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Conseil
d’administration
Roch Bernier

Martine Carrière

Médecin retraité

Nutritionniste et directrice
générale des Ateliers cinq épices

PRÉSIDENT

Sylvie Duquette
SECRÉTAIRE

Nutritionniste

Jean-Paul Faniel

ADMINISTRATRICE

Ghislaine Théoret

ADMINISTRATEUR
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Directrice générale du GardeManger Pour Tous

Carole Gins

ADMINISTRATRICE
Vice-Présidente Expérience Client
pour GP Strategies Corporation

Partenaires financiers
• Ministère de la Santé et des Services
sociaux, Réalisation de la mesure 1.4 de
la Politique gouvernementale de
prévention en santé
• PME MTL
• Fondation J.A. De Sève
• Ville de Montréal, Politique de l’enfant

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.
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Mot de la directrice
En cette année de grands défis, j’ai été en mesure de constater à quel point l’équipe de l’organisme a su s’adapter à la situation difficile. Malgré la
pandémie, nous avons été en mesure de former les intervenants des écoles et ainsi de poursuivre le déploiement du projet Petits cuistotsParents en réseaux, dans le cadre de la réalisation de la mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé. Nous avons formé
des intervenants qui animent les ateliers de cuisine-nutrition dans 23 nouvelles écoles, réparties dans 7 régions du Québec.
Pour la 18ième année, les petits cuistots ont cuisiné malgré tout! Nous avons poursuivi l’animation des ateliers de cuisine-nutrition durant les
heures de classe, en adaptant nos façons de faire, afin de respecter rigoureusement les mesures de santé publique. Ainsi, nous avons animé 115
ateliers dans 21 milieux. Nous avons créé des outils qui permettent d’animer des ateliers de cuisine malgré la pandémie (Guide d’adaptation : Les
ateliers culinaires en période de COVID 19) et adapté des recettes afin qu’elles soient réalisées d’une façon individuelle afin de respecter les
mesures sanitaires en vigueur. Ces outils ont aussi été proposés aux animateurs que nous avons formés à travers le Québec afin qu’ils soient en
mesure de poursuivre leurs activités avec les petits cuistots.
L’équipe a également participé à l’édition augmentée de Mon premier livre de recettes avec Les Ateliers cinq épices. Cette troisième édition
démontre le succès du livre auprès des petits cuistots et de leur famille.
Une réduction de nos activités a permis à l’équipe de travailler et de consolider différents projets. Ainsi, du nouveau matériel en anglais et des
activités pour tableaux blancs numériques sont maintenant proposés aux petits cuistots ! Une réflexion sur nos façons de faire et une
planification stratégique ont été également réalisées.

Voir notre projet continuer à se déployer à travers le Québec et faire cuisiner de plus en plus de petits cuistots a été une belle réussite en ces
temps difficiles. Nous remercions tous les intervenants et les organisations qui nous aident 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 !
L’année 2021-2022 s’annonce sous le signe du changement avec plusieurs nouveaux projets, dont notre formation en ligne, notre nouveau site
web et notre nouveau logo !
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Notre équipe
Informations
Incorporation : 18 juin 2003
Matricule : 1161587911
Numéro de charité : 87783 4200 RR0001

Ressources humaines
1 directrice
1 directrice adjointe
3 nutritionnistes
1 commis à la production
1 comptable

Départ:
1 nutritionniste (février)

Congé maternité:
1 nutritionniste- graphiste (mai)

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 octobre de l’université de Montréal.
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Projet petits cuistots-parents en réseaux
(PC-PR)
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Projet petits cuistots-parents en réseaux
Le projet Petits cuistots - Parents en réseaux (PC-PR) 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
pendant les heures de classe, avec la collaboration constante de l’enseignant et de parents bénévoles, ou encore, en parascolaire ou 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
Avant l’atelier :
Réalisation d’une activité
préparatoire en lien avec la
thématique abordée

Pendant l’atelier :
Réalisation d’une recette :
les élèves touchent,
manipulent, mesurent et
coupent les aliments.
Présentation des notions
théoriques.
Réalisation d’un jeu
pédagogique.
Dégustation de la recette
préparée.

9

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

Le Programme d’art culinaire, d’alimentation et de nutrition
(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 :
•
•
•
•

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
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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, PC-PR 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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Réalisations de l’année :
Le projet PC-PR s’est concrétisé cette année à travers les différents secteurs
d’activités de l’organisme:
•

Intervention

•

Formation (transfert d’expertise):
- Formations non-rattachées à la PGPS
- Écollation
- Déploiement de la PGPS

12

Intervention
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intervention
Les interventions se traduisent par tous les ateliers culinaires animés par les nutritionnistes-animatrices de l’organisme. Elles représentent
principalement les ateliers de cuisine-nutrition (ACN du modèle PC-PR), adaptés selon les différents milieux et clientèles.
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.
Subventions

L’arrêt initial des activités en mars 2020 nous avait laissé 19 000$ en subvention non-utilisées (14 750$ de JADS et 4 250$ de Ville de
Montréal). Avec l’accord des instances concernées, ces montants ont été reportés pour l’année scolaire suivante (2020-2021). L’idée initiale
était de recontacter tous les milieux dont les ateliers subventionnés avaient été annulés, afin de leur permettre de les reprendre. Mais comme
la pandémie et les mesures sanitaires étaient toujours en vigueur en septembre 2020, la reprise des activités d’intervention a été non
seulement décalée mais également diminuée. La majorité des écoles contactées n’étaient pas en mesure de reprendre les ateliers qui étaient
prévus.
De ce 19 000$, 11 000$ a été utilisé (pour les écoles NDPS et La Mennais). Les autres ateliers demandés représentaient de nouvelles demandes
facturables pour l’organisme. Dans un souci de ne pas traîner le restant des subventions sur une troisième année financière (le fait que les
subventions ne soient pas totalement consommées nous empêchent d’ailleurs de pouvoir faire de nouvelles demandes auprès des mêmes
instances), il a été décidé que le 8 000$ (30 ateliers) restant serait attribué à une école qui réserverait le service pour le début de l’année
scolaire 2021, et qui serait en mesure d’égaliser l’offre avec une demande égale ou supérieure d’ateliers facturables (critères rempli par l’école
NDPS).
14

Intervention (suite)

Ateliers en mode virtuel:
Afin de s’adapter au contexte actuel, une version 2.0 d’un atelier cuisine-nutrition a été créée. Spécifiquement destiné aux bibliothèques,
voici le concept de l’atelier en mode virtuel proposé:
« Les familles sont invitées à cuisiner une délicieuse recette, en compagnie virtuelle d’une animatrice des Ateliers cinq épices, en direct
via la plateforme Zoom. Les familles ont accès à une boîte qui contient les ingrédients et la recette, ainsi qu’à des documents explicatifs et
une petite surprise pour cuisiner en famille! ».
Cette manière de fonctionner ne pouvait cependant pas être appliquée aux ateliers de cuisine-nutrition destinés au milieu scolaire. En
effet, l’aspect « clés en main » demeure le point central de l’offre. Le concept de boîtes livrées permettait aux familles d’utiliser leur
propre cuisine et leur matériel, puis de faire par la suite leur vaisselle. Les enseignants ne peuvent se permettent de gérer seuls en classe
toutes les étapes de ce type atelier. D’autant plus que le matériel (culinaire et pédagogique) n’est pas présent dans l’école. La charge de
travail associée serait trop élevée, tout comme le coût de l’atelier.
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Tableau de Compilation de l’intervention :

Ateliers cuisine-nutrition
(ACN)
Clientèle

en classe
Dollard-desOrmeaux

4

# ateliers
donnés/milieux

36
3
3
3
15

2

VictorRousselot

32

bibliothèque
1

NDPS
Gerald Mc Shane
Beaubois
Brin d'Amours
Good Sheperd
Académie des
Sacrés-coeur
La Mennais

4
Sous-total:
TOTAL:

en service de garde
scolaire

Reginal JP
Dawson

RSEQ
9

dans le cadre
du défi "Moi
j'croque"

Ateliers cusinedécouverte
(ACD)
Centre de la petite
enfance
2

matinées, CPE
Graffiti

1 Marie-Uguay

100

2

2
115

16

9

2

formation
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formation

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. À compter de novembre 2021, la formation sera également disponible en ligne, via un LMS (formule
virtuelle adaptée).
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 318 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
Écollation.

18

formation
Tableau de compilation des formations non-rattachées à la PGPS
Région

Formateur

Milieu

Ville

Marie-Claude Riel
Marie-Claude Riel

CDAFSA
Centre d’appui familial
École Mrg Belzile
École Noël Fortin
École St-Victor
COSMOSS MRC Matanie
Municipalité St-Ulric
École Mrg Belzile
École Noël Fortin
Garderie Les mousses
École Ste-Félicité
COSMOSS MRC Matanie
École St-Victor
COSMOSS Matapédia
CPE Matane
CSSMM
Aubergine Cuisine
École Ste-Félicité
C0SMOSS Matanie
A Thibault Chef
Les Amis de la rég. De Matane
Maison des Familles de la Matanie
CLSC de Matane
Les Grands Amis de la Vallée
École St-Rosaire
Centre Éclosion
COSMOSS Matapédia
La maison des Familles Granby et région

Outaouais

Marie-Claude Riel
Marie-Claude Riel

École St-Denis
CPE Les Frimousses
Cégep de l’Outaouais

TOTAL :

80 personnes formées

Alberta

Céline Bossé

Marie-Claude Riel

Bas St-Laurent

Estrie
Montérégie

Marie-Claude Riel

19

Calgary

Matanie

Matanie

Date(s)
15-22-29 janv.
2021

Personnes
Formation(s)
formées
4

ACN

8

ACN

22

ACD

17

ACN

8

ACD

8

ACD et ACN

13

ACD et ACN

1-8 déc 2020

3-10 déc 2020

Granby

22-29 avril 2021
3-10 déc 2020

St-Denis-surRichelieu
Gatineau

13 oct 2020
2-11 nov 2020

formation
Projet Écollation :
Écollation est un projet pilote qui devait durer trois ans (2017-2020). Deux années supplémentaires ont été ajoutées au projet 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 a été mandatée pour réaliser ce
projet, en collaboration avec les membres de la Table québécoise sur la saine alimentation (ministères et organismes impliqués). Ainsi,
une vingtaine d’écoles primaires de milieux défavorisés, issues de plusieurs régions du Québec, participent à ce projet.
Notre organisme participe au volet éducatif du projet en développant des outils pédagogiques (terminé en 2020) et en offrant la
formation (et le matériel d’animation) aux intervenants des écoles (ateliers cuisine-nutrition) ( jusqu’en 2022).

Tableau de compilation du projet Écollation :

Région

Nom de l’école

Date de formation

Nombre de
personnes formées

Outaouais

Saint-Paul

10 mars 2021

8

20

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

présentation du projet

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 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

:

Échéancier prévu des 4 phases du PAI 1

Phase 1

Phase 3

Avril 2018 – mars 2019

Fin du projet :

Avril 2020 – mars 2021

15
écoles

Juin 2022

40
écoles

120
écoles

Phase 2

Phase 4

Avril 2019 – mars 2020

Avril 2021 – juin 2022

35
écoles

30
écoles
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PGPS :

résumé de la phase 3

D’avril 2020 à mars 2021
À la rentrée scolaire 2020, la pandémie a mobilisé le personnel des écoles qui n’était pas disposé à participer à une
formation (sans compter les fermetures d’écoles). Ainsi, les formations et la mise en œuvre du projet dans les écoles
ont recommencé en décembre. Les formations ont été majoritairement offertes à distance. La planification et
l’organisation des formations ont été difficiles. Des formations ont été reportées et/ou annulées.
Lors des deux premières phases du projet, nous comptions sur les répondantes nutrition des DSP pour faire la
promotion et la diffusion de notre offre auprès des écoles. Nous avons dû procéder autrement puisque les
répondantes nutrition ont été réaffectées à des tâches en lien avec la pandémie. Nous avons donc rejoint directement
les directions des écoles par courriel. Ainsi, un total de 11 écoles ont été rejointes.
Au cours de cette phase, les écoles ont été majoritairement formées par la formatrice des Ateliers cinq épices. Trois
écoles ont été formées par deux formatrices régionales, épaulées par la formatrice de l’organisme (il est à noter que
plusieurs formatrices régionales n’étaient pas disponibles, car elles sont aussi répondantes en nutrition (affectées à
des tâches en lien avec la COVID).
Malgré la pandémie, les écoles qui avaient déjà été formées jusqu’à maintenant ont pu poursuivre l’animation des
ateliers de cuisine. 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 MSSS et la DSP de Montréal ont été impliqués dans le processus. Le
but de cet outil était 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.
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.
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PGPS :

suite de la phase 3

Éléments facilitants
• En septembre 2020, une fois que la santé publique a donné son accord, l’animation des ateliers de cuisinenutrition dans les écoles a pu reprendre. Le guide d’adaptation pour l’animation d’ateliers culinaires en période
de COVID-19 a permis de guider les animateurs d’ateliers dans l’application des différentes mesures sanitaires
en vigueur et d’offrir des ateliers culinaires aux enfants, en toute sécurité.
• Précieuse collaboration du personnel des différents ministères pour obtenir des informations, des rétroactions
des ressources, etc.
• La possibilité d’animer des formations en présentiel dans le respect des mesures sanitaires nous a permis de
rejoindre quelques écoles.
• L’animation de formations à distance nous a permis de rejoindre un peu plus d’écoles.
• Trois écoles ont été formées par des formatrices régionales, ce qui réduit pour l’organisme, les heures de travail
consacrées à la planification et l’organisation de ces dernières.
• Les milieux formés demeurent très enthousiastes par rapport aux outils d’animation et au projet d’ateliers.
• Malgré l’année difficile, l’équipe de l’organisme continue d’être mobilisée et motivée par le projet.
• La possibilité de reporter une partie de nos objectifs (nombre d’écoles rejointes) de la phase 3 à la phase 4 nous
permettra de les atteindre.
Principaux défis rencontrés
Tous les défis reliés à la pandémie de COVID-19 :
• Nous avons eu de la difficulté à recruter des écoles qui étaient accaparées à poursuivre leurs activités dans un
contexte de pandémie.
• Les écoles de la grande région de Montréal ont été fermées puis l’enseignement s’est fait à distance pour une
longue période. Ainsi, il était impossible d’offrir notre formation.
• Certaines écoles avaient planifié une formation, mais ont dû être fermées pour plusieurs semaines (CapitaleNationale). Les formations n’ont donc pas eu lieu.
• Notre offre ne pouvait pas être diffusée par les répondantes nutrition affectées à d’autres tâches en raison de la
pandémie.
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PGPS : la phase 4
Résumé de la phase 4: d’avril à juin 2021
Le chevauchement des phases du MSSS et de notre année financière nous a permis de comptabiliser les
formations données d’avril à juin 2021 dans la phase 4 du projet. 12 formations ont été données durant cette
période. Il reste donc 55 écoles à former pour atteindre notre cible de 120 écoles. La sollicitation personnalisée
par courriel s’est poursuivie au cours de la saison estivale. Les milieux intéressés étaient invités à compléter un
sondage en ligne afin de confirmer leur intérêt et leurs disponibilités. Ainsi, 22 écoles ont confirmées leur
participation. Des échanges avec les différentes formatrices régionales nous permet également d’estimer à
environ 15 milieux qui seraient susceptibles de recevoir la formation d’ici la fin de l’année scolaire 2022.

Tableau de compilation des formations données pour la phase 3 et 4:

Région
Bas St-Laurent
Centre-du-Québec
Estrie
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal

TOTAL :

Nombre d’écoles
formées

Nombre d’intervenants
formés

7

12

3
2
1
5
1
4
23

6
6
7
30
9
26
96
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PGPS :

Tableau récapitulatif complet de la phase 3 et 4
Régions

Ville

Écoles rejointes

Nb
personnes

Phase 3 2020-2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bas St-Laurent
Bas St-Laurent
Bas St-Laurent
Centre du Québec
Mauricie
Mauricie
Montérégie
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

Matane
Matane
Val-Brillant
St-Valère
St-Paulin
St-Barnabé
La Prairie
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

École Bon-Pasteur
École Zénon-Soucy
École Val-Brillant
École Coeur Immaculé
École Des Vallons
École Notre-Dame-de-la-Joie
École Jean XXIII
École Ste-Bernadette-Soubirous
École Louis-Dupire
École St-Isaac-Jogues
École Gilles Vigneault

3
3
2
1
8
3
9
6
6
6
8

Phase 4 2020-2021
12 Bas St-Laurent
13 Bas St-Laurent
14 Bas St-Laurent

15 Bas St-Laurent
16 Centre du Québec
17 Centre du Québec
18 Estrie
19 Estrie

St-Tharcisius
St-Léon-le-Grand
St-Vianney
St-René-de-Matane
Lyster
Ste-Cloth-de-Horton
Coaticook
Courcelles
Laval

École St-Tharcisius
École St-Léon-le-Grand
École St-Vianney
École St-René-Goupil
École Bon-Pasteur
École La Sapinière
École-Sacré-Cœur

22 Mauricie

Trois-Rivières
Trois-Rivières

École Ste-Martine
École L'Harmonie
École Laviolette Ste-Cath-deSienne
École Saint-Paul

23 Mauricie

Trois-Rivières

École Saint-Philippe

20 Laval
21 Mauricie

Total

23 écoles

1
1
1
1
1
4
3
3
7

10
5
4

96
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PGPS : le PAI 11
Le déploiement de notre projet dans le cadre du PAI I nous permettra à échéance de rejoindre plus de 120 écoles
sur les 650 ciblées (présentant un indice de défavorisation de 8, 9 ou 10). Nous sommes persuadés de
l’importance et de la pertinence de poursuivre le déploiement de notre projet en participant au PAI II, afin de
poursuivre le travail qui a été amorcé, et pouvoir ainsi maximiser les retombées positives sur la santé et le bienêtre des élèves québécois.
Nous sommes également prêts et intéressés par la mise en œuvre d’un projet en lien avec l’objectif 1 de la PGPS,
qui est de soutenir et améliorer le développement global des enfants, avec notre projet d’ateliers de cuisinedécouverte, qui cible la clientèle des centres de la petite enfance, soutenant ainsi la mesure 1.2 - Soutenir
l’amélioration de la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance. Notre formation cuisine-découverte
(programme clés en main avec outils d’animation) pourrait ainsi facilement rejoindre le groupe d’âge des 2 à 4 ans
si le ministère de la Famille était ouvert à ce type d’intervention.
Dans le cadre de la rencontre de la Table québécoise sur la saine alimentation, du 27 mai dernier, des
gestionnaires du MSSS dévoilaient les orientations du PAI II. L’intérêt et la proposition des A5É pour la poursuite
du PAI II a, par la suite, été réitéré par un courriel envoyé au MSSS. Notre proposition pour le volet petite enfance
a ainsi été transféré au ministère de la Famille. Une présentation sommaire des prévisions budgétaires a été
envoyée afin d’appuyer le projet.
Les dernières nouvelles reçues nous ont confirmé un délai dans la mise en œuvre du PAI II, les intervenants des
différents ministères étant fortement impliqués dans la gestion de la pandémie. Ainsi, nous avons appris qu’un
montant de 300 000$ serait dégagé afin de couvrir l’attente et la transition vers le PAI II. Les sommes seront
reçues d’ici la fin de l’année 2021 et permettront de poursuivre le déploiement du projet jusqu’en décembre
2022.
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PGPS :

Développement de la formation en ligne

L’organisme a proposé au MSSS de travailler sur une formation en ligne qui a été accueillie
favorablement. Cet outil virtuel permettra à l'organisme d’être en mesure de former encore plus
d’intervenants scolaires et de déployer plus facilement le programme d'ateliers de cuisinenutrition.
Afin de bien répondre au besoin de formation à distance des écoles, nous avons développé avec
l’agence spécialisée dans le e-learning pardeux, une formation qui se divisera en deux parties :
une à compléter en ligne de manière individuelle sur une plateforme d’apprentissage LMS (que
les participants pourront compléter à leur rythme), suivie d’une rencontre virtuelle de groupe en
synchrone, où la formatrice des Ateliers cinq épices et les participants seront réunis.

Les formatrices régionales intéressées à animer la partie synchrone de la formation pourront
également le faire. Nous organiserons une rencontre avec les formatrices régionales où nous
présenterons les outils de formation en ligne et échangerons ensemble sur les différentes
possibilités d’utilisation et leur vision des choses.
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Volet
administratif

30

Volet administratif
PME MTL
Des répercussions financières ont été constatées en raison de l’arrêt des activités à cause de la COVID-19. Ces résultats ont été
confirmés lors de la production des états financiers 2020 par l’auditeur. Lors d’une rencontre du CA à l’automne dernier, il avait
été suggéré de faire les demandes pour les subventions fédérales et de se renseigner auprès de différentes organisations qui
offraient du soutien en période de pandémie.
Des démarches auprès de PME MTL nous ont ainsi permis de bénéficier d’une subvention de 47 700 $ pour restructurer certains
aspects de l'organisme, notamment les outils de vente et de gestion, le marketing, ainsi que pour financer les fonds de
roulement dans le but d'assurer la pérennité de l'organisme. Un référencement avec l’École d’entrepreneur du Québec à
également été faite afin de permettre à l’organisme de pouvoir profiter d’un accompagnement par mentorat.
Voici les projets concrets reliés à cette subvention:
• Migration du réseau local vers MS365 (complétée en mai 2021)
• Formation au nouvel environnement informatique: SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook (sera complétée en octobre 2021)
• Développement d’une stratégie marketing :
- refonte du logo (sera complétée en septembre 2021)
- actualisation du site web (sera complétée en novembre 2021)
- mise en place d’un plan marketing (gestion des médias sociaux et campagnes marketing) (sera complétée en décembre 2021).
• Acquisition et configuration d’un CRM (outils de gestion des ventes) (à compléter en novembre 2021)
• Fond de roulement pour le salaire d’un adjoint pour la comptabilité
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Volet administratif
Livre de recettes : version révisée et augmentée
Les éditions Héritages ont contacté l’organisme en début d’année 2021 afin d’explorer notre intérêt à participer à une édition revue
et augmentée de notre livre de recettes. Enthousiasmée par les retombées d’un tel projet, l’équipe à travaillé à bonifier le livre de 3
nouvelles recettes (quiches, croustade et pain aux olives).

L’impression sera complétée début octobre et nos exemplaires devraient nous être livrés à l’automne, le processus ayant été prévu
afin de pouvoir maximiser les ventes pour les fêtes.
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Rayonnement social
•

6 Octobre 2020 – Colloque virtuel Lab-école
Conférences de Martine Carrière : « Curriculum des savoirs en alimentation » et « Atelier ludique de
cuisine-nutrition »

•

Novembre 2020 – Le Devoir
On parle de notre livre de recettes dans le cahier spécial Plaisirs.
https://www.ledevoir.com/vivre/alimentation/589540/quatre-livres-pour-minichefs

•

8 avril 2021 – Entrevue radiophonique
Entrevue avec Lyne Bourbonnais dans le cadre de l’émission de radio de Julie Drolet « À vrai dire »
à CKVL de Ville LaSalle – 100,1 FM

•

28 Mai 2021: Fédération des comités de parents du Québec
Conférence de Martine Carrière : Cuisiner avec les enfants

•

Du 14 juin au 14 août - Collaboration avec Cook it
Offre de 4 recettes provenant du répertoire des Ateliers cinq épices, dans la section Garde-Manger de
Cook It (1 recette au 2 semaines pendant 2 mois).

Publications virtuelles:

•
•
•

Infolettre : Le courrier des Ateliers cinq épices (environ 3-4 fois par année).
Info Petits cuistots: envoyé aux 1 200 intervenants formés, avec lien vers le Centre de
perfectionnement en ligne (environ 5 fois par année).
Publications Facebook (plus de 100 publications depuis juillet 2020).
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Engagements et collaborations
Comités, associations et engagements
• Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA)
• Groupes de travail TQSA : Saine alimentation durant l’enfance et Guide alimentaire
canadien
• Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal
métropolitain
• Lab-École
• Collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire
Collaborations :
• Équiterre
• ODNQ
• Cook it
• Produire la santé ensemble (PSE)
• Le bon goût frais des Îles
• Producteurs laitiers du Canada
• Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
• AQGS (Association québécoise de la garde scolaire)
• Croquarium
• Tremplin Santé
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Suivi au plan d’action 2019-2020 :

suivi des actions atteintes selon les axes

Axe 7
Planifier le financement à partir
de 2022
Axe 1
Réalisation de la mesure 1.4 de la
Politique gouvernementale de
prévention en santé

Axe 6
Faire connaître l’organisme et
augmenter sa visibilité

Axe 2

Axe 5
Consolider les outils et les
méthodes de gestion

Mise en œuvre des outils
numériques

Axe 3

Axe 4

Augmenter le nombre de
membres du conseil
d’administration

Poursuivre l’intervention dans les
écoles de Montréal
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Suivi au plan d’action 2019-2020 *

:

Axe 1 : Réalisation de la mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé
ACTIONS
Affectation des ressources internes des Ateliers cinq
épices pour répondre au mandat.

RÉACTIONS
Dès le début de la pandémie, les ressources ont été
affectées dans le but de maximiser les interventions :
-

Phase 3 : Former, outiller et accompagner les intervenants
de 40 écoles du Québec pour la mise en œuvre du projet
d’ateliers de cuisine-nutrition.
Proposer aux animateurs déjà formés une façon d’animer
les ateliers et des outils qui respectent les mesures
sanitaires en période de COVID-19.

Contenu d’animation TNI (complété en juin 2021).
Traduction des séries 1 à 4 (seront toutes
disponibles d’ici juin 2022).
Plateforme de vente en ligne (toutes les sections
seront complétées en septembre 2021).

Compte tenu de la situation, seulement 11 écoles ont été
formées. Par contre, tout est mis en œuvre afin
d’atteindre l’objectif ultime de la phase 4 (120 écoles).
Le guide d’adaptation Les ateliers culinaires en période de
COVID-19, l’ajustement de 10 recettes (guide détaillé
adapté de la partie culinaire en mode individuel) et un
napperon ont été mis à la disposition des animateurs
formés afin de les soutenir dans la poursuite des activités.
Le guide d’adaptation sera également révisé et mis à jour
en septembre selon les nouvelles mesures sanitaires, en
collaboration avec le MSSS.

* Légende: les Réactions en rose sont des actions qui se sont concrétisées au cours de l’année (s’applique pour tout le
suivi au plan d’action).
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 1 : Réalisation de la mesure 1.4 de la Politique gouvernementale de prévention en santé
(la suite)
ACTIONS
Poursuivre l’évaluation du projet.

RÉACTIONS
Le cadre logique de la dernière phase de l’évaluation a
été élaboré au printemps dernier. Des entrevues
préliminaires avec certains milieux ont permis de
planifier la démarche pour 2021-2022. Deux principaux
aspects seront évalués :
-

Avoir un arrimage étroit avec la santé publique.

Optimiser la reddition de comptes et valider les actions
auprès du MSSS et du MEES.

Évaluation de l’implantation dans les milieux :
les modèles de coordination des ateliers.
Évaluation des effets immédiats sur les enfants
participants.

(Détails dans le plan d’intervention de JFL- octobre
2021).
Nous en sommes à la dernière phase du projet nous
devons être efficaces et organisés afin de répondre aux
attentes de ce PAI I. Nous avons une excellente
collaboration avec le MSSS et les répondantes nutrition.
Le processus de reddition de comptes à été revu avec le
comptable. De nouveaux outils ont été créés afin
d’optimiser le suivi et éliminer les écarts (facturation à
l’interne, tableau Excel de suivi avec filtres).
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 2 : Mise en œuvre des outils numériques

ACTIONS
Assurer la mise en œuvre de la plateforme de
commande en ligne pour le matériel interactif (TNI et
matériel connexe).

RÉACTIONS
Tout le matériel interactif pour tableaux numériques à
été terminé en juin.

Évaluer et planifier le développement d’une formation
virtuelle pour notre transfert d’expertise:

Toutes les étapes reliées au développement de la
formation en ligne ont été complétées.

- Appel d’offres pour l’évaluation d’un fournisseur de
service.

Le transfert de l’intégralité des documents a été fait et
toutes les mises à jours et corrections d’erreur ont été
effectuées. La plateforme de vente en ligne est donc
totalement fonctionnelle.

La finalisation du LMS se fera en octobre 2021.

- Calcul de la rentabilité financière du projet.

- Élaboration d’une étude de marché pour cibler les
besoins de la clientèle.

La formation sera donc effective à compter du 1er
novembre.

- Recherche de financement pour appuyer les
différents scénarios possibles.
- Développement de collaboration et mentorat pour
nous guider dans le processus.
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 3 : Augmenter le nombre de membres du conseil d’administration

ACTIONS
Activation des réseaux personnels et professionnels des
membres du conseil d’administration ainsi que de ceux
des employés de l’organisme.

RÉACTIONS
Les démarches ont porté fruits car nous avons de
nouveaux membres sur le CA.

Solliciter des futurs membres potentiels dans différents
domaines (communication, milieu politique, milieu des
affaires, milieu scolaire, etc.).

Des personnes ont manifesté le désir de se joindre au
CA dans l’occurrence où les rencontres seraient en
dehors des heures de travail.
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 4 : Poursuivre l’intervention dans les écoles de Montréal
ACTIONS
RÉACTIONS
Offrir nos services adaptés à la situation de pandémie actuelle Le guide d’adaptation Les ateliers culinaires en période de
dans la région de Montréal et sa périphérie:
COVID-19, l’ajustement de 10 recettes (guide détaillé adapté
de la partie culinaire en mode individuel) et le napperon ont
- Informer les écoles de la possibilité d’offrir des ateliers de
été des outils très pertinents dans la poursuite de nos
manière sécuritaire malgré la pandémie, grâce aux outils
activités.
développés.
Envoyer l’offre de service 2020-2021 à nos écoles habituelles
(celles qui renouvellent chaque année) et tenter d’élargir les
possibilités en approchant de nouveaux milieux (écoles,
services de garde, CPE, activités municipales, etc.).

Une diminution de la demande, couplée au fait qu’une
nutritionniste a quitté l’équipe en février, ont modifié
l’approche habituelle. Nous nous sommes concentrés à faire
le suivi de toutes les écoles qui bénéficiaient d’ateliers
gratuits dans le cadre des subventions pour l’intervention.
Paradoxalement, plusieurs écoles nous ont contactés de leur
gré pour obtenir des ateliers.

Solliciter différents bailleurs de fonds privés ou publics pour
offrir des ateliers gratuits à un bon nombre d’écoles.

Trois nutritionnistes se sont partagé l’animation d’un peu plus
d’une centaine ateliers.
Comme les subventions perçues l’année précédente n’avaient
pas été complètement utilisées, il était impossible de refaire
des demandes aux mêmes instances.

Étant donné le ralentissement des activités et la mobilisation
de l’équipe pour le projet de la PGPS, nous avons mis la
sollicitation de côté.
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Suivi au plan d’action 2019-2020
Axe 5 : Consolider les outils et les méthodes de gestion
ACTIONS
Revoir tous les processus clés de l’organisme et voir à optimiser le flux des opérations.
Comptabilité:
Poursuivre la transition vers un mode de gestion qui tend plus vers le « sans-papier ».
Aller chercher du soutien auprès d’un service-conseil:
- Révision de nos méthodes actuelles de tenue de livres : voir à certaines améliorations
selon les bonnes pratiques.
- Gestion du logiciel de comptabilité actuel : voir à optimiser son utilisation, régler
certaines petites erreurs récurrentes.

RÉACTIONS
Grâce à l’apport du service-conseil MTA CPA en comptabilité,
tous les processus de tenue de livres ont été revus et la
correction d’erreurs à été effectuée dans Sage (logiciel).
Un comptable a été engagé en mai 2021. Son passage parmi
nous a permis de mettre à jour tous les documents de travail
concernant la vérification financière.
La transition vers une gestion sans papier est complétée.
Le paiement par dépôt direct a hautement facilité le travail.

- Accompagnement dans la gestion financière générale (élaboration des prévisions
budgétaires et suivis mensuels, rentabilité (ratios et investissements)).
Administration:
Créer et/ou mettre à jour tous les documents administratifs suivants:

Le manuel de l’employé est presque complètement révisé.

- Manuel de l’employé

La politique de gestion des dépenses est révisée également.

- Politique d’achats (frais de déplacement, compte de dépenses)

La mise à jour de tous les documents sera complétée d’ici
septembre 2022.

- Politique de respect et de harcèlement en milieu de travail
- Gestion de la continuité des opérations (descriptions de tâches/postes)
- Évaluation annuelle des employés
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 6 : Faire connaître l’organisme et augmenter sa visibilité
ACTIONS
Collaborer avec une ressource
en communication.

RÉACTIONS
Deux nouvelles ressources en communication seront consultées concernant notre plan marketing.

Poursuivre les représentations
à tous les paliers des
gouvernements et auprès des
organisations privées.

Au niveau municipal :
L’appel de projets régionaux de la Ville de Montréal pour la diversité et l’inclusion sociale en faveur des familles
vulnérables nous a permis de nous entretenir avec une conseillère en planification de la ville, afin de réitérer notre
intérêt et disponibilité pour des projets d’éducation à la nutrition.
Au niveau provincial :
Notre intérêt pour le PAI II a été manifesté auprès de divers ministères (de la Famille et MSSS).
Une rencontre avec le MAPAQ nous a également permis de valoriser notre approche au niveau de l’alimentation
locale et responsable (Politique de la biodiversité alimentaire).
Au niveau fédéral :
Notre présentation au ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada et à Santé Canada nous a permis de
mieux faire connaitre l’organisme. La proposition du déploiement canadien de notre projet n’a pas été retenue, mais
nos intentions sont désormais connues. Une demande a été déposé pour le FSCC.
Au niveau privé :
Une demande de financement a été faite auprès de la fondation Croix Bleue Médavie. Les lignes directrices de cette
fondation ne financent actuellement pas l’éducation à la nutrition, mais se concentrent davantage sur l’accès et
l’offre alimentaire, ce qui serait compatible avec notre demande au FSCC.

Profiter de la visibilité offerte
par la TQSA et des possibilités
de réseautage.

Participation au comité sur le Guide alimentaire canadien, qui favorise l’uniformisation des messages véhiculés par
les membres selon les différentes clientèles.

Collaborer avec les médias
électroniques, de la télévision
et de la presse écrite.

Participation à la campagne « Chouette on mange ! » élaborée dans le cadre du comité Saine alimentation durant
l’enfance.
À développer (suite au lancement de notre nouveau logo/site web).
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 6 : Faire connaître l’organisme et augmenter sa visibilité (la suite)
ACTIONS
Continuer à être actifs sur Facebook.

Bonifier notre chaîne YouTube.

Poursuivre la publication de l’Infolettre mensuelle (Le courrier des
Ateliers cinq épices) et de l’Info Petits cuistots (pour les intervenants
formés).

RÉACTIONS
Notre plan marketing nous permettra de définir un cadre optimal pour
la gestion de nos publications sur les réseaux sociaux.
Une nouvelle section blogue sur notre site sera ajoutée.
Nous commencerons par bonifier les outils disponibles sur le centre de
perfectionnement, afin de soutenir davantage nos membres.
Par la suite, nous prévoyons ajouter du nouveau matériel à notre
chaîne.
Le plan marketing a permis de préciser nos envois et publications. Ainsi,
l’infolettre grand public sera reconvertie en blogue et l’Info Petits
Cuistots poursuivra son mandat de rejoindre et d’informer les
animateurs formés.

Collaborer à la publication 100 pour de saines habitudes de
vie (M361) et éventuellement VIFA (Webzine).

Implication à titre de collaborateur via le comité Saine alimentation
durant l’enfance de la TQSA pour la campagne « Chouette, on mange ! »

Participer à la Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain.

La directrice a participé à deux rencontres virtuelles.

Assurer la promotion du livre de recettes.

Des retombées positives sont très certainement attendues avec l’arrivée
sur le marché du nouveau livre.
Boîte cadeau pour Noël ?
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Suivi au plan d’action 2019-2020

:

Axe 7 : Planifier le financement à partir de 2022

ACTIONS
Mise en œuvre des conditions qui favoriseront un
financement du MSSS en 2022 (reconduite du
financement).

RÉACTIONS
Toute l’équipe est mobilisée pour s’assurer
d’atteindre les objectifs fixés du PAI I.

Voir les possibilités de financement au provincial et
au fédéral.

L’élargissement de notre offre pour le PAI II
(demandes faites au MSSS ainsi qu’au ministère de la
Famille), augmente nos chances de financement.

Solliciter différents bailleurs de fonds privés ou
publics pour du financement de base.
Miser sur les conclusions de notre planification
stratégique afin d’explorer de nouvelles façons
d’atteindre une proportion plus élevée
d’autofinancement.

Notre intérêt à participer au PAI II a été manifesté au
MSSS.

Nous n’avons toujours pas de nouvelle du FCSS.
La subvention de PME MTL a été octroyée
spécifiquement afin de maximiser notre autofinancement.
Nous sommes actuellement en cours de révision de
la rentabilité de notre modèle d’affaires.
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Merci !
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