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ÉDITORIAL
Les familles à faible revenu : les grandes oubliées
des politiques alimentaires dans les écoles
Par Annie Desjardins

La feuille de Tchou

Bulletin de liaison des organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière

Les politiques alimentaires dans les
commissions scolaires sont apparues
pour la majorité en 2007-2008. Le
guide d'application du volet alimentation du ministère de la Santé et des
Services sociaux stipule que cette
mesure est mise en place afin d'amener les familles à effectuer de meilleurs choix pour l'alimentation et la
santé de leurs enfants. Cependant,
tient-il compte de leurs budgets et
du plaisir ?
Lorsqu'un parent doit avoir recours
aux banques alimentaires afin de
nourrir sa famille, il utilise ce qui lui
est remis afin de donner un lunch de
base à son enfant. Si les barres tendres (sans noix) sont dans les dons
reçus, c'est ce qu'il donnera à son
enfant comme collation. Alors,
pourquoi certaines écoles les refusent-elles catégoriquement? Dans

certaines écoles, un privilège est
même remis aux enfants qui ont
une boîte à lunch verte (sans déchet). Ces mêmes familles qui
fréquentent les banques alimentaires, que font-elles? Leurs enfants
n'ont donc pas accès aux mêmes
privilèges que les autres. Certains
surveillants de dîner empêchent
même les enfants d'avoir une petite
gâterie (petit gâteau, rouleau aux
fruits, etc.) dans leur boîte à lunch.
Alors, les parents : ne faites plus de
surprise à vos enfants, ils ne seront
que déçus.
La liste de situations aberrantes
pourrait s'allonger ainsi longtemps.
Est-ce la politique alimentaire qui
ne tient pas compte des familles à
faible revenu ou est-ce les écoles
qui sont excessives dans l'application de celle-ci?

DOSSIER DU MOIS

LA SAINE ALIMENTATION POUR TOUS À L’ÉCOLE
La Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement
actif, Pour un virage santé à l'école, a vu le jour en 2007. Par cette politique, le
ministère de l’Éducation manifeste sa ferme intention de faire des établissements scolaires du Québec des milieux où les élèves peuvent manger
mieux et bouger plus, afin d’assurer leur santé (prévenir l’obésité et les maladies
chroniques).
Dossier en page 6
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CE QUI SE PASSE AILLEURS

Coup d’oeil dans les « cantines » des écoles d’ailleurs
Par Rachel St-Jean
Selon de récentes études menées par
l'Organisation de coopération et de
dével oppement économi que s
(OCDE) dans ses 34 pays membres,
dont le Canada, jusqu'en 1980,
moins d'une personne sur 10 était
obèse. Depuis, les taux ont doublé
ou triplé et, dans 19 de ces 34 pays,
la majorité de la population est
maintenant en surpoids ou obèse.
Les projections de l'OCDE suggèrent que plus de deux personnes sur
trois seront en surpoids ou obèses
dans certains pays membres d'ici
2020.
Ces pays aussi font face à des changements dans leur alimentation, leur
mode de vie, leurs comportements
alimentaires. Ce ne sont pas seulement les enfants américains qui ne
font pas assez d'exercice ou qui
consomment trop de soda ou de
nourriture industrielle.
Opération Cantines :
un forum de solutions
Le Huffington Post, en collaboration avec la société de sondages et
d'études statistiques, RIWI Corpora-

tion, a eu l’idée de créer l'Opération Cantines visant la création d’un
forum où l'on pourra échanger des

histoires et des idées et commencer
à s'attaquer au problème ensemble,
pas simplement en tant que société
ou gouvernement, mais en tant que
communautés, mères, pères, experts
et, oui, aussi, les enfants. Ce projet
s'étendra sur tous les sites internationaux du HuffPost, soient ceux
des États-Unis, du Canada, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la
France et de l'Espagne, et l'on espère aussi pouvoir démarrer la conversation à l'échelle locale, peu importe
la langue.
Pour commencer, Le HuffPost a fait
appel à l'entreprise de recherche de

données statistiques RIWI pour
créer le premier « Indice des déjeuners dans les écoles secondaires »,
qui étudie les attitudes des élèves
au secondaire envers leurs déjeuners scolaires dans six pays. Vous
pouvez lire ce que ces élèves pensent en allant sur ce lien : http://
w w w . h u f f i n gt o n p o s t . f r / n e i l seeman/operation-cantinepays_b_2313665.html.

Le tableau ci-dessous donne un
aperçu de ce que les élèves de différents pays DOIVENT
« affronter » quotidiennement dans
leurs cantines… un pas vers de
meilleures habitudes à développer.

Canada
États-Unis
Saucisses de dinde - Fruit frais
Deux croquettes de poisson - Pain entier
Tartine grillée à la cannelle
Une portion de légumes - Lait sans matière grasse
Pommes rouges sautées
Une demi-portion de purée de pommes de terre
Espagne
France
Ragoût de morue aux pommes de terre
Escalope de poulet - Soupe de lentilles
Croquettes de jambon et salade
Fromage - Banane
Fruit frais - Pain
Italie
Spaghettis et boulettes de viande - Légumes variés - Fruit frais - Pain
Source : Article de Danielle Crittenden, International Blog Editor, Huffington Post
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Des suggestions pour cette chronique? Communiquez avec Rachel St-Jean
au 450-834-5606 ou à alexina_raquel@hotmail.com
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CHRONIQUE NUTRITION

La politique alimentaire : les résultats, deux ans après son implantation
Par Caroline Michaud
En 2009, une enquête web a été
réalisée auprès de 600 milieux scolaires pour suivre l’évolution de
l’implantation de la politique alimentaire ministérielle dans le réseau scolaire québécois. Cette enquête a notamment démontré que :
98 % des services alimentaires
principaux offraient des repas
composés des quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire
canadien;
96 % des cafétérias offraient au
moins un légume d’accompagnement dans l’assiette principale;

agréable de la journée scolaire,
notamment en s’assurant que les
endroits où les jeunes mangent
sont accueillants et conviviaux ».

D’autres évaluations basées sur des
visites dans des écoles primaires et
secondaires ont également révélé
que :
Au primaire

95 % des milieux favorisaient des
modes de cuisson avec peu ou pas
de matières grasses et avaient, par
conséquent, retiré les pommes de
terre frites de leur menu;
90 % des écoles n’offraient aucun
aliment dont le premier ingrédient
est le sucre;
80 % des établissements avaient
éliminé l’ensemble des aliments
frits, de même que les boissons
sucrées;
Dans les machines distributrices,
84 % des milieux avaient retiré
les aliments dont le premier ingrédient est le sucre, mais les
boissons sucrées et les boissons
avec édulcorants se retrouvaient
encore dans la moitié des milieux;
Seulement 38 % des milieux scolaires « font des repas un moment
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36 % des écoles n’ont pas de fontaine d’eau dans le local de repas
ou près de celui-ci;
58 % des milieux ont consulté
leurs élèves lors de la planification de leur menu, permettant d’adapter celui-ci pour le rendre plus
attrayant pour les jeunes;
17 % des élèves prennent leur
repas dans le gymnase, ce qui
peut limiter les occasions de bouger autour de l’heure du midi, en
plus d’être un lieu peu convivial
pour s’alimenter.
Au secondaire
71 % des services alimentaires
proposent des aliments riches en
sucre ajouté;
entre 41 % et 68 % des écoles
offrent encore des boissons sucrées (thé glacé, boisson pour
sportifs, punch, cocktail, chocolat
chaud, etc.) ou des breuvages

contenant des succédanés de sucre dans leur service alimentaire
principal;
entre 53 % et 77 % des machines
distributrices contiennent des
boissons sucrées ou avec des succédanés de sucre. des grignotines
riches en gras et des friandises
sont également présentes dans de
nombreux milieux;
entre 23 % et 28 % des écoles
n’ont pas de fontaine d’eau dans
le local de repas ou près de celuici;
seulement 1 école sur 10 a des
micro-ondes disponibles en quantité suffisante;
47 % des milieux ont consulté les
élèves à propos des menus proposés pour que ces derniers correspondent davantage au goût des
jeunes.
Source : la coalition québécoise sur la
problématique du poids. http://
www.cqpp.qc.ca/fr/dossiers/
alimentation-a-l-ecole-et-a-l-hopital/
politiques-et-initiatives-existantes

ERRATUM MAI 2013

Nous souhaitons vous aviser que des
erreurs se sont glissées dans la dernière
parution de la Feuille de Tchou, soit
celle du mois de mai 2013. Vous auriez
du lire dans la chronique Nutrition en
page 3 le nom de l’auteur du texte
« Savoir utiliser les restes » : Caroline
Michaud seulement et non Mélanie
Thomas.
Aussi, nous nous excusons auprès des
acteurs de la MRC de Montcalm, les
textes de cette MRC qui devaient
paraître dans le bulletin du mois de mai
2013 n’ont pas été intégrés au bulletin.
Nous sommes sincèrement désolés.
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DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE
L’alimentation, de l’école aux jardins!
Par Audrey Desrosiers
Le projet Je jardine ma communauté porte ses fruits. Sur ses
22 500 pieds carrés de terrain, les
grands jardins pourront alimenter
des familles rawdonnoises en plus
de permettre aux élèves d’acquérir
de nouvelles compétences. Avant
d’arriver aux jardins, les élèves ont
appris l’art des semis, ont pu élargir
leurs connaissances des fines herbes
en plus de profiter des ateliers pédagogiques. Les enseignants sont formels : on a remarqué une réelle différence dans les boîtes à lunch.
Les élèves s’approprient ces nouvelles connaissances, les transmettent fièrement à leurs parents et cela
se répercute sur leurs choix à la

maison. Les familles desservies par
Solidarité sociale peuvent elles aussi découvrir les produits transformés de ces jardins puisqu’elles mettent la main à la pâte pour répondre
aux besoins de tous, en plus grande
qualité, quantité et à meilleur prix.
De plus, à l’automne, les familles
pourront, via la Maison de parents
Matawinie, participer à des ateliers
culinaires de transformation. Une
collaboration avec l’école hôtelière
Barthélemy-Joliette a été instaurée
pour compléter ses transformations
de produits. L’emballage sous vide
permettra aux élèves de se nourrir
de légumes frais toute l’année durant : une initiative qui fait des petits et qui a des répercussions sur
l’alimentation à l’école. Une démar-

che positive, rendue possible grâce
à une équipe nombreuse, généreuse
et engagée.
Les commentaires sont unanimes :
les parents en redemandent, les
apprentissages culinaires, découvertes et transformations sont les
activités les plus recherchées cette
année! Dès le 4 septembre 2013,
vous verrez défiler dans les jardins
un groupe d’élèves par semaine
pour la période des récoltes.
Ce projet a démarré dans le cadre
du Plan d’action régional pour la
solidarité et l’inclusion sociale en
collaboration avec la Maison des
jeunes de Rawdon, Solidarité sociale, la Maison des parents Matawinie et les élèves de l’école Les
Cascades de 4e, 5e et 6e année.

Lorsqu’une maison des aînés a de l’impact
sur l’alimentation des jeunes à l’école!
Par Audrey Desrosiers
À l’école St-Théodore de Chertsey,
un projet issu d’une initiative de
l’éducatrice Mélanie Desroches,
soutenue par des parents bénévoles
et accueillie par la Maison des aînés, permet depuis 6 ans déjà l’implication des jeunes de 5e et 6e année dans le service des repas communautaires offerts par l’organisme. En plus de stimuler leur estime
personnelle et de renforcer leur désir de s’impliquer dans la communauté, ce projet contribue également
à donner un encadrement spécial à
ces jeunes. Ils ont des tâches attitrées, un espace de partage avec les
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personnes présentes et, qui plus est,
un repas santé et équilibré à déguster en bonne compagnie.
L’éducatrice est formelle : les jeunes apprennent énormément grâce à
ce beau projet. Elle peut voir des
modifications alimentaires dans le
quotidien. Pour plusieurs, ça a été
une grande surprise de voir un repas
trois services. De nouveaux légumes font désormais partie de leur
vocabulaire et ils ont fait de grandes
découvertes culinaires. Certains
élèves s’impliquent depuis presque
3 ans dans ce projet. Par année,
quatre groupes de cinq élèves vivent cette expérience pédagogique

(plusieurs élèves de l’école vivent
de l’insécurité alimentaire) et peuvent transposer ces apprentissages à
la maison.
Les p’tits marmitons
Pendant 12 semaines, seize à vingt
élèves de la même école participent
aux ateliers culinaires donnés par la
Maison des aînés. Le thème : des
repas santé à prix modiques. Les
élèves ciblés sont des plus vieux de
fratrie qu'on outille pour que ces
savoirs puissent être transférés à la
maison par la suite. À la fin de l’aventure, les jeunes repartent avec

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Audrey Desrosiers
au 450-882-1089 ou par courriel à formation@ccbm.org

Suite en page 5
L A F E U I L L E DE T C H O U

DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
La popote roulante Rive-Nord est née...
Par Martin Plourde
Chef de cuisine responsable
de la Popote roulante Rive-Nord

POPOTE ROULANTE RIVE-NORD
Les membres du conseil d’administration

Parlons popote! Hé oui! De la toute
nouvelle Popote roulante Rive-Nord
qui sillonne les rues de Repentigny,
Le Gardeur et Charlemagne pour
livrer un repas chaud et savoureux
trois jours par semaine, un repas
sain et équilibré à des gens en perte
ou en quête d’autonomie, à des personnes éprouvant des besoins particuliers et à des personnes âgées.
Déjà, la Popote a recruté une bonne
douzaine de bénévoles pour appuyer le chef dans la préparation
des repas, dans la livraison et au
service à la clientèle. Ce n’est pas
moins d’une centaine de personnes
d’ici un an que la popote veut accompagner en leur offrant un repas
complet pour le service du dîner,
soit : une soupe, un potage ou une
crème, le repas principal, les légumes d’accompagnement et le féculent ainsi que le dessert à un prix
raisonnable de 5 $.

La personne membre aura le choix
entre deux repas. Le menu a été
élaboré par le chef et mis au point
par madame Loyer, nutritionniste
au CLSC. La Popote roulante est
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Présidente : Marie-Ève Ouellet, intervenante en soutien communautaire
Vice-président : Jean-Jacques Pilon, AQDR
Secrétaire : Annie Desjardins, cuisines collectives La Joyeuse Marmite
Trésorière : Johanne-Hélène Normand, Manoir des Seigneurs
Administrateur : Jean-Pierre Laberge, Coopérative de soutien à domicile
Administratrice : Hélène Fortin, APHPRN
Administratrice : Marylène Gagnon, Les Amandiers

située au 301, boulevard J-A Paré à
Repentigny, à l’intérieur de la résidence Manoir des Seigneurs.
Il est important que des gens puissent bénéficier d’un tel service. Aucun service de repas à domicile n’était disponible dans le territoire Repentigny ‒ Le Gardeur ‒ Charlemagne; c’est ce manque qui a suscité la
création d'un comité au début de
l’année 2013. L’organisateur communautaire Yvon Desrochers a réuni
les membres du conseil d’administration (voir ses membres dans l’encadré) pour mettre en œuvre ce merveilleux projet. Un grand nombre de
gens et d’organismes ont pris très au
sérieux ce projet, l'appuyant de diverses façons : la ville de Repentigny, le CLD, la CRÉ, le CSSS-SL et
bien d’autres.

vous avez envie de donner de votre
temps et de faire partie de cette
nouvelle équipe, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 438886-4734 ou par courriel à l’adresse suivante : popoteroulanterivenord@hotmail.ca.

Lorsqu’une maison...
Suite de la page 4

Nous recherchons des bénévoles

un livre de recettes et, lors de chaque atelier, ils ramènent évidemment les plats mijotés à la maison
pour les partager. Ce beau projet
est réalisé grâce aux prêts d’équipement du CLSC, aux prêts de locaux
de la Maison des aînés, les fonds
provenant de la municipalité, l’implication des professionnels de l’école et des parents bénévoles.

La Popote roulante, désireuse de
bien servir ses membres, est toujours
à la recherche de bénévoles livreurs.
Les journées de livraison sont les
lundi, mercredi et jeudi de 10 h à 13
h. La Popote rembourse les kilomètres parcourus (0,41 $/kilomètre). Si

Changer les habitudes d’un enfant
pour que les habitudes à la maison
changent et que les repas de chacun
puissent être revitalisés et contenir
plus de variété, être plus équilibrés : un engagement qui dure depuis déjà 3 ans!

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Annie Desjardins
au 450-581-0468 ou par courriel à cclajoyeusemarmite@hotmail.com
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DOSSIER DU MOIS
La saine alimentation pour tous à l’école
Par Caroline Michaud

physiquement actif.

Les origines et les objectifs
de la politique-cadre

Les orientations de la politiquecadre

La Politique-cadre pour une saine
alimentation et un mode de vie
physiquement actif, Pour un virage santé à l'école, a vu le jour en
2007. Par cette politique, le ministère de l’Éducation manifeste sa
ferme intention de faire des établissements scolaires du Québec
des milieux où les élèves peuvent
manger mieux et bouger plus, afin
d’assurer leur santé (prévenir
l’obésité et les maladies chroniques).

Les orientations de la politique
tournent autour de trois thèmes :
l’environnement scolaire, l’éducation et la mobilisation des
partenaires. Au total, on y
retrouve neuf orientations :
a. offrir une alimentation variée et
privilégier les aliments de haute
valeur nutritive,
b. éliminer les aliments de faible
valeur nutritive de l’offre alimentaire,
c. offrir des lieux adéquats et des
conditions favorables lors des
repas,
d. augmenter les occasions d’être
actif physiquement,
e. offrir des activités qui tiennent
compte de l’intérêt des jeunes et
de leurs capacités,
f. aménager et animer les aires
intérieures et extérieures,
g. mettre en place différentes activités d’éducation et de promotion qui favorisent une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif,
h. informer périodiquement les parents et la communauté des actions mises en place,
i. établir ou consolider des
partenariats avec la communauté.

L’objectif de cette politique est de
soutenir les milieux scolaires dans
l’offre d’un environnement favorable à l’adoption et au maintien
de saines habitudes alimentaires et
d’un mode de vie physiquement
actif, ainsi que dans le développement des compétences personnelles des élèves à cet égard. Pour
y arriver, le Ministère souhaitait :
s’assurer que l’offre alimentaire
sous la responsabilité des milieux scolaires favorise l’adoption de saines habitudes alimentaires;
augmenter les occasions d’être
physiquement actif à l’école
pour l’ensemble des jeunes;
susciter des initiatives d’éducation, de communication et de
promotion favorisant l’acquisition de saines habitudes de vie à
long terme;
mobiliser les différents partenaires scolaires et communautaires pour entreprendre des actions globales et concertées
visant l’adoption d’une saine
alimentation et d’un mode de vie
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Quarante-six actions sont présentées à titre d’inspiration. Vous pouvez les retrouver à l’adresse internet
suivante :
http://
www.mels.gouv.qc.ca/sections/
virageSante/pdf/virageSante.pdf.
Cette politique-cadre concerne les
aliments offerts ou vendus dans les
écoles du Québec. Il s’agit de proposer des messages uniformes et

cohérents au sujet de la saine alimentation dans tous les locaux et
toutes les activités de l’établissement scolaire, pas seulement à la
cafétéria. La politique s’applique
donc aussi aux services de garde,
aux machines distributrices, aux
levées de fonds, aux sorties, etc.
Dans notre région, les deux commissions scolaires possèdent leur
propre politique alimentaire. Elles
sont basées sur les orientations de
la politique-cadre et elles visent
principalement l’offre alimentaire
sous la responsabilité des milieux
scolaires.1
La saine alimentation,
une responsabilité partagée
L’alimentation d’un individu est
influencée par ses connaissances,
les influences de ses pairs et l’offre
d’aliments disponibles. Donc, l’alimentation des jeunes est influencée
par les écoles pour l’offre d’aliments et les activités éducatives,
par les parents pour l’offre d’aliments et l’éducation et par tous les
autres milieux qui gravitent autour
des enfants (services de garde,
camp de jour, maison des jeunes,
etc.). Nous avons donc tous un rôle
à jouer dans l’alimentation des enfants pour leur santé. RappelezL A F E U I L L E DE T C H O U

vous que la politique alimentaire
réglemente l’offre dans les écoles et
les invite à mettre en place différentes activités d’éducation auprès du parent et de l’enfant avec
l’orientation numéro 7.
Toutefois, il faut porter une attention au type d’activités choisi pour
ne pas créer d’effets indésirables.
Par exemple, l’inspection des boîtes
à lunch n’est pas une activité recommandée, parce qu’elle a plusieurs effets négatifs et ne transmet
pas le plaisir d’une saine alimentation. Il faut chercher à impliquer le
jeune dans la découverte de nouveaux aliments sains, soit par des
jeux, des dégustations ou des ateliers de cuisine. Le parent peut
également être outillé pour offrir
une alimentation saine à son enfant.
Des activités d’éducation gagneraient donc à être améliorées.
Il faut savoir également qu’il
existe d’autres réglementations
propres à chaque école. Par
exemple, le code de vie de l’école
peut inclure des réglementations
au sujet de l’alimentation qui
sont différentes de la politiquecadre ou la politique alimentaire
de la commission scolaire.

La saine alimentation, accessible
à tous?
Une saine alimentation devrait être
accessible à tous, peu importe son
revenu familial. Il faut trouver des
solutions pour arrimer ces deux objectifs, soit celui de s’alimenter et
celui d’avoir une bonne santé par le
biais d’une saine alimentation. Ces
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deux objectifs ne devraient pas être
indépendants.
Comment pallier l’écart vécu entre
les objectifs de la politique-cadre et
la réalité des familles à faible revenu? La réalité des familles à
faible revenu qui utilisent les ressources en sécurité alimentaire gagnerait-elle à être connue davantage? Est-ce que tout le monde est
conscient de ce qui est disponible
dans les banques alimentaires? Il
faut savoir que les parents et les
enfants qui utilisent ces ressources
n’ont pas toujours le contrôle sur
les aliments qu’ils mangent.
De l’autre côté, comment aider les
familles à faible revenu à mieux
s’alimenter? Comment se fait-il que
l’alimentation des familles à faible
revenu soit plus élevée en aliments
de faible valeur nutritive? Est-il
possible d’améliorer l’offre alimentaire dans les services de dépannage
alimentaire? Pouvons-nous partager aux familles à faible revenu
des astuces pour s’alimenter sainement à faible coût? Par exemple, un
pain, qu’il soit blanc ou de blé entier, est le même prix. Pourtant, l’un
comporte plus d’avantages pour la
santé que l’autre. De l’éducation
auprès des familles pourrait être
entreprise pour les aider à effectuer
des choix économiques d’aliments
sains; par exemple, l’enseignement
de la cuisine est un moyen de faire
des économies à l’épicerie. Ces activités peuvent être réalisées autant
par l’école que par les organismes
en sécurité alimentaire pour aider le
jeune et ses parents à faire des
choix sains dans l’achat et la préparation des aliments.

L’avenir
Il reste encore du travail à faire
suite à l’implantation de la
politique alimentaire en milieu
scolaire. Travaillons ensemble
(milieux scolaire et communautaire) pour la santé des enfants.
Plusieurs initiatives ont été mises
en branle. Voyez quelques idées :
a. La clef familiale St-Barthélémy : préparation de collations
saines pour les jeunes de l’école
primaire. Différents ateliers de
cuisine pour les jeunes et moins
jeunes.
b. La joyeuse marmite : ateliers
de cuisine pour les mamans à
faible revenu. Cela permet de
développer des habiletés pour
concocter des menus équilibrés,
nutritifs, simples et économiques.
c. Les Collatines
(http://www.epiphanie.net/colla
tines/index.html) : préparation
de collations (galettes et
fromage) deux jours par semaine aux enfants des deux
écoles primaires de l’Épiphanie.
Ces galettes sont conformes à la
politique alimentaire quant à
leur valeur nutritive.

_______________
1. Vous pouvez retrouver le détail
de ces politiques aux adresses internet
suivantes :
http://www.cssamares.qc.ca/biblio_docu
ments/PDF2812008040311425780.pdf et
http://www.csaffluents.qc.ca/IMG/pdf/P
OL-SRM-003_Alimentaire.pdf
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE
La politique alimentaire des écoles versus la pauvreté
Par Nathalie Loyer
La Soupière
Depuis le début des années 2000,
différents
acteurs
québécois
véhiculent l’idée d’actions préventives et collectives en matière de
saine alimentation, de mode de vie
physiquement actif et de prévention
des problèmes reliés au poids. Un
vaste mouvement de conscientisation est amorcé à travers :
le plan d’action gouvernemental
« Investir pour l’avenir » impliquant 11 ministères et leurs
réseaux,
le fonds Québec en forme,
les tables régionales intersectorielles sur les saines habitudes
de vie,
les 150 tables de concertation
locales via Québec en forme,
les nombreux organismes d’expertise, de promotion et d’éducation qui mènent divers projets
et soutiennent les efforts des
autres partenaires.
Dans l’environnement des jeunes,
la commission scolaire a adopté et

appliqué une politique alimentaire
pour ses écoles afin de favoriser
chez les élèves un bon état de santé
en suscitant la création de saines
habitudes alimentaires. Mais toutes
ces instances parlent peu de sécurité alimentaire…
La saine alimentation est un sujet
sensible quand on l’aborde avec des
parents en situation de pauvreté. Il
est sensible, car il vient toucher la
dignité et éveiller l’impuissance
ressentie lorsqu’on a difficilement
accès à une nourriture saine pour
ses enfants. Le fait de ne pouvoir
répondre « aux devoirs » du bien
manger crée un sentiment d’incompétence qui peut faire l’objet de
préjugés. Il touche au processus
subtil d’exclusion, qui fait en sorte
que les enfants ne se sentent pas
tout à fait comme les autres, si ce
n’est que par la composition de leur
boîte à lunch ou leur recours à des
services ciblés tels les petits déjeuners, les collations... Certains parents ont témoigné avoir reçu des
billets de réprimande du fait de la

non-conformité des lunchs de leurs
enfants à la politique alimentaire.
Ceci était dû aux conditions
économiques difficiles et non à un
manque de volonté.
Ce dont les parents ont besoin, ce
sont des conditions qui leur permettent d’avoir accès à la nourriture saine.
Il apparaît prioritaire que les différentes instances se mobilisent
pour favoriser l’accès à une saine
alimentation plutôt que de faire
uniquement la promotion des saines
habitudes alimentaires. Les statistiques montrent que de plus en plus
de familles doivent faire appel aux
services d’aide alimentaire... À la
Soupière, nous offrons la possibilité
à nos membres de participer à des
ateliers
de
cuisine
créative
(cuisinant les denrées disponibles à
la distribution hebdomadaire), à des
ateliers parents/enfants permettant
de cuisiner trois lunchs santé, la
distribution de collations santé dans
les écoles, etc.

Bien manger à moindre coût dans le Grand Joliette et les environs
Par Pierre-Hugues Sylvestre
La Maison populaire de Joliette est
heureuse d’annoncer qu’il est
maintenant possible de profiter du
programme Bonne Boîte Bonne
Bouffe Lanaudière (BBBB-L) dans
ses locaux. BBBB-L a pour objectif de rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais,
de qualité, provenant pour la plupart d’agriculteurs locaux.
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Porté par la Table des partenaires
du développement social de
Lanaudière, ce projet consiste à
acheter en grande quantité des
fruits et légumes frais et à les revendre à faible coût aux communautés par le biais des organismes
communautaires. Son fonctionnement est simple, il suffit de commander et de payer sa boîte de
fruits et légumes à la Maison populaire de Joliette en fonction de ses

besoins et d’aller la chercher une
fois livrée, le mardi entre 16 h et
18 h. Trois formats de boîtes sont
disponibles : la petite (7 $) pour
une personne, la moyenne (10 $)
pour deux personnes et la grande
(16 $) pour une petite famille.
Chaque boîte contient des fruits et
légumes en quantité suffisante
pour une semaine en concordance
avec le Guide alimentaire canadien.
Suite en page 12

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nathalie Loyer
au 450-755-6616 ou par courriel à la.soupiere@videotron.ca

L A F E U I L L E DE T C H O U

SONDAGE DE SATISFACTION DU BULLETIN LA FEUILLE DE TCHOU
La Feuille de Tchou est un bulletin régional en sécurité alimentaire. Sa mission est de servir de courroie d’information pour les
organismes afin de faire connaître ce qui se fait dans chacune des MRC en matière d’alimentation. La Feuille de Tchou permet
les échanges et tisse des liens entre les organismes de la région de Lanaudière. Le comité de rédaction de La Feuille de Tchou a
produit ce sondage afin de connaître l’utilité et l’appréciation du bulletin. Nous souhaitons l’améliorer et nous comptons sur
vous pour nous aider. Ce questionnaire contient 11 questions et prend moins de 10 minutes à remplir.
Nous vous invitons à compléter le sondage avant le 15 novembre 2013 sur Internet au https://fr.surveymonkey.com/s/C6XY2WD
ou sur papier (questionnaire dans le bulletin d’octobre 2013). Pour la version imprimée, s.v.p. le retourner par la poste à la Direction de santé publique de Lanaudière à l’attention de Mme Geneviève Marquis au 245, rue du Curé-Majeau, Joliette
(Québec) J6E 8S8 ou par télécopieur au 450-759-5149. Notez que les réponses resteront anonymes et seront colligées par le
Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique de Lanaudière.
1. Qui êtes-vous?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Coordonnateur, coordonnatrice ou directeur, directrice d’un organisme
Employé, employée d’un organisme
Bénévole d’un organisme
Usager, usagère d’un organisme
Membre du conseil d’administration d’un organisme
Autre, précisez : _________________________________

2. À quelle fréquence lisez-vous le bulletin, en tout ou en partie, publié trois fois par année?
a.
b.
c.

Toujours (passez à la question 4)
À l’occasion (passez à la question 4)
Jamais

3. Quelle serait la principale raison pour laquelle vous n’avez jamais lu le bulletin?
a.
b.
c.

Le manque de temps
Le manque d’intérêt
Autre, précisez : ___________________________________

MERCI, LE QUESTIONNAIRE EST TERMINÉ POUR VOUS.
4. De quelle façon préférez-vous recevoir le bulletin?
a. Par courriel

b. Par la poste

c. Sur le site internet de la TPDSL

5. À quelle fréquence lisez-vous chacune des différentes chroniques?
Toujours
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2013 NO 10

Le dossier du mois
La chronique semence
La chronique nutrition
Ce qui se passe ailleurs
La recette en vedette
L’éditorial
La chronique régionale
La page de ma MRC
Les pages des autres MRC

À l’occasion

Jamais

Suite page 10
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6.

Pour chacune des chroniques que vous lisez À l’occasion ou Jamais, veuillez nous indiquer la raison principale pour laquelle vous
ne la ou les lisez pas Toujours (cocher une seule réponse par chronique) :
Le manque
de temps
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Le manque
d’intérêt

Le contenu est
trop long

Autre (s) raison (s), précisez :

Le dossier du mois
La chronique semence
La chronique nutrition
Ce qui se passe ailleurs
La recette en vedette
L’éditorial
La chronique régionale
La page de ma MRC
Les pages des autres MRC

7. Avez-vous des suggestions de sujets à traiter dans le bulletin? Si oui, précisez lesquelles :

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Est-ce que vous utilisez le bulletin pour :
Toujours
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Souvent

Rarement

Jamais

Ne s’applique pas

Partager de l’information à vos partenaires
Partager de l’information à votre clientèle
Partager de l’information à vos employés ou
collègues
Vous informer de ce qui se passe dans la région
ou dans votre MRC en lien avec l’alimentation
Découvrir de nouveaux trucs, astuces, connaissances, projets en alimentation
Diffuser de l’information au sujet de votre
organisme
Autre (s), précisez :

9. Pour chacun des éléments suivants, dites-nous s’ils sont très adéquats, plutôt adéquats, plutôt inadéquats ou très inadéquats :
Très adéquat
a.
b.
c.
d.
e.

Plutôt adéquat

Plutôt inadéquat

Très inadéquat

Les mois de parution (octobre, février et mai)
La longueur des textes
La grosseur des caractères
Le nombre de pages
Le nombre de parution (3 par année)

10. Veuillez préciser vos insatisfactions en lien avec les énoncés de la question 9. Sinon, passez à la question suivante.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Avez-vous des commentaires ou suggestions à nous transmettre?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Merci d’avoir complété ce questionnaire!
Envoyer par télécopieur ou par la poste (voir recto)
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L A F E U I L L E DE T C H O U

CHRONIQUE SEMENCE

Conserver ses fines herbes
Par Gilles Bergeron
Quatre méthodes de conservation
des fines herbes et des plantes aromatiques s’offrent à vous. Vous
pouvez les sécher, les congeler, les
saler ou en aromatiser vos huiles,
vinaigres et beurres.

sez les cubes de votre bac à glaçons
de vos herbes, recouvrez-les d’eau
ou d’huile, selon vos goûts, puis
déposez le bac au congélateur. Une
fois la glace prise, démoulez vos
glaçons et mettez-les dans des sacs
de congélation ou contenants bien
identifiés.

Le séchage
Pour : origan, thym, laurier, estragon et romarin.
Contre : persil, ciboulette, sauge
ananas, cerfeuil et coriandre.

Le séchage s'effectue à l’air libre en
suspendant vos bouquets de fines
herbes (avec leurs tiges) à l’envers,
dans une pièce sombre, bien aérée.
La lumière tend à décolorer le feuillage des plantes, lui faisant perdre
son goût. Une fois séchées, disposez vos herbes dans des contenants hermétiques bien identifiés.
La congélation
Telles quelles, avec leurs tiges :
thym, romarin, aneth, fenouil, cerfeuil, sauge et marjolaine. Les laver
pour les débarrasser de la terre, les
essorer puis les placer sur une
plaque dans le congélateur. Mettre
dans des sacs de congélation ou
dans des contenants bien identifiés.
La congélation en glaçons s’applique à merveille au persil, à la
coriandre et au basilic, entre autres.
Commencez par laver vos feuilles
puis hachez-les finement. Remplis2013 NO 10

Vous pouvez aussi simplement
hacher finement le basilic, la coriandre et le persil, les étendre sur
une plaque et les déposer dans le
congélateur. Une fois congelés,
mettre dans des contenants ou sacs
de congélations et ils se conserveront ainsi quelques semaines.
Les huiles et vinaigres aromatisés
Pour faire une huile aromatisée,
choisissez une huile de qualité, extra-vierge et pressée à froid. L’huile
d’olive est idéale, car sa saveur se
marie délicatement à celles des
fines herbes, en particulier le
basilic, l’origan, l’estragon ou le
romarin. Vous pouvez aussi utiliser
des huiles dites neutres (car peu
goûteuses) comme l’huile de canola
ou l’huile de pépins de raisins.
Procédé : utilisez vos herbes séchées, écrasez-les délicatement
pour faire ressortir leurs parfums
puis déposez-les simplement dans

votre bouteille
d’huile. Fermez-la hermétiquement, déposez dans un endroit sombre et frais et attendre de
deux à trois semaines avant d’en
faire usage.
Pour faire du vinaigre aromatisé,
optez pour un vinaigre de riz, de
cidre, de malt ou de vin, au goût.
Choisissez vos fines herbes
fraîches. Placez vos ingrédients
frais dans un contenant de verre,
bocal, bouteille, pot Masson. Portez le vinaigre à ébullition, puis
versez-le sur vos herbes jusqu’à
ce que le contenant soit rempli.
Fermez bien vos bouteilles et entreposez dans un lieu frais et sombre. Attendez de quatre à six semaines pour que les saveurs se
dégagent pleinement. Les framboises, fraises ou bleuets sont
également un excellent choix pour
parfumer délicatement un vinaigre. Aussi pour un beurre aromatisé à l’ail, aux herbes, etc.
La salaison
Les préparations d’herbes salées
peuvent contenir une seule essence ou un mélange de plusieurs
herbes, au choix. Vous pouvez
même y ajouter des légumes,
comme des oignons, des carottes,
du céleri, etc. Il suffit de hacher
les herbes finement après les avoir
lavées, puis bien mélanger à du
sel (le gros sel et le sel marin sont
tout indiqués). Pour une tasse
d’herbes, compter ¼ tasse de sel.
Placez le mélange dans des contenants de verre, sans le tasser
pour qu’il respire et déposez au
réfrigérateur.

Page 11

La feuille de Tchou
RECETTE EN VEDETTE Délicieuse soupe à la citrouille
Bulletin de liaison des organismes en
sécurité alimentaire de Lanaudière
Table des partenaires du développement
social de Lanaudière
672 St-Louis, Joliette (QC) J6E 2Z6
Téléphone : 450 759-9944
Sabine.roblain@tpdsl.org
Comité de rédaction
Caroline Michaud, CSSSSL
Sabine Roblain, TPDSL
Annie Desjardins, La Joyeuse Marmite
Lyse Jalbert, Service d’entraide St-Lin
Laurence Malo, Table Pauvreté Solidarité Les
Moulins
Audrey Desrosiers, ROSAM-Matawinie
Nathalie Loyer, La Soupière de Joliette
Collaborations
Gilles Bergeron, Rachel St-Jean, Pierre-Hugues
Sylvestre, Martin Plourde
Et si on se parlait à travers la feuille de
Tchou...
Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’information se voulait un lien entre les organismes en
sécurité alimentaire du ROSAM leur permettant
de se connaître, de travailler ensemble, de tisser
des liens plus serrés entre eux et de partager leur
soucis de bien s’alimenter dans une Matawinie aux
prises avec la crise alimentaire. Fin 2009, d’une
volonté commune, la Feuille de Tchou a grandit
pour couvrir toute la région de Lanaudière.
Une feuille de Tchou à notre image
Bien ancrée dans la réalité, avec une certaine
philosophie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi ce nom? Pour le légume, pour le
journal populaire et pour le philosophe du même
nom.

Voici une bonne façon de récupérer
votre citrouille d’Halloween.
Ingrédients
1 kg (2 lb) de citrouille
2 oignons
2 poireaux
50 g (1 3/4 oz) de beurre
5 ml (1 c. à thé) de sucre
sel et poivre en quantité suffisante
500 ml (2 tasses) de lait
500 ml (2 tasses) de bouillon de
volaille
2 pommes de terre
45 ml (3 c. à soupe) de crème à
35 %

3.
4.
5.
6.
7.

Préparation
1. Éplucher la citrouille et couper la
pulpe en dés. Peler et émincer les
oignons. Émincer le blanc et la
base du vert des poireaux.
2. Faire fondre le beurre dans une

8.
9.

casserole et y mettre à revenir
les oignons et les poireaux pendant 5 minutes.
Ajouter la citrouille et faire revenir 5 minutes en remuant sur
feu doux.
Poudrer avec le sucre. Saler et
poivrer et laisser étuver pendant
5 minutes.
Faire chauffer séparément le lait
et le bouillon de volaille.
Peler les pommes de terre et les
couper en dés.
Verser l'un après l'autre le lait et
le bouillon de volaille dans la
casserole en remuant, puis ajouter les pommes de terre et laisser cuire 1 heure à couvert.
Passer le contenu de la casserole
au presse-purée.
Ajouter la crème, saler et
poivrer au goût.
Bon appétit!

Bien manger à moindre coût dans le Grand Joliette et les environs
Suite de la page 8

Les boîtes viennent avec un bulletin qui contient de l’information
nutritionnelle, des recettes et des
astuces basées sur les produits de
la boîte.
Parce qu’il est destiné principalement aux personnes à faible revenu, BBBB est flexible et permet
ainsi aux personnes intéressées de
commander leurs boîtes uniquement quand elles en ont les
moyens, et ce, sans vérification de
revenu.

En cette période de rentrée scolaire,
il faut se rappeler que la seule place
où les parents peuvent couper pour
payer les fournitures scolaires est la
nourriture. Rappelons-nous aussi
qu’en adoptant la Politique-cadre
pour une saine alimentation et un
mode de vie physiquement actif le
gouvernement du Québec a mis fin à
la distribution de malbouffe par les
cafétérias et les services de traiteur
dans les écoles. Quoi que cette politique ne doive pas se suppléer aux décisions parentales, certains établissements scolaires s’autorisent à retirer

des éléments des sacs à lunch des
élèves. Les parents se voient donc
contraints d’injecter plus d’argent
dans l’achat d’aliments comme les
fruits et légumes.
Pour plus de renseignements ou pour
connaître les dates pour passer une
commande et la ramasser, vous pouvez contacter l’organisme au
450 759-7977,
visiter
le
www.maisonpopulaire.org/bonneboite-bonne-bouffe/ ou rencontrer
l’équipe au 712, rue de Lanaudière, à
Joliette.

