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Préambule 
En septembre 2007, le premier ministre du Québec et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport annonçaient, en 
conférence de presse, la mise sur pied d’un cadre de référence pour les collèges et les universités relatif à une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif. Ce cadre de référence s’inscrivait dans les suites de la Stratégie 
d’action jeunesse et du Plan d’action gouvernemental en matière de promotion de saines habitudes de vie et de 
prévention des problèmes reliés au poids. Au cours de l’année 2019, Santé Canda a publié son nouveau Guide 
alimentaire canadien de même que les Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des 
professionnels de la santé et des responsables des politiques, sur lesquels la présente Politique s’appuie.   

Une saine alimentation contribue notamment à la prévention de maladies chroniques telles les cardiopathies 
ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer colorectal, le diabète et le cancer du sein. L’environnement 
alimentaire exerce une influence majeure sur ce que nous mangeons et buvons ainsi que sur notre façon de le faire.1 

Le Cégep valorise, préconise et soutient l’adoption de saines habitudes alimentaires par sa population étudiante et son 
personnel. Cette préoccupation a été inscrite dans l’énoncé des principes et des valeurs de son Plan stratégique 2005-
2010; à l’enjeu 6 de son Plan stratégique 2013-2018; et réitérée à l’axe 5 de son Plan stratégique 2019-2024.  

La présente Politique traduit la volonté du Cégep de mettre en place un environnement alimentaire sain pour la 
communauté collégiale.  

 Principes  
La présente Politique se fonde sur les principes suivants : 

 Les aliments à haute valeur nutritive sont les fondements du saine alimentation2; 

 Les aliments et les boissons transformés ou préparés qui contribuent à une consommation excessive de sodium, 
de sucres libres ou de lipides saturés nuisent à la saine alimentation. Ils ne devraient donc pas être consommés 
sur une base régulière3; 

 Les compétences alimentaires sont nécessaires pour naviguer dans un environnement alimentaire complexe et 
favoriser une saine alimentation4; 

 L’environnement alimentaire exerce une influence sur les choix d’aliments et de boissons5; 

 L’environnement informationnel en matière d’alimentation est complexe et encombré, ce qui rend difficile le choix 
d’aliments sains6; 

 Les choix alimentaires peuvent avoir des conséquences sur l’environnement7.  

 
1 Santé Canada, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et des 
responsables des politiques, p.4, janvier 2019, ISBN : 978-0-660-25313-8. 
2 Ibid, p.10. 
3 Ibid, p.26. 
4 Ibid, p.36. 
5 Ibid, p.4. 
6 Ibid, p.5. 
7 Ibid, p.58. 
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 Objectif  
La présente Politique vise à définir les orientations du Cégep en matière : 

 D’offre alimentaire qui est proposée à la population étudiante et au personnel à la cafétéria et au café étudiant; 
 De référence pour les instances du Cégep afin de les aider à faire des choix alimentaires judicieux lors de 

l’organisation d’activités ou d’événements institutionnels; 
 De promotion de messages éducatifs, publicitaires et promotionnels relatifs aux saines habitudes alimentaires; 
 D’aménagement des lieux prévus pour la prise des repas et des collations; 
 D’aménagement des périodes de repas; 
 D’environnement et de développement durable.  

 Définitions 
Dans la présente Politique, les expressions suivantes signifient : 

 Cégep : le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et tous ses campus. 
 Communauté collégiale : ensemble des personnes qui travaillent ou étudient au Cégep, tant à Saint-Jean-

sur-Richelieu qu’à Brossard. 
 Environnement alimentaire : aspects de l’environnement social et physique qui ont un impact sur la 

disponibilité des aliments, l’accès aux aliments et l’information en nutrition à laquelle les individus sont 
exposés, y compris le marketing alimentaire. Tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur les choix 
alimentaires.8  

 Étudiante ou étudiant | Population étudiante : toute personne inscrite à un programme d’études à 
l’enseignement ordinaire ou à une formation créditée à la formation continue du Cégep, tant à Saint-Jean-sur-
Richelieu qu’à Brossard. 

 Partenaire : toute entreprise, organisme ou association de personnes ayant signé un bail, un contrat d’affaires 
ou un protocole d’entente avec le Cégep, y compris le café étudiant dont les activités se déroulent en tout ou 
en partie au Cégep. 

 Personnel : l’ensemble des personnes à l’emploi du Cégep. 
 Politique : la Politique relative à la promotion d’un environnement alimentaire sain. 

 Champ d’application 

 La Politique s’applique à la communauté collégiale ainsi qu’à ses partenaires. Elle vise seulement les aliments 
qui sont vendus au personnel ainsi qu’aux étudiantes et étudiants.  

 Sont exclus de la présente Politique, mais non limitativement, les activités de financement, les activités et 
événements institutionnels, les événements sportifs tenus au stade Alphonse-Desjardins ainsi que les 
événements tenus à même les locaux du Cégep, organisés par des locataires externes.  

 Nonobstant l’article 4.2, le Cégep a la volonté que la communauté collégiale tienne compte de la présente 
Politique dans ses choix alimentaires.  

  

 
8 Ibid, p.53. 
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 Modalités d’application 

 Offre alimentaire saine et de qualité 

 Le Cégep met en œuvre des mesures favorisant la vente et la consommation d’aliments qui sont 
reconnus pour contribuer au maintien de la santé et du bien-être par les autorités gouvernementales 
fédérale et provinciale.  

 L’offre d’aliments et de boissons hautement transformés ou préparés qui contribuent à une 
consommation excessive de sodium, de sucres libres ou de lipides saturés doit être limitée. 

 L’offre alimentaire de la cafétéria et du café étudiant doit être variée, savoureuse et inclure des choix 
rejoignant différentes préférences alimentaires et éthique, notamment des repas végétariens et des 
repas végétaliens, des aliments biologiques et équitables.    

 Le Cégep, en collaboration avec ses partenaires, s’assure que l’information relative à la présence 
d’aliments à déclaration obligatoire susceptibles de causer des allergies alimentaires soit disponible. 

 Les consignes, les directives, les contrats d’affaires ou les protocoles d’entente conclus par le Cégep en 
matière de services alimentaires sont rédigés dans le respect de la présente Politique. 

 Les prix de vente des aliments sains doivent être abordables afin d’en privilégier l’achat. 

 Les aliments sains doivent être présentés bien à la vue de la communauté collégiale aux différents points 
de vente (cafétéria, café étudiant, distributeurs automatiques). 

 Messages éducatifs et promotionnels diffusés dans le milieu  

 Le Cégep permet la diffusion de messages éducatifs et promotionnels encourageant la consommation 
d’aliments nutritifs et l’adoption d’habitudes alimentaires saines auprès de la communauté collégiale.   

 Le Cégep soutient la tenue d’activités de formation, de promotion et d’information ayant pour but 
d’expliquer à sa population étudiante et à son personnel les bienfaits d’une alimentation saine pour la 
santé.  

 Lieux et durée des repas 

 Le Cégep prévoit des périodes de repas permettant aux étudiantes et étudiants ainsi qu’au personnel 
de manger dans un délai raisonnable et de socialiser.  

 Le Cégep met à la disposition de la communauté collégiale des lieux diversifiés et aménagés 
adéquatement pour manger. 

  



Politique relative à la promotion d’un environnement alimentaire sain 

6 

 

 L’environnement et le développement durable 

 L’offre alimentaire doit permettre à la communauté collégiale de faire des choix respectueux de l’environnement. 

 L’exploitation des points de services alimentaires doit se faire dans le respect de la Politique relative à 
l’environnement, à l’énergie et au développement durable du Cégep. 

 Rôles et responsabilités 

 Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration est responsable de : 

 Adopter la présente Politique et toute modification ou mise à jour qui y est apportée au fil du temps. 

 La Direction générale 

La Direction générale est responsable de : 

 Allouer les ressources adéquates pour la mise en œuvre de la présente Politique. 

 Le Service des communications et du recrutement étudiant 

Le Service des communications et du recrutement étudiant est responsable de : 

 Diffuser la présente Politique à la population étudiante, au personnel et aux partenaires du Cégep; 
 Collaborer à la création et à la réalisation de campagnes d’information et de promotion des saines habitudes 

alimentaires destinées à la communauté collégiale. 

 La Direction des services aux étudiant.es et à la communauté  

La Direction des services aux étudiant.es et à la communauté est responsable de : 

 Veiller à l’application, au suivi et à la mise à jour de la présente Politique; 
 Participer à l’élaboration du devis technique pour les services alimentaires offerts à la cafétéria; 
 Veiller à ce que le concessionnaire qui gère la cafétéria respecte le devis technique pour les services 

alimentaires; 
 Évaluer périodiquement la satisfaction de la communauté collégiale à l’égard des services alimentaires rendus 

par le concessionnaire de la cafétéria, et y donner les suites appropriées. 

 L’Association générale des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu   

L’Association générale des étudiants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est responsable de : 
 

 Veiller à l’application et au suivi de la présente Politique au café étudiant;  
 Évaluer périodiquement la satisfaction de la communauté collégiale à l’égard des services alimentaires rendus 

par le café étudiant, et y donner les suites appropriées. 
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 La Direction de la formation continue, des services aux entreprises et du placement 

La Direction de la formation continue, des services aux entreprises et du placement est responsable de : 

 Veiller à l’application et au suivi de la présente Politique au campus de Brossard; 
 Veiller à ce que les étudiantes et étudiants aient une période de dîner quotidienne à leur horaire de cours 

entre 11 h et 14 h. 

 La Direction des services administratifs  

La Direction des services administratifs est responsable de : 

 Maintenir en bon état tous les lieux et les locaux aménagés pour manger; 
 Prévoir et réaliser des aménagements permettant la gestion des matières résiduelles respectueuse de 

l’environnement, notamment la récupération des matières recyclables et compostables dans tous les lieux et 
les locaux pour manger;  

 Accompagner les concessionnaires alimentaires et la communauté collégiale dans l’application 
écoresponsable de la présente Politique. 

 Mettre en œuvre la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois : Pour une alimentation locale dans les 
institutions publiques9, notamment en intégrant des clauses d’achat d’aliments québécois dans les appels 
d’offres liés aux contrats de concession alimentaire. 

 La Direction des études  

La Direction des études est responsable de : 

 Veiller à ce que les étudiantes et étudiants aient une période de dîner quotidienne à leur horaire de cours 
entre 11 h et 14 h. 

 La communauté collégiale  

La communauté collégiale est responsable :  

 Effectuer ses choix alimentaires en toute connaissance de cause.  

 Entrée en vigueur 
La présente Politique ainsi que les mises à jour possibles entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil 
d’administration. 

 
9 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Gouvernement du Québec, Stratégie nationale d’achat d’aliments 
québécois : Pour une alimentation locale dans les institutions publiques, septembre 2020, 25 pages, ISBN : 978-2-550-87623-6 
(électronique). 


