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SECTION 1 : OBJET DES LIGNES DIRECTRICES SUR LA NUTRITION

4

Le Programme d’alimentation saine pour les 
élèves de l'Ontario aide les écoles et les lieux 
communautaires à offrir des déjeuners, des 
repas du matin et des dîners nutritifs et (ou) des 
collations nutritives aux enfants et aux jeunes 
afin	de	soutenir	leur	apprentissage	et	leur	
développement sain. Ces lignes directrices sur la 
nutrition aideront les fournisseurs du Programme 
d’alimentation saine pour les élèves :

• À créer un environnement alimentaire où tous 
les enfants et les jeunes peuvent participer 
au Programme d’alimentation saine pour les 
élèves;

• À acheter et à choisir les meilleurs aliments 
disponibles ayant la plus haute valeur 
nutritive;

• À manipuler, à entreposer et à préparer, les 
aliments de manière sécuritaire;

• À créer des menus simples et nutritifs pour 
les déjeuners, les repas du matin, les dîners  
et les collations pour les enfants et les jeunes.

Ces lignes directrices représentent les 
options alimentaires les plus saines. 
Les écoles et les lieux communautaires 
qui offrent le Programme d’alimentation 
saine pour les élèves sont des 
endroits où il est normal de promouvoir 
l'alimentation saine. Les enfants et 
les jeunes peuvent utiliser ce qu'ils 
apprennent sur l'alimentation saine dans 
le Programme d’alimentation saine pour 
les élèves pour effectuer des choix plus 
sains pour d'autres repas et collations au 
cours de la journée.

Les renseignements et les 
recommandations contenus dans 
les présentes lignes directrices sont 
fondés sur les données probantes et 
les meilleures pratiques concernant 
l'alimentation saine pour les enfants et 
les jeunes.

Les lignes directrices sur la 
nutrition du Programme 
d’alimentation saine pour 
les élèves permettront de 
créer une référence quant 
aux aliments les plus sains 
pour les déjeuners, les repas 
du matin, les dîners et les 
collations des enfants et les 
jeunes qui participent à notre 
programme.



SECTION 2 : PRINCIPES DIRECTEURS
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Les renseignements sur l'alimentation présentés dans la présente 
ressource sont conformes au Guide alimentaire canadien, ainsi qu'aux 
éléments de la Politique concernant les aliments et les boissons dans 
les écoles de l'Ontario (Politique/Programmes no 150). Le Programme 
d’alimentation saine pour les enfants et les jeunes reconnait 
l’importance	de	manger	sainement	afin	que	les	enfants	et	jeunes	d’âge	
scolaire	puissent	en	retirer	plusieurs	bénéfices	dont	:1

• Une saine alimentation est importante pour la croissance et le 
développement sains pendant l'enfance et peut réduire le risque de 
problèmes de santé par la suite.

• Les enfants en bonne santé sont de meilleurs apprenants.
• Les écoles peuvent avoir une incidence directe sur la santé des 

élèves.

Lors de la préparation du déjeuner, du repas du matin, du dîner ou des 
collations dans le cadre du Programme d’alimentation saine pour les 
élèves, veuillez utiliser les principes suivants comme guide :



LÉGUMES ET FRUITS
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Offrir des légumes ou des fruits, ou les deux à 
chaque repas et aux collations. Il faut choisir 
des aliments cultivés en Ontario dans la 
mesure du possible.

REPAS

Un repas contient une portion de trois des 
quatre groupes alimentaires du Guide 
alimentaire canadien et doit inclure au moins 
une portion du groupe alimentaire Légumes et 
fruits et une portion du groupe alimentaire Lait 
et substituts. Offrir des choix de chacun des 
quatre groupes alimentaires pour augmenter 
la valeur nutritive des repas.

COLLATIONS

Une collation comprend au moins une portion 
d'aliments de deux des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire canadien 
et doit inclure au moins une portion d'aliments 
du groupe alimentaire Légumes et fruits. 
Offrir des choix de trois des quatre groupes 
alimentaires pour augmenter la valeur nutritive 
des collations.



EAU

L'eau potable est toujours accessible et 
offerte. 
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ENVIRONNEMENT

Respecter l'environnement. Dans la mesure 
du possible, utiliser de bonnes pratiques en 
matière de service alimentaire en choisissant 
des plats et des ustensiles réutilisables 
ou recyclables. Réduire les déchets liés à 
l'emballage et aux articles jetables.

SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Manipuler les aliments de façon sécuritaire en 
tout temps.



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRER LE MEILLEUR PARTI DU PROGRAMME 
D’ALIMENTATION SAINE POUR LES ÉLÈVES
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• Choisir une variété d'aliments et de boissons nutritifs à l'aide des 
Tableaux des choix d'aliments et de boissons du Programme 
d’alimentation saine pour les élèves de la section 3. Vous êtes 
encouragés à tester de nouvelles recettes, à essayer des saveurs, 
des textures et des combinaisons de couleurs différentes et à offrir 
des aliments de saison, dans la mesure du possible.

• Éviter les aliments et les boissons qui ont une teneur élevée en sel et 
(ou) en sucre et une faible teneur en éléments nutritifs.

• Ne	pas	servir	d'aliments	contenant	des	lipides	trans	artificiels	dans	
le cadre du Programme d’alimentation saine pour les élèves. Les 
lipides	trans	artificiels	peuvent	nuire	à	la	santé	des	enfants	et	des	
jeunes. Lire l'étiquette nutritionnelle (c.-à-d., le tableau de valeur 
nutritive et la liste d'ingrédients) sur l'emballage des aliments pour 
essayer	d'éviter	les	aliments	contenant	des	lipides	trans	artificiels.
De plus amples renseignements sur l'étiquetage nutritionnel se 
trouvent sur le site Web de Santé Canada.

• Favoriser les habitudes d'une alimentation saine en donnant aux 
enfants	et	aux	jeunes	suffisamment	de	temps	pour	manger	(au	
moins 20 minutes) dans la mesure du possible. Favoriser les 
aptitudes sociales positives en offrant un environnement agréable.

• Encourager les enfants, les jeunes, les parents et les bénévoles à 
prendre	part	à	la	planification	des	menus	et	au	choix	des	aliments.	
Offrir des choix d'aliments appétissants qui sont inclusifs et qui 
reflètent	les	croyances	et	la	culture	des	enfants,	des	jeunes	et	de	
leur	famille.	Envisager	d'offrir	des	aliments	qui	reflètent	les	cultures	
de la collectivité locale à différents jours chaque semaine.

• Encourager les enfants et les jeunes à aider à préparer les aliments, 
dans la mesure du possible. Utiliser les renseignements sur la 
salubrité de la manipulation, de l’entreposage et de la préparation 
des aliments présentés à la section 5 pour veiller à la préparation 
sans danger des aliments.

• Respecter le fait que l'appétit des enfants et des jeunes puisse varier 
pour diverses raisons. Les enfants sont encouragés à écouter leurs 
signaux de faim et de satiété. Si un enfant est satisfait, mais qu'il 
n'a pas terminé son repas, ne pas l'inciter à manger davantage. 
De même, ne pas refuser des aliments à un enfant en fonction 
de la taille de son corps. Les aliments ne devraient pas servir de 
récompenses pour de bons comportements ou être refusés pour des 
comportements inadéquats.

• Les	enfants	et	les	jeunes	sont	facilement	influencés	par	les	
commentaires sans importance sur le poids, la taille du corps 
et les calories. Faire preuve d'une attitude positive à l'égard de 
l'alimentation et de la nutrition saines. Bien manger donne de 
l'énergie et améliore la santé.

• Pour obtenir de plus amples renseignements sur la nutrition et la 
salubrité des aliments, veuillez communiquer avec le bureau de 
santé publique de votre région.

http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/understanding-comprendre/index-fra.php?_ga=1.261423949.1984559665.146630101
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx


 

 

 
 

  
 

  

 

 

 

SECTION 3 : TABLEAUX DES CHOIX D'ALIMENTS 
ET DE BOISSONS
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Les choix d'aliments et de boissons sont divisés en tableaux selon 
les groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien : Légumes 
et fruits, Produits céréaliers, Lait et substituts, et Viandes et 
substituts.

Dans chaque tableau de groupe alimentaire, les choix d'aliments sont 
classés dans la catégorie « servir » ou « ne pas servir ».

Il y a aussi un tableau pour les « ingrédients mineurs ». Les 
ingrédients mineurs sont des aliments qui ne font partie d’aucun des 
groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien.

Bon à savoir
Au cours de la préparation de plats composés, les 
principaux ingrédients devraient provenir de la catégorie 
« servir ».

DÉFINITIONS

SERVIR
Les aliments de cette catégorie :
• Représentent les choix les plus sains. Ils ont une faible quantité 

ou aucun ajout de sucre et de sel, et sont de bonnes sources de 
nutriments	essentiels,	comme	les	fibres,	le	calcium	et	le	fer.

• Peuvent être servis à tous les repas et collations.
• Se trouvent habituellement dans l'un des quatre groupes alimentaires 

du Guide alimentaire canadien.

NE PAS SERVIR
Les aliments de cette catégorie :
• Représentent des options moins saines. Ils ont des teneurs élevées 

en sucre et (ou) en sel. Ils contiennent aussi des gras malsains et 
(ou) des quantités minimales de nutriments essentiels.

• Ne devraient pas être offerts dans le Programme d’alimentation saine 
pour les élèves.

REMARQUE : Les tableaux des choix d'aliments et de boissons ne sont 
pas des listes exhaustives. Si vous avez des questions concernant un 
aliment qui ne fait pas partie de la liste, veuillez communiquer avec votre 
organisme responsable du Programme d’alimentation saine pour les 
élèves ou votre bureau de santé publique.

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx


L’étiquette nutritionnelle, c’est-à-dire, le tableau de la valeur nutritive et la liste d’ingrédients, se retrouve sur l’emballage des 
aliments.	Utiliser	l’information	afin	de	choisir	des	aliments	de	la	catégorie « servir ».

Le terme « faible teneur 
en	sodium	»	signifie	qu’il	
y a 140 mg ou moins de 
sodium par quantité de 
référence.

Les céréales froides et 
chaudes prêtes-à-manger, 
les produits de boulangerie 
et les barres de granola 
ou de types céréales 
devraient se limiter à 8 g 
ou moins de sucre par 
portion de 30 g.

Quantité de référence INGRÉDIENTS: FARINE DE BLÉ ENTIER, HUILE 
VÉGÉTALE, SUCRE, SEL, BICARBONATE DE SOUDE, 
ARACHIDES

Les produits céréaliers doivent avoir 
comme premier ingrédient « grains 
entiers », « blé entier » ou « son ».

TABLEAUX DES CHOIX D'ALIMENTS ET DE BOISSONS
10



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
  

 
 

 
 	
  
 
 

 	
 
 

 

 

 
 

LÉGUMES ET FRUITS    

 

Servir des Légumes et fruits à tous les déjeuners ou repas du matin, les dîners et les collations.
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SERVIR NE PAS SERVIRLÉGUMES ET FRUITS 
FRAIS, CONGELÉS, 
EN CONSERVE ET 
SÉCHÉS

Exemples :
• Fruits et légumes frais
• Fruits et légumes congelés sans sucre, sel ou sauce 

ajouté
• Compotes ou mélanges de fruits non sucrés
• Fruits en conserve dans l'eau
• Fruits en conserve dans du jus ou du sirop léger, 

égouttés
• Légumes en conserve, à faible teneur en sodium ou 

sans sel ou sauce ajouté
• Légumes en conserve, égouttés
• Pommes de terre bouillies, au four ou en purée
• Tomates	en	conserve	et	sauces	pour	pâte	ou	pizza	

à base de tomates, à faible teneur en sodium
• Jus de légumes purs à 100 %, à faible teneur en 

sodium
• Fruits séchés
• Salsa

Exemples :
• Boissons à saveur de fruits comme des boissons aux fruits, 

des punchs et des cocktails
• Jus ou cidre non pasteurisé
• Pâtes	de	fruits	déshydratés
• Fruits en conserve dans du sirop épais
• Compotes de pommes ou purées de fruits sucrées
• Produits de pommes de terre emballés (p. ex., frites, 

pommes de terre rissolées)
• Fruits	ou	légumes	panés,	en	pâte		à	frire,	et	frits
• Desserts	gélifiés	contenant	des	fruits
• Collations aux fruits (p. ex., jujubes, rouleaux de fruits), y 

compris ceux faits de jus
• Croustilles de légumes et de fruits (p. ex., pommes de terre, 

carottes, bananes)
• Soupes aux légumes en conserve, tomates en conserve et 

sauces	pour	pâte	ou	pizza	à	base	de	tomates	qui	ne	sont	
pas à faible teneur en sodium

• Soupes aux légumes à base de crème
• Germinations	crues	(p.	ex.,	luzerne,	haricot,	trèfle,	radis	et	

haricots mungos)

Qu’en est-il du jus de fruits ?
Bien que les jus de fruits purs à 100 % ne contiennent aucun sucre ajouté, ils ont une 
teneur élevée en sucre. Ils doivent être servis à l’occasion seulement. Les fruits et les 
légumes entiers constituent un meilleur choix; ils sont plus nutritifs et contiennent plus 
de fibres et rassasient plus longtemps les enfants et les jeunes. Si vous décidez de
servir du jus de fruits pur à 100 %, limitez la portion à ½ tasse (125 ml) par enfant ou 
jeune par semaine.

Bon à savoir
Les fruits séchés sont nutritifs. Ils ont également une teneur élevée 
en sucre naturel et collent aux dents, ce qui peut causer la carie. 
Pour protéger vos dents, servez des fruits séchés dans le cadre d’un 
repas, avec de l’eau et des aliments comme des fruits et des légumes 
croquants ou du fromage cheddar.2



PRODUITS CÉRÉALIERS

SERVIR NE PAS SERVIR
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PAINS
Le premier ingrédient de la liste est du grain entier 
ou du blé entier.

Exemples :
• Pains,	brioches,	bagels,	petits	pains,	muffins	

anglais, pitas, tortillas, pains plats, rôtis, pains naans 
et banniques de grains entiers ou de blé entier

• Crêpes ou gaufres de grains entiers ou de blé entier
• Croûte	ou	pâte	à	pizza	de	grains	entiers	ou	de	blé	

entier

Le premier ingrédient de la liste n'est pas du grain entier ou 
du blé entier et l'aliment contient du sucre ajouté.

Exemples :
• Pains,	bagels,	petits	pains,	muffins	anglais,	crêpes,	gaufres	

et tortillas de farine de blé enrichie ou multigrains
• Pains, pains naans et bagels aromatisés ou enrobés de 

sucre (p. ex., cannelle, raisins, bleuets)
• Croûte	ou	pâte	à	pizza	blanche,	y	compris	la	pizza	congelée	

ou achetée

CÉRÉALES FROIDES 
ET CHAUDES PRÊTES-
À-MANGER

Le premier ingrédient de la liste est du grain entier, 
du blé entier ou du son et le sucre représente ≤ 8 g 
par portion de 30 g.

Exemples :
• Gruau	(p.	ex.,	cuisson	rapide	ou	gros	flocons)
• Gruau instantané, non sucré
• Certaines céréales froides ou sèches

Le premier ingrédient de la liste n'est pas du grain entier, 
du blé entier ou du son et le sucre représente ˃ 8 g par 
portion de 30 g.

Exemples :
• Céréales avec du chocolat, des bonbons, des guimauves ou 

des morceaux enrobés de sucre
• Gruau sucré préemballé

Bon à savoir
Dans une liste d’ingrédients le terme grain entier peut aussi être représenté par : blé entier de grains entiers, 
blé	entier	ou	concassé,	seigle,	orge	mondé,	riz	brun,	riz	sauvage,	boulgour,	avoine,	flocons	d’avoine,	coucous	
de grains entiers, graines de lin, Kamut, amarante, millet, quinoa, sorgho, épeautre, sarrasin, maïs entier, 
semoule de maïs et triticale entier.



SERVIR NE PAS SERVIR

 

 	

 

 
 

 

 
 

 
 

 	
 
 

 
	

 
 
 
 

PRODUITS CÉRÉALIERS
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PRODUITS DE 
BOULANGERIE Le premier ingrédient de la liste est du grain entier, 

du blé entier ou du son et le sucre représente ≤ 8 g 
par portion de 30 g.

Exemples :
• Barres de granola ou de type céréales sans 

chocolat, bonbons ou guimauves et non enrobées 
de chocolat ou de yogourt

• Muffins,	scones	et	biscuits

Le premier ingrédient n'est pas du grain entier, du blé 
entier ou du son et le sucre représente ˃ 8 g par portion de 
30 g.

Exemples :
• Barres de granola ou de type céréales enrobées de chocolat 

ou de yogourt ou celles contenant des guimauves, des 
bonbons ou des morceaux de chocolat

• Pâtisseries	pour	grille-pain,	pâtisseries	et	croissants
• Muffins,	scones	et	biscuits	avec	du	chocolat,	du	caramel	ou	

des bonbons
• Gâteaux,	petits	gâteaux,	beignes,	tartes	et	carrés

COLLATIONS À BASE
DE CÉRÉALES

Le premier ingrédient de la liste est du grain entier 
ou du blé entier.

Exemples :
• Craquelins	et	bâtonnets	de	pain	(gressins)	de	grains	

entiers
• Maïs	soufflé	(soufflé	à	l'air,	non	salé,	sans	beurre)
• Galettes de riz brun
• Croustilles au maïs, à faible teneur en sodium ou 

non salées

Le premier ingrédient n'est pas du grain entier ou du blé 
entier et l'aliment contient du sucre ou du sel ajouté.

Exemples :
• Maïs	soufflé	non	soufflé	à	l'air	(p.	ex.,	maïs	soufflé	au	micro-

ondes)	et	(ou)	maïs	soufflé	avec	saveurs	ajoutées
• Bretzels
• Croustilles au maïs non à faible teneur en sodium
• Croustilles de pita
• Collations de type croustilles (y compris des mini-galettes de 

riz assaisonnées et des nachos)

Bon à savoir
Consulter le tableau de la valeur nutritive sur l’emballage de 
l’aliment pour déterminer si le produit céréalier contient moins de 
8 g de sucre par portion de 30 g de céréale.

Bon à savoir
Les aliments qui contiennent 140 mg de sodium ou moins par quantité de référence  sont 
considérés comme étant à faible teneur en sodium. Consulter le tableau de la valeur 
nutritive pour connaître la quantité de sodium que contient l’aliment.



PRODUITS CÉRÉALIERS
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SERVIR NE PAS SERVIRPÂTES, RIZ ET AUTRES 
CÉRÉALES Le premier ingrédient de la liste est du grain entier 

ou du blé entier.

Exemples :
• Grains entiers (p. ex., quinoa, avoine, boulgour, 

sarrasin, couscous de blé entier)
• Riz brun et riz sauvage
• Pâtes	de	blé	entier	ou	de	grains	entiers
• Polenta de grains entiers

Le premier ingrédient n'est pas du grain entier ou du blé 
entier et l'aliment contient du sucre ou du sel ajouté.

Exemples :
• Riz	blanc	(prétraité,	étuvé),	nouilles	de	riz	et	pâtes	blanches	

enrichies
• Céréales,	riz	et	pâtes	instantanés	ou	assaisonnés	

préemballés (p. ex., ail, herbes, poulet, légumes, macaroni 
au fromage)

• Soupes aux nouilles instantanées
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LAIT ET SUBSTITUTS
Servir des aliments du groupe alimentaire Lait et substituts à tous les déjeuners, les repas du matin et les dîners.

SERVIR NE PAS SERVIRLAIT ET SUBSTITUTS DE 
BOISSONS LAITIÈRES Exemples :

• Lait de vache nature écrémé, 1 %,  2 % ou 3,25%
• Lait écrémé ou lait partiellement écrémé en poudre
• Lait évaporé en conserve,  pour la cuisson et la 

cuisson au four
• Babeurre, pour la cuisson et la cuisson au four
• Boisson de soya enrichie non sucrée

Exemples :
• Boisson de soya non enrichie
• Chocolat chaud
• Laits frappés
• Boissons à base de plante (p. ex., lait ou boissons à la noix 

de coco, au riz, aux amandes, aux pommes de terre)A

• Crème de table, crème à café, crème fouettée, garnitures de 
crème fouettée non laitières

• Lait non pasteurisé (p. ex., lait cru)
ACes boissons à base de plante ne sont pas recommandées pour les enfants parce qu’elles renferment moins de protéines et ne sont généralement pas enrichies de vitamine D. Ces boissons 
peuvent toutefois être servies aux enfants ayant des allergies.

Qu’en est-il du lait et des boissons de soya aromatisés ?
Bien que le lait aromatisé (c.-à-d., le lait au chocolat) et les bois-
sons de soya aromatisées puissent contenir des nutriments impor-
tants comme du calcium et des protéines, elles ont également une 
teneur élevée en sucre ajouté. Si vous décidez de servir l’une de 
ces boissons, limitez la portion à 1 tasse (250 mL) par enfant ou 
jeune par semaine.

Bon à savoir
Si vous choisissez des boissons de soya, assurez-vous qu’elles 
sont « enrichies », c'est-à-dire que des vitamines et minéraux y ont 
été ajoutés. Si elles ne sont pas enrichies, elles ne sont pas aussi 
nutritives.



LAIT ET SUBSTITUTS

SERVIR NE PAS SERVIR

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

16

YOGOURT
Exemples :
• Yogourt,	yogourt	de	soya	et	kéfir	nature	ou	

aromatisé
• Yogourt en tube aromatisé
• Yogourt à boire

Exemples :
• Yogourt avec garnitures de bonbons ou de chocolat
• Yogourt congelé
• Yogourt fait de lait non pasteurisé

FROMAGES Exemples :
• Fromage	non	fondu	à	pâte	dure	et	à	pâte	molle	

(p. ex., cheddar, mozzarella, parmesan, monterey, 
havarti, gouda, suisse, féta, ricotta, cottage)

• Fromage	à	effilocher	et	en	grains

Exemples :
• Tranches de fromage fondu
• Fromage fait de lait non pasteurisé
• Fromages	à	pâte	molle	faits	de	lait	non	pasteurisé	(p.	ex.,		

brie, camembert et fromage bleu comme le roquefort et le 
gorgonzola)

Bon à savoir
Utiliser	le	tableau	de	la	valeur	nutritive	afin	de	comparer	
les yogourts et choisir celui qui contient le moins de sucre.



VIANDES ET SUBSTITUTS 

SERVIR NE PAS SERVIR
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ŒUFS
Exemples :
• Œufs classés
• Produits à base d'œufs liquides nature
• Œufs prébouillis

Exemples :
• Produits à base d'œufs liquides assaisonnés ou aromatisés
• Œufs non pasteurisés
• Œufs crus ou légèrement cuits et plats aux œufs qui 

contiennent	des	œufs	insuffisamment	cuits	comme	de	la	
mousse, des vinaigrettes et des sauces fabriquées sur place

NOIX,B BEURRES DE 
LÉGUMINEUSES ET 
GRAINES

Exemples :
• Beurres de noix,B de légumineuses et de graines, y 

compris les beurres d'arachide, d'amande, de noix 
de Grenoble, de soya, de sésame, de tournesol et 
de pois

• NoixB et graines entières (nature, non salées)

Exemples :
• Beurres de noix,B de légumineuses ou de graines auxquels 

sont ajoutées des saveurs (p. ex., chocolat, noisettes au 
chocolat, miel, petits fruits)

• Noix ou graines salées ou enrobéesB

AUTRES SUBSTITUTS 
DE VIANDE COMME 
LE TOFU, LES 
HARICOTS ET LES 
LENTILLES

Exemples :
• Houmous ou autres trempettes de haricot
• Haricots, lentilles et pois séchés
• Haricots, lentilles et pois chiches en conserve, 

rincés et égouttés ou à faible teneur en sodium
• Tofu, tempeh et protéines végétales texturéesB

• Galettes et boulettes de protéines végétalesC

Exemples :
• Haricots au four en conserve, dans de la sauce tomate, 

avec du porc, de la mélasse ou du sirop d'érable (fèves au 
lard)

• Substituts de viande panés et frits achetés en magasin
• Languettes de similiviande et miettes de similibacon
• Saucisses à hot-dog, saucisses et bacon sans viande
• Tacos et burritos congelés et préparés

BSuivez la politique concernant l’anaphylactie de votre école.
CCes aliments peuvent être servis dans le cadre d’un régime alimentaire spécial.



SERVIR NE PAS SERVIR
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POISSON3

Exemples :
• Poisson frais, congelé ou en conserve à faible 

teneur en mercureD	(p.	ex.,	morue,	sole,	aiglefin,	
saumon,	tilapia,	truite,	thon	pâle	en	conserve,	cisco)	
sans panure, sauce, sel ou assaisonnement à moins 
qu'ils soient ajoutés sur place

Exemples :
• Poisson	pané	ou	en	pâte	à	frire	et	frit	acheté	en	magasin
• Poisson frais, congelé ou en conserve ayant une teneur 

élevée en mercureD (p. ex., thon blanc en conserve)
• Poisson fumé à froid
• Fruits de mer, mollusques et crustacés crus

VIANDE Exemples :
Nature,E fraîche, congelée ou précuite:
• Poulet, dinde, agneau, bœuf maigre et porc
• Viande et volaille hachées (p. ex., bœuf, dinde, 

poulet, porc et agneau)
• Boulettes de viande
• Galettes de steak haché
• Poulet de type rôtisserie
• Viandes traditionnelles et gibiers

Exemples :
• Poulet	ou	autres	viandes	panés	ou	en	pâte	à	frire	et	frits	

(achetés en magasin)
• Viandes préparées ou salaisonnées (p. ex., saucisses à hot-

dog,	saucisses,	bâtonnets	de	pepperette)
• Viandes préparées ou salaisonnées avec de la sauce
• Charcuterie (p. ex., bologne, salami, pain de macaroni 

au fromage, saucisson d'été, rosbif, dinde et poulet de 
charcuterie)

• Jambon
• Côtes levées
• Bacon, bacon de dinde et de poulet, miettes de bacon, 

miettes de similibacon
• Pâtés	à	la	viande	congelés	et	préparés
• Viande	ou	volaille	crue	ou	insuffisamment	cuite

DSanté Canada conseille de limiter la consommation de thon blanc en conserve chez les jeunes enfants en raison de sa teneur élevée en 
mercure.3	Il	n’y	a	aucune	limite	quant	à	la	quantité	de	thon	pâle	en	conserve	que	peuvent	consommer	les	jeunes	enfants,	puisque	ce	type	de	
thon n’a pas une teneur élevée en mercure.
E «	Nature	»	signifie	qu’aucune	panure	ou	sauce	ni	aucun	assaisonnement	n’ont	été	ajoutés	à	l’aliment.	Des	assaisonnements,	des	saveurs	et	
des sauces provenant du tableau des ingrédients mineurs peuvent être ajoutés sur place.



  
  
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

AUTRES ALIMENTS

NE PAS SERVIR LES ALIMENTS ET BOISSONS 
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Exemples :
• Boissons caféinées
• Boissons gazeuses diètes et ordinaires ou thé glacé sucré
• Boissons énergisantes ou boissons pour sportifs
• Eau aromatisée ou vitaminée
• Boissons et barres « protéiques » ou de substitut de repas
• Bonbons (y compris enrobés de yogourt, de type gélatine, réglisse, 

à saveur de fruits)
• Chocolat et barres de chocolat (y compris les barres énergétiques 

et protéiques)
• Guimauves
• Desserts	gélifiés
• Gâteries	glacées	(p.	ex.,	crème	glacée,	,	sucettes	glacées	ou	de	

type freezies, barbotines, collations au jus congelées, yogourt 
glacé)

• Margarines dures
• Saindoux ou shortening
• Huile de palme
• Aliments	contenant	des	lipides	trans	artificiels
• Thé et café

Les ingrédients mineurs ne comptent pas comme des choix d'aliment 
des groupes alimentaires. Les aliments suivants peuvent être utilisés 
en petites quantités et servis comme accompagnements au besoin ou 
être utilisés dans la préparation de plats composés.
Exemples :
• Condiments (p. ex., ketchup, relish, moutarde, fromage à 

tartinerG)
• Sauces
• Trempettes (p. ex., vinaigrettes, crème sûre, baba ganoush, 

trempette d'épinard)
• Huiles, vinaigrettes et mayonnaise (p. ex., canola, olive, 

carthame, soya, tournesol, margarine non hydrogénée, lipides 
traditionnels qui sont liquides à température ambiante, beurre)

• Garnitures et suppléments (p. ex., noix de coco, olives, 
cornichons, parmesan)

• Miel, confiture, gelée, marmelade, beurre de fruits ou siro

FLes aliments et les boissons énumérés ci-dessous ne font partie d’aucune catégorie des groupes alimentaires ci-dessus et contiennent peu 
ou pas de nutriments essentiels et (ou) ont une teneur élevée en sel et en sucre ajouté ou en lipides malsain pour la santé.
GLes fromages à tartiner (c.-à-d., le fromage à la crème ou les autres types de produits de fromage à tartiner) ne comptent pas comme une 
portion de lait et substituts.



SECTION 4 : CONSEILS DE NUTRITION

FAQ sur la nutrition

Comment puis-je réduire la quantité de sucre servie dans mon 
Programme d’alimentation saine pour les élèves ?
Bien que les enfants et les jeunes puissent consommer des aliments et 
des boissons sucrés en petites quantités, le Guide alimentaire canadien 
recommande de limiter les aliments et les boissons qui ont une teneur 
élevée en sucre.4 La consommation élevée de sucre est associée avec 
plusieurs effets néfastes pour la santé.5 Les présentes lignes directrices 
encouragent la consommation d'une moins grande quantité de sucre 
en limitant la portion à 8 g ou moins de sucre par portion de 30 g pour 
les céréales froides et chaudes prêtes-à-manger et les produits de 
boulangerie. Pour ajouter un goût sucré aux aliments et aux boissons, 
essayez ces suggestions :
• Utilisez de la purée de fruits (p. ex., de la compote de pommes) pour 

sucrer les produits de boulangerie  au lieu du sucre;
• Ajoutez des fruits en purée, entiers ou congelés au yogourt nature et 

aux céréales;
• Ajoutez des épices comme de la cannelle au gruau nature;
• Fabriquez des smoothies maison avec du lait, du yogourt et des 

fruits; ou
• Ajoutez des tranches de citron, de lime ou d'orange à l'eau.

Le terme « multigrains » signifie-t-il la même chose que « grain 
entier » ?
Le	terme	«	multigrains	»	ne	signifie	pas	«	grain	entier	»	ou	«	blé	entier	».	
Un produit de grain entier contient les trois parties du grain (c.-à-d., le 
germe, le son et l'endosperme). Un produit multigrains contient plusieurs 
sortes	de	grains,	mais	ils	peuvent	être	raffinés.	

Les aliments de grains entiers constituent un choix plus sain parce qu'ils 
contiennent	plus	de	nutriments	et	de	fibres.	

Choisir	les	aliments	à	grains	entiers	en	vérifiant	la	liste	d’ingrédients.	
Certains grains comme l’orge, le sarrasin, le maïs, le grain de blé ou 
concassé, l’avoine, le quinoa, le seigle et le riz sauvage, se consomment 
habituellement sous leur forme intégrale, donc ils seront inscrits tels 
quels dans la liste d’ingrédients. Bon nombre d’aliments qui contiennent 
des grains entiers porteront la mention « entier » ou « grains entiers » 
précédée du nom du grain comme l’un des premiers ingrédients (p. ex., 
seigle entier, polenta de grains entiers, farine de maïs entier, blé entier 
moulu à la meule, blé entier de grains entiers). Pour savoir si un produit 
est fait de blé entier (incluant le germe), recherchez les mots « farine de 
blé entier avec germe » ou « farine de blé entier intégrale » dans la liste 
d’ingrédients. 

Le sodium est-il la même chose que le sel ?
On retrouve le sodium dans le sel. Tous les types de sel ont une teneur 
élevée	en	sodium.	Le	sel	casher,	le	sel	de	mer,	la	fleur	de	sel,	le	sel	
gourmet et le sel de fumage renferment tous la même quantité de 
sodium que le sel de table. Ils ne constituent pas des choix plus sains. 
Vous devriez servir des aliments à faible teneur en sodium ou sans sel 
ajouté dans la mesure du possible. La plupart des enfants canadiens 
consomment trop de sodium, ce qui les met à risque d'effets négatifs sur 
la santé.6
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CONSEILS DE NUTRITION

Pourquoi les charcuteries sont-elles classées dans la catégorie des
aliments qu'il « ne faut pas servir » ?

 

La viande transformée comme les viandes froides, le jambon, le bacon, 
les saucisses et les saucisses à hot-dog contiennent des nitrates et 
des nitrites. Ces ingrédients sont ajoutés à la viande pour éviter qu'elle 
périsse et pour en rehausser la couleur et la saveur. 

Les nitrates et les nitrites ne sont pas à eux seuls capables de causer 
le cancer, mais ils peuvent se transformer dans notre corps pour former 
des composés associés à un risque accru de cancer7. De plus, ces 
types de viandes ont généralement une teneur élevée en sel. 

Votre recette respecte-t-elle les lignes directrices sur la nutrition du 
Programme d’alimentation saine pour les élèves ?
Vous avez peut-être une recette que vous aimeriez utiliser, mais ne 
savez pas si elle respecte les lignes directrices sur la nutrition du 
Programme d’alimentation saine pour les élèves. Vous pouvez consulter 
la liste d'ingrédients de la recette et le tableau de la valeur nutritive (s'il 
est fourni) pour voir si une recette peut être utilisée. 

Il se peut qu'une recette ne contienne pas les renseignements sur les 
éléments nutritifs qui se trouvent dans un tableau de la valeur nutritive 
ou qu'elle ne donne pas la liste des ingrédients par poids. Dans une telle 
situation, utilisez la liste d'ingrédients pour déterminer si ce plat devrait 
être servi aux enfants et aux jeunes qui font partie de votre programme. 

Pour la plupart des recettes, il est recommandé que tous les principaux 
ingrédients	figurent	dans	les	listes	des	aliments	à	« servir » contenues 
les Tableaux des choix d’aliments et de boissons de la section 3 
(p.ex., pizzas, smoothies).

Pour ce qui est des produits de boulangerie, choisir des recettes qui sont 
faites à base de farine de blé entier, de grains entiers ou de son et qui 
contiennent moins de sucre. Il faut choisir des recettes qui respectent au 
moins deux des critères suivants et utiliser les portions suggérées ci-
dessous :
• Plus de la moitié de la quantité de farine est de la farine de blé entier 

ou de grains entiers;
• La recette contient du son, de l'avoine ou du lin moulu;
• La	recette	contient	des	légumes	râpés	(p.	ex.,	carottes,	zucchinis)	ou	

des fruits non sucrés (p. ex, purée de banane, compote de pommes 
non sucrée, ananas en conserve égouttés); ou

• La recette contient 8 g ou moins de sucre par portion de 30 g (si le 
tableau de la valeur nutritive et le poids sont fournis).

Voici des exemples de portions : 

ALIMENT PORTION
Biscuit D'au plus 6 cm (environ 2,5 pouces) de diamètre
Tranche de 
pain

D'au plus 2 cm (environ ¾ de pouce) d'épaisseur

Muffi De la taille d'une balle de tennis ou plus petit

Vous n'êtes toujours pas sûr que votre recette respecte les lignes 
directrices sur la nutrition du Programme d’alimentation saine pour les 
élèves?	Veuillez	vérifier	auprès	de	l'organisme responsable de votre 
Programme d’alimentation saine pour les élèves ou du bureau de santé 
publique de votre région.
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PORTIONS

Le Guide alimentaire canadien recommande la quantité de différents aliments pour chaque groupe alimentaire. Les portions doivent toutefois être 
ajustées	pour	tenir	compte	de	l'âge	et	du	stade	de	développement	des	enfants	et	des	jeunes.	Les	jeunes	enfants	ont	peut-être	besoin	d'une	moins	
grande	quantité	de	nourriture	que	les	enfants	plus	âgés.	Tous	les	enfants	devraient	être	encouragés	à	porter	attention	à	leurs	signaux	naturels	de	
faim et de satiété. 

PORTIONS DU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN8

Votre main peut s'avérer un outil utile pour évaluer la taille des portions déterminées par le Guide alimentaire canadien. Servez-vous des images 
ci-dessous pour vous aider.
Légumes et fruits
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Produits céréaliers



PORTIONS

Lait et substituts
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Viandes et substituts

Guide pratique pour la taille des portions. ©Les Diététistes du Canada 2016. Tous 
droits réservés. Le service de diététistes professionnels de Saine alimentation Ontario 
est offert gratuitement aux résidents de l’Ontario. Téléphoner au 1-877-510-510-2 ou 
visiter www.sainealimentationontario.ca.

Bon à savoir
Pour connaître les quantités 
suggérées	pour	la	planification	
des repas, consultez la 
section 6, Conseils pour la 
planification et l'achat

http://www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx


SECTION 5 : SALUBRITÉ DE LA MANIPULATION, DE 
L’ENTREPOSAGE ET DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

	
 

Des méthodes salubres de manipulation, 
d’entreposage et de préparation des 
aliments sont essentielles à la diminution des
risques de maladies d'origine alimentaire.
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• Veuillez consulter le Règlement de l'Ontario 562 sur les dépôts 
d'aliments (Règl. de l'Ont. 562/90)  pris en application de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé pour en savoir plus sur la façon 
de préparer, d'entreposer et de servir des aliments conformément 
aux pratiques de santé publique.

• Il est recommandé qu'au moins un bénévole du Programme 
d’alimentation saine pour les élèves par établissement qui participe 
à la préparation ou à la manipulation des aliments suive un cours sur 
la manutention des aliments. Pour en savoir plus sur les possibilités 
de formation sur la salubrité des aliments pour les Programmes de 
bonne	nutrition	des	élèves	dans	votre	région,	veuillez	vérifier	auprès	
du bureau de santé publique de votre région ou de l'organisme 
responsable de votre Programme d’alimentation saine pour les 
élèves.

Hygiène personnelle
• Toujours se laver les mains avant de manipuler ou de préparer des 

aliments et après être allé à la toilette, avoir toussé ou éternué ou 
s'être mouché.

• Éviter de toucher les cheveux, le visage ou d'autres parties du corps 
avec les mains avant de manipuler des aliments. Sinon, se laver les 
mains.

• Encourager tous les enfants et les jeunes à se laver les mains avec 

du savon liquide et de l'eau avant de manger.
• Porter des gants en cas de coupure ou de brûlure sur les mains. Ne 

pas manipuler d'aliments directement lorsqu'un bandage pourrait 
toucher aux aliments.

• Se laver les mains régulièrement même si des gants sont portés.
• Éviter d'utiliser des désinfectants pour les mains puisqu'ils ne 

remplacent pas de bonnes pratiques de lavage des mains.

Source des aliments
• Il faut préparer les aliments pour le Programme d’alimentation 

saine pour les élèves dans un établissement approprié. Les 
aliments préparés à la maison ne sont pas autorisés dans le cadre 
du Programme d’alimentation saine pour les élèves en vertu du 
Règlement de l'Ontario sur les dépôts d'aliments.

• Offrir et servir des aliments et des produits alimentaires provenant de 
sources ayant fait l'objet d'une inspection, y compris des épiceries, 
des grossistes et des distributeurs, des services alimentaires 
(p. ex., des traiteurs), des marchés de producteurs et des carrefours 
alimentaires communautaires. Veuillez communiquer avec 
l'organisme responsable de votre programme pour déterminer si les 
sources des aliments satisfont aux exigences du programme.

• Utiliser uniquement des conserves qui ne présentent pas de traces 
de	rouille,	de	bosses,	de	fuite	ou	de	gonflements.

• Ne pas offrir de légumes et de fruits qui sont en partie avariés (taches 
ou parties ramollies) ou de pain et de produits de boulangerie rassis.

https://www.ontario.ca/laws/regulation/900562
https://www.ontario.ca/laws/regulation/900562
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/training_manual.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/docs/training_manual.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx


SALUBRITÉ DE LA MANIPULATION, DE L’ENTREPOSAGE ET 
DE LA PRÉPARATION DES ALIMENTS

Manipulation et entreposage des aliments
• Indiquer la date sur tous les aliments reçus. S'assurer d'utiliser les 

aliments plus vieux en premier pour conserver la valeur nutritive et la 
fraîcheur.

• Sceller les emballages après leur ouverture et réfrigérer les restants 
pour éviter la détérioration des aliments.

• Garder les aliments chauds au chaud et les aliments froids au 
froid. Les aliments chauds doivent avoir une température interne de 
60 °C (140 °F). Réfrigérer les aliments frais (p. ex., viande, poisson, 
volaille, lait et substituts, œufs et produits à base d'œufs) dès leur 
achat ou leur réception. Les aliments froids doivent être conservés à 
4 °C (40 °F) ou moins.

• Placer	un	thermomètre	dans	chaque	réfrigérateur.	Vérifier	les	
températures chaque jour pour s'assurer que les aliments sont 
conservés à 4 °C (40 °F) ou moins.

• Garder les aliments crus loin des aliments cuits ou prêts-à-manger.
• Tenir les substances toxiques loin des aliments et hors de la portée 

des enfants et des jeunes.
• Garder les sacs d'épicerie réutilisables propres et les laver 

régulièrement (lorsqu'ils sont utilisés).

Préparation des aliments
Tous les établissements qui participent au programme doivent être 
équipés d'un lavabo dans l'aire de préparation destiné uniquement au 
lavage des mains, offrant de l'eau courante chaude et froide, et des 
distributeurs de savon et de serviettes en papier. Veuillez communiquer 
avec le bureau de santé publique de votre région si votre établissement 
ne dispose pas d'un lavabo dans l'aire de préparation pour vous assurer 
que vous manipuliez les aliments de manière salubre.

• Nettoyer toutes les surfaces de travail après chaque utilisation.
• Laver les surfaces en contact avec les aliments avec de l'eau chaude 

savonneuse, puis les rincer. 
• Désinfecter les surfaces de travail en contact avec les aliments en 

vaporisant une solution désinfectante sûre. Veuillez communiquer 
avec le bureau de santé publique ou le conseil scolaire de votre 
région pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques 
de désinfection.

• Laver souvent les lavettes, les éponges et les linges à vaisselle. Les 
bactéries peuvent y vivre et s'y reproduire.

• Laver les planches à découper et les couteaux dans de l'eau chaude 
savonneuse. Rincer et désinfecter les ustensiles après avoir coupé 
de la viande, de la volaille et du poisson crus et avant de les utiliser 
pour préparer d'autres aliments.Bon à savoir  

Il ne faut pas servir les aliments suivants en raison du risque élevé de 
maladies d’origine alimentaire : 9

• Salades froides à la base d’œufs ou de produits laitiers faites en 
magasin.

• Aliments mis en conserve à la maison.
• Aliments cuits ou cuits au four à la maison. 
• Aliments qui ne sont pas dans leur contenant original.
• Aliments dans des emballages dont le sceau est brisé.
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Toujours se laver les mains avant de 
manipuler des aliments.

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx


SALUBRITÉ DE LA MANIPULATION, DE 
L’ENTREPOSAGE ET DE LA PRÉPARATION DES 
ALIMENTS

Préparation des aliments (continué)
• La viande, la volaille et le poisson crus ainsi que leur jus ne doivent 

pas entrer en contact avec les autres aliments. 
• Servir les aliments aussitôt que préparés, dans la mesure du 

possible.
• Faire dégeler les aliments au réfrigérateur, au micro-ondes ou sous  

de l’eau courante froide. Ne pas dégeler les aliments sur le comptoir 
de la cuisine.

• Cuire la viande, le poisson, la volaille et les œufs jusqu'à ce qu'ils 
atteignent une température interne sécuritaire et qu'ils soient 
complètement cuits (tableau des températures sécuritaires de 
cuisson interne). Entreposer les aliments froids à moins de 4 °C ou 
40 °F et les aliments chauds à plus de 60 °C ou 140 °F lorsqu'ils ne 
sont pas servis immédiatement. 

• Refroidir	les	aliments	cuits	rapidement	afin	qu'ils	passent	le	moins	
de temps possible dans la « zone de températures dangereuses ». 
L'entreposage adéquat conserve les restants plus frais plus 
longtemps. Réfrigérer ou congeler tous les restants en moins 
de deux heures après la cuisson pour minimiser le risque de 
prolifération des bactéries.

La zone de 
températures 
dangereuses est de 
4 °C à 60 °C ou de 
40 °F à 140 °F. C'est 
dans cette zone que 
les bactéries peuvent 
proliférer rapidement 
et causer des 
maladies d'origine 
alimentaire. Ne pas 
laisser les aliments 
à température 
ambiante 
pendant plus de 
deux heures. 
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http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/cooking-charts/
http://befoodsafe.ca/fr/be-food-safe/cooking-charts/


Lavage de la vaisselle

Le lavage de la vaisselle peut 
être fait à la main à l'aide 
d'un évier adéquat ou à l'aide 
d'un lave-vaisselle. Suivre les 
directives des diagrammes 
suivants pour laver la 
vaisselle à la main.

27

LAVAGE DE LA VAISSELLE - MÉTHODE DE L'ÉVIER À DEUX COMPARTIMENTS

 Schéma du lavage de la vaisselle reproduit avec la permission du Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka.



 

Veuillez communiquer 
avec le bureau de santé 
publique de votre région 
pour connaître les exigences 
concernant le lavage de la 
vaisselle et pour obtenir de 
plus amples renseignements 
sur les exigences du 
Règlement de l'Ontario 562 
sur les dépôts d'aliments  
(Règl. de l'Ont. 562/90). 
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LAVAGE DE LA VAISSELLE  - MÉTHODE DE L'ÉVIER À TROIS COMPARTIMENTS

Schéma du lavage de la vaisselle reproduit avec la permission du Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka.

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
https://www.ontario.ca/laws/regulation/900562


SECTION 6 : CONSEILS POUR LA PLANIFICATION ET L'ACHAT

• Planifier	les	menus.	Utiliser	la	liste	de	vérification	des	menus	qui	se	
trouve à la section 9 : Exemples de menus	afin	que	les	aliments	
choisis pour les repas et collations respectent les lignes directrices 
sur la nutrition du Programme d’alimentation saine pour les élèves. 
Offrir une variété d'aliments de différents groupes alimentaires 
chaque semaine.  

• Rédiger une liste des choses à acheter en dressant un inventaire 
des aliments que vous avez déjà sous la main.  

• Consulter les circulaires en ligne et en magasin pour connaître les 
ventes, les coupons et les offres spéciales qui contribueront à réduire 
le coût des aliments. Utiliser l'égalisation des prix si votre épicerie le 
permet.  

• Choisir des légumes et fruits cultivés en Ontario et autres aliments 
produits en Ontario. Chercher le symbole Ontario, terre nourricière 
lorsque vous magasinez. 

• Choisir les légumes et fruits frais de saison. Si les légumes et les 
fruits sont trop chers hors saison, envisager de choisir des aliments 
surgelés ou en conserve. Les légumes et fruits surgelés et en 
conserve sont aussi des choix nutritifs. 

• Choisir des aliments locaux dans la mesure du possible. Magasiner 
dans des marchés et des magasins locaux qui offrent des produits 
de la région ou établir un partenariat avec des fermiers locaux. 
Veuillez communiquer avec votre organisme responsable avant 
d'établir	des	partenariats	avec	vos	fermiers	locaux	afin	de	déterminer	
si les pratiques du fermier respectent les exigences du programme.  

• Pour les produits frais des jardins d'école, suivre les méthodes de 
manipulation salubre des aliments. 

• Lire les étiquettes des aliments pour comparer les produits et choisir 
les options les plus saines. Selon le pourcentage de la valeur 
quotidienne (% VQ) du tableau de la valeur nutritive, 5 % ou moins 
d'un nutriment c'est peu et 15 % ou plus c'est beaucoup. 

• Choisir des marques maison, dans la mesure du possible. Elles sont 
habituellement moins chères et tout aussi nutritives que les produits 
de marque populaire. 
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https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/ontario-terre-nourriciere
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition.aspx


CONSEILS POUR LA PLANIFICATION ET L'ACHAT

GUIDE D’ACHATS DES ALIMENTS 

 

Lorsque	le	menu	est	planifié,	il	est	temps	de	magasiner	pour	les	provisions	alimentaires.	Utiliser	le	tableau	ci-dessous	pour	planifier	l’achat	
des aliments nécessaires d’après le nombre d’enfants et de jeunes participant à votre programme. Le tableau renferme une liste des aliments 
consommés régulièrement au Programme d’alimentation saine pour les élèves. On y retrouve aussi les portions d’aliments de chaque groupe 
alimentaire suggérées par le Guide alimentaire canadien ainsi que les quantités nécessaires pour un programme servant cinquante et cent 
participants.H	Utiliser	le	poids	total	(grammes	ou	kilogrammes)	ou	le	volume	(millilitres	ou	litres)	inscrit	sur	l’étiquette	nutritionnelle	afin	de	calculer	
le nombre de portions dans le produit. Vous pouvez, par la suite, calculer la quantité nécessaire que vous devez acheter.  Par exemple, si vous 
préparez des œufs brouillés pour 75 enfants et jeunes et la portion pour chaque enfant est de deux œufs, vous aurez besoin de 150 œufs. Il y a 12 
œufs par contenant donc vous devrez acheter 13 contenants d’œufs (150 œufs/12 œufs par contenant = 12.5 contenants).  
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LÉGUMES ET FRUITS PORTION 50 ENFANTS 100 ENFANTS

Pommes, crues, évidées, avec pelure 60 g (125 ml) 3 kg 6 kg

Bleuets, frais, entiers 78 g (125 ml) 3.9 kg 7.8 kg

Cantaloup, frais, pelé, coupé en cubes 78 g (125 ml) 3.9 kg 7.8 kg

Carottes, mini, prêtes-à-manger 72 g (125 ml) 3.5 kg 7 kg

Céleri, cru, en bâtonnet de 2 cm x 10 cm (1/2 po x 4 po) 66 g (125 ml) 3.3 kg 6.6 kg

Concombre, cru, pelé, tranché ou coupé en dés 90 g (125 ml) 4.5 kg 9 kg

Raisins, entiers,crus, sans pépin, en grappe 90 g (125 ml) 4.5 kg 9 kg

Laitue romaine, crue, prête-à-servir 60 g (250 ml) 3 kg 6 kg

Morceaux d’ananas, en conserve dans son propre jus or un sirop 
léger (Numéro 2, boîte de 20 oz)

64 g (125 ml) 3.2 kg 6.4 kg

Poivron doux, cru, en lanières 95 g (125 ml) 18 kg (14 boîtes) 36 kg (28 boîtes)

Fraises, fraîches, entières 90 g (125 ml) 4.5 kg 9 kg



CONSEILS POUR LA PLANIFICATION ET L'ACHAT

PRODUITS CÉRÉALIERS PORTION 50 ENFANTS 100 ENFANTS

Bagel, blé entier 45 g (enrivon 1/2 bagel) 2.3 kg 4.6 kg

Pain, grains entiers, en tranche 35 g (1 tranche) 1.8 kg 3.6 kg

Pita, grains entiers ou blé entier 35 g (environ 1/2 pita) 1.8 kg 3.6 kg

Craquelin, blé entier 30 g (environ 4
craquelins)

 1.5 kg 3 kg

LAIT ET SUBSTITUTS PORTION 50 ENFANTS 100 ENFANTS
Fromage 50 g (1 1/2 oz.) 2.5 kg 5 kg

Lait 250 mL (1 tasse) 12.5 L 25 L

Yogourt 175 g (3/4 tasse) 8.8 kg 17.6 kg

VIANDES ET SUBSTITUTS PORTION 50 ENFANTS 100 ENFANTS

Œufs, frais, gros, entiers 2 œufs 100 œufs 200 œufs

Houmous 182 g (175 mL) 9.1 kg (8.75 L) 18.2 kg (17.5 L)

Tofu, ferme, cru 150 g (175 mL) 7.5 kg 15 kg

Thon, en conserve, non-salé (boîte de 170 g) 75 g (125 mL) 3.8 kg (environ 22 
boîtes)

7.6 kg (environ 45 boîtes)

H Les montants retrouvés dans ce tableau sont calculés à partir du Fichier canadien sur les éléments nutritifs et du USDA Food Buying 
Guide for Child Nutrition Programs. 

31

https://food-nutrition.canada.ca/cnf-fce/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
http://fbg.nfsmi.org/
http://fbg.nfsmi.org/


SECTION 7 : LES RÉGIMES ALIMENTAIRES SPÉCIAUX

Régime végétarien : Il existe différents types de végétarisme. Certains 
végétariens consomment des produits laitiers et des œufs, certains 
consomment seulement des produits laitiers, d'autres seulement des 
œufs et certains mangent du poisson. Les personnes qui suivent 
un régime végétalien ne mangent aucun aliment d'origine animale, 
y compris les œufs, les produits laitiers, la gélatine et le miel. Les 
végétariens peuvent adopter un régime alimentaire sain en choisissant 
des boissons de soya enrichie du groupe alimentaire Lait et subsituts, et 
en choisissant une variété de substituts; légumineuses, lentilles, oeufs, 
tofu, noix, du groupe Viandes et substituts.

Régime fondé sur les croyances : En raison de la diversité de groupes 
confessionnels et culturels en Ontario, il est important que les aliments 
et les boissons offerts aux élèves soient conformes à leur croyance, 
tout en respectant les lignes directrices sur la nutrition du Programme 
d’alimentation saine pour les élèves. 

Régime adapté à la culture : Les Programmes d’alimentation saine 
pour les élèves devraient essayer d'offrir des aliments adaptés à la 
culture qui respectent également les lignes directrices sur la nutrition du 
Programme d’alimentation saine pour les élèves. 

Régime prescrit pour raisons médicales : Une attention particulière 
est requise lorsque des aliments sont offerts à des élèves présentant 
des problèmes médicaux. Les parents et les personnes soignantes sont 
les meilleures sources d'information en ce qui concerne les besoins 
particuliers de leur enfant.

Allergies et intolérances alimentaires : Allergies Alimentaires Canada 
offre de plus amples renseignements sur les différences entre les 
allergies	alimentaires	et	les	intolérances	alimentaires.	Afin	d’assurer	
la sécurité et le bien-être des élèves ayant des allergies alimentaires, 

utiliser les pratiques exemplaires suivantes:
• Superviser les jeunes enfants lorsqu'ils mangent; 
• Adopter une « règle qui interdit le partage » lors des repas, 

particulièrement dans les écoles primaires; 
• Encourager tous les élèves à laver leurs mains avant et après avoir 

mangé; 
• Veiller à ce que les surfaces où mangent les enfants et les jeunes 

soient nettoyées avant et après le programme; et
• Offrir des choix alternatifs aux élèves ayant des allergies alimentaires 

(p. ex., offrir aux enfants et aux jeunes qui sont allergiques au lait 
une boisson de soya enrichie au lieu du lait et offrir aux enfants et 
aux jeunes atteints de la maladie cœliaque des craquelins faits de riz 
brun entier au lieu des craquelins faits de blé entier).

Les Programmes d’alimentation saine pour les élèves dans les écoles 
doivent respecter la politique concernant l’anaphylaxie de leur conseil 
scolaire. Les plans concernant l'anaphylaxie pour les enfants et les 
jeunes qui ont des allergies devraient être transmis aux fournisseurs du 
Programme d’alimentation saine pour les élèves. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les allergies alimentaires dans les écoles, 
veuillez consulter les politiques de votre conseil scolaire ainsi que le 
document L'anaphylaxie à l'école et dans d'autres milieux, 3e édition, ou 
visiter le site Web d'Allergies Alimentaires Canada. 

Advenant l'émergence de toute autre exigence alimentaire spéciale, 
veuillez communiquer avec un diététiste professionnel du bureau de 
santé publique de votre région ou avec Saine Alimentation Ontario à 
l'adresse www.sainealimentationontario.ca ou au numéro sans frais 
1-877-510-510-2.
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http://allergiesalimentairescanada.ca/
http://www.aaia.ca/fr/Lanaphylaxie_a_lecole_3e_edition.pdf
http://allergiesalimentairescanada.ca/enjeux-de-securite/a-lecole/
http://www.sainealimentationontario.ca


 

 

 
 

 
 

	
 

SECTION 8 : LIGNES DIRECTRICES POUR ACCEPTER LES DONS DE NOURRITURE
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Assurez-vous que les aliments donnés à votre Programme 
d’alimentation saine pour les élèves :

• Proviennent de sources salubres, notamment les épiceries, les 
grossistes et les distributeurs, les services de restauration (p. ex., 
traiteurs), les marchés de producteurs locaux et les carrefours 
communautaires d'alimentation;

• Respectent les lignes directrices sur la salubrité de l'entreposage et 
de la manipulation;

• Ne sont pas soumis à des conditions, comme la commercialisation, 
la publicité de produits, ou la distribution de marchandises (p. ex., 
jouets,	affiches);

• Respectent les critères de sélection des lignes directrices sur la 
nutrition du Programme d’alimentation saine pour les élèves, dans la 
mesure du possible.

Bon à savoir
Les enfants, les jeunes, leur famille et leurs personnes soignantes 
sont les meilleures sources d'information en ce qui concerne les 
besoins alimentaires spéciaux des enfants et des jeunes.



SECTION 9 : EXEMPLES DE MENUS
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Ces exemples de menus respectent les lignes directrices sur la nutrition 
du Programme d’alimentation saine pour les élèves. Vous pouvez 
choisir d'utiliser les exemples de menus tels quels ou vous en inspirer 
pour	créer	vos	propres	menus	afin	de	répondre	aux	besoins	de	votre	
programme. Les repas et les collations devraient être nutritifs, équilibrés 
et variés. Les exemples de menus offrent certaines idées d'aliments 
des listes d'aliments à « servir » et ils comprennent :

• Un menu de combinaisons d'aliments;
• Des menus de déjeuner ou de repas du matinI;
• Des menus de collations; et
• Des menus de dîners.

Le menu de combinaisons d'aliments vous donne des options 
d'aliments pour les Programmes d’alimentation saine pour les élèves  
gérés sur place qui disposent d'un espace de préparation des aliments 
ou d'équipements limités (p. ex., pas de cuisinière, de grille-pain et [ou] 
de	four	à	micro-ondes).	Le	menu	peut	être	modifié	selon	l'équipement	
que vous avez (p. ex., si un grille-pain est accessible, des bagels grillés 
ou des sandwichs au fromage fondant peuvent être offerts). L'exemple 
de combinaisons d'aliments peut être utilisé pour les déjeuners, les 
repas du matin, les collations, les dîners et les programmes à emporter 
ou les paniers de provisions. 

Le bureau de santé publique de votre région peut vous aider à élaborer 
un menu pour votre programme. Il peut aussi vous fournir plus de 
renseignements, de la formation et des ressources.

ALIMENTS DE SAISON
Les aliments de saison désignent les légumes et fruits accessibles à 
un certain moment de l'année (p. ex., asperges et fraises au printemps, 
haricots et pêches en été, maïs et raisins à l'automne). Certains 
légumes et fruits produits en Ontario (p. ex., tomates et concombres) 
sont	accessibles	grâce	aux	serres	presque	tout	au	long	de	l'année	
et beaucoup de légumes et fruits sont accessibles (p. ex., pommes, 
carottes,	patates,	navet	et	courge)	grâce	à	l'entreposage	tout	l'hiver.

PORTIONS DU GUIDE ALIMENTAIRE
Référez-vous aux portions du Guide alimentarie canadien à la 
section 4 : Conseils de nutrition	lorsque	vous	planifiez	votre	menu.

ILe déjeuner désigne un repas pris avant le début de la journée d'école; alors qu'un repas du 
matin peut être pris après la cloche du matin, lorsque la journée d'école a déjà commencé.

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx


MENU DE COMBINAISONS D'ALIMENTS

LÉGUMES
• Tranches de concombres ou mini-

concombres *  
• Mini-carottes *  
• Bâtonnets	de	céleri,	de	zucchini	ou	

de carotte
• Tomates cerises*  
• Salsa
• Lanières de poivron doux (rouge, 

jaune, vert, orange)
• Chou-fleur	ou	brocoli
• Radis
• Laitue romaine, épinards
• Pois croque-tout, pois mange-tout*  
• Pak-choï

  

  
 

  
 

 
 

  
   
   
 

 	
  

 

 
 

 
 

 

   

   
 

 

   
 

  
 
 
 

 FRUITS
• Pomme*  
• Compote de pommes ou mélanges 

de fruits*  
• Banane*  
• Petits fruits (fraises, framboises, 

mûres)*  
• Cantaloup* 
• Melon miel* 
• Raisins*  
• Ananas* 
• Poire*  
• Pêche*  
• Nectarine*  
• Orange ou tangerine * 
• Avocat ou guacamole
• Salade ou macédoine de fruits*  
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PRODUITS CÉRÉALIERS
• Pains, brioches, bagels, petits pains,

muffins	anglais,	pitas,	tortillas,	
banniques, pains naans, rôtis ou 
chapatis de grains entiers ou de blé 
entier *

• Craquelins, biscottes Melba ou 
bâtonnets	de	pain	(gressins)	de	
grains entiers ou de blé entier*

• Gaufres ou crêpes de grains entiers 
ou de blé entier

• Céréales entières ou de son
• Barres  de granola ou de type 

céréales de grains entiers*
• Maïs	soufflé	nature*
• Galettes de riz brun*
• Croustilles de maïs, à faible teneur 

en sodium ou non salées
• Muffins,	scones	ou	biscuits	de	grains

entiers*

LAIT ET SUBSTITUTS
• Lait de vache nature écrémé, 1% ou 

2% *
• Yogourt,	yogourt	de	soya	ou	kéfir	

nature*
• Yogourts et yogourts en tube 

aromatisés*
• Fromage	non	fondu	à	pâte	dure	

et molle : cheddar, mozzarella, 
monterey, havarti, gouda, suisse, 
féta, ricotta, cottage

• Fromage	à	effilocher	et	en	grains*

VIANDES ET SUBSTITUTS
• Œuf prébouilli*
• Beurres de noix,J de légumineuses 

et de graines, y compris les beurres 
d'arachide, de noix de Grenoble, 
d'amande, de sésame, de tournesol,
de soya et de pois

• Mélange de graines *
• Trempette de haricots comme de 

l'houmous, des lentilles, des haricots 
noirs ou de l'edamame*

• Haricots et lentilles
• Boulettes de falafel
• Thon, saumon ou poulet en 

conserve
• Tofu, tempeh et protéines végétales 

texturées

* Bon à emporter
(p. ex., portions individuelles emballées, emballages-portions, 
aliments faciles à préparer)

JSuivez la politique concernant l’anaphylaxie
de votre école.

EXEMPLES D’ALIMENTS À EMPORTER OU POUR LE PANIER DE PROVISIONS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Macédoine de 
fruits 
Céréales 
Lait

Banane
Lait 
Œuf bouilli

Compote de 
pommes
Craquelins
Fromage à 
effiloche

Pêche
Yogourt 
Mélange de 
graines

Mini-carottes et 
tomates cerises
Barre de granola
Lait
Houmous 



EXEMPLES DE MENUS POUR LE DÉJEUNER OU LE REPAS DU MATIN

JOUR SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3
1 Céréales froides

• Céréales de grains entiers 
• Lait 

Fruit
• Banane

Smoothie aux fruits  
• mangue, fraises, lait, yogourt

Muffin au so

Mini-pizzas 
• Sauce	tomate,	muffin	anglais	de	blé	

entier, fromage mozzarella 
Fruit

• Melon miel
2 Burrito à déjeuner

• Lanières de poivron jaune, pain naan de 
blé entier, fromage monterey 

Fruit
• Tranches d'orange

Sandwichs au fromage fondu
• Pain de grains entiers, fromage marbré 

Légume
• Tranches de concombre

Gaufres de blé entier
Fruit

• Tranches de pomme
Lait

3 Crêpes de blé entier
Fruit

• Compote de pommes
Lait

Roulé aux bananes 
• Banane, tortilla de blé entier, beurre de 

pois ou de soya 
Lait

Kébabs aux fruits 
• Morceaux de fruits (raisins, 

cantaloup et fraises)
Bannique de grains entiers
Lait

4 Céréales chaudes
• Gruau, lait

Fruit
• Raisins

Mini-quiches
• Brocoli
• Œufs
• Fromage suisse, lait

Pita à déjeuner
• Pita de grains entiers
• Yogourt

Fruit
• Ananas

5 Parfait au yogourt et aux fruits
• Mélange de petits fruits 
• granola 
• yogourt

Déjeuner continental
• Poire
• Bagel de blé entier
• Yogourt

Quesadilla 
• Tomates et poivrons verts en dés
• Tortilla de blé entier
• Fromage	cheddar	râpé
• Haricots noirs
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EXEMPLES DE COLLATIONS

JOUR SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3
1 • Pêches tranchées 

• Yogourt	ou	kéfir
• Tranches de concombre
• Muffin	anglais	de	blé	entier
• Salade aux œufs

• Melon miel
• Fromage cheddar en dés

2 • Bâtonnets	de	carotte	et	de	céleri
• Bâtonnets	de	pain	(gressins)	de	blé	

entier
• Trempette à l'houmous

• Poire
• Muffin	au	son	et	aux	carottesK

• Pois croque-tout, tomates raisins
• Galettes de riz brun
• Fromage cottage

3 • Raisins
• Craquelins de blé entier
• Fromage suisse

• Fleurons	de	chou-fleur	et	de	brocoli
• Biscotte Melba de blé entier
• Trempette tzatziki au yogourt

• Ananas 
• Pois chiches rôtis (ou noix 

mélangéesL

4 • Guacamole
• Triangles de pita de blé entier

• Banane 
• Bagel de blé entier
• Beurre d'arachidesL ou de pois

• Salsa
• Croustilles de maïs
• Trempette de haricots noirs

5 • Pomme
• Scone à l'avoine et aux raisinsK

• Morceaux de cantaloup
• Yogourt	ou	kéfir

• Salade de fruits
• Maïs	soufflé	nature

KRecette tirée du livre « Better Bake Bites: Recipes and Tips for Healthier
Baked Goods » (En anglais seulement). Voir la section 10: Ressources
supplémentaires.
LSuivez la politique concernant l’anaphylaxie de votre école. Bon à savoir

Envisager d'ajouter des garnitures aux galettes 
de riz comme de la salade aux œufs ou au thon, 
de l’houmous, du guacamole, du fromage ou du 
beurre d’arachidesL (ou de pois).
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EXEMPLES DE DÎNERS

SEMAINE 1 SEMAINE 2
1 Chili végétarien

• Tomates en dés, maïs, poivron vert en 
dés, haricots rouges et pois chiches 

Muffin à la semoule de maï  
Lait 

Hamburger
• Laitue romaine, tranches de tomate, 

oignon, petit pain de grains entiers, 
tranches de fromage havarti, dinde hachée 
maigre

Lait
2 Soupe 

• Tomates , épinards, oignon 
Sandwich

• Tomates, pain de blé entier, salade de 
thon

Lait

Cari au tofu et aux légumes sur riz brun
• Pois verts, carottes, poivron rouge, riz brun, 

tofu
Lait

3 Roulé aux légumes et houmous
• Laitue, poivron orange, concombre, 

chapati, houmous
Lait

Soupe 
• Oignon, céleri, carotte, tomates en dés, 

lentilles
Sandwich

• Tranches de poivron rouge, concombre, 
pain de grains entiers, fromage cheddar, 
poulet grillé 

Lait
4 Sauté au porc sur riz brun

• Lanières de poivron rouge, brocoli, pois 
mange-tout, riz brun, longe de porc

Lait

Pâtes et sauce bolognaise
• Sauce tomate, champignons, poivron vert, 
pâtes	de	blé	entier,		bœuf	haché	maigre	

Lait
5 Salade de pâtes au poulet

• Carottes	râpées,	concombre,	tomates	
cerises,	pâtes	de	blé	entier,	fromage	féta,	
morceaux de poulet rôti,

Lait

Roulé à la salade aux oeufs
• Tranches de tomate, épinards, pita de blé 

entier, salade aux oeufs
Lait

Bon à savoir
Il est facile d'adapter les menus 
en changeant les garnitures 
pour les sandwichs, les roulés 
ou les hamburgers, notamment : 
poulet, bœuf, dinde, saumon, tofu, 
légumineuses, salade aux œufs ou 
légumes rôtis. Selon les aliments que 
vous avez sous la main, choisissez 
différentes options provenant du 
groupe Viandes et substituts.

Qu’en est-il des fruits ?
Ajouter des fruits au repas du midi est la meil-
leure façon de s'assurer d'offrir une portion 
complète du groupe alimentaire Légumes et 
fruits.
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LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA PLANIFICATION DE MENUS

Une fois votre menu terminé, assurez-vous qu'il satisfait à chacune des exigences ci-dessous :

EXIGENCES OUI
1 Tous les repas comportent au moins une portion de trois des quatre groupes alimentaires 

du Guide alimentaire canadien. Les repas doivent inclure :
• Une portion du groupe alimentaire Légumes et fruits; et
• Une portion du groupe alimentaire Lait et substituts. 

2 Une collation contient au moins :
• Une portion du groupe alimentaire Légumes et fruits; et
• Une portion d'un autre groupe du Guide alimentaire canadien.

3 Tous les aliments offerts respectent les lignes directrices sur la nutrition du Programme 
d’alimentation saine pour les élèves concernant tous les groupes alimentaires, et plus 
précisément :
• Le premier ingrédient de la liste est : grain entier, blé entier ou son pour les produits 

céréaliers.
• Les produits de boulangerie, les barres de granola ou de type céréales et les céréales 

froides	et	chaudes	prêtes-à-manger	contiennent	≤	8	g	de	sucre	par	portion	de	30	g.

4 Tous les principaux ingrédients des plats composés respectent les lignes directrices sur
la nutrition du Programme d’alimentation saine pour les élèves concernant tous les
groupes alimentaires.

5 Le menu ne contient aucun aliment provenant de la catégorie des aliments à « ne pas 
servir » selon les lignes directrices sur la nutrition du Programme d’alimentation saine pour
les élèves.

 

6 Les aliments de la catégorie des ingrédients mineurs selon les lignes directrices sur 
la nutrition du Programme d’alimentation saine pour les élèves sont utilisés en petites 
quantités. 

7 De l'eau potable est toujours accessible et offerte aux enfants et aux jeunes.
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SECTION 10 : RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Saine alimentation Ontario. Pour obtenir des réponses à vos questions 
de nutrition, parlez à un diététiste professionnel en communiquant avec 
Saine alimentation Ontario. Composez le 1 877 510-5102 (sans frais)ou 
consultez le site www.sainealimentationontario.ca.

Bureaux de santé publique de votre communauté, ministère de la 
Santé et des soins de longue durée de l'Ontario – http://www.health.
gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx 

Organismes responsables du Programme d’alimentation saine 
pour les élèves, ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse 
de l'Ontario – 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/
studentnutrition.aspx

Santé Canada:
• Informez-vous au sujet de guide alimentaire du Canada – http://

canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-
alimentation/food-guide-aliment/index-fra.php

• Comprendre l'étiquetage des aliments – http://www.
canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/
understanding-comprendre/index-fra.php?_ga=1.194831533.100465
8086.1458564401 

• Pourcentage de la valeur quotidienne – http://canadiensensante.
gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/understanding-comprendre/
daily-value-valeur-quotidienne-fra.php?_ga=1.127690893.10046580
86.1458564401 

Agence canadienne d'inspection des aliments – http://www.
inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317 

Gouvernement du Canada, Fichier canadien sur les éléments 
nutritifs –
https://food-nutrition.canada.ca/cnf-fce/switchlocale.do?lang=fr&url=t.
search.recherche

Ontario, terre nourricière – https://www.ontario.ca/fr/terre-nourriciere/
ontario-terre-nourriciere

Food Buying Guide Calculator for Child Nutrition Programs (en 
anglais seulement) - http://fbg.nfsmi.org

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Allergies Alimentaires Canada :
• Enjeux de sécurité à l'école – http://allergiesalimentairescanada.ca/

enjeux-de-securite/a-lecole/
• L'anaphylaxie à l'école et dans d'autres milieux, 3e édition (Société 

canadienne d'allergie et d'immunologie clinique – Société canadienne 
d'allergie et d'immunologie clinique) – http://foodallergycanada.
ca/wp-content/uploads/L%E2%80%99anaphylaxie-%C3%A0-
l%E2%80%99%C3%A9cole-3e-%C3%A9dition_mars2015.pdf

SALUBRITÉ DES ALIMENTS
Règlement de l'Ontario 562 sur les dépôts d'aliments (Règl. de 
l'Ont. 562/90) –
https://www.ontario.ca/laws/regulation/900562 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée – Division de 
la santé publique, février 2013 – La salubrité des aliments : Cours de 
préposé à la manutention d'aliments – http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/
programs/publichealth/enviro/docs/training_manual.pdf 
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Partenariat canadien pour la salubrité des aliments
• Soyez prudents avec les aliments. – http://befoodsafe.ca/fr/
• Températures de cuisson sécuritaires – http://befoodsafe.ca/fr/be-

food-safe/cooking-charts/

RECETTES
Les diététistes du Canada :
• Tips and Recipes for Quantity Cooking: Nourishing Minds and 

Bodies, Dietitians of Canada  (en anglais seulement) – http://
healthyeatingatschool.ca/uploads/Tips_and_Recipes_2014.pdf

• Cuisinidées – http://www.cuisinidees.com/  
• Bake Better Bites – Recipes and Tips for Healthier Baked Goods 

(en anglais seulement) – http://healthyschoolsbc.ca/program/
resources/56/en/60503/Bake-Better-Bites-2014.pdf

Recipes for Student Nutrition Programs (en anglais seulement) – 
http://brightbites.ca/wp-content/uploads/Recipes-for-SNP.pdf 

Centre de ressources en nutrition,	Mettez	la	main	à	la	pâte – http://
opha.on.ca/getmedia/10b50fe5-ff9a-4d47-b6b8-4ae75fdcd343/Bake_It_
Up_finalFR.pdf.asp

Saine alimentation Ontario :
• Recettes – https://www.eatrightontario.ca/fr/Recettes 
• Recettes gagnantes qui plaisent aux enfants – https://www.

eatrightontario.ca/fr/Recettes/Recettes-gagnantes-qui-plaisent-aux-
enfants.aspx?aliaspath=%2fen%2fRecipes%2fKid-friendly-award-
winning-recipes 

Ville d'Ottawa, Saine alimentation
http://ottawa.ca/2/fr/r%C3%A9sidents/sant%C3%A9-publique/saine-
alimentation-et-vie-active-dans-les-garderies/healthy-eating 

Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Repas au goût des 
enfants – http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.3670163/
k.9D79/Recettes__Repas_au_go251t_des_enfants.htm 

Déjeuner pour apprendre, Avant la cloche – 
http://www.breakfastforlearning.ca/wp-content/uploads/2015/08/BFL_
AvantLaCloche_BrochureDeRecettes_2015.pdf 
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