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Mot de la présidente du conseil d'administration
Transformation. 

C'est le terme le plus approprié pour décrire l'année 2021-2022 et ce sera sous ce thème que s'amorce l'année 2022-2023.

Les Ateliers cinq épices comme les organismes de notre secteur ont subi de nombreuses ondes de choc au cours de la 

pandémie et ont su non seulement y résister mais ont embrassé le changement qui déboulait vers eux sans aucune gêne. Nous 

avons poursuivi nos activités de transformation visuelle et numérique. Nous maintenons le cap vers la modernisation de notre 

offre afin de mieux servir notre communauté, qui nous est si chère.

Je tiens à remercier nos clients qui, malgré l'adversité, nous sont restés fidèles et nos partenaires financiers qui nous 

soutiennent activement.

Je souhaite également la bienvenue à nos nouvelles administratrices au sein du conseil et dont l'expertise arrive à point nommé.

À l'équipe des Ateliers cinq épices, je tire mon chapeau pour votre résilience, votre créativité et votre engagement à toute 

épreuve.

Enfin, de chaleureux remerciements s'adressent tout particulièrement à Martine Carrière pour son dévouement depuis 17 ans 

dont les 11 dernières consacrées à la direction générale et qui a su préparer une relève de premier ordre en la personne de 

Mélanie Veillette. Les pavés sont posés, nous pouvons sans aucun doute cheminer vers un avenir de croissance sans précédent.

Bien à vous,

Carole Gins



Mot de la directrice générale de l’organisme

Une autre page vient de se tourner dans le grand livre des Ateliers cinq épices. Une seule page, mais qui se décline en plusieurs chapitres !

Le chapitre de la nouveauté, par la nouvelle identité visuelle de l’organisme, par l'acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des ventes 

(CRM) et par l'accueil de nouveaux membres dans notre équipe et au conseil d’administration.

Le chapitre des grands défis (relevés avec brio!) avec une mobilisation extraordinaire de l’équipe pour la clôture du Plan d’action 

interministériel 2017-2021 (PAI I). C’est en effet un nombre record de 63 écoles qui ont été rejointes en une seule année. Concrètement, cela 

représente près de 200 gros bacs de matériel culinaire et plus de 125 boites de matériel pédagogique préparés et envoyés par Isabelle et 

Houria. C’est également 245 ateliers culinaires qui ont été animés dans le Grand Montréal et les environs, par nos 4 nutritionnistes-

animatrices (Julie, Marie-Claude, Lyne et Julie). Sans oublier le développement de notre toute première formation en ligne, élément phare 

dans l’atteinte de nos objectifs de l’année.

Le chapitre d’un rayonnement important pour l’organisme, grâce à la toute première campagne marketing, à l’édition revue et augmentée de 

notre fameux livre de recettes, à notre présence en tant que finaliste aux Grands Prix DUX et finalement par la création de notre compte 

Instagram.

Et cette belle histoire ne se termine pas ainsi. D’excellentes nouvelles sont au rendez-vous avec notre participation au PAI II (2022-2025).

Et comme nous sommes dans la thématique du roman, on ne peut refermer ce livre sans mentionner l’important changement au niveau des 

personnes principaux. En effet, après 17 ans au sein de la fabuleuse équipe des Ateliers cinq épices, dont 11 à la direction, Martine Carrière a 

quitté cette année l’organisme pour de nouveaux défis personnels et professionnels.

Je suis fière et honorée de prendre la relève et soyez assuré que je suis prête pour les prochains chapitres !

Mélanie Veillette
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Conseil d’administration



Notre équipe

Lyne Bourbonnais
Nutritionniste

Nathalie Racine
Bachelière en nutrition

Julie Doyon
Nutritionniste

Julie Leclerc
Nutritionniste et Graphiste

Marie-Claude Riel
Nutritionniste

Mélanie Veillette
Directrice générale

Isabelle Préfontaire
Responsable de la production

Houria Benbourek
Préposée à la production et 

gestion des médias sociaux

Stagiaire
L’organisme a accueilli cette année deux stagiaires : un de l’université de Montréal en octobre 2021 et une du collège de l’Outaouais au printemps 2022.

L’organisme accueille depuis 1998 des étudiants de différents établissements et programmes d’études (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. 



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 (virage numérique)

• Fondation J.A. De Sève (pour l’intervention)

• Ville de Montréal (Politique de l’enfant pour l’intervention)

• Emploi Québec (mesure de formation de la main-d’œuvre)

• Ministère de l’économie et de l’Innovation (programme de 

Transformation numérique des entreprises collectives)

Sincèrement Merci !

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.



Les ateliers culinaires



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’émergent les A5É, 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. 



Déroulement type d’un atelier culinaire

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.

Après l’atelier :

L’élève repart à la maison 

avec une copie de la recette 

afin qu’il puisse la réaliser 

avec sa famille. 

Avant l’atelier :

Réalisation d’une activité 

préparatoire en lien avec la 

thématique abordée



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



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.



Réalisations de l’année

Activités réalisées à travers les différents 

secteurs de l’organisme :

• Intervention

• Formation

• Déploiement de la PGPS 



Intervention



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), adaptés selon les différents milieux et clientèles (pour les journées pédagogiques, en 

activité parascolaire ou pour des projets spéciaux (activités municipales offertes par les bibliothèques ou dans les marchés publics)).

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 des montants de subventions non-utilisées (19 000$ en 2019-2020, puis 8 000$ 

en 2020-2021).

Dans un souci de ne pas reporter le restant des subventions sur une troisième année financière (le fait que les subventions ne soient pas 

totalement consommées nous empêchent 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 qui ont été rempli par l’école Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours (NDPS), un partenaire de longue date.

L’utilisation complète des subventions nous a permis de produire les rapports d’activités puis d’effectuer de nouvelles demandes afin de 

couvrir l’année scolaire 2022-2023 :

• Caisse Desjardins du sud-ouest : 15 000$

• Fondation JA de Sève : 20 000$



Intervention

*12 ateliers ont été donnés en tout dans le cadre du défi RSEQ (4 par nos collaborateurs régionaux)

Animatrice Nom de l'école ou organisme ACN ACD
journée 

pédagogique

ateliers 

parascolaires

JD Saint-Albert-le-Grand 26

JD La Mennais 28

JD École des Premières Lettres 4 19

JD Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 69

LB Coronation 2

LB Léonard-De Vinci 2

LB CS des Patriotes (3 écoles) 7

LB La Vérendrye 3

LB Coquelicots 3

LB Général Vanier 2

LB Good Shepherd 15

LB Jules Verne 5

LB Saint-Pierre-apôtre 9 6

LB Victor-Rousselot 4

LB Good Shepherd 2

LB Défi Moi j’Croque RSEQ* 8

LB Bibliothèque Mont-Royal 1

MCR Milles Sports 3

MCR Académie des Sacrés-Coeur 5

MCR Aquarelle 9

MCR Collège Trinité (Sec. 2 Passion Monde) 1

MCR Sainte-Claire 4

JL Michelangelo 2

JL Gerald Mc Shane 6

Total: 211 6 6 22

GRAND TOTAL: 245



Formation



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 est offerte en trois modes : présentiel, virtuel ou hybride. Le matériel pédagogique d’animation est offert en

format papier ou numérique (pour tableaux blancs interactifs (TBI). Il 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 de neuf thèmes sont disponibles.

Une fois formés, les animateurs bénéficient d’un centre de perfectionnement et d’une plateforme d’achats en ligne, ainsi que 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 300 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.



Formation : Formations non rattachées à la PGPS
Formations assurées par Les Ateliers cinq épices

Formations assurées par les formatrices régionales

Nom du milieu Formation
Date de la 

formation

Nombre de 

personnes 

formées

Matériel acheté

Le bon goût frais des Îles - CPE Les petits Dyno-Denis  FCD 18/03/2022 8 --

École Intégrée des forges FCD 25/03/2022 4 ACD (pédago et culinaire)

Cégep de l’Outaouais FCD-FCN 10/09/2021 22 --

Formation de formatrices régionales : 

3 nouvelles formatrices régionales ont été 

formées en février 2022, venant ainsi 

enrichir le déploiement régional du projet.

La formation, adaptée au mode virtuel, est 

d’une durée de 6 heures en rencontre 

synchrone avec la formatrice. De 2 à 3 

heures de lecture complémentaires sont 

requises en amont de la formation.

Région Écoles, CPE ou organisations Date de la formation Formation
Formatrice 

Régionale

Nb de 

personnes 

formées

Côte-Nord (Havre St-Pierre)

Les timoniers du coin

CPE Picassou

Carrefour-famille Minganie

CPE Uapukun (Natashquan)

29 et 30 mars 2022 FCD Diane Sonier 7

Côte-Nord CPE Auassis (Malio)

École Johnny Pilot

Cente de santé de Uashat / 

Malio

École Marie-Immaculée (PGPS)

2 avril 2022 FCD Diane Sonier 6

Centre du Québec CSSBF (Kingsey Falls) 10 mars 2022 FCN Mélanie Lemieux 5

Centre du Québec CSSBF (Victoriaville) 23-mars FCN Mélanie Lemieux 8

Estrie Community Learning Centre

Literacy in Action

Le Tandem, Centre de Pédiatrie 

Sociale

*Formation donnée en même 

temps que Princess Elisabeth et 

Sunnyside PGPS

19 avril 2022 FCN Aileen Collier 3

Côte-Nord CPE La Giroflée Forestville 15 mai 2022 FCD Caroline Jean 6

Lanaudière École Tournesol 22 mai 2022 FCN Caroline Michaud2



Formation : Projet Écollation
Écollation est un projet pilote qui devait durer trois ans (2017-2020). Trois 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 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).

Pour la cinquième année, l’organisme Les Ateliers cinq épices a poursuivi l’offre de formation des intervenants des écoles qui participent au projet. Quatre 

écoles ont contacté l’organisme pour recevoir la formation et du matériel. Une école déjà formée a aussi commandé du matériel. De plus, des intervenantes de 

Produire la santé ensemble en Gaspésie ont été formées. Ces dernières animent le projet d’ateliers directement dans des écoles de la région.

Région Nom de l'école/ CSS Date(s) de formation

Nombre de 

personnes 

formées

Matériel 

envoyé 

Outaouais
St-Paul / Portage déjà faite x

Série 3

Série 4

Saguenay Lac St-

Jean
Antoine-de St-Exupéry / Rive du SLSJ 20 janvier et 10 février 2022 37

Série 4

Série 5

Estrie
Assomption / Val-des-Cerfs 6 décembre 2021 6

Série 3

Série 4

Lanaudière

De la Gentiane : St-Calixte et L-J. Martel / Des 

Samares
1er avril 2022 1

Série 3

Série 4

Gaspésie Produire la santé ensemble (PSE) 8 novembre 2021 2 x

Tableau de compilation du projet Écollation



Déploiement PGPS



Déploiement PGPS
Mise en contexte

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 (MSSS) a accordé une aide financière de 1 750 000$ à l’organisme Les Ateliers cinq épices. Cette aide a été

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 MSSS et du ministère de l’Éducation (MEQ). 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 prévoyait 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 seraient également fournis. Le plan prévoyait un

arrimage étroit avec la santé publique des différentes régions du Québec, entre autres, avec les répondantes nutrition. De plus, l’organisme

avait le souci de respecter les particularités et priorités régionales dans le rythme d’implantation du plan proposé.

Proposition initiale

Le projet proposé aux milieux : former des intervenants des écoles primaires, qui pourront par la suite animer le programme clés en main

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.

• Du matériel de cuisine qui permet de cuisiner avec un groupe de 24 élèves.



Échéancier du PAI 1

Phase 1 (2018-2019) Phase 2 (2019-2020) Phase 3 (2020-2021) 

Cible prévue : 40 écoles

Cible atteinte : 11 écoles

Phase 4 (2021-2022) 

Cible prévue : 30 écoles

Cible atteinte : 55 écoles

+ 8 écoles supplémentaires

Total : 63 écoles

Phase 5 (transition)

Cible prévue : 15 écoles

Cible prévue : 15 écoles

Cible atteinte : 17 écoles

Cible prévue : 35 écoles

Cible atteinte : 37 écoles



Déploiement PGPS : Résumé de la phase 4
Avec le report d’une partie des objectifs de la phase 3 en phase 4, l’organisme devait former 55 écoles pour la phase 4.

Tel que mentionné dans le rapport de la phase 3 en juillet 2021, une recherche efficace auprès de nos fournisseurs de matériel de cuisine et 

l’économie d’échelle reliée à l’achat de plus grandes quantités nous ont permis de réduire nos coûts d’équipement de cuisine. Ainsi, il nous 

en coûtait moins que le 1 500 $ prévu à la convention pour équiper les écoles. Le coût moyen de l’équipement se situait autour de 1 150 $ 

(350 $ de moins que prévu). Ainsi 120 kits x 350 $ = 42 000 $. Nous avons donc proposé au MSSS de réaffecter cette somme en offrant le 

projet à 8 écoles supplémentaires, portant ainsi le grand total à 63 écoles rejointes.

Une sollicitation directe aux écoles a été effectuée pour la phase 4. Ainsi, les directions de 326 écoles ont reçu l’offre de participation au 

projet par courriel à la rentrée, en janvier et en mars. 

Dans une volonté d’améliorer l’accessibilité et d’implanter le projet à un plus grand nombre d’écoles, l’organisme a décidé de développer une 

formation offerte à distance, de manière virtuelle. En collaboration avec une agence spécialisée dans le e-learning, une formation en deux 

parties a été élaborée : la première doit être complétée en ligne de manière individuelle sur une plateforme d’apprentissage LMS (que les 

participants complètent à leur rythme), suivie d’une rencontre virtuelle de groupe en synchrone, où la formatrice des Ateliers cinq épices et 

les participants sont réunis. La formation initiale en présentiel demandait un investissement important en déplacements et présentait des 

enjeux au niveau du remplacement des ressources qui suivaient la formation. Les nouvelles réalités associées au contexte de pandémie ont 

accéléré le développement d’une solution qui répond davantage aux besoins des intervenants. Ainsi, la formation en ligne comble tous les 

objectifs de la formation de base, tout en facilitant la logistique. 

Les objectifs de la phase 4 ont été atteints. Ce sont donc 268 intervenants de 63 écoles situées dans 15 régions qui ont reçu la formation 

cette année, tel que présenté sur les tableaux de la page suivante. 



Déploiement PGPS : Résumé PAI I
Ainsi pour les quatre phases du projet c’est un total de 504 intervenants qui ont reçu la formation dans 128 écoles situées dans 17 régions du Québec. Ces

écoles sont fréquentées par 25 803 élèves.

Nombres d'écoles formées 2018-2022 (objectif de 120)

Régions
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Total
8 écoles 

supplémentaires
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Abitibi 1 1

Bas St-Laurent 6 3 4 13

Capitale-Nationale 7 4 11 1

Centre-du-Québec 1 5 6 1

Chaudière-Appalaches 5 5 2

Côte-Nord 12 1 13

Estrie 3 5 8

Gaspésie 2 2 2 6

Lanaudière 12 12

Laurentides 3 3

Laval 3 3

Mauricie 2 3 5

Montérégie 3 1 8 12 1

Montréal 2 4 8 14 3

Nord-du-Québec 1 1

Outaouais 4 2 6

Saguenay-Lac St-Jean 1 1

Total: 17 37 11 55 120 120 + 8 = 128

Nombre d’élèves qui fréquentent ces écoles : 25 803  

Nombres d’intervenants formés 2018-2022

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
8 écoles 

supp.
Total

38 143 55 239 29 504



Déploiement PGPS : Évaluation

JFL Consultants a évalué en phase 4 le déploiement des Ateliers cinq épices dans sept régions du Québec. Cette 

évaluation s’inscrit à la suite de celle qui portait sur la stratégie des formatrices régionales menée en 2019-2020. 

Cette évaluation, qui tient compte du contexte de la pandémie qui a passablement ralenti les initiatives scolaires, a 

permis de faire ressortir différentes stratégies de déploiement du projet à travers les régions du Québec et a mis en 

lumière les expériences intéressantes qui valent la peine d’être documentées. Les trois questions d’évaluation sont 

les suivantes :

1. Quelle est la portée de la démarche depuis quatre ans ?

2. Quelle est l’efficacité des ateliers sur les enfants en termes de sensibilisation, d’acquisition de connaissances et 

de compétences, et de transfert des apprentissages à la maison ?

3. Quels sont les modèles gagnants de déploiement dans diverses régions du Québec et que peut-on apprendre de 

leur diversité ?

L’équipe d’évaluation a répondu à la première question avec les données de suivi du projet, à la seconde par une 

recension d’études portant sur des interventions similaires à travers le monde et, finalement, à la troisième par des 

études de cas dans sept régions du Québec.



Déploiement PGPS : Évaluation
Recommandations

L’évaluation amène à formuler quelques propositions ou pistes de travail pour la suite de choses :

• Intégrer l’idée de soutien logistique et technique aux milieux dans le guide d’implantation. Essayer de trouver une manière de 

supporter financièrement cette ressource; 

• Capitaliser les apprentissages :  utiliser les cas et les évaluations pour bonifier ou modifier le guide d’implantation. Créer des 

espaces de valorisation des expériences et de partage de bonnes pratiques entre les régions;

• Continuer ou débuter le travail de plaidoyer/représentation auprès des réseaux nationaux. Par exemple, L'Association 

québécoise de la garde scolaire ou encore la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec. 

Approcher plus systématiquement les répondant.es École en santé, par exemple;

• Élargir les alliés pour mieux intégrer les familles. Par exemple, mettre de l’avant le rôle des organismes communautaires 

comme pont potentiel avec les parents des enfants d’une école;

• Travailler à sortir d’une logique d’offre de services de formation pour intégrer les notions d’engagement des milieux et 

potentiellement de démarches bioalimentaires plus intégrées et connectées aux enjeux du moment (changements climatiques, 

alimentation de proximité, etc.).

Note : Un rapport synthèse et une version longue du rapport sont disponibles sur notre site web.



Déploiement PGPS : Phase 5

Phase de transition 

Les intervenants des différents Ministères étant fortement impliqués dans la gestion de la pandémie, un délai dans la 

mise en œuvre du PAI II nous a été confirmé au printemps. Ainsi, un montant de 300 000$ a été dégagé afin de 

couvrir l’attente et la transition vers le PAI II. Les sommes ont été reçues en janvier 2022 et permettront de 

poursuivre le déploiement du projet jusqu’à la fin de 2022. 

Ce budget permettra: 

• De rejoindre 15 écoles de plus d’ici décembre, portant le total à 143 écoles. 

• La conception d’une vidéo présentant un atelier culinaire en milieu scolaire (partie « pratique » de l’atelier virtuel). 

• La mise en place d’un logiciel spécialisé dans la gestion des clients (CRM Zoho One) afin de favoriser le suivi des 

milieux formés. 



PAI II

La réponse officielle de la poursuite du financement dans le cadre du PAI II a été dévoilée le 9 juin 2022 

(conférence de presse de M. Arruda).

Extrait de la fiche de présentation de l’action développée par le MSSS, le MEQ ainsi que le MFA :

« Dans le cadre du PAI-I,  l’action 1.4 de la PGPS aura permis de déployer le programme d’ateliers de cuisine-

nutrition dans 128 écoles. Or, le Québec compte près de 700 écoles primaires en milieu défavorisé[1]. Il apparaît 

donc pertinent de reconduire cette action afin de poursuivre le déploiement au sein des autres écoles primaires en 

milieu défavorisé non rejointes à ce jour.

Comparativement à l’action existante dans le PAI-I, celle-ci est bonifiée par le déploiement d’un programme de 

cuisine-découverte adapté pour les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) et les organismes 

communautaires offrant des services de haltes-garderies communautaires (HGC) ».



PAI II : offre aux milieux

Formation pour les ateliers de cuisine-nutrition (FCN)

Offre de services aux écoles:

• Formation complète offerte en trois modes (en présentiel, en ligne, hybride).

• Matériel culinaire pour cuisiner avec un groupe de 25 élèves.

• Matériel de base et deux séries complètes de matériel pédagogique d’animation en conformité avec le Programme de formation de

l’école québécoise.

• Une série d’animation interactive en format TNI (tableau numérique interactif).

• Suivi post-formation via l’accès à un centre de perfectionnement en ligne et accès à une plateforme d’achat en ligne pour du matériel 

interactif.

Cible:

Objectif de 60 écoles québécoises à former sur 3 ans (20 par année).

Écoles éligibles:

Dans le cadre du PAI I, les écoles avec un IMSE de 8-9-10 étaient ciblées (128 écoles rejointes dans un bassin d’environ 700 écoles). 

Dans un souci de favoriser l’accessibilité, un IMSE de 6 à 10 sera la référence pour le PAI II (bassin de 1415 écoles sur un total de 2382).



Description du projet:

• Une activité de préparation culinaire destinée aux enfants de 2 à 5 ans pendant laquelle la découverte, la stimulation des sens,

l’expérimentation et le plaisir de cuisiner et de manger sont au menu. 

• 24 ateliers thématiques, d’une durée de 30 à 45 minutes en lien avec les aliments sont proposés. 

• La structure et le contenu des ateliers ont été développés par une équipe de nutritionnistes et de pédagogues. En plus de quelques 

notions sur les aliments, chaque atelier thématique présente une recette illustrée, une activité préparatoire et un jeu pédagogique. 

• Les recettes respectent certains critères : elles sont nutritives, savoureuses, piscivégétariennes (viandes et volailles exclues), faciles 

à réaliser, appréciées des enfants et composées d’aliments sains facilement accessibles et à faible coût. 

• Les parents (grands-parents ou autres membres de la famille) peuvent être invités à participer aux ateliers de cuisine-découverte. 

• Afin d’encourager les enfants à refaire la recette à la maison avec les membres de leur famille, une copie de la recette leur est 

remise après chaque atelier thématique. 

Offre de services aux SGEE:

• Formation complète offerte en trois modes (en présentiel, en ligne, hybride).

• Matériel culinaire pour cuisiner avec un groupe de 10 enfants.

• Matériel d’animation (recettes illustrées, activités préparatoires, guides, affiches, jeux) pour 24 thématiques, en conformité avec le 

cadre de référence Gazelle et Potiron.

• Suivi post-formation via l’accès à un centre de perfectionnement en ligne et accès à une plateforme d’achat en ligne pour du 

matériel interactif.

Formation pour les ateliers de cuisine-découverte (FCD)

Formation pour les ateliers de cuisine-découverte (FCD)

PAI II : offre aux milieux



PAI II : offre aux milieux (suite FCD)

Cible

Objectif de 100 milieux à former sur 3 ans (15-45-40 par année). Il est à noter que les cibles seront vues comme un total à atteindre à 

la fin des 3 phases (délai engendré par l’entrée en vigueur de la convention).

Les principaux milieux ciblés seront : les CPE (environ 1 677 CPE au Québec), les garderies subventionnées (environ 777 GS au 

Québec) et les Haltes-Garderies communautaires (environ 225 HGC au Québec).

Procédure prévue pour les services de garde en milieu familial (RSG): la sollicitation se fera par le biais des bureaux coordonnateurs 

(BC), qui pourront rejoindre les RSG intéressés à participer au projet (ratio proposé: 4 RSG/formation rattachée au BC). Une trousse de 

matériel (culinaire et d’animation) sera envoyée au BC (partagée entre milieux formés). Chaque éducatrice formée recevra le matériel 

en format numérique. À des fins de suivi pour les indicateurs, un bureau coordonnateur correspondra à un milieu rejoint dans l’atteinte 

des cibles.

Milieux éligibles

Procédure prévue :

Un envoi officiel du ministère de la Famille invitera tous les SGEE du Québec à participer au projet. Suite à cette première sollicitation, 

les milieux qui auront démontré un intérêt seront validés à partir du tableau indiquant le niveau de défavorisation par ordre décroissant 

du taux ECP (basé sur l’allocation pour l'exemption de la contribution parentale). Le but est d’assurer l’accès à un plus grand nombre 

de milieux défavorisés. Les installations intéressées ayant un taux ECP de 8 % et plus seront automatiquement acceptées. 

Des modifications à la procédure seront possibles afin de s’ajuster à la demande suite à cette première sollicitation. 



Volet administratif



Accompagnements / subventions

Virage numérique

• Migration du réseau local vers 
MS365. 

• Acquisition et configuration 
d’un logiciel de vente (CRM) : 
Zoho One.

• Refonte du site web

• Actualisation du logo

• Lancement de la toute 
première campagne marketing 

Modèle de rentabilité

• La participation au projet Impulsion relance 

(offert par le Conseil de l’économie sociale 

de l’Île de Montréal (CÉSIM) a permis un 

accompagnement dans l’exploration d’un 

nouveau modèle de rentabilité relié à la 

vente des ateliers. (Esplanade: Florence 

Gauthier, Les Affutés: Michael Schwartz)

• Ce parcours a permis de jeter les bases du 

nouveau modèle de rentabilité et d’orienter 

l’ajustement tarifaire proposé.

• 14 juin 2022: Webinaire Marque 

employeur / avantages employés

Planification stratégique numérique

L’objectif de ce projet est d’accompagner la 
transformation numérique des entreprises 
(coopératives ou OBNL) dans une planification 
stratégique de leur transformation numérique. 
Cette planification permet principalement 
d'identifier les actions technologiques et les 
orientations à entreprendre à court, moyen et 
long terme.

Projet offert en collaboration avec :

• Conseil québécois de la coopération et de 

la mutualité

• Chantier de l’économie sociale

• Coopérative de développement du Québec

• Le consortium des ressources et 

d’expertises coopératives



Engagements et collaborations

Comités, associations et engagements

• Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA)

• Groupes de travail : Saine alimentation durant 

l’enfance, Guide alimentaire canadien, littératie 

alimentaire, image corporelle/grossophobie. 

• 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

• 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

• Cuisine-Atout



Rayonnement social
Campagne marketing

L’objectif principal de la campagne était de faire 

connaitre les Ateliers cinq épices et en 

augmenter la popularité, afin de devenir une 

référence dans le domaine de l’éducation et en 

nutrition.

La campagne s'est déroulée de mars à 

septembre 2022 via le canal de communication 

Facebook ADS.

Structure de la campagne « Notoriété »

• Phase 1 : Paroles d’enfants (mars-avril-mai) : 

4 publicités + 1 carroussel

• Phase 2 : Faisons connaissance (juillet-août-

septembre) 4 publicités + vidéo 
Visuels phase 1



Rayonnement social
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=P1ucjZIsVhg

Visuels phase 2

https://www.youtube.com/watch?v=P1ucjZIsVhg


Rayonnement social
Gestion des médias sociaux :

Notre plan marketing nous a permis de définir un cadre de référence pour la gestion de nos publications sur les réseaux 

sociaux.

Depuis février 2022, nous avons une nouvelle gestionnaire Instagram (IG). Le contenu créé pour cette chaine sert 

également à bonifier les publications de nos autres plateformes.



Rayonnement social 

Liens entre les visites des pages et du profil et les activités de rayonnement social des Ateliers cinq épices



Rayonnement social 
Livre de recette :

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 a travaillé à bonifier le livre de 3 nouvelles recettes 

(quiches, croustade et pain aux olives) au cours de l’été. 

L’impression a été complétée début octobre et nous avons reçu les 

exemplaires à la fin du mois (510). 

Un panier d'achats a été ajouté à notre site web dans la section Boutique 

afin de favoriser la vente des livres.

Une augmentation notable de vente a été constatée parallèlement aux 

semaines auxquelles se déroulait la campagne de marketing (vente 

d’environ 1 livre par semaine, pour un total de 23 livres vendus en ligne).

Un concept de panier-cadeau pour une campagne de levée de fonds à 

l’automne 2023 est actuellement envisagé pour écouler une partie de 

l’inventaire (environ 250).



Rayonnement social 

Grand Prix Dux :

Le Gala des Grands Prix DUX était de retour en présentiel, le 12 

avril 2022 au Marché Bonsecours afin de récompenser la crème de 

l’industrie qui participe au Manger Mieux des Canadiens. C’est près 

de 400 personnes issues du milieu agroalimentaire qui se sont 

réunies pour célébrer les produits et initiatives qui se sont 

démarqués dans les cinq dimensions DUX : offre produit, 

communication, accessibilité, écoemballage et gaspillage.

Les Ateliers cinq épices ont présenté leur projet de formation en 

ligne pour l’animation d’ateliers cuisine-nutrition en tant que finaliste 

dans la catégorie Initiative en accessibilité.

Le gagnant de cette catégorie a été l’AQDFL (campagne marketing 

grand public – Les fruits et légumes qu’on aime !) et le prix coup de 

cœur a été décerné à La Cantine pour tous (projet – La Cantine à 

domicile).



Merci !


	Diapositive 1 Bilan d’activité 2021-2022
	Diapositive 2 Ordre du jour
	Diapositive 3 Mot de la présidente du conseil d'administration
	Diapositive 4 Mot de la directrice générale de l’organisme
	Diapositive 5
	Diapositive 6 Notre équipe
	Diapositive 7
	Diapositive 8 Les ateliers culinaires
	Diapositive 9 Projet petits cuistots-parents en réseaux 
	Diapositive 10 Déroulement type d’un atelier culinaire
	Diapositive 11 Le Programme d’art culinaire, d’alimentation et de nutrition (PACAN)
	Diapositive 12 En résumé
	Diapositive 13 Réalisations de l’année
	Diapositive 14 Intervention
	Diapositive 15 Intervention
	Diapositive 16 Intervention
	Diapositive 17 Formation
	Diapositive 18 Formation
	Diapositive 19 Formation : Formations non rattachées à la PGPS 
	Diapositive 20 Formation : Projet Écollation   
	Diapositive 21 Déploiement PGPS
	Diapositive 22 Déploiement PGPS
	Diapositive 23 Échéancier du PAI 1
	Diapositive 24 Déploiement PGPS : Résumé de la phase 4
	Diapositive 25 Déploiement PGPS : Résumé PAI I
	Diapositive 26 Déploiement PGPS : Évaluation
	Diapositive 27 Déploiement PGPS : Évaluation
	Diapositive 28 Déploiement PGPS : Phase 5
	Diapositive 29 PAI II
	Diapositive 30 PAI II : offre aux milieux
	Diapositive 31 PAI II : offre aux milieux
	Diapositive 32 PAI II : offre aux milieux (suite FCD)
	Diapositive 33 Volet administratif
	Diapositive 34 Accompagnements / subventions
	Diapositive 35 Engagements et collaborations
	Diapositive 36 Rayonnement social
	Diapositive 37 Rayonnement social
	Diapositive 38 Rayonnement social
	Diapositive 39 Rayonnement social 
	Diapositive 40 Rayonnement social 
	Diapositive 41 Rayonnement social 
	Diapositive 42

