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Sommaire 
Cette évaluation répond aux besoins et aux exigences du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et du 

ministère de la Famille. D’une part, le Ministère s’est engagé à accomplir ces travaux en octobre 2018 

dans le Cadre de suivi et d’évaluation préliminaire de la Stratégie relative aux services éducatifs offerts 

aux enfants de 0 à 8 ans – Tout pour nos enfants. D’autre part, l’évaluation s’inscrit dans les exigences 

du Cadre de gestion du suivi et de l’évaluation des projets pilotes du Ministère, et vise à produire de 

l’information en soutien aux prises de décisions relatives à l’offre de petits déjeuners dans les services 

de garde éducatifs à l’enfance (SGEE), à la suite du projet pilote. 

 

Les objectifs poursuivis étaient :  

 

1. dresser un portrait de la mise en œuvre du projet pilote; 

2. mesurer l’appréciation des différents acteurs impliqués; 

3. identifier les effets perçus; 

4. dégager les principaux enjeux à considérer à l’avenir et se positionner sur la pertinence et le niveau 

de faisabilité au regard de l’offre de petits déjeuners dans l’ensemble des SGEE en milieu défavorisé. 

 

Méthodologie 
Des analyses documentaires, des entrevues semi-dirigées avec des parties prenantes au projet pilote 

(au Ministère, au Club des petits déjeuners [Club] et dans les SGEE) ainsi que des sondages auprès des 

parents et des éducatrices ont permis de documenter le projet pilote. 

 

L’évaluation s’est déroulée entre octobre 2019 et octobre 2020. La pandémie de COVID-19 a retardé la 

collecte des données auprès des parents et des éducatrices. 

 

Constats 

I. Mise en œuvre 

Le projet pilote a été réalisé dans quinze SGEE en milieu défavorisé, dont douze centres de la petite 

enfance (CPE) et trois garderies subventionnées, répartis sur tout le territoire du Québec. 

 

Chaque SGEE avait le choix d’une formule d’approvisionnement, soit la livraison de denrées, le 

financement à l’achat de denrées ou une formule mixte (livraison et financement). Les deux dernières 

formules ont reçu la faveur des SGEE. 
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I.1. Financement 

Le Club a reçu du Ministère une somme de 190 138 $ pour l’année 2018 et de 150 000 $ pour 

l’année 2019-2020, pour un total de 340 138 $. 

 

Les SGEE ont reçu du Ministère 183 209 $ pour leur participation au projet pilote. 

 

Le Club estime à 0,44 $ en moyenne le coût par enfant pour la formule hybride et de 1,14 $ pour la 

formule du soutien financier. 

 

I.2. Caractéristiques des SGEE participants 

En 2018-2019, 582 enfants fréquentaient les 15 SGEE alors que 574 enfants les fréquentaient 

en 2019-2020 pour un total de 126 éducatrices y travaillant. Les SGEE ont déclaré que 196 enfants 

participaient aux petits déjeuners pour l’année 2018-2019 alors que 392 enfants y participaient 

en 2019-2020.  

 

Pour les treize SGEE qui ont participé à la collecte de données, une formule hybride (financement et 

livraison de denrées) a été préférée. Le soutien financier seul a également été privilégié à la formule de 

livraison de denrées, car cette dernière générait trop de pertes d’aliments. 

 

Les menus servis respectaient de façon générale les recommandations du Guide alimentaire canadien. 

 

I.3. Caractéristiques des parents  

Les données recueillies par sondage auprès des parents montrent que 38,8 % d’entre eux 

gagnent 40 000 $ et moins par année et que 29,9 % ont un niveau de scolarité secondaire. 

 

II. Appréciation des acteurs impliqués 

Les parents se sont dits satisfaits du déroulement du projet pilote en matière d’information reçue, de 

l’heure à laquelle les déjeuners sont servis, des locaux dans lesquels mangent les enfants, du niveau de 

salubrité des lieux et de l’encadrement offert par les éducatrices. 

 

Les parents et les éducatrices se sont dits également satisfaits de la qualité des petits déjeuners servis. 

 

La plupart des gestionnaires de SGEE (94,9 %, n = 12) se sont dits très satisfaits ou plutôt satisfaits de 

la mise en œuvre du projet pilote dans leur SGEE. 
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III.  Effets perçus 

Les parents ont constaté des changements dans les habitudes alimentaires des enfants à la maison. 

Avant leur participation au projet pilote des petits déjeuners, 55,5 % des parents (n = 66) soutenaient 

que leurs enfants déjeunaient toujours à la maison, qu’ils fréquentent ou non le SGEE. Cette proportion 

d’enfants déjeunant toujours à la maison lorsqu’ils ne sont pas au SGEE est passée à 79,8 % à la suite 

du déploiement du service, soit une augmentation de 24,3 %. On peut donc supposer que la participation 

au projet pilote a incité plusieurs enfants à s’habituer à prendre un petit déjeuner à la maison. La 

consommation de fruits et de légumes a également augmenté de 5,5 %, la consommation d’aliments à 

grains entiers s’est accrue de 7,2 % et celle d’aliments protéinés, de 8,8 %. 

 

Les acteurs impliqués ont également observé des changements dans les attitudes et les comportements 

des enfants : ils sont de meilleure humeur, ils participent mieux aux activités éducatives offertes par les 

SGEE et ont plus d’énergie. Ils sont aussi plus ouverts à essayer de nouveaux aliments. 

 

De plus, les éducatrices ont remarqué que les enfants étaient plus calmes après le déjeuner et qu’ils 

démontraient plus d’autonomie. 

 

L’introduction des petits déjeuners dans les SGEE n’a pas eu d’incidence majeure sur le travail des 

éducatrices; 54,2 % (n = 26) d’entre elles ont constaté des effets sur l’accueil du matin, qui a été 

réorganisé, et le fait que le petit déjeuner était servi en même temps que la collation. Deux responsables 

de SGEE précisent que la participation au projet a entraîné des coûts supplémentaires pour les heures 

effectuées, mais que l’allocation du Ministère pour le travail de distribution des petits déjeuners a permis 

de rembourser ces frais.  

 

Les parents des enfants qui participaient aux petits déjeuners ont noté qu’ils avaient plus de temps le 

matin pour s’occuper de leur enfant ou pour vaquer à d’autres occupations. Dans une moindre mesure, 

certains parents ont affirmé avoir été incités à essayer de nouveaux aliments ou de nouvelles recettes. 

 

IV.  Enjeux à considérer à l’avenir, pertinence et niveau de faisabilité, au 
regard de l’offre de petits déjeuners dans l’ensemble des services 
de garde en milieu défavorisé 

Enjeux liés à l’aménagement et à l’équipement : Tous les SGEE ont dû acheter de l’équipement pour 

offrir le service, pour lequel un montant de 3 000 $ par SGEE était offert par le Ministère. Quelques 

responsables de SGEE ont soulevé la question de l’entreposage en indiquant le manque d’espace, la 

gestion des surplus ainsi que les exigences logistiques impliquées pour entreposer la marchandise. 

L’espace disponible a influencé le choix du type de formule à adopter. 

 

Enjeux liés à la salubrité : Quelques SGEE n’avaient pas de permis de restauration délivré par le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). De plus, une vidéo diffusée par 

le Club portant sur les mesures d’hygiène à prendre pour assurer l’entreposage de la marchandise n’était 

pas assez adaptée à la réalité des SGEE. 
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Enjeux soulevés par le Club : Le projet pilote a mis en lumière certains imprévus, dont le taux de 

fréquentation des enfants en période estivale, et les difficultés liées au suivi du projet pilote lors des 

changements de personnel dans les SGEE. Chaque SGEE avait une conseillère attitrée pour les 

accompagner. 

 

Enjeux soulevés par le Ministère : Il importe de souligner qu’une plus grande proportion de poupons 

qu’anticipée au départ a participé au projet. Il s’agit d’un aspect à considérer dans la mesure où le projet 

serait généralisé à l’ensemble du réseau, puisqu’il faudra alors diversifier le contenu des petits déjeuners 

pour convenir aux jeunes enfants. 

 

Pertinence et faisabilité : Offrir des petits déjeuners aux enfants apporte des bienfaits tant aux enfants 

qui y participent qu’à leurs parents. Les SGEE ont démontré leur capacité à offrir ce nouveau service 

avec peu de répercussions sur l’organisation de leurs activités ou sur le travail des éducatrices. Toutefois, 

offrir des petits déjeuners dans l’ensemble des SGEE en milieu défavorisé va demander des 

investissements dans l’équipement et l’aménagement de ceux-ci.   
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Introduction 
Ce rapport expose la démarche d’évaluation réalisée par le Ministère dans le cadre du projet pilote en 

vue d’offrir des petits déjeuners aux enfants dans les SGEE en milieu défavorisé. Dans un premier 

temps, ce rapport présente la raison d’être du projet pilote, sa description ainsi que la stratégie 

d’évaluation retenue. Dans un second temps, les principaux constats tirés des analyses sont détaillés 

en fonction des quatre dimensions suivantes : 

 

 les extrants liés à la mise en œuvre du projet pilote; 

 le niveau d’appréciation du point de vue du Club, des SGEE participants et des parents dont les 

enfants bénéficiaient des petits déjeuners; 

 les effets perçus du projet pilote chez les enfants, les parents, les SGEE ainsi que les éducatrices; 

 les enjeux à considérer à l’avenir et au regard de l’offre de petits déjeuners dans l’ensemble des 

SGEE en milieu défavorisé. 
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1. Raison d’être 
La mesure visant la mise en œuvre du projet pilote en vue d’offrir des petits déjeuners aux enfants dans 

les SGEE s’inscrit dans l’objectif 1 de la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 

0 à 8 ans : Tout pour nos enfants, soit de favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants. Ce 

premier objectif s’inscrit au cœur des valeurs prônées par la Politique de la réussite éducative, le plaisir 

d’apprendre, la chance de réussir et donne suite aux orientations du Ministère visant à agir tôt et 

rapidement. 

 

Tous les enfants ont le droit, dès leur plus jeune âge, de bénéficier des meilleures conditions pour se 

développer et apprendre à leur rythme. Or, ces conditions peuvent être plus difficiles à réunir pour 

certains enfants et pour leur famille, notamment en milieu défavorisé. L’égalité des chances passe 

d’abord par la diminution des obstacles dans l’accès aux milieux éducatifs ou à certains services. 

 

L’égalité des chances passe également par la réduction, voire l’élimination, de certains facteurs de 

risque liés, notamment, au milieu socioéconomique de certains enfants. C’est dans cette optique que le 

Ministère s’est associé au Club des petits déjeuners afin de réaliser un projet pilote visant à offrir des 

petits déjeuners dans des SGEE en milieu défavorisé. Le Club a une expertise de plus de 20 ans dans 

l’offre de petits déjeuners aux enfants et base son approche sur l’engagement, la valorisation et le 

développement des capacités, notamment en s’associant aux communautés et aux organismes 

régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Il se donne pour mission 

de favoriser le potentiel et la santé des enfants en leur donnant une chance égale de réussir et en 

veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif, tout en favorisant 

l’estime de soi. 
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2. Description du projet pilote 
Le projet pilote visait à offrir des petits déjeuners aux enfants dans quinze SGEE en milieu défavorisé 

dans différentes régions du Québec. Est considérée comme située en milieu défavorisé aux fins du 

projet pilote une installation dont la proportion des jours d’occupation des enfants de 59 mois ou moins 

dont le parent est admissible à l’exemption de la contribution réduite (enfant ECP) est égale ou supérieure 

à 10 % du total des jours d’occupation.  

 

Le petit déjeuner était offert gratuitement aux enfants dans les CPE et les garderies subventionnés selon 

trois formules : 

 la livraison de denrées uniquement; 

 le soutien financier (afin de se procurer eux-mêmes les denrées); 

 une formule hybride avec denrées et soutien financier. 

 

Les lignes directrices sur lesquelles le Club mise en offrant le petit déjeuner à cette clientèle sont : 

 bâtir une fondation durable; 

 encourager de saines habitudes alimentaires;  

 créer un environnement social et physique sécuritaire; 

 offrir aux enfants et aux jeunes une place de choix dans le cœur du Club; 

 mobiliser la communauté; 

 être respectueux de l’environnement. 

 

Le Ministère a procédé à la sélection des installations participant au projet pilote en fonction de plusieurs 

critères, dont, notamment : 

 la proportion très élevée de jours d’occupation provenant d’enfants ECP;  

 la situation géographique (services de garde dans les différentes régions du Québec), afin de pouvoir 

identifier toute problématique associée à la livraison des denrées alimentaires;  

 l’intérêt de l’installation à participer à ce projet pilote; 

 la taille de l’installation. 

 

Trente installations situées dans les milieux défavorisés ont été identifiées. Un sondage leur a été envoyé 

par le Ministère afin de connaître leur intérêt à participer au projet pilote. Par la suite, en fonction de 

l’intérêt des SGEE et de l’indice de défavorisation de leur secteur, quinze SGEE ont été sélectionnés 

pour faire partie du projet pilote. 

 

Trois formules étaient proposées aux SGEE dans le cadre du projet pilote : la livraison de denrées 

uniquement, le soutien financier afin de se procurer lui-même les denrées, ou une formule hybride avec 

livraison de denrées et soutien financier. En plus des sommes versées au Club pour la coordination ainsi 

que la livraison des denrées et des équipements, le Ministère versait une allocation à chaque SGEE pour 

la rémunération des ressources humaines nécessaires à la préparation et à la distribution des petits 

déjeuners. Finalement, en 2020, aucun SGEE n’a retenu la formule des denrées livrées. 
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3. Stratégie d’évaluation du projet pilote 

3.1. Objectifs d’évaluation 

Comme convenu dans la convention d’aide financière entre le Ministère et le Club (annexe 1), l’objectif 

de l’évaluation est de produire de l’information en soutien aux prises de décisions relatives à l’offre de 

petits déjeuners dans les SGEE, à la suite du projet pilote. 

 

Notamment, les travaux d’évaluation doivent permettre : 

 

1° de produire un bilan de la mise en œuvre du projet pilote : activités réalisées (livraisons d’équipements 

et de denrées, activités d’approvisionnement réalisées par les SGEE, distribution des petits déjeuners 

aux enfants, entreposage des denrées, SGEE concernés, enfants joints, etc.); 

2° de mesurer le niveau d’appréciation du point de vue du Club, des SGEE participants et des parents 

des enfants à qui ont été offerts les petits déjeuners (points forts, points à améliorer, contraintes 

vécues, pertinence perçue, niveau d’intérêt à poursuivre, etc.); 

3° d’identifier les effets perçus à court terme sur les enfants à qui sont offerts les petits déjeuners au sein 

des SGEE; 

4° de dégager les enjeux à considérer à l’avenir et se positionner sur la pertinence et le niveau de 

faisabilité, au regard de l’offre de petits déjeuners dans l’ensemble des SGEE en milieu défavorisé. 

 

L’élaboration de la présente évaluation repose sur une prise en compte des principes du développement 

durable (annexe 2). 

 

3.2. Méthodologie 

La méthodologie retenue reposait sur deux volets : un volet axé sur la mise en œuvre du projet pilote et 

un volet axé sur les effets à court terme. 

 

3.2.1. Volet mise en œuvre  

Pour le volet « mise en œuvre », une analyse documentaire s’appuyant sur divers écrits liés au 

développement, à l’implantation et à la gestion du projet pilote a été réalisée. Dans un premier temps, 

des banques de données du Ministère relatives aux caractéristiques des SGEE et aux budgets alloués 

ainsi que des rapports mensuels du Club ont été analysés. De plus, quatre entrevues exploratoires ont 

eu lieu auprès de quelques SGEE afin d’avoir un premier aperçu de la mise en œuvre des petits 

déjeuners selon la formule choisie. 

 

Dans un deuxième temps, une observation non participante virtuelle du déroulement d’un petit déjeuner 

dans deux SGEE participant au projet pilote a été effectuée. Des entrevues téléphoniques semi-dirigées 

d’une heure ont également été réalisées auprès de trois acteurs clés de l’intervention (deux étant issus 

du Club et l’autre, du Ministère) afin de documenter les effets du projet pilote sur les enfants et leur 

famille, ainsi que sur les SGEE et les éducatrices. 
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Dans un troisième temps, des fiches informatives ont été transmises aux quinze SGEE participant au 

projet pilote afin de documenter les incidences de la formule choisie sur leurs services; treize SGEE ont 

répondu. Par ailleurs, l’unité d’évaluation du Ministère a fait parvenir des fiches informatives aux 

quinze SGEE sollicités qui n’ont pas participé au projet pilote. Cette collecte devait permettre de 

documenter les raisons expliquant leur refus de participer ou encore de mieux comprendre le désintérêt 

de ces SGEE envers le projet, le cas échéant. Seulement quatre SGEE ont répondu. 

 

3.2.2. Volet effets 

Le volet « effets » a pour objet de cerner le niveau d’appréciation ainsi que les effets à court terme perçus 

du projet pilote, cela en se basant sur deux sondages, lesquels ont été conçus et réalisés par le 

Ministère : 

 un sondage Web effectué auprès de l’ensemble des éducatrices des SGEE participants; 

 un sondage Web auprès des parents d’enfants fréquentant les SGEE participants. 

 

Le choix d’adopter une méthodologie à la fois qualitative et quantitative ne résulte pas uniquement d’une 

volonté d’adéquation entre le choix des instruments de mesure retenus et les objets étudiés, mais repose 

également sur une volonté de complémentarité entre les perspectives afin de tenir compte des limites de 

l’une ou de l’autre méthode. 

 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, certains éléments de la méthodologie ont été modifiés. 

Le choix de demander aux gestionnaires de SGEE de remplir des fiches informatives et de faire des 

entrevues complémentaires a été privilégié afin de diminuer la durée des entretiens qualitatifs. 

 

3.3. Gouvernance de l’évaluation 

Un comité d’évaluation a été créé afin d’informer et de conseiller les professionnels du Ministère dans 

leur évaluation. Il était composé de trois professionnels du Ministère responsables de l’évaluation du 

projet pilote, de deux représentantes du Club, d’une représentante des SGEE et d’une représentante de 

la Direction de la planification et des stratégies – Familles et enfance. 

 

Le rôle du comité était de soutenir les évaluateurs du Ministère tout au long du processus. Plus 

précisément, le comité : 

 valide le cadre d’évaluation; 

 fournit toute l’information pertinente sur le projet pilote; 

 facilite les contacts avec les SGEE participants; 

 soutient les évaluateurs dans la conception des outils de collecte; 

 valide les résultats de l’évaluation et entérine les recommandations. 
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4. Résultats 

4.1. Bilan de mise en œuvre du projet pilote 

4.1.1. Ressources financières allouées au projet pilote 

Le financement a été réparti en deux volets. 

 

Volet A - Sommes versées et dépenses déclarées par le Club 

Le Ministère a versé 190 138 $ au Club pour l’année 2018-2019 et 150 000 $ pour l’année 2019-2020, 

pour un total de 340 138 $. Le Club avait la responsabilité de fournir les équipements aux SGEE, de 

livrer les denrées alimentaires et de verser des sommes à ces derniers pour des achats locaux de 

denrées alimentaires.  

 

Le Club a déclaré les dépenses réelles liées au projet pilote dans son rapport annuel transmis au 

Ministère en septembre de chaque année. Les dépenses réelles déclarées sont de l’ordre de 113 340 $ 

pour l’année 2018-2019 et de 115 436 $ pour 2019-2020. 

 

Volet B - Sommes versées aux SGEE 

Le Ministère a versé une allocation spécifique à chacune des quinze installations. Cette allocation a été 

affectée à l’engagement des ressources humaines nécessaires à la préparation et à la distribution des 

petits déjeuners. Cette somme tient compte des coûts liés aux éléments suivants : 

 la préparation et la distribution des petits déjeuners. En effet, peu importe la taille de l’installation, la 

préparation et la distribution de repas exigent du temps et des ressources; 

 un montant est octroyé par place subventionnée annualisée des enfants de 18 à 59 mois. Le coût 

de ce financement varie selon la taille des installations sélectionnées. 

 

Un montant total de 7 674 $ a été octroyé par le Ministère à l’ensemble des SGEE participants pour 

l’année 2018-2019 et un montant de plus de 175 000 $ a été versé pour l’année 2019-2020. Le tableau 

suivant détaille les montants versés pour chaque SGEE pour les deux années citées précédemment. 

Les montants sont plus faibles en 2018-2019 en comparaison de ceux de 2019-2020, car 

l’année 2018-2019 est une année de démarrage et ne représente pas une année complète d’activité. 
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Tableau 1 : Allocations versées par le Ministère aux SGEE pour 2018-2019 et 2019-2020 

No du SGEE 2018-2019 2019-2020 

1  13 475,00 $ 

2  15 485,00 $ 

3  12 885,07 $ 

4  11 361,15 $ 

5 595,19 $ 11 063,00 $ 

6  12 600,47 $ 

7  16 155,00 $ 

8 1 972,81 $ 10 259,00 $ 

9 1 742,71 $ 11 331,00 $ 

10 1 425,20 $ 14 815,00 $ 

11 1 938,20 $ 11 197,00 $ 

12  10 342,67 $ 

13  13 743,00 $ 

14  14 976,67 $ 

15  11 331,00 $ 

Total  7 674,11 $ 175 535,03 $ 

Source : Ministère de la Famille. 

 

Des ententes annuelles ont été conclues entre le Club et chaque SGEE afin de définir les modalités du 

soutien du Club en fonction du modèle de distribution choisi. Pour leur part, les SGEE ont fait parvenir 

un rapport d’activités au Club1 tous les trois mois. Un exemple de rapport d’activités réalisé par les SGEE 

est présenté à l’annexe 3. 

  

                                                
1 Les informations devant être fournies par le SGEE au Club sont les suivantes : le nombre de jours d’activité; les dépenses 

ventilées en fonction des catégories suivantes : nourriture, fourniture, équipement; le montant obtenu en soutien financier et 
en soutien pour l’équipement; le total des dépenses réelles; le total des dépenses par élève par jour ainsi que la moyenne 
de fréquentation des enfants par jour. 
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5. Portrait des services de garde participant au 
projet pilote 

Une fiche informative destinée à tracer le portrait des SGEE a été envoyée aux quinze SGEE participants. 

Treize gestionnaires de SGEE ont rempli la fiche informative et répondu aux entrevues complémentaires. 

 

Les SGEE devaient fournir les renseignements liés aux caractéristiques de leur installation : nombre de 

jours d’activité par année, nombre d’éducatrices travaillant à temps plein et à temps partiel, nombre de 

bénévoles présents, etc. Par la suite, des entrevues ont été réalisées afin d’approfondir les réponses 

obtenues à l’aide des fiches.  

 

5.1 Nombre de jours d’activité par SGEE par année 

L’offre des petits déjeuners a commencé en janvier 2018 dans la plupart des SGEE. En 2018-2019, le 

nombre de jours d’activité variait d’un SGEE à l’autre et en fonction de la date de service du premier 

déjeuner. À l’exception des SGEE 2 et 13, la moyenne de jours d’activité en 2019-2020 pour 11 SGEE 

est de 202,6 jours. Cette moyenne a été influencée par la fermeture de certains SGEE en mars 2020, en 

raison de la pandémie de COVID-19. 

 

Tableau 2 : Nombre de jours d’activité par SGEE pour les années 2018-2019 et 2019-20202 

No du SGEE 2018-2019 2019-2020 

1 56 212 

2 s. o.3 75 

4 39 172 

5 77 258 

7 61 253 

8 111 212 

9 101 168 

10 87 172 

11 107 175 

12 42 213 

13 61 102 

14 91 197 

15 58 167 

Source : Rapports trimestriels produits par les SGEE. 

                                                
2 Les SGEE 3 et 6 sont manquants; seuls treize des quinze SGEE participant au projet pilote ayant rempli la fiche informative 

et répondu aux entrevues complémentaires. 
3 Le SGEE 2 a amorcé ses activités en 2019-2020. 
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5.2 Nombre d’éducatrices dans les SGEE 

On compte 128 éducatrices dans les 13 SGEE, dont 117 à temps plein et 11 à temps partiel. Six SGEE 

emploient uniquement des éducatrices qui travaillent à temps plein. 

 

Tableau 3 : Nombre d’éducatrices à temps plein et à temps partiel pour les treize SGEE4 

NO DU SGEE TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL TOTAL 

1 12 1 13 

2 10 0 10 

4 8 1 9 

5 12 0 12 

7 10 0 10 

8 6 1 7 

9 5 2 7 

10 6 0 6 

11 6 0 6 

12 8 1 9 

13 11 1 12 

14 13 4 17 

15 10 0 10 

Total 117 11 128 

Source : Fiches informatives remplies par les SGEE. 

 

5.2.1 Nombre de bénévoles présents dans les SGEE 

Selon les résultats obtenus, les gestionnaires des treize SGEE interrogés n’emploient pas de bénévole5. 

Les petits déjeuners sont faits et servis par des employés salariés.  

 

5.2.2 Nombre d’enfants inscrits dans les treize SGEE 

Le tableau suivant présente le nombre d’enfants inscrit par groupe d’âge dans les treize SGEE ayant 

répondu à la fiche informative pour les années 2018-2019 et 2019-2020. La répartition des enfants selon 

le groupe d’âge est illustrée dans les figures 1 et 2. 

 

                                                
4 Les SGEE 3 et 6 sont manquants; seuls treize des quinze SGEE participant au projet pilote ont rempli la fiche informative et 

répondu aux entrevues complémentaires. 
5 Les CPE et les garderies ont l’obligation légale de s’assurer que toutes les personnes majeures qui travaillent ou qui sont 

appelées à travailler dans un SGEE ont fait l’objet d’une vérification d’absence d’empêchement. Chaque CPE et chaque 
garderie doit signer une entente avec un service de police sur le filtrage des personnes appelées à travailler auprès de 
personnes vulnérables. Le service de police avec lequel est signée l’entente sur le filtrage des personnes s’engage à 
effectuer les recherches nécessaires. Cette obligation limite, sinon rend impossible, le recours à des bénévoles. 
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Tableau 4 : Nombre d’enfants par groupe d’âge des treize SGEE pour les années 2018-2019 et 2019-20206 

NO DU 
SGEE 

2018-2019 2019-2020 

0-18  
mois 

18 mois-
2 ans 

2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans Total 
0-18  
mois 

18 mois-
2 ans 

2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans Total 

1 13 8 14 13 12 60 12 2 10 20 16 60 

2 10 7 8 8 10 43 10 7 8 8 10 43 

4 9 7 12 12 12 52 10 5 15 11 10 51 

5 11 6 18 12 16 63 13 5 11 14 15 58 

7 10 8 8 8 10 44 10 8 8 8 10 44 

8 4 4 4 8 10 30 4 4 4 8 10 30 

9 0 8 8 8 10 34 0 8 8 8 10 34 

10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 

11 0 5 10 13 9 37 0 6 8 11 10 35 

12 5 8 8 8 10 39 5 8 8 8 10 39 

13 0 6 16 20 10 52 0 14 16 12 10 52 

14 10 12 16 18 18 74 10 12 16 18 22 78 

15 10 8 8 8 10 44 10 6 6 8 10 40 

Total 92 87 130 136 137 582 94 85 118 134 143 574 

Source : Banque de données issues des fiches informatives réalisées auprès des gestionnaires des SGEE participant au projet pilote.

                                                
6 Les SGEE 3 et 6 sont manquants; seuls treize des quinze SGEE participant au projet pilote ont rempli la fiche informative et répondu aux entrevues complémentaires. 
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Graphique 1 : Proportion des enfants dans les SGEE participants selon l’âge, 2018-2019 

 

Graphique 2 : Proportion des enfants dans les SGEE participants selon l’âge, 2019-2020 

 

 

En 2018-2019, le SGEE 14 accueillait un total de 74 enfants et de 78 enfants pour 

l’année 2019-2020. En 2018-2019 et en 2019-2020, le SGEE 10 accueillait 10 enfants âgés entre 

0 et 18 mois. Il importe de souligner qu’une plus grande proportion de poupons qu’anticipée au départ 

a participé au projet. Il s’agit d’un aspect à considérer dans la mesure où le projet serait généralisé à 

l’ensemble du réseau, puisqu’il faudra alors diversifier le contenu des petits déjeuners pour qu’ils 

conviennent aux jeunes enfants.  

 

La plupart des SGEE comptaient des enfants handicapés pour les deux années à l’étude. Le 

tableau 5 recense le nombre d’enfants handicapés par SGEE pour les années 2018-2019 

15,8 %

14,9 %

22,3 %

23,4 %

23,5 %

0-18 mois 18 mois-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans

16,4 %

14,8 %

20,6 %

23,3 %

24,9 %

0-18 mois 18 mois-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans
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et 2019-2020. On retrouve des enfants handicapés dans 10 SGEE. Les SGEE 2 et 7 comptent le 

plus grand nombre d’enfants handicapés inscrits. 

 

Tableau 5 : Nombre d’enfants handicapés présents dans les treize SGEE7 

NO DU SGEE 

NOMBRE D’ENFANTS 
HANDICAPÉS 

2018-2019 2019-2020 

1 4 9 

2 12 10 

4 0 1 

5 6 5 

7 12 12 

8 4 4 

9 4 4 

10 0 0 

11 5 3 

12 5 3 

13 2 2 

14 4 4 

15 0 0 

Total 58 57 

Source : Données issues des fiches informatives remplies par les SGEE. 

 

5.3 Portrait des parents adhérant au projet des petits déjeuners 
dans les SGEE 

5.3.1  Caractéristiques démographiques des parents 

Au total, un sondage Web a été envoyé à 476 parents inscrits dans un SGEE. De ce nombre, 

136 parents ont répondu au sondage, pour un taux de réponse de 28,6 %8. Parmi les parents ayant 

fourni leurs caractéristiques démographiques (n = 134), 81,3 % étaient des femmes (n = 109), 

27,2 % étaient des hommes (n = 23) et deux parents ont préféré « ne pas répondre » à la question 

portant sur le sexe. Le tableau suivant détaille la répartition des parents selon le SGEE dans lequel 

leur enfant est inscrit. 

  

                                                
7 Les SGEE 3 et 6 sont manquants; seuls treize des quinze SGEE participant au projet pilote ont rempli la fiche informative 

et répondu aux entrevues complémentaires. 
8 Ce taux peut paraître faible, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas tous les parents qui envoient leurs enfants 

aux petits déjeuners, d’où un taux de réponse de 28,6 %. 
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Tableau 6 : Répartition des parents selon le SGEE (n = 136)9 

NO DU SGEE FRÉQUENCE POURCENTAGE 

1 8 5,8 % 

2 19 14,0 % 

4 1 0,7 % 

5 18 13,2 % 

7 13 9,6 % 

8 7 5,1 % 

9 4 2,9 % 

10 5 3,7 % 

11 2 1,5 % 

12 11 8,1 % 

13 15 11,0 % 

14 24 17,7 % 

15 0 0 % 

SGEE non 
identifié 

9 6,7 % 

Total 136 100 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Le plus grand nombre de parents ayant participé au sondage Web proviennent des SGEE suivants : 

SGEE 14 (17,7 %, n = 24), SGEE 2 (14,0 %, n = 19), SGEE 5 (13,2 %, n = 18) et SGEE 13 (11,0 %, 

n = 15). Parmi ceux-ci, trois SGEE proviennent de milieux urbains (SGEE 2, SGEE 5 et SGEE 13).  

 

5.3.2 Répartition des revenus 

La répartition des revenus annuels des parents ayant participé au sondage est détaillée au tableau 

suivant. 

  

                                                
9 Les SGEE 3 et 6 sont manquants; seuls treize des quinze SGEE participant au projet pilote ont rempli la fiche informative 

et répondu aux entrevues complémentaires. 
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Tableau 7 : Répartition des parents selon leur tranche de revenus annuels (n = 134) 

TRANCHES DE REVENU FRÉQUENCE POURCENTAGE 

Moins de 20 000 $ 24 17,9 % 

De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 28 20,9 % 

De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 22 16,4 % 

De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 27 20,1 % 

De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 12 9 % 

100 000 $ et plus 11 8,2 % 

Je préfère ne pas répondre 10 7,5 % 

Total 134 100,0 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Les données du tableau révèlent que 55,2 % des parents (n = 74) ont des revenus de moins 

de 60 000 $ alors que 37,3 % des parents (n = 23) ont des revenus de 60 000 $ et plus. La politique 

du Club consiste à offrir les déjeuners à tous les enfants sans égard aux revenus des parents.   

 

5.3.3 Niveau de scolarité des parents 

Le niveau de scolarité des parents (n = 134) est présenté dans le tableau suivant.  

 

Tableau 8 : Répartition des parents selon leur niveau de scolarité pour les treize SGEE (n = 134) 

NIVEAU D’ÉDUCATION FRÉQUENCE POURCENTAGE 

Primaire 4 3 % 

Secondaire 36 26,9 %  

Collégial 34 25,4 %  

Universitaire 51 38,1 % 

Je préfère ne pas répondre 9 6,6 % 

Total 134 100,0 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Plus de la moitié des parents (63,5 %, n = 85) possèdent un niveau de scolarité collégial ou 

universitaire, alors que 29,9 % des parents (n = 40) ont un niveau de scolarité primaire ou secondaire.  

 

5.3.4 Participation des parents à des programmes gouvernementaux de 
soutien du revenu ou de soutien familial 

Le tableau suivant illustre la répartition des parents selon leur participation à l’un des programmes 

de soutien du revenu du gouvernement du Québec. 
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Tableau 9 : Répartition des parents selon leur inscription à l’un des programmes gouvernementaux de 
soutien du revenu pour les treize SGEE (n = 14) 

PROGRAMMES FRÉQUENCE 

Objectif emploi 1 

Aide sociale 12 

Solidarité sociale 1 

Total 14 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Au total, ce sont 8,9 % des parents qui ont déclaré bénéficier d’un programme de soutien du revenu. 

 

5.4 Portrait des enfants fréquentant les SGEE participant au projet 
pilote 

Le tableau suivant indique le nombre d’enfants participant au petit déjeuner dans chaque SGEE. 

À l’exception du SGEE 9, le nombre d’enfants qui participent au petit déjeuner a augmenté 

en 2019-2020 par rapport à 2018-2019, passant de 195 à 392 enfants. Selon les gestionnaires des 

SGEE interrogés, la majorité des enfants présents au petit déjeuner sont des jeunes provenant de 

milieux défavorisés (8 mentions), bien que l’on retrouve aussi des jeunes issus de milieux variés 

(4 mentions). Du lot, 2 SGEE ont rapporté avoir des enfants présentant des dossiers auprès de la 

Direction de la protection de la jeunesse, alors que 2 autres ont indiqué offrir leurs services à une 

proportion importante de mères effectuant un retour aux études. 
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Tableau 10 : Nombre d’enfants participant aux petits déjeuners dans les treize SGEE, 2018-2019 et 
2019-2020 

NO DU SGEE 2018-2019 2019-2020 DIFFÉRENCE 

1 s. o.10 60 0 

2 43 45 2 

4 0 7 7 

5 7 24 17 

7 0 21 21 

8 24 24 0 

9 10 3 -7 

10 10 10 0 

11 17 17 0 

12 12 52 40 

13 12 52 40 

14 20 37 17 

15 40 40 0 

Total 195 392 197 

Source : Données issues des fiches informatives remplies par les SGEE.  

 

La raison la plus fréquemment évoquée par les parents pour vouloir que leur enfant participe aux 

petits déjeuners est pour faciliter la conciliation avec leur horaire de travail (58,0 %, n = 69/119). Vient 

ensuite une préoccupation pour l’aspect social de la formule (46,2 %, n = 55/119) et la qualité du 

repas servi (42,9 %, n = 51/119). 

 

Tableau 11 : Raisons évoquées par les parents pour faire participer leurs enfants aux petits déjeuners 
(n = 119) 

Raisons évoquées par les parents pour participer Nombre  Pourcentage 

Pour faciliter la conciliation avec mon horaire 69 58,0 % 

J’apprécie l’atmosphère sociale invitante du petit déjeuner 55 46,2 % 

Je suis sûr ou sûre que mon ou mes enfants auront un bon déjeuner 51 42,9 % 

Mon ou mes enfants souhaitaient participer 40 33,6 % 

Je souhaitais que mon ou mes enfants puissent déjeuner chaque matin 40 33,6 % 

Pour des raisons économiques 11 9,2 % 

Autre, précisez 22 18,5 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

                                                
10 Le SGEE 1 a débuté ses activités en 2019-2020. 



Projet pilote en vue d’offrir des petits déjeuners dans les services de garde éducatifs à l’enfance en milieu défavorisé 

Ministère de la Famille  17 

Lors du sondage, quinze parents ont eu l’occasion de s’exprimer sur les facteurs qui limitent la 

participation des enfants au petit déjeuner. Le tableau suivant présente les raisons pour lesquelles 

certains parents (n = 15) n’ont pas envoyé leur enfant aux petits déjeuners en 2019-2020. Les parents 

pouvaient cocher plusieurs réponses à la question. 

 

Tableau 12 : Raisons évoquées par les parents pour ne pas faire participer leur enfant aux petits 
déjeuners 

Raisons évoquées par les parents pour ne pas participer 
Nombre de 

mentions 

Je préfère laisser la place à un enfant qui en a vraiment 

besoin 
8 

Je n’ai pas besoin de ce service 7 

J’ai peur d’être jugé(e) si mon ou mes enfants participent 

aux petits déjeuners 
1 

Autre 6 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Les autres raisons évoquées sont : 

 Mon enfant arrive après le petit déjeuner (3 mentions); 

 Je ne connais pas le service (2 mentions); 

 Mon enfant n’était pas inscrit en 2019-2020 (1 mention). 

 

Les parents qui ont répondu au sondage ont déclaré un total de 145 enfants, dont 73,1 %  (n = 106) 

fréquentant la garderie cinq jours par semaine. 

 

Tableau 13 : Nombre d’enfants déclarés par les parents 

NOMBRE DE JOURS  
PAR SEMAINE 

ÂGE DES ENFANTS (EN MOIS) 
TOTAL 

Moins de 12  12-23  24-35 36-47 48-60 

5 11 41 23 27 4 106 

4 2 4 4 2 2 14 

3 3 2 4 1 0 10 

2 1 2 1 3 1 8 

1 1 3 1 1 1 7 

Total 18 52 33 34 8 145 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

  



Projet pilote en vue d’offrir des petits déjeuners dans les services de garde éducatifs à l’enfance en milieu défavorisé 

Ministère de la Famille  18 

5.5 Gestion des petits déjeuners 

5.5.1 Accompagnement du Club 

Selon les entrevues réalisées auprès des acteurs clés, les gestionnaires de chaque SGEE ont reçu 

un premier appel du Club afin de valider la disposition de leur établissement à entreposer des denrées 

ainsi que la liste de leurs besoins en équipements. Selon l’acteur clé du Ministère, « de multiples 

échanges ainsi que des visites ont eu lieu pour mettre en place le projet pilote. Par la suite, des suivis 

ont été réalisés (auprès de chaque SGEE) lors des premières commandes et des premiers services 

de déjeuner » (Ministère111).  

 

5.5.2 Livraison des denrées aux SGEE 

Les entrevues réalisées auprès des acteurs clés du Club ont révélé que la livraison des denrées 

s’effectue toutes les quatre semaines pour les SGEE ayant choisi la formule hybride ou celle des 

denrées livrées. Une liste de denrées alimentaires est transmise par courriel à chaque SGEE afin de 

valider leurs besoins alimentaires. Le Club s’occupe d’effectuer l’évaluation entre les besoins 

exprimés pour chaque SGEE et leurs besoins réels (Club1). 

 

5.5.3 Équipements achetés par les SGEE 

Les treize SGEE ont dû se procurer des équipements supplémentaires afin de mettre en œuvre le 

projet pilote. Les principaux équipements étaient : un réfrigérateur pour onze SGEE, au moins un 

grille-pain commercial pour douze SGEE et de la vaisselle supplémentaire pour au moins dix SGEE. 

Les dépenses liées aux équipements ont été adaptées selon les besoins exprimés par chaque SGEE, 

en fonction du type de formule de distribution choisie et de la capacité d’entreposage du SGEE. Un 

montant de 3 000 $ par SGEE était disponible pour l’achat d’équipements pour un total de 39 000 $ 

pour les treize SGEE. 

 

Le Club a acheté et livré les équipements nécessaires aux SGEE pour favoriser la mise en œuvre 

du projet pilote. Le tableau suivant présente la liste des équipements fournis par le Club aux SGEE 

lors de la mise en œuvre du projet pilote en 2018-2019. 

  

                                                
11 Ce code réfère au n˚ d’entrevues, lesquelles sont confidentielles. 
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Tableau 14 : Équipements achetés par les SGEE en 2018-2019 lors de la mise en œuvre du projet 
pilote (n = 13) 

NO DU 
SGEE 

ÉQUIPEMENTS ACHETÉS 

1 
Réfrigérateur une porte, réchaud, assiettes, ustensiles, verres, bacs, contenants de plastique, 
grille-pain à quatre tranches, moules à muffins, plaques à biscuits, lave-vaisselle et mélangeur.  

2 
Réfrigérateur une porte, congélateur, grille-pain rotatif, assiettes, bols, verres, ustensiles, poêlon 
électrique, spatule, lave-vaisselle.  

4 
Réfrigérateur compact, plaque chauffante, planches à découper, couteaux, spatule, pinces, 
contenants de plastique, grille-pain à quatre tranches, bouilloire, ustensiles et micro-ondes.  

5 
Réfrigérateur une porte, ustensiles, verres, couteaux, chariot trois étages, poêlon électrique, 
bouilloire, grille-pain rotatif, plaque chauffante.  

7 
Réfrigérateur une porte, congélateur, grille-pain rotatif, plaque chauffante, assiettes, bols, verres, 
ustensiles, spatule, pinces, contenants en plastique.  

8 
Réfrigérateur une porte, réchaud, plaque chauffante, couteaux, pinces, mélangeur, grille-pain à 
quatre tranches, chariot trois étages, bols, plaque de cuisson.  

9 Réfrigérateur une porte, grille-pain rotatif, réchaud, plaque chauffante.  

10 Réfrigérateur deux portes, grille-pain rotatif, réchaud.  

11 Réfrigérateur compact. 

12 
Réfrigérateur une porte, assiettes, bols, ustensiles, verres, spatule, fouet, pinces, chariot trois 
étages, contenants de plastique, poêlon électrique, mélangeur, congélateur, grille-pain rotatif, 
plaque chauffante.  

13 
Réfrigérateur compact, poêlon électrique, mélangeur, micro-onde, vaisselle, grille-pain rotatif, 
plaque chauffante.  

14 
Contenants de plastique, assiettes, bols, cuillères, verres et poêlon électrique, congélateur, grille-
pain rotatif, plaque chauffante. 

15 
Assiettes, bols, ustensiles, verres, bols à mélanger, planches à découper, congélateur, grille-pain 
rotatif, réchaud, plaque chauffante.  

Source : Données issues du Club. 

 

5.6 Fonctionnement des petits déjeuners 

5.6.1 Formule de distribution des petits déjeuners 

Les SGEE ont eu le choix entre trois formules de distribution : le soutien financier, la formule hybride 

(denrées livrées et soutien financier) et les denrées livrées. À partir de mars 2020, l’ensemble des 

SGEE ont opté pour la formule de soutien financier en raison de l’arrivée de la pandémie de 

COVID-19 en sol québécois. Puis, en mai et en juin 2020, ils pouvaient de nouveau choisir leur 

formule de distribution pour les petits déjeuners. 

 

En 2018-2019, la formule hybride a été choisie par sept SGEE et l’option de soutien financier par 

quatre SGEE. Certains SGEE ont opté pour un changement de formule entre 2018-2019 et 

août 2020. Ainsi, sept gestionnaires de SGEE interrogés ont choisi le soutien financier et 

six gestionnaires ont choisi la formule hybride.  
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En 2020, aucun SGEE n’a opté pour la formule des denrées livrées. Les formules de distribution des 

petits déjeuners retenues par les SGEE sont présentées au tableau suivant.  

 

Tableau 15 : Formules de distribution des petits déjeuners retenues par les SGEE au début du 
projet pilote (2018-2019) et en vigueur au mois d’août 2020 

Formule de distribution 2018-201912 Août 202013 

Soutien financier 4 7 

Formule hybride 7 6 

Denrées livrées  1 0 

Total 1214 13 

Source : Données issues du Club. 

 

Quatre des cinq SGEE ont choisi au départ la formule hybride et ont opté, par la suite, pour le soutien 

financier. Certains gestionnaires de SGEE ont mentionné qu’il s’avérait plus aisé de gérer les 

marchandises et l’espace en choisissant la formule du soutien financier (4 mentions). Ainsi, comme 

l’explique une répondante, la formule initialement choisie était les denrées livrées, mais « il y avait 

beaucoup de pertes et certains produits n’étaient pas familiers par rapport à ceux qu’on utilise. C’était 

donc préférable d’y aller avec la formule de soutien financier » (SGEE 14). Deux gestionnaires 

précisent également avoir opté pour la formule hybride afin d’éviter les pertes associées aux aliments 

périssables. 

 

Aussi, les aliments achetés par onze SGEE ayant choisi le soutien financier et la formule hybride 

comme formule de distribution proviennent à 55 % des producteurs locaux. 

 

5.6.2 Type de repas choisi 

Au début du projet pilote, les SGEE ont eu le choix entre trois types de repas : chaud, intermédiaire15 
ou froid.  
 

Tableau 16 : Types de repas retenus par les SGEE au début du projet pilote (2018-2019)  
et en vigueur au mois d’août 2020 

 

Formule de distribution 
Nombre de SGEE 

2018-201916 2019-202017 

Chaud 7 3 

Intermédiaire 5 9 

Froid 1 1 

Total 13 13 

Source : Données issues des rapports trimestriels fournis au Club par les SGEE. 

                                                
12 Données issues des ententes produites par les SGEE en 2018-2019. 
13 Données issues des fiches informatives produites par les treize SGEE. 
14 Un SGEE a débuté ses activités en 2019-2020. 
15 Il s’agit d’un menu hebdomadaire où on alterne le chaud et le froid. 
16 Source : Données issues des SGEE. À noter qu’un SGEE a débuté ses activités en 2019-2020. 
17 Source : SGEE (n = 13), août 2020. 
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On constate que davantage de SGEE ont choisi le menu chaud en 2018-2019, alors que le menu 

intermédiaire a été favorisé en 2019-2020. Ainsi, quatre SGEE ayant opté pour le menu chaud 

en 2018-2019 ont privilégié le menu intermédiaire en 2019-2020. 

 

Lors du remplissage du sondage Web, les éducatrices (n = 47) se sont prononcées sur les portions 

offertes aux enfants lors des petits déjeuners. La moitié des éducatrices (51,1 %, n = 24) ont indiqué 

que les portions servies aux enfants étaient suffisantes, 21,3 % d’entre elles (n = 10) les ont trouvées 

insuffisantes, alors que 25,6 % (n = 12) les trouvaient généreuses ou trop généreuses. 

 

5.6.3 Adaptation des menus 

Une analyse détaillée a été réalisée sur la composition des menus servis par les SGEE. De façon 

générale, les menus sont conformes au Guide alimentaire canadien. Cependant, certains menus 

présentent un manque de fruits frais et d’aliments à grains entiers et certains SGEE offrent du jus 

comme boisson au lieu du lait et de l’eau. Le Guide alimentaire canadien recommande de limiter la 

consommation de boissons sucrées, incluant les jus, et de privilégier l’eau et le lait. Les boissons 

végétales enrichies non sucrées peuvent également être offertes aux enfants de 2 ans et plus. 

 

Selon les informations reçues, l’eau est servie au déjeuner pour les SGEE ayant un menu chaud ou 

intermédiaire. Le lait est offert au déjeuner pour un maximum de deux fois par semaine. Les petits 

déjeuners sont servis entre 6 h 45 et 9 h, selon le SGEE. 

 

La plupart des SGEE ont adapté les menus pour tenir compte des préférences religieuses ou 

culturelles et des allergies ou des intolérances alimentaires. Ainsi, trois SGEE ont adapté les menus 

pour tenir compte des préférences religieuses ou culturelles, alors que dix SGEE ont adapté les 

menus pour tenir compte des allergies ou des intolérances alimentaires. Du lot, quatre gestionnaires 

de SGEE soutiennent avoir apporté des modifications pour tenir compte des intolérances au lactose.  

 

Un responsable de SGEE a affirmé avoir une politique d’achat de produits équitables et 

trois gestionnaires soutiennent avoir une politique en matière de réduction des matières résiduelles. 

La formule retenue pour cette politique peut varier : compostage sur le site, entreposage dans des 

conteneurs ou encore recyclage dans la communauté. 

 

5.6.4 Suivi effectué par les représentantes du Club 

Selon une représentante du Club : « un suivi flexible et adapté aux besoins a été offert à chaque 

SGEE » (Club2)18. Le Club a mandaté une coordonnatrice à l’accompagnement afin de suivre le 

projet et d’être en contact fréquent par courriel et par téléphone avec les SGEE. Des suivis sont 

également faits lors de la réalisation des rapports trimestriels, notamment à propos de l’horaire de 

service du petit déjeuner, dans le but de mieux l’adapter aux heures d’arrivée des enfants, en fonction 

de la formule choisie, du coût par déjeuner et du taux de fréquentation des enfants au petit déjeuner.  

                                                
18 Ce code réfère au n˚ d’entrevues, lesquelles sont confidentielles. 
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Selon une représentante du Club : « la moyenne du coût du petit déjeuner par repas est de 0,44 $ 

pour la formule hybride et de 1,14 $ pour la formule du soutien financier » (Club2). 

 

Lorsque le coût pour le service du petit déjeuner est jugé trop faible, les représentantes du Club 

vérifient les factures d’achat afin d’évaluer les quantités achetées pour s’assurer que des fruits sont 

servis aux enfants tous les jours. Selon les représentantes du Club, lorsque le coût par repas est trop 

élevé, les représentantes du Club remettent en question le choix des aliments afin de diminuer le 

coût par repas. En vérifiant les factures d’achat des SGEE, les représentantes sont en mesure de 

vérifier la qualité des aliments servis lors des petits déjeuners. 
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6. Niveau d’appréciation du projet pilote par les 
parents, les SGEE et le Club des petits 
déjeuners  

6.1 Niveau d’appréciation des parents  

6.1.1 Niveau d’appréciation à l’égard du déroulement des petits déjeuners 

Le tableau suivant présente le niveau d’appréciation à l’égard du déroulement des petits déjeuners. 

 

Tableau 17 : Niveau d’appréciation des parents à l’égard du déroulement des petits déjeuners 
(n = 119) 

NIVEAU DE SATISFACTION DES 
PARENTS  

TRÈS 
SATISFAIT 

PLUTÔT 
SATISFAIT 

PLUTÔT 
INSATISFAIT 

TRÈS 
INSATISFAIT 

NE SAIS PAS 

L’information reçue sur le 
fonctionnement des petits 
déjeuners 

47,1 % 37,8 % 7,6 % 0,8 % 6,7 % 

L’heure à laquelle sont 
servis les petits déjeuners 

58,8 % 36,1 %  1,7 % 3,4 % 

Les locaux où mangent les 
enfants 

72,3 % 25,2 % - - 2,5 % 

L’encadrement des enfants 
par les éducatrices 

72,3 % 25,2 % - - 2,5 % 

La propreté et la salubrité 
des locaux où mangent les 
enfants 

73,1 % 23,5 % - - 3,4 % 

Source : Données issues du sondage Web auprès des parents. 

 

La plupart des parents sont très satisfaits ou plutôt satisfaits de l’encadrement des enfants par les 

éducatrices (97,5 %, n = 116), des locaux où mangent les enfants (97,5 %, n = 116) et de la propreté 

et de la salubrité des locaux où mangent les enfants (96,6 %, n = 115) et de l’heure à laquelle sont 

servis les petits déjeuners (94,9 %, n = 119). Dans une moindre mesure, plus du trois quarts des 

parents (84,9 %, n = 101) sont très satisfaits ou plutôt satisfaits de l’information reçue sur le 

fonctionnement des petits déjeuners. 

 

6.1.2 Niveau d’appréciation à l’égard des menus offerts 

Tant les parents que les éducatrices se sont dits très satisfaits ou plutôt satisfaits des petits déjeuners 

servis dans les SGEE participants. Les critères d’appréciation sondés sont détaillés au tableau 

suivant. 
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Tableau 18 : Niveau d’appréciation des parents et des éducatrices concernant les  
petits déjeuners servis 

 Parents 
(n = 119) 

Éducatrices 
(n = 47)  

La qualité de la nourriture 92,5 % 91,5 % 

Les portions servies  88,2 % 87,2 % 

La composition des menus 87,4 % 87,2 % 

La présence des trois catégories d’aliments du 
Guide alimentaire canadien 

93,3 % 89,4 % 

L’aspect nutritif des menus 90,7 % 85,1 % 

La variété des aliments 89,1 % 80,9 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

On apprécie à peu près dans les mêmes proportions la qualité de la nourriture, les portions servies, 

la composition des menus et la présence des trois catégories d’aliments du Guide alimentaire 

canadien. Un écart plus prononcé apparaît pour l’aspect nutritif des menus et la variété des aliments, 

mais le niveau de satisfaction est tout de même de 80 % et plus. 

 

6.2 Niveau d’appréciation des gestionnaires de SGEE 

Lors des entretiens téléphoniques, la plupart des gestionnaires de SGEE (94,9 %, n = 12) se sont 

dits très satisfaits ou plutôt satisfaits du déroulement et de la mise en œuvre des petits déjeuners 

dans leur SGEE. Invités à préciser, les gestionnaires de SGEE ont souligné les éléments de 

satisfaction suivants :  

 on constate un changement dans les habitudes alimentaires de certains enfants à la maison 

(4 mentions);  

 le petit déjeuner constitue un moment collectif très agréable (4 mentions); 

 les enfants sont moins maussades le matin (3 mentions); 

 on perçoit une réduction du stress chez certains parents (3 mentions); 

 le soutien et l’encadrement du Club sont très satisfaisants (3 mentions); 

 les enfants sont plus calmes (3 mentions). 

 

6.3 Niveau d’appréciation des représentantes du Club des petits 
déjeuners 

Lors du sondage Web, les représentantes du Club ont eu à se prononcer sur leur niveau de 

satisfaction par rapport à l’atteinte des objectifs par le projet pilote. Ils se sont aussi prononcés sur la 

qualité des interactions qu’ils ont eues avec les gestionnaires des SGEE et du Ministère.  
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6.3.1 Les objectifs poursuivis 

Interrogés sur leur niveau d’appréciation, les acteurs clés du Club se sont dits satisfaits eu égard à 

l’atteinte des objectifs poursuivis par le projet pilote. Selon un acteur clé, le processus de démarrage 

du projet pilote s’est effectué rapidement avec les SGEE. On décrit ce processus en ces termes : 

« La plupart des SGEE [quatorze SGEE sur quinze] ont été ouverts rapidement et l’objectif de nourrir 

les enfants a été atteint rapidement » (Club2). 

 

6.3.2 Les interactions avec les SGEE 

Les acteurs clés du Club ont, en général, apprécié la qualité des interactions avec les gestionnaires 

de SGEE. Certains facteurs ont cependant nui à la qualité des interactions avec certains SGEE. 

Selon un acteur clé du Club, « il était plus difficile de travailler avec certains SGEE en raison des 

nombreux changements de direction ». Selon ce même acteur, « dans un cas particulier, il y a eu 

trois changements de direction en peu de temps et cela a rendu les échanges difficiles » (Club1)19. 

 

Pour sa part, le deuxième acteur clé du Club indique que « les milieux ont également témoigné de 

leur appréciation. Le Club a effectué des visites dans les SGEE afin de renforcer les liens et leur 

sentiment d’appartenance au projet ». À son sens, les gestionnaires de SGEE ont beaucoup apprécié 

« la flexibilité des formules ainsi que les menus offerts dans le but de s’adapter à la réalité de chaque 

SGEE » (Club2). 

 

6.3.3 Les interactions avec le Ministère 

Les acteurs clés du Club apprécient la qualité des échanges qu’ils ont eus avec les représentantes 

du Ministère : « nous avons senti l’enthousiasme du projet, ce qui rend les choses plus faciles à 

adresser » (Club2).  

 

6.4 Niveau d’appréciation de l’acteur clé du Ministère 

Au cours de l’entretien téléphonique, l’acteur clé du Ministère a fait part de son niveau d’appréciation 

lié, notamment, aux interactions qu’il a eues avec les représentantes du Club ainsi qu’avec les 

gestionnaires des SGEE.  

 

6.4.1 Les interactions avec les représentantes du Club des petits déjeuners 

L’acteur clé du Ministère a apprécié la qualité des interactions avec les représentantes du Club. Il 

reconnaît son expertise : « la collaboration avec le Club est vraiment une belle collaboration. C’est 

un organisme spécialisé qui possède une expertise dans ce domaine » (Ministère1). 

  

                                                
19 Le code réfère au n˚ des entrevues, lesquelles sont confidentielles. 
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6.4.2 Les interactions avec les SGEE 

L’intervenant du Ministère a qualifié de « belles collaborations » les échanges qu’il a eus avec les 

gestionnaires des SGEE. Il a toutefois précisé que certains gestionnaires de SGEE ont été déçus de 

ne pas avoir été choisis pour faire partie du projet pilote et en expliquent les raisons en ces termes : 

« certains SGEE ont attendu trop longtemps pour faire parvenir leur formulaire » (Ministère1). 

 

L’acteur clé du Ministère a précisé que les SGEE ont particulièrement apprécié « l’octroi de 

subventions supplémentaires pour l’engagement des ressources humaines supplémentaires pour 

assurer la tenue des petits déjeuners » (Ministère1).   
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7. Effets perçus du projet pilote chez les enfants, 
les parents et les services de garde 

7.1 Changements dans les habitudes alimentaires chez les enfants 

La fréquentation des petits déjeuners a eu un effet sur les habitudes alimentaires à la maison 

relativement aux petits déjeuners. Ainsi, avant leur participation au projet pilote des petits 

déjeuners, 55,5 % des parents (n = 66) soutenaient que leurs enfants déjeunaient toujours à la 

maison, qu’ils fréquentent ou non le SGEE. La proportion d’enfants déjeunant toujours à la maison 

lorsqu’ils ne sont pas au SGEE est passée à 79,8 % à la suite du déploiement du service, soit une 

augmentation de 24,3 %. On peut donc supposer que la participation au projet pilote a incité plusieurs 

enfants à s’habituer à prendre un petit déjeuner. On remarque également une importante baisse, 

de 18,5 % (n = 22) à 2,5 % (n = 3), dans la proportion des parents affirmant que leur enfant déjeunait 

« rarement » ou « jamais » à la maison lorsqu’il n’était pas au SGEE depuis leur participation aux 

petits déjeuners. 

 

Tableau 19 : Changements dans les habitudes alimentaires à la maison avant  
et après la participation aux petits déjeuners 

 
Avant la participation 
aux petits déjeuners 

Depuis la participation 
aux petits déjeuners 

Fréquence Pourcentage Fréquence Pourcentage 

Toujours 66 55,5 % 95 79,8 % 

La plupart du temps 30 25,2 % 20 16,8 % 

Rarement 20 16,8 % 3 2,5 % 

Jamais 2 1,7 % 0  

Ne sais pas 1 8 % 0  

Je préfère ne pas répondre   1 0,8 % 

Total 119 100,0 % 119 100,0 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

La fréquence de consommation d’aliments nutritifs à la maison a aussi connu des changements. La 

proportion des enfants qui consomment des fruits et des légumes toujours ou la plupart du temps à 

la maison a augmenté de 5,5 % depuis que ces derniers participent aux petits déjeuners. De plus, 

leur consommation d’aliments à grains entiers s’est accrue de 7,2 %, et leur consommation d’aliments 

protéinés, de 8,8 %. 
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Tableau 20 : Changements dans les habitudes de consommation d’aliments avant et après la 
participation aux petits déjeuners (n = 119) 

Aliments consommés à la maison 

Avant la participation 
aux petits déjeuners 

Depuis la participation 
aux petits déjeuners 

Écart Toujours / 
La plupart 
du temps 

Rarement / 
Jamais 

Toujours / 
La plupart 
du temps 

Rarement / 
Jamais 

Des fruits et des légumes 71,6 % 28,4 % 77,1 % 22,9 % 5,5 % 

Des aliments à grains entiers (ex. : pain 
de grains entiers, gruau, muffin de blé 
entier) 

76,7 % 23,2 % 83,9 % 16,1 % 7,2 % 

Des aliments protéinés (ex. : œufs, 
beurre de soya, d’arachides ou de noix, 
lait, fromage, yogourt) 

80,2 % 19,8 % 89,0 % 11,0 % 8,8 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

Par contre, le profil de consommation d’eau, de lait et de jus à la maison s’est très peu modifié depuis 

la participation des enfants aux petits déjeuners. La consommation déclarée d’eau et de lait à la 

maison a baissé respectivement de 5,5 % et de 0,7 %, alors que la consommation déclarée de jus a 

augmenté de 0,3 %. 

 

Tableau 21 : Consommation d’eau, de lait et de jus avant et après la participation  
aux petits déjeuners (n = 119) 

Breuvages 
consommés à 

la maison 

Avant la participation aux 
petits déjeuners 

Depuis la participation aux 
petits déjeuners 

Écart Toujours / 
La plupart du 

temps 

Rarement / 
Jamais 

Toujours / 
La plupart du 

temps 

Rarement / 
Jamais 

De l’eau 75,0 % 25,0 % 69,5 % 30,5 % -5,5 % 

Du lait 90,5 % 7,8 % 89,8 % 9,3 % -0,7 % 

Du jus 29,3 % 69,9 % 29,6 % 69,5 % 0,3 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des parents. 

 

7.2 Changements dans les attitudes et les comportements  

Il a été demandé aux responsables de SGEE, aux éducatrices et aux parents de nous indiquer dans 

quelle mesure ils avaient observé des changements dans les attitudes et les comportements des 

enfants participant aux petits déjeuners.  

 

Les responsables de SGEE ont mentionné l’effet positif qu’avait le fait de déjeuner le matin sur 

l’amélioration de l’humeur des enfants. Les éducatrices et les parents ont observé en grande majorité 

le même effet positif. En effet, c’est 100,0 % des éducatrices (n = 32) et 86,5 % des parents (n = 32) 

qui ont observé des changements dans le comportement des enfants et noté une amélioration de 

leur humeur. 
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La participation aux activités éducatives du SGEE a également été mentionnée comme un 

changement notable chez les enfants : 93,8 % des éducatrices (n = 35). Ce constat est aussi partagé 

par les responsables de SGEE. 

 

Les parents (96,9 %, n = 36) et les éducatrices (86,5 %, n = 28) ont également mentionné que les 

enfants avaient plus d’énergie depuis qu’ils participaient aux petits déjeuners. Ces dernières ont 

également remarqué (78,4 %, n = 29) que les enfants ne se plaignaient plus d’avoir faim le matin, ce 

qu’un bon nombre d’entre elles entendaient avant. 

 

En somme, la diversité de l’alimentation servie aux petits déjeuners incite les enfants à vouloir 

essayer de nouveaux aliments. C’est du moins ce que certains responsables de SGEE ont pu 

observer, ce qui est également corroboré par 73,0 % des parents (n = 27). 

 

7.3 Bénéfices additionnels observés chez les enfants participant 
aux petits déjeuners 

Les éducatrices étant bien placées pour observer les changements et les bénéfices qu’apportent les 

petits déjeuners aux enfants, on leur a demandé d’indiquer leur degré d’accord sur divers éléments 

énumérés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 22 : Changements et bénéfices observés par les éducatrices chez les enfants participant  
aux petits déjeuners (n = 47) 

 Pourcentage 

Les enfants sont plus calmes après le déjeuner 90,0 % 

Les enfants démontrent plus d’autonomie 84,4 % 

Les enfants interagissent davantage entre eux 78,0 % 

Les enfants bénéficient d’un apport nutritionnel plus varié 73,8 % 

Les enfants sont plus sensibilisés à l’importance d’une bonne 
alimentation 

35,0 % 

Les enfants développent un sentiment de sécurité et de confiance plus 
important envers les adultes du SGEE 

28,0 % 

Source : Données provenant du sondage Web auprès des éducatrices. 

 

Les deux éléments qui ont été le plus souvent notés par les éducatrices sont le fait que les enfants 

sont plus calmes après le déjeuner et que ces derniers démontrent plus d’autonomie. L’aspect social 

des petits déjeuners est également ressorti, le petit déjeuner étant l’occasion d’interagir avec les 

autres enfants. Par contre, les éducatrices considèrent dans une moindre proportion que les enfants 

sont sensibilisés à l’importance d’une bonne alimentation (35,0 %, n = 13). 
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7.4 Effets perçus par les SGEE et par les parents 

Au cours de la collecte de données, les gestionnaires de SGEE et les éducatrices ont discuté des 

effets perçus du projet pilote sur le déroulement des activités ainsi que ses incidences sur le travail 

des éducatrices.  

 

7.4.1 Effets sur le déroulement des activités des éducatrices 

Les gestionnaires ont été questionnés sur les incidences possibles de la mise en place d’un service 

de petit déjeuner sur le travail des éducatrices ainsi que sur les modifications apportées à leurs 

installations. 

 

Dix gestionnaires de SGEE affirment que la participation au projet n’a pas eu d’incidence sur le travail 

des éducatrices. Amenées à préciser, des répondantes ont mentionné que le principal changement 

concernant la charge de travail était la modification des tâches des éducatrices (2 mentions).  

 

Sur le même sujet, plus de la moitié des éducatrices interrogées (54,2 %, n = 26) ont constaté des 

effets sur leur horaire de travail et le déroulement de leurs activités. Le tableau suivant indique le 

degré d’accord des éducatrices selon les effets remarqués.  

 

Tableau 23 : Degré d’accord des éducatrices selon les effets remarqués sur le déroulement de 
l’horaire de travail et le déroulement de leurs activités (n = 26) 

EFFETS OBSERVÉS OUI NON 

L’accueil du matin a été réorganisé 61,50 % 38,50 % 

Le petit déjeuner est servi en même temps que la collation en matinée 57,70 % 42,30 % 

La durée de l’ensemble des activités en matinée est prolongée 23,10 % 76,90 % 

L’horaire de la collation du matin a été décalé 23,10 % 76,90 % 

L’heure du dîner a été décalée 15,40 % 84,60 % 

Certaines activités ont été retirées de l’horaire  0,00 % 100,00 % 

Source : Données issues du sondage Web auprès des éducatrices. 

 

Les principaux changements observés chez les éducatrices sont la réorganisation de l’accueil du 

matin (61,5 %, n = 16) et le fait que « les petits déjeuners sont servis en même temps que la collation 

en matinée » (57,5 %, n = 15). Selon les propos recueillis, aucune activité n’a été retirée de l’horaire. 

 

7.4.2 Effets perçus sur les parents 

La participation des enfants aux petits déjeuners a aussi eu des répercussions sur les parents. En 

effet, 25,0 % (n = 34) d’entre eux ont affirmé avoir connu des changements concernant l’alimentation 

à la maison et la gestion de leur temps.  
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Tableau 24 : Effets du petit déjeuner sur l’alimentation à la maison et la gestion du temps des parents 
(n = 34) 

CHANGEMENTS OBSERVÉS 
TRÈS EN 
ACCORD 

PLUTÔT EN 
ACCORD 

PLUTÔT EN 
DÉSACCORD 

TRÈS EN 
DÉSACCORD 

JE NE SAIS 
PAS 

J’essaie de nouveaux 
aliments 

41,2 % 47,1 % 8,8 % 0,0 % 2,9 % 

J’essaie de nouvelles 
recettes 

38,2 % 44,1 % 14,7 % 0,0 % 2,9 % 

Le petit déjeuner me 
permet d’accorder plus 
de temps à d’autres 
occupations 

58,8 % 29,4 % 8,8 % 0,0 % 2,9 % 

J’ai plus de temps pour 
m’occuper de mon ou de 
mes enfants le matin 

70,6 % 17,6 % 8,8 % 2,9 % 0,0 % 

Source : Données issues du sondage Web auprès des parents. 

 

Le changement le plus souvent souligné par les parents concerne la gestion du temps, le matin en 

particulier. Selon 70,6 % (n = 24) des parents, le fait que leur enfant déjeune au SGEE leur laisse 

plus de temps le matin pour s’occuper d’eux. Dans une moindre mesure, 58,8 % (n = 20) des parents 

affirment que les petits déjeuners leur permettent d’accorder plus de temps à d’autres occupations.  

 

Les parents ont mentionné également des changements à leur routine alimentaire depuis que leur 

enfant participe aux petits déjeuners. En effet, 41,2 % (n = 14) d’entre eux essaient de nouveaux 

aliments, alors que 38,2 % (n = 13) essaient de nouvelles recettes. 
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8. Enjeux à considérer à l’avenir au regard de 
l’offre de petits déjeuners 

Bien que la mise en œuvre ainsi que le fonctionnement du projet pilote se soient bien déroulés dans 

l’ensemble, quelques enjeux ont été soulevés par les gestionnaires de SGEE et des responsables 

du Club.  

 

8.1 Enjeux soulevés par les gestionnaires de SGEE  

8.1.1 Enjeux liés à l’aménagement et aux équipements 

Outre le fait que les SGEE ont dû acheter de l’équipement pour pouvoir offrir le service des petits 

déjeuners, trois gestionnaires de SGEE ont soulevé la question de l’entreposage en indiquant le 

manque d’espace, la gestion des surplus ainsi que les exigences logistiques impliquées pour 

entreposer la marchandise. Selon les représentantes du Club, l’espace disponible a influencé le choix 

du type de formule à adopter. Des équipements ont été fournis à certains SGEE qui ne disposaient 

pas des espaces nécessaires, notamment des points d’eau ou des tables amovibles, ainsi que des 

chariots pour transporter la nourriture.  

 

Six gestionnaires de SGEE interrogés ont dû modifier leurs installations afin d’accueillir le projet des 

petits déjeuners. Deux gestionnaires de SGEE rapportent avoir eu à aménager leurs locaux pour 

pouvoir servir les petits déjeuners, alors qu’un gestionnaire de SGEE a dû aménager un espace pour 

entreposer les denrées et se procurer un chariot pour servir les déjeuners.  

 

8.1.2 Enjeux liés à la salubrité 

Quelques SGEE n’avaient pas de permis de restauration délivré par le MAPAQ. Les démarches pour 

l’obtention des permis ont été effectuées pour les SGEE qui n’en avaient pas. Ces SGEE ont reçu la 

visite du MAPAQ dans le but de vérifier qu’ils étaient conformes. Selon les gestionnaires du Club et 

des SGEE, aucun problème de salubrité n’a été détecté dans les SGEE.  

 

Aussi, le Club a diffusé une vidéo portant sur les mesures d’hygiène à prendre pour assurer 

l’entreposage des petits déjeuners. Or, selon un acteur clé du Club, « la vidéo n’était pas adaptée à 

la réalité des SGEE » (Club2). Selon cette même source : « des affiches informatives ont été 

distribuées dans les SGEE qui n’avaient pas de permis afin de leur rappeler les règles d’hygiène à 

suivre pour assurer le service du petit déjeuner » (Club2).  

 

8.1.3 Enjeux liés à l’approvisionnement 

Les gestionnaires de SGEE ont souligné les avantages que représente la formule du financement 

direct, notamment la possibilité de choisir des produits locaux, de gérer plus facilement les 

marchandises et l’espace disponible.  
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En cela, la formule s’accorde avec la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois : pour une 

alimentation locale dans les institutions publiques et qui se donne notamment pour visée d’accroître 

les achats d’aliments québécois effectués par le milieu institutionnel20. De plus, le choix de cette 

formule permet d’éviter les pertes de nourriture occasionnées par une trop grande quantité de 

denrées livrées (SGEE 14). Deux gestionnaires de SGEE ont opté pour la formule hybride pour les 

mêmes raisons, car une partie de l’argent est distribué pour effectuer des achats locaux. 

 

8.2 Enjeux soulevés par le Club des petits déjeuners 

Tout d’abord, les enjeux occasionnés pour le Club ont trait au service de livraison qui a été mis en 

place pour la période estivale et la baisse du taux de fréquentation des SGEE durant cette même 

période. Comme le taux de fréquentation est généralement plus faible durant cette période, certains 

SGEE annulaient leurs commandes de petits déjeuners. 

 

Un autre enjeu concerne les quelques difficultés liées au suivi du projet pilote lors des changements 

de personnel dans les SGEE. Afin de pallier ces difficultés, des rappels ont été effectués par les 

responsables du Club lorsque les rapports trimestriels des SGEE n’étaient pas reçus dans les temps 

impartis.  

 

Chaque gestionnaire de SGEE était accompagné par une conseillère du Club pour les appuyer et les 

accompagner dans les suivis à effectuer auprès du Club. Des suivis ont été aussi réalisés lorsque 

les taux de fréquentation étaient plus faibles dans certains SGEE. Par exemple, on a proposé à 

certains gestionnaires de modifier la plage horaire de service du petit déjeuner dans certains SGEE 

afin d’accommoder les enfants qui arrivaient plus tard en matinée. Selon l’un des acteurs clés 

du Club, « en adaptant les heures de service, les taux de fréquentation du petit déjeuner se sont 

améliorés de façon significative » (Club1). 

 

8.3 Enjeux soulevés par l’acteur clé du Ministère 

Il importe de souligner qu’une plus grande proportion de poupons qu’anticipée au départ a participé 

au projet. Il s’agit d’un aspect à considérer dans la mesure où le projet serait généralisé à l’ensemble 

du réseau, puisqu’il faudra alors diversifier le contenu des petits déjeuners pour qu’ils conviennent 

aux jeunes enfants. 

 

                                                
20  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, [en ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-
adm/strategie/PO_strategie_achat_aliments_quebecois_MAPAQ.pdf?1601986129].  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/strategie/PO_strategie_achat_aliments_quebecois_MAPAQ.pdf?1601986129
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/strategie/PO_strategie_achat_aliments_quebecois_MAPAQ.pdf?1601986129
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/strategie/PO_strategie_achat_aliments_quebecois_MAPAQ.pdf?1601986129
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Annexes
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Annexe 1 : Convention d’aide financière entre le ministère de la 
Famille et le Club des petits déjeuners 
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Annexe 2 : Fiche d’attestation résumant la prise en compte des 
principes de développement durable 
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Annexe 3 : Exemple d’un rapport d’activités trimestriel 
rempli par les services de garde 

 

 

  

             Rapport en ligne 

        Club des petits déjeuners 

  
Nom de l’école :  

 

Année :    Mois :    

 

Afin de remplir les informations contenues dans ce tableau, veuillez vous référer au Guide de l’utilisateur du rapport 

en ligne.  
 

 

Statistiques 
  

Nombre de jours 

d’activité au cours 

de cette période 

Total de 

fréquentation 

au cours de 

cette période    

Total des heures 

de bénévolat au 

cours de cette 

période  

Nombre total de 

bénévoles au 

cours de cette 

période 

Total des heures 

de bénévolat 

des jeunes 

bénévoles au 

cours de cette 

période 

Nombre total de 

jeunes bénévoles au 

cours de cette 

période 
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Revenus 

  
Financement du Club des petits déjeuners 

Revenus provenant des collectes de 

fonds 

Montant de 

départ ou solde 

de l’année 

précédente 

Don financier du 

Club des petits 

déjeuners 

Don financier 

pour 

équipement  

Don financier 

pour achat de 

fruits et 

légumes 

Autre don 
Collecte de 

fonds 

Contribution 

parentale 

Fonds 

provenant 

d’autres 

organismes 

                

       

Total des 

revenus 

       

0,00 $ 

Détaillez toutes les autres sources de revenus 

 

Dépenses 

Nourriture Honoraire Fournitures Équipement Autre 
Total des 

dépenses 
Solde 

          0,00 $ 0,00 $ 

Détaillez toutes les autres sources de dépenses 

 

Dons locaux (alimentaires) 
      

Valeur totale en dons alimentaires   
    

Inscrire la valeur totale des dons 

alimentaires et des dons en 

équipements/matériels 
     

Entrez les notes ou commentaires pertinents à ce rapport seulement. Pour toute autre question, communiquez 

directement avec votre représentant du Club par téléphone ou courriel.  

Utilisez cette section seulement pour ajouter certaines informations à votre rapport, comme les bons coups, les belles histoires 

vécues, pour décrire les dons reçus en équipements/matériel et les dons alimentaires. 
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Annexe 4 : 
Mandat d’évaluation du projet pilote en vue d’offrir des petits déjeuners 
dans les services de garde éducatifs à l’enfance en milieu défavorisé 
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