de Montréal offrent 
déjà le prêt de semences, tout comme la  
bibliothèque de Matane. 
 

Pour plus d’information : http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1031833/des-semences-a-emprunter-

dans-les-bibliotheques-de-victoriaville 

PROJETS INSPIRANTS D’AILLEURS  

http://carottejoyeuse.ca/
http://www.st-blaise.ca/wp-content/uploads/2015/02/le-chef-cest-toi.pdf
http://www.st-blaise.ca/wp-content/uploads/2015/02/le-chef-cest-toi.pdf
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=409017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1031833/des-semences-a-emprunter-dans-les-bibliotheques-de-victoriaville
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1031833/des-semences-a-emprunter-dans-les-bibliotheques-de-victoriaville
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1031833/des-semences-a-emprunter-dans-les-bibliotheques-de-victoriaville
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La principale stratégie de promotion du présent cadre sera de profiter des opportunités de participation à des 
comités ou groupes de travail communautaires et municipaux pour présenter l’outil. 

Le comité du cadre de référence en saine alimentation accorde de l’importance quant aux répercussions des 
informations qu’il propose. Le comité veillera donc à déterminer des indicateurs afin d’effectuer un bilan  
adéquat. 

Le comité prévoit la tenue d’une rencontre thématique en saine alimentation en mai 2018, soit environ un an 

après l’adoption du présent cadre, pour mettre en valeur les initiatives des communautés engagéées et  

promouvoir la poursuite des belles initiatives en saine alimentation. 

Pour vous soutenir à mettre en place des actions favorisant la saine alimentation dans vos municipalités, 
adressez-vous à :  

 
  

Claudia L. Tourigny, Dtp     Suzie Paquin 
Nutritionniste du CIUSSS MCQ               Agente de développement pour Maski en forme 
(819)228-2731 poste 3779    (819)228-1475 (bureau) 
claudia_tourigny@ssss.gouv.qc.ca   (819)609-0001 (cellulaire) 
                                                            maskienforme@mrc-maskinonge.qc.ca 
 

ACTEURS DE SOUTIEN  

CONCLUSION 
Les choix d’adopter de saines habitudes de vie relèvent des individus, mais ceux-ci sont grandement  
conditionnés par l’environnement dans lequel ils vivent. Bien que les municipalités ne possèdent pas, à elles 
seules, l’ensemble des leviers pour la création d’environnements favorables à la qualité de vie des citoyens, 
elles constituent des acteurs de premier plan en regard des pouvoirs qu’elles détiennent.  

Il devient donc incontournable que le milieu municipal fasse figure de modèle et serve d’exemple à l’égard de 

la saine alimentation. 

ADOPTION DU CADRE DE RÉFÉRENCE 
Séance de travail avec le conseil des maires le 6 juillet 2017. 

 

Adopté le 12 juillet 2017 par le conseil des maires de la MRC de Maskinongé. 

MESURES DE SUIVI 
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 LE COMITÉ DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN SAINE ALIMENTATION  
     RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, DE L’ANALYSE ET DE LA RÉDACTION DU  
     PRÉSENT CADRE  

 

M. Jean-Marc Gauthier, PAR-SHV Mauricie  
Mme Claudia L. Tourigny, PAR-SHV Mauricie et CIUSSS-MCQ 
Mme Suzie Paquin, Maski en forme 
Mme Andréanne Renaud, municipalité de Saint-Alexis-des-Monts 
 

 LE CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DE MASKINONGÉ  
 

 LE COMITÉ DE PILOTAGE DU CADRE DE RÉFÉRENCE EN QUALITÉ DE VIE, 
     MASKI.QUÉBEC  
 

MRC:     Mme Janyse Pichette 
     Mme Isabelle Demers 
     Mme Isabelle Bordeleau 
     Mme Marjolaine Cloutier 
 

PAR-SHV MAURICIE: M. Jean-Marc Gauthier  
     Mme Hélène Houde 
     Mme Claudia L. Tourigny 
      Mme Marie-Andrée Paquin 
 
MASKI EN FORME: Mme Suzie Paquin  
 
URLSM:   M. Roger Trudel 
 
CIUSSS-MCQ:  Mme Nathalie Cauchon 
 
CDC:    M. Sébastien Rochefort 
 

 LE CIUSSS DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Mme Lyne Arvisais, accompagnatrice École en santé et chargée du dossier de la sécurité alimentaire 
 

 LE PLAN D’ACTION REGIONAL EN SAINES HABITUDES DE VIE DE LA  
     MAURICIE (2014-2017)  
       Mme Alexandra Ferron, chargée du dossier de la saine alimentation  

 

 AUTRES COMITÉS ET REGROUPEMENTS 
-Communauté de pratique en loisirs 
-Conseil d’administration de Maski en forme 
-Journée de conférences et de réflexion à l’occasion de la révision du schéma d’aménagement et de  
développement du territoire (16 mars 2017) 
-Table jeunesse 

COLLABORATIONS ET CONSULTATIONS  
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DÉMARCHE PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE 
http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/insp-brochure12p-avril-2014-lr.pdf 
 
GUIDE SUR LES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE DANS LES MUNICIPALITÉS 
http://www.quebecenforme.org/pdf/Guide-SHV-VF.PDF 
La saine alimentation en milieu municipal, document de réflexion destiné aux acteurs de soutien 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-289-04W.pdf 
 
POLITIQUE ALIMENTAIRE DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/Mairie/plansstratpol/
Politique_alimentaire_brochure_Ville_site.pdf 
 
POLITIQUE ALIMENTAIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 
https://www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteurcontent63/000022830000/upload/citoyens/pdf/
Politique_alimentaire_Ville_de_Rimouski.pdf 
 
INCROYABLES COMESTIBLES 
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/societe/2016/6/9/six-projets-d-ecoles-de-la-region-au-gal-
4554962.html 
http://www.journalexpress.ca/actualites/2013/4/12/incroyables-comestibles-des-legumes-g-3218714.html 

RÉFÉRENCES  

http://www.rqvvs.qc.ca/documents/file/insp-brochure12p-avril-2014-lr.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-289-04W.pdf
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/Mairie/plansstratpol/Politique_alimentaire_brochure_Ville_site.pdf
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/Mairie/plansstratpol/Politique_alimentaire_brochure_Ville_site.pdf
https://www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteurcontent63/000022830000/upload/citoyens/pdf/Politique_alimentaire_Ville_de_Rimouski.pdf
https://www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteurcontent63/000022830000/upload/citoyens/pdf/Politique_alimentaire_Ville_de_Rimouski.pdf
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/societe/2016/6/9/six-projets-d-ecoles-de-la-region-au-gal-4554962.html
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/societe/2016/6/9/six-projets-d-ecoles-de-la-region-au-gal-4554962.html
http://www.journalexpress.ca/actualites/2013/4/12/incroyables-comestibles-des-legumes-g-3218714.html
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ANNEXE 1 
PORTRAIT DES CAMPS DE JOUR 2016 
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Saines habitudes de vie 
volet « saine alimentation » 

 
Camps de jour MRC de Maskinongé, été  2016 

 
Synthèse 
Quatorze mesures et activités ont été identifiées afin de favoriser la saine alimentation dans les camps de jour 
en Mauricie.  L’analyse des résultats 2016 pour les camps de jour de la MRC de Maskinongé nous démontre 
qu’il y a en moyenne 9,8 mesures et activités mises en place par les municipalités, sur une possibilité de 14.  
Donc, pour un pourcentage de 70 %. Ce taux est légèrement en hausse comparé en 2015. 
 
En 2015, pour les camps de jour situés sur le territoire de la MRC de Maskinongé, le nombre moyen de mesures 
et d’activités était de 9,6 / 14, soit 69 %.  À noter que pour la Mauricie en 2015, le nombre moyen de me-
sures et activités mises en place était de 10,2 / 14, pour un taux de 73 %. 
 

Municipalités   Nombre de 
mesures / 

14 

  Pourcen-
tage   

Charette   6   43 %   

            

Maskinongé   11   79 %   

            

Saint-Alexis-des-Monts   11   79 %   

            

Saint-Élie-de-Caxton   9   64 %   

            

Saint-Étienne-des-Grès   10   71 %   

            

Saint-Justin   11   79 %   

            

Saint-Léon-le-Grand   10   71 %   

            

Saint-Mathieu-du-Parc   11   79 %   

            

Saint-Paulin   7   50 %   

            

Yamachiche   12   86 %   

            

TOTAL : MRC de Maskinongé   9,8   70 %   
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Mesures ou activités favorisant la saine alimentation   Mauri-
cie 

2015 

  Maskinon-
gé 

2015 

Maskinon-
gé 2016   

Boîtes à lunch santé au camp de jour (suggérer dans le code 
de vie  du camp de jour) 

  78 %   67 % 88 % 
  

            
  

Aliments sains lors des activités spéciales   76 %   78 % 80 %   

            
  

Retrait de la malbouffe des machines distributrices   NSP   NSP NSP   

            
  

Interdiction des boissons énergisantes au camp de jour   90 %   88 % 88 %   

            
  

Gourde d’eau obligatoire pour tous les participants   90 %   88 % 80 %   

            
  

Journée de cueillette de fruits et légumes   43 %   33 % 10 %   

            
  

Ateliers de cuisine   100 %   100 % 90 %   

            
  

Ateliers de jardinage   25 %   11 % 30 %   

            
  

Lavage des mains avant les repas et les collations   95 %   100 % 100 %   

            
  

Temps et lieu adéquats pour les repas et les collations   100 %   100 % 100 %   

            
  

Eau potable disponible sur le site du camp de jour : lavabo, 
abreuvoir 

  100 %   100 % 90 % 
  

            
  

Aire de repas agréable pour le personnel et les jeunes fré-
quentant le camp de jour : réfrigérateur, micro-ondes, la-
vabos, tables, chaises 

  95 %   100 % 100 % 
  

            
  

Entretien quotidien des aires de repas et lors des ateliers de 
cuisine 

  100 %   100 % 100 % 
  

            
  

Distribution d’un dépliant d’information aux parents pour des 
lunchs et collations santé dans les camps de jour 

  59 %   33 % 50 % 
  



26 

 

  
Mesures et activités 

Participation des municipalités 
  

OUI 
  

  
NON 

  
NSP 

(ne sait pas) 

1. Boîtes à lunch santé au camp de jour (suggérer dans le  
code de vie  du camp de jour) 

Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
Yamachiche 

Charette 

  
St-Élie-de-Caxton 
St-Paulin 

  

2. Aliments sains lors des activités spéciales Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 

Charette 
St-Élie-de-Caxton 
  

  

3. Retrait de la malbouffe des machines distributrices   
  
  
  

St-Paulin 

  
Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
Yamachiche 

4. Interdiction des boissons énergisantes au camp de jour Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
Yamachiche 

  

St-Mathieu-du-Parc 

  
St-Paulin 

  

5. Gourde d’eau obligatoire pour tous les participants Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
Yamachiche 

  

Charette 
St-Paulin 
  

  

6. Journée de cueillette de fruits et légumes Yamachiche Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
  

  

7. Ateliers de cuisine Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 
  

Charette 

  
  

8. Ateliers de jardinage St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Mathieu-du-Parc 

  

Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Léon-le-Grand 
St-Paulin 
Yamachiche 
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9. Lavage des mains avant les repas et les collations Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 
  

    

10. Temps et lieu adéquats pour les repas et les collations Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 

    

  
Mesures et activités 

Participation des municipalités 
  

OUI 
  

  
NON 

  
NSP 

(ne sait pas) 

11. Eau potable disponible sur le site du camp de jour : lava-
bo, abreuvoir 

Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 
  

St-Étienne-des-Grès 
  

  

12. Aire de repas agréable pour le personnel et les jeunes 
fréquentant le camp de jour : réfrigérateur, micro-ondes, 
lavabos, tables, chaises 

Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 
  

    

13. Entretien quotidien des aires de repas et lors des ateliers 
de cuisine 

Charette 
Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 

St-Mathieu-du-Parc 
St-Paulin 
Yamachiche 
  

    

14. Distribution d’un dépliant d’information aux parents pour 
des lunchs et collation santé dans les camps de jour 

Maskinongé 
St-Alexis-des-Monts 
St-Élie-de-Caxton 
St-Mathieu-du-Parc 
Yamachiche 

Charette 
St-Étienne-des-Grès 
St-Justin 
St-Léon-le-Grand 
St-Paulin 
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Pistes d’actions 
 
Suite à la présentation  de ce premier portrait de la saine alimentation dans les camps de jour, et après  
analyse, voici certaines orientations et pistes d’actions suggérées pour la prochaine année. 
 
Mettre en place des actions pour favoriser l’arrimage entre les camps de jours et les maraîchers locaux afin de 
bonifier l’offre d’activités de cueillette de fruits et légumes. 

 
Distribuer, en début de l’année, un dépliant d’information aux parents pour les lunchs et collation santé dédié 
spécifiquement pour les camps de jour.  Prendre action sur les documents existants. 

 
Identifier les obstacles limitant les activités de jardinage dans les camps de jour et mettre en place, par la suite, 
les solutions proposées, s’il y a lieu. 

 
 
 
Roger Trudel 
URLSM 
Décembre 2016 
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ANNEXE 2 
PORTRAIT DES CAMPS DES CLUBS ET  

ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA MRC DE  
MASKINONGÉ 
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Portrait saine alimentation pour les clubs et associations sportives  
de la MRC de Maskinongé 

 
88% de réponses : 14 clubs sur 16 ont été rejoints 

Moins de 50% des clubs et associations sportives de la MRC ont une offre alimentaire sur les 

lieux de l’activité sportive. 

Parmi ceux qui ont une offre alimentaire, 90% ont des choix sains disponibles en tout temps. 

60% de ceux qui ont une offre alimentaire, offre les meilleurs choix à un prix inférieur. 

Un peu plus de la moitié des clubs et associations sportives de la MRC font une distribution  

systématique ou occasionnelle d’aliments ou de boissons. 

Parmi ceux-ci, 1 seul n’offre pas de choix sain. 

Seulement 2 clubs et associations sportives de la MRC sur 14 tiennent une campagne de  
financement qui inclut la vente d’aliments d’exception. 

Moins de 25% des clubs et associations sportives de la MRC offrent des récompenses, de façon 
systématique ou occasionnelle, qui incluent des aliments d’exception. 

Près de 65% des clubs et associations sportives de la MRC affirment avoir le souci de  
sensibiliser ses participants et/ou d’intégrer des actions en saine alimentation au sein de  

l’organisation. 

8 clubs sur 14 souhaitent les services d’une nutritionniste du CIUSSS tandis que 5 autres se  

disent peut-être intéressés. 
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