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Merci à nos partenaires :
Ensemble, nous joignons nos efforts et nos valeurs afin de
développer la capacité d’agir des enfants et des parents
dans le but d’améliorer leur alimentation, leur santé et leur
avenir.

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Réalisation de la mesure 1.4
de la Politique gouvernementale de prévention en santé
Association Québécoise de la Garde Scolaire, projet Écollation
Fondation J.A. De Sève
Ville de Montréal, Politique de l’enfant
SAPUTO, Saputo-Vendredi-Jeans

Mot de la directrice
Comment qualifier la dernière année? Tout a bien commencé avec la poursuite du déploiement du projet Petits cuistots-Parents en réseaux,
dans le cadre de la réalisation de la mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Ceci a permis de former des
intervenants qui cuisinent avec les petits cuistots dans 37 nouvelles écoles, réparties dans huit régions du Québec. Nous avons apprécié la
précieuse collaboration des intervenants mobilisés autour du projet que ce soit aux niveaux des différents ministères, des répondantes
nutrition, des directions de la santé publique, des répondantes École en santé, des organismes et des écoles. Les milieux formés demeurent
enthousiastes par rapport aux outils d’animation et au projet d’ateliers. Voir notre projet se déployer à travers le Québec et faire cuisiner de
plus en plus de petits cuistots nous remplis de fierté. Nous remercions tous ces intervenants et organisations de nous aider à améliorer la
santé des générations futures en développant les connaissances en saine alimentation des élèves et leurs compétences culinaires et
alimentaires, et ce, dans le plaisir !
Nous avons également eu l’honneur de recevoir un prix DUX pour notre livre de recettes visuelles et j’en profite pour féliciter à nouveau
l’équipe et souligner leur excellent travail !
Pour la 17e année, nous avons poursuivi l’animation des ateliers de cuisine-nutrition dans 25 écoles de la grande région de Montréal pour
interrompre le tout de manière soudaine en mars dernier. Nous étions en pandémie et les écoles étaient fermées ! Nos ateliers de cuisinenutrition ont donc été suspendus entre le 12 mars et la fin juin, ce qui a occasionné une réduction de nos activités.
Il était primordial pour nous que les intervenants qui animent les ateliers soient en mesurent de poursuivre leurs activités avec les petits
cuistots. Nous avons donc créé des outils qui permettent d’animer des ateliers de cuisine malgré la pandémie. Ainsi, le guide d’adaptation :
Les ateliers culinaire en période de COVID 19 a été conçu. De plus, nous avons adapté des recettes afin qu’elles soient réalisées d’une
façon individuelle afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les petits cuistots peuvent maintenant cuisiner malgré la pandémie !
Malgré le climat d’incertitude et de nombreux défis, notre équipe (la meilleure au monde!) reste mobilisée et a accompli un travail remarquable.
Ainsi, du nouveau matériel en anglais et des activités pour tableaux blancs numériques seront bientôt proposés aux petits cuistots !
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L’année 2020-2021 s’annonce également sous le signe du changement et de l’adaptation, mais nous sommes prêtes et motivées à
entreprendre cette nouvelle année !
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Notre organisme
Informations
Incorporation : 18 juin 2003
Matricule : 1161587911
Numéro de charité : 87783 4200 RR0001
Ressources humaines
1 directrice
1 directrice adjointe (déc. 2019)
1 nutritionniste-graphiste
4 nutritionnistes
1 commis à la production

Départs:
1 adjointe administrative (février)
1 nutritionniste (mars)
1 graphiste (septembre)

Stagiaire
L’organisme accueille depuis 1998 des étudiants de différents établissements et programmes
d’études de Montréal (baccalauréat et technique). Ces stages leur permettent de se
familiariser avec les enjeux relatifs à la nutrition publique, et par la réalisation de différents
mandats, ils contribuent également à l’avancement de plusieurs projets en cours.
L’organisme a accueilli cette année un stagiaire en décembre de l’université de Montréal.
7

Projet Petits cuistots - Parents en réseaux
(PC-PR)

Projet Petits cuistots - Parents en réseaux
Le projet Petits cuistots - Parents en réseaux est le modèle au cœur du déploiement de toutes les
activités de l’organisme. C’est de ce modèle qu’émerge l’organisme, modèle qui s'est enrichi et
solidifié au fil des années, et qui nous permet aujourd’hui de nous démarquer dans le domaine de
l’éducation à la nutrition.

Le projet PC-PR se traduit concrètement par des ateliers culinaires et est soutenu par du
matériel pédagogique d’animation et plusieurs outils complémentaires de très grande qualité. Les
activités sont destinées aux jeunes de 4 à 12 ans. Les ateliers se veulent une expérience
d’apprentissage de la nutrition et de l’art culinaire visant à favoriser la santé. D’une durée
d’environ une heure, les activités se déroulent soient pendant les heures de classe, avec la
collaboration constante de l’enseignant et de parents bénévoles, ou encore, en parascolaire dans
les services de garde. Le support des enseignants durant l’atelier est primordial, principalement
pour la gestion de la classe. Leur participation active est très appréciée et apporte un ingrédient
supplémentaire pour assurer le succès!
Des membres de la famille des enfants sont également invités à collaborer aux ateliers. Leur
présence leur permet non seulement de voir évoluer leur enfant dans un cadre scolaire, mais
représente également une occasion d’entrer en contact avec l’enseignant de leur enfant. Ces
rencontres favorisent également la socialisation et la création de réseaux entre parents.
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Déroulement type d’un atelier culinaire (ACN) :
Avant l’atelier :

Pendant l’atelier :

Après l’atelier :

Réalisation d’une activité
préparatoire en lien avec
la thématique abordée

Réalisation d’une
recette : les élèves
touchent, manipulent,
mesurent et coupent les
aliments.

L’élève repart à la maison
avec une copie de la
recette afin qu’il puisse la
réaliser avec sa famille.

Présentation des notions
théoriques.
Réalisation d’un jeu
pédagogique.
Dégustation de la recette
préparée.
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Le PACAN
Les ateliers de cuisine-nutrition s’inscrivent dans trois éléments qui fondent le
Programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation :
• Les domaines d’apprentissage (Mathématiques, Science et technologie),
• Les domaines généraux de formation (Santé et bien-être),
• Les compétences transversales (compétences du 21e siècle) d’ordre méthodologique
(Se donner des méthodes de travail efficace) et d’ordre personnel et social (Coopérer).
Le Programme d’art culinaire, d’alimentation et de nutrition (PACAN) a été élaboré par
l’équipe de l’organisme et des chercheures de l’Université de Sherbrooke. Un droit
d’auteur a été enregistré pour le PACAN. Le projet PC-PR est basé sur le PACAN qui
s’étale sur six années et comprend 54 thèmes sous forme d’ateliers de cuisine-nutrition
proposés aux élèves. Le PACAN permet le développement, chez les élèves, de quatre
compétences :
•
•
•
•
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Développer une culture alimentaire
Réaliser des recettes nutritives
Apprécier des aliments et des mets nutritifs
Prendre conscience de l’activité humaine en alimentation dans une perspective de
développement durable

En résumé :
L’objectif est que chaque élève reparte
avec une parcelle de bonheur et le goût de
manger des mets qu’il est capable de
cuisiner, améliorant ainsi l’estime de soi.
Par ses ateliers de cuisine-nutrition, PCPR favorise le développement des
habiletés culinaires chez les élèves et
l’acquisition de connaissances de base sur
la saine alimentation. Il contribue à
augmenter l’intérêt pour la préparation des
aliments sains et le goût de les savourer.

La promotion d’une saine alimentation
s’optimise dans l’action. En faisant
l’expérience dans le plaisir, les élèves
sont en mesure d’initier un
changement positif dans leurs
habitudes alimentaires.
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COVID - 19
Réorganisation du travail :
La crise engendrée par la COVID-19 nous a demandé une réaffectation de nos ressources humaines puisque les
formations et l’animation des ateliers de cuisine-nutrition dans les écoles n’ont pu se poursuivre.

Depuis le mois de mars, les activités ont donc été principalement orientées sur le développement, la révision et la
mise à jour du matériel. L’équipe et les collaborateurs impliqués ont travaillé sur les projets suivants au cours des
derniers mois :
• La révision des outils d’animation et de formation
• La traduction des documents de la série 2 (qui devait débuter en phase 3)
• La poursuite de la conception du matériel d’animation sur tableau blanc interactif
• Le développement de contenus Web pour notre site, le centre de perfectionnement ainsi que la plateforme de
commande en ligne
• L’évaluation du projet
• L’infographie de différents documents
• La finalisation de l’envoi du matériel commandé par les milieux
L’organisme a communiqué avec le MSSS le 26 mars dernier pour proposer une réaffectation des ressources et en a
obtenu l’accord.
L’équipe est principalement en télétravail depuis mars 2020. Une réunion d’équipe hebdomadaire virtuelle permet
d’effectuer les suivis et les partages entre les différents comités.
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COVID - 19
Matériel d’adaptation :
En raison de la situation, l’animation des ateliers de cuisine ne pourra se faire comme avant. En
prévision de la reprise des activités, l’équipe de nutritionnistes de l’organisme a conçu un Guide
d’adaptation pour l’animation d’ateliers culinaires en période de COVID-19. Le guide a été envoyé
pour approbation au MSSS qui assure le suivi du projet, et a également été validé par la DSP de
Montréal.
De plus, l’équipe a travaillé à l’adaptation de 10 recettes de leur répertoire, afin que leurs
réalisations soient possibles dans le respect des normes en vigueur (recettes individuelles,
n’impliquant aucun partage d’aliments ou de matériel entre participants). Un guide détaillé
d’adaptation de la partie culinaire pour chacune de ces 10 recettes a également été
développé, dans le but de pouvoir être intégré aux guides thématiques actuels du projet. Un
napperon plastifié permettant de délimiter un espace de travail individuel sécuritaire pour
chaque enfant a aussi été créé.

Le but de ces outils est de guider les animateurs d’ateliers (dans les écoles) dans l’application des
différentes mesures sanitaires en vigueur afin d’offrir des ateliers culinaires aux enfants, et ce, en toute
sécurité.
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Réalisations de l’année:
Le projet PC-PR s’est concrétisé cette année à travers les différents secteurs
d’activités de l’organisme:
•

Intervention

•

Transfert d’expertise
- Écollation
- Déploiement de la PGPS

Intervention

Intervention
Écoles primaires
Nombre
d’écoles

Nombre
d’ateliers

Commission scolaire de Montréal

4

83

Commission scolaire de la Pointe-de–l’Île

6

8

Commission scolaire Marie-Victorin

2

17

Commissions scolaire de Laval

1

6

Commission scolaire des Patriotes

2

5

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

1

8

Écoles privées

2

4

Commission scolaire des Trois Lacs

1

1

19

132

Commissions scolaires

TOTAL :

* En raison de la pandémie, 46 ateliers ont dû être annulés.

17

Intervention
Écoles primaires
Subvention JA De Sève

Trois
subventions
nous ont permis
de bonifier l’offre
cette année:

20 ateliers donnés
59 ateliers annulés
Ville de Montréal
103 ateliers donnés
17 ateliers annulés
Saputo
20 ateliers donnés

* En raison de la pandémie, 76 ateliers ont dû être annulés.
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Intervention
Centres de la petite enfance (CPE)
Les ateliers de cuisine–découverte (ACD), pour les jeunes enfants en centre de la petite enfance,
sont des ateliers axés sur la découverte des aliments, l’éveil sensoriel et la préparation de recettes
simples. Les enfants sont invités à explorer le plaisir de déguster les aliments qu’ils ont préparés.
L’activité se déroule avec la collaboration constante des éducatrices et des parents bénévoles.

CPE
Au pied du Mont

Nombre d'enfants rejoints Nombre de matinées animées
52

2

* En raison de la pandémie, 2 matinées d’animation ont dû être annulées.
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Intervention
Total

132 ateliers de cuisinenutrition payés par les
écoles

25 écoles
277 ateliers culinaires

143 ateliers de cuisinenutrition offerts par les
subventions

2 matinées d’ateliers de
cuisine-découverte en
CPE
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Transfert d’expertise

Transfert d’expertise
Fort de son expérience en animation de plusieurs milliers d’ateliers de cuisine-nutrition,
l’organisme élabore en 2010 un concept permettant de former, d’outiller et d’accompagner
différents milieux désirant animer des ateliers, par le transfert de son expertise.
La formation élaborée comporte un volet théorique (de 4 heures) et un volet pratique (3
heures). Le matériel d’animation offert comprend des guides thématiques, des affiches, des
jeux et des clés USB de documents imprimables sur lesquels figurent les recettes et les
activités préparatoires. Ainsi, 54 thématiques d’ateliers séparées en six séries (neuf thèmes
par série) sont disponibles. Une fois formés, les animateurs bénéficient également d’une
plateforme de formation continue et d’un suivi par courriel.
Au fil des années, le concept de formation s’est ramifié: des formateurs régionaux ont reçu
une formation supplémentaire afin d’être en mesure de former à leur tour des animateurs
d’ateliers. Cette création d’une expertise régionale favorise le déploiement et la pérennité du
projet Petits cuistots/Parents en réseaux dans les régions du Québec.
Depuis 2010, c’est plus de 288 formations qui ont été animées dans plusieurs régions du
Québec.
Le transfert d’expertise est le modèle sur lequel est basé le déploiement de la mesure 1.4 de
la PGPS, tout comme le projet d’Écollation.
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Transfert d’expertise
Formation d’intervenants

Un total de 68 personnes ont été formées, en provenance de deux régions
du Québec ainsi qu’en Alberta.

Région

Formateur
régional

Milieu

Ville

Date

Personnes
formées

Formation

5

ACN

10

ACD
ACD

Alberta

Céline Bossé

AbitibiTémiscamingue

Audrey-Maude Trudel CPE Les Petits Élans

Amos

1-2 février 2020

Côte-Nord

Diane Saulnier

Sept-Îles

26-27 octobre 2019

23

Sept-Îles

22 juin 2020

30

Côte-Nord

Diane Saulnier

École Boréale

CPE Sous Le Bon Toit
L'Envol - Maison de la
famille

Fort McMurray 29-30 août 2019

ACE

* À noter que ces formations ne font pas partie d’Écollation ou de la PGPS. Elles ont
été réalisées par des formatrices régionales, de manière autonome.
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Écollation

Écollation
Écollation est un projet pilote d’une durée de trois ans (2017-2020) qui s’articule autour de la
distribution de collations de fruits et de légumes aux jeunes fréquentant des écoles de milieux
défavorisés, incluant les élèves de la maternelle 4 ans. Il vise la réduction des inégalités sociales
de santé, dans une perspective de promotion de la saine alimentation et de développement
durable. L’Association québécoise de la garde scolaire est mandatée pour réaliser ce projet, en
collaboration avec les membres de la Table québécoise sur la saine alimentation (ministères et
organismes impliqués). Ainsi, 12 écoles primaires de milieux défavorisés, issues de 4 régions
(Gaspésie, Montérégie, Outaouais, Saguenay-Lac-St-Jean) participent à ce projet pilote.
En travaillant à la fois sur l’accès aux fruits et aux légumes chez les jeunes issus de milieux
défavorisés et leur acceptabilité, le projet pourra avoir un effet sur la consommation d’aliments
sains, soit les fruits et les légumes. Le projet prévoit également l’acquisition et le renforcement de
compétences permettant d’effectuer des choix éclairés en matière de santé et d’alimentation chez
les jeunes d’âge scolaire. En vue de promouvoir la saine alimentation, dans un horizon rapproché
et à plus long terme, le projet vise à renforcer les compétences alimentaires et culinaires des
jeunes et à leur permettre de se découvrir comme mangeur. L’organisme Les Ateliers cinq épices a
pour mandat de réaliser une partie du volet éducatif du projet Écollation, en collaboration avec
Croquarium et La Tablée des Chefs. La formation destinée aux intervenants des écoles et le
programme clés en main d’animation d’ateliers de cuisine-nutrition sont ainsi offerts dans le
cadre de ce volet du projet. L’organisme participe également à la conception d’outils
pédagogiques en lien avec le projet. Cette année, cinq écoles ont reçu la formation et le matériel
d’animation pour animer les ateliers de cuisine-nutrition auprès des élèves.
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Écollation

Régions

Nom de l’école

Date de formation

Nombre de
personnes
formées

Outaouais
Gaspésie
Montérégie

Sacré-Cœur
Bon Pasteur
Assomption
Capitaine Luc-Fortin
Édifice Henryville
Capitaine Luc-Fortin
Édifice St-Joseph

30 octobre 2019
26 novembre 2019
1er novembre 2019

4
1
11

9 janvier 2020

4

5 février 2020

4

Montérégie
Montérégie
TOTAL:

26

5

24

Réalisation de la mesure 1.4 de la
Politique gouvernementale de
prévention en santé
(PGPS)

PGPS
Dans le cadre du Plan d’action interministériel (PAI) 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en
santé (PGPS), le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé une aide financière de 1 750 000$ à
l’organisme Les Ateliers cinq épices. Cette aide est versée afin de contribuer à la réalisation de la mesure 1.4 - Soutenir
la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être des jeunes en contexte scolaire.
L’organisme a présenté au MSSS un plan de développement qui s’appuie sur les apprentissages réalisés lors du
transfert de son expertise des 10 dernières années. Ce plan a été constitué avec la collaboration du ministère de la Santé
et des Services sociaux et du ministère de l’Éducation. Il propose la poursuite du déploiement du programme
d’ateliers et repose sur la formation d’intervenants, qui animeront le projet dans les écoles et de formateurs régionaux,
qui pourront assurer la formation de ces derniers. Le plan prévoit rejoindre au moins 120 nouvelles écoles défavorisées
(indice de milieu socio-économique de 8 à 10). Du matériel d’animation et de l’équipement de cuisine seront également
fournis. Le plan prévoit un arrimage étroit avec la santé publique des différentes régions du Québec, entre autres, avec
les répondantes nutrition. De plus, l’organisme a le souci de respecter les particularités et priorités régionales dans le
rythme d’implantation du plan proposé.
Le projet proposé aux écoles prévoit former des intervenants des écoles primaires qui pourront animer le programme clés en
mains d’ateliers de cuisine-nutrition des A5É. Il comprend :

La formation d’intervenants des écoles pour animer les ateliers (durée de 7 heures) et l’accès au centre de
perfectionnement en ligne du projet.

Du matériel d’animation : 2 séries de 8 thématiques d’ateliers (destinées aux élèves de 4 à 12 ans), avec guides, affiches,
recettes et jeux. D’autres séries sont disponibles et pourront être offertes ultérieurement ainsi que du matériel pour tableaux
blancs interactifs.

Du matériel de cuisine qui permet de cuisiner avec un groupe de 24 élèves.
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PGPS
Déploiement du projet

Phase 1

Phase 3

Avril 2018 – mars 2019

Fin du projet :

Avril 2020 – mars 2021
Mars 2022

15
écoles

29

40
écoles

120
écoles

Phase 2

Phase 4

Avril 2019 – mars 2020

Avril 2021 – mars 2022

35
écoles

30
écoles

PGPS
Résumé de la phase 2
Deux écoles supplémentaires ont été rejointes respectivement en phase 1 et en phase 2, portant le total d’écoles
rejointes à 54 écoles en date d’aujourd’hui. L’objectif de la phase 2 a donc non seulement été atteint, il a été
dépassé.
Les écoles ont été majoritairement formées (19) par des formatrices régionales recrutées et formées lors de la
Phase 1 du déploiement (Capitale-Nationale et Lanaudière). D’autres formatrices régionales qui collaboraient déjà
avec l’organisme au début du projet ont formé les intervenants de 10 écoles. Les formatrices des Ateliers cinq
épices ont formé les intervenants de 8 écoles et ont outillé et épaulé les formatrices régionales des différentes
régions pour l’organisation des formations.
Les milieux formés sont très enthousiastes par rapport aux outils d’animation et au projet d’ateliers. L’équipe de
l’organisme continue d’être mobilisée et motivée par le projet.

Évaluation :
La collecte des données a débuté en janvier 2020 et a été interrompue en mars en raison de la COVID-19.
Plusieurs personnes qui devaient être contactées pour la collecte des données sont des employées des
DSP et ont été réaffectées à d’autres tâches en raison de la pandémie. La collecte se poursuivra donc lors
de la Phase 3 du projet.
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PGPS
Activités réalisées
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Région

Nombre d’écoles
formées

Nombre d’intervenants
formés

Bas St-Laurent
Capitale-Nationale
Estrie
Gaspésie
Lanaudière
Montréal
Outaouais
Saguenay-Lac St-Jean
TOTAL :

6
7
3
2
12
2
4
1
37

15
32
13
2
54
11
6
10
143

Région

Bas St-Laurent

Capitale-Nationale

PGPS

Estrie
Gaspésie

Lanaudière

Ville

Des Alizés

St-Gabriel de Rimouski

Des Hauts-Plateaux Marie-Élisabeth

Les Hauteurs

Des Hauts-Plateaux De la source

La Rédemption
Sayabec
St-Damasse
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Asbestos
Asbestos
Sherbrooke
Pabos
Port-Daniel
Saint-Calixe
Saint-Calixe
L'Épiphanie
L'Épiphanie
Terrebonne
St-Lin

Du Portage Clair-Soleil
Ste-Marie
St-Damase
St-Malo
Sacré-Cœur
Marguerite-Bourgeois
Grande Hermine
Dominique Savio
La Fourmillère
De La Cité
De la Tourelle
De la Passerelle
Marie-Reine
St-Paul
Le Phare
De la Gentiane
Louis-Joseph-Martel
St-Guillaume
Mgr Mongeau
De L'Aubier
Du Carrefour-des-Lacs
Des Cascades
Pavillon St-Louis
Des Virevents

Rawdon

Ste-Julienne

Montréal

Outaouais
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Saguenay-Lac St-Jean
8 régions

Nom de l'école

Mont-Joli

St-Gabriel

Des Grands-Vents pav. des Tourbillons

St-Gabriel

Des Grands-Vents pavillon de l’Envolée

St-Didace
Joliette
Pierrefonds
Lasalle
Campbell’s Bay

École Germain-Caron
Des mésanges
Perce-Neige
Eau-Vive
St-John’s

Isle-Aux-Alumettes

Des Petits Ponts pavillon Notre-Dame

Fort Coulonge

Des Petits Ponts pavillon Poupore

Campbell’s Bay

Des Petits Ponts pavillon L’envolée

Petit-Saguenay

Du Vallon
37 écoles

Rayonnement social
Gala Grands Prix DUX 2020
Le 29 janvier dernier a eu lieu le gala des Grands Prix DUX 2020 - Mieux manger, mieux vivre (concours mettant en lumière les approches innovantes et
créatives dans les secteurs de la promotion de la santé et de l’industrie agroalimentaire). Mon premier livre de recettes avec Les ateliers cinq épices a
remporté le lauréat dans la catégorie communication OBNL.
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Rayonnement social
19 septembre 2019- Rencontre de la Table québécoise sur la saine alimentation
Martine Carrière a présenté l’organisme aux membres de la Table.
28 octobre 2019 - Conférence 100 degrés : Maman, le citron, ça goûte la grimace !
Le 28 octobre dernier à Longueuil avait lieu une conférence 100 degrés animée par notre directrice Martine Carrière. La conférence Maman, le citron, ça
goûte la grimace ! était présentée dans le cadre de l’appel de projet Cultiver l’avenir: cuisinons ensemble les aliments d’ici.
7 novembre 2019 - Webinaire « Le nouveau Guide alimentaire canadien, dans les organismes et en famille! »
L’Agence de la santé publique du Canada a organisé ce webinaire qui réunissait Marie-Noël Geoffrion M. Sc. Dt.P.
Agente principale de programmes (spécialiste), Exécution des programmes et Martine Carrière Dt.P.
25 avril 2020 - Salon du livre virtuel
La nutritionniste Marie-Claude Riel et sa fille Lila étaient en direct du Salon du livre virtuel le 25 avril dernier. Elles ont cuisiné La salade vedette presque
parfaite de Marie Demers de Mon premier livre de recettes avec Les ateliers cinq épices.
4 mai 2020 - Entrevue avec Sylvie Bernier
Sylvie Bernier s'est entretenue avec la nutritionniste Marie-Claude Riel et sa fille Lila. Elles ont discuté de trucs pour intéresser les enfants à la cuisine et
pour les impliquer selon leur niveau d'intérêt.
11 mai 2020 - Le coin des petits cuistots et leur famille
Cette nouvelle section de notre site Web vous offre une panoplie d'outils pour cuisiner avec les enfants. On y trouve : un extrait de Mon premier livre de
recettes avec Les ateliers cinq épices, un recueil comprenant 8 recettes imagées ainsi que d'autres recettes complètes, 3 fiches éducatives pour cuisiner
avec les enfants, des vidéos de techniques culinaires et des recettes complètes en capsule vidéo animées par notre petit cuistot Lila.
19 mai 2020 - La Petite Conversation DUX
Marie-Claude Riel était en direct de La Petite Conversation DUX afin d'expliquer et présenter 5 techniques culinaires
adaptées aux enfants.
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Publications virtuelles:
Infolettre mensuelle : Le courrier des Ateliers cinq épices.
Info Petits cuistots, envoyé aux 1 200 intervenants formés, avec lien vers le Centre de perfectionnement en ligne.
Publications Facebook

Engagement et collaboration
Comités, associations et engagement:
• Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA)
• Groupe de travail TQSA Saine alimentation durant l’enfance
• Table de concertation sur la faim et le développement social
du Montréal métropolitain
• Lab-École

Collaborations :
•
•
•
•
•

Équiterre
Producteurs laitiers du Canada
Tremplin santé
Croquarium
Capsana

35

Formation continue:

l’équipe a assisté aux formations suivantes:

Webinaire de L’Agence de la santé publique du Canada
« Le nouveau Guide alimentaire canadien, dans les organismes et en famille ! »
Webinaire AQDFL
Impact de la Covid-19 sur la consommation de fruits et de légumes au Québec et aperçu des tendances de
consommation

Nutrium - OPDQ
- Enjeux sociopolitiques en nutrition : le nouveau Guide alimentaire canadien rebrasse-t-il les cartes?
- Transition vers une alimentation durable : l'affaire de tous
Symposium des Producteurs Laitiers du Canada
Les Perspectives de l'alimentation durable

Webinaire Producteurs Laitiers du Canada
- L'environnement et le lait : découvrez les faits
- Alimentation, MCV et mortalité : état des connaissances
Web-formations d’Harmonie Santé
- Nadine Bonneville, Dt. P :Tour d’horizon actualités alimentaires
- Thao Bui, Dt.P: Le végétalisme Est-ce que c’est pour les nourrissons et les enfants ?
- Didier Brassard, Dt.P: Pour une pratique efficace : Exploration des controverses en nutrition
- Karine Gravel et Marlène Bouillon, Dt.P: S’informer pour éviter de désinformer
HEC Montréal
MBA à temps partiel (2017-2021)
École d’Entrepreneurship de Beauce
Parcours virtuel de 12 semaines: S’équiper pour rebondir
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Merci !
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