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Aliment d’exception

Aliment d’occasion

Aliment quotidien

Valeur nutritive faible

Valeur nutritive élevée

Vision

de la

saine alimentation

POUR LA CRÉATION D'ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES FAVORABLES À LA SANTÉ

Outil d’aide à la décision
Cet outil a été conçu pour vous aider à répondre avec aisance aux questions
en lien avec la Vision qui peuvent survenir dans le cadre de votre travail.
Veuillez vous y référer chaque fois que vous comptez utiliser
la Vision pour réagir à une situation.
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Vision saine alimentation
Outil d’aide à la décision
de la

*Note : La Vision propose des repères pour moduler l’environnement alimentaire d’un milieu, afin de rendre les choix sains plus faciles pour les individus. La Vision est donc populationnelle et constitue
un complément aux outils destinés aux individus, comme le Guide alimentaire canadien. Des politiques alimentaires inspirées de la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école ou du Cadre de
référence à l’intention des établissements de santé et de services sociaux Miser sur une saine alimentation : une question de qualité énoncent des orientations permettant d’actualiser ces principes.

1. Le cas concerne-t-il l’offre alimentaire
ou des choix de consommation individuels ?

Consommation individuelle

Vision
non applicable

Offre alimentaire

2. Le cas concerne-t-il un aliment ?

Situation

Poursuivre l'évaluation avec les cinq dimensions
de la saine alimentation (question 6)

Aliment

3a. À quelle fréquence est actuellement
offert l'aliment concerné ?
• 3 fois et plus par semaine
• 1-2 fois par semaine
• 2-3 fois par mois

3b. Compte tenu de la valeur nutritive globale
de l’aliment et de la quantité offerte, s’agit-il
d’un aliment quotidien, d’occasion ou
d’exception tel que présenté par la Vision ?

4. Quel type de milieu est concerné ?
• Établissement scolaire, service de garde (CPE), établissement de santé
• Milieu municipal
• Restauration et autres milieux à vocation commerciale

5. En tenant compte du milieu concerné,
cela concorde-t-il avec ce qui est
proposé par la Vision ?

Non

Recommander des modifications afin que l’offre
soit davantage en accord avec ce qui est proposé
par la Vision pour ce milieu.
Au besoin, se référer à la politique alimentaire
concernée s’il s’agit d’un établissement scolaire
ou d'un établissement de santé
et de services sociaux.

Oui

6. Quelles dimensions de la Vision sont concernées et lesquelles semblent oubliées ?
Socioculturelle

Biologique

Plaisir associé aux repas.
Reconnaître l’importance
de l’acte de manger comme
besoin vital et la valeur
sociale et culturelle de
l’alimentation.

Économique

Rapport qualité-prix
des aliments.

Variété d’aliments.

Ressources nécessaires
à la production d’aliments.

Intègre les principes
nutritionnels de base.
Respect des règles
d’innocuité et de
salubrité.

Tenir compte du temps
et de l’atmosphère
entourant l’offre
alimentaire.

Identification
des allergènes.

Sécurité
alimentaire

Développement
durable

Impacts sociaux, écologiques
et communautaires
de la production,
de la distribution et
de la consommation d’aliments.

Lien avec à la dimension
économique.

Répond aux besoins
du présent sans
compromettre la capacité
des générations
futures à répondre
aux leurs.

Les aliments offerts
doivent être accessibles
(physiquement et
économiquement),
diversifiés et adaptés
à la clientèle cible.

Exemples de questions en lien avec cette dimension
• Les lieux sont-ils
aménagés de façon
à faire du repas
un moment agréable ?

• Est-ce que les choix
offerts au menu sont
majoritairement des
aliments quotidiens
ou d’occasion ?

• Le temps alloué aux
repas est-il adéquat ?

• Les aliments sont-ils
diversifiés ?

• Associe-t-on la saine
alimentation à une
expérience positive ?

• Les règles d’hygiène
et salubrité (MAPAQ),
selon la situation,
sont-elles respectées ?

• Les aliments respectent-ils
la culture du milieu ?

• La présence des principaux
allergènes alimentaires
est-elle identifiée ?

• Est-ce que l’initiative
respecte l’environnement
(vaisselle réutilisable,
recyclage, compostage) ?

• Est-ce que les restaurants
et supermarchés sont à
proximité des quartiers
résidentiels ?

• Est-ce que l’initiative
soutient des causes
sociales ou
communautaires ?

• Est-ce que les produits
développés se destinent à
un marché de niche ou à
une plus grande proportion
de la population ?

• Est-ce que le
développement des
ressources humaines en
matière d’hygiène et de
salubrité et/ou de nutrition
est prévu ?

• Est-ce que les aliments
offerts sont de qualité
et abordables ?

• Les aliments de bonne
valeur nutritive sont-ils
plus coûteux ?

• Existe-t-il des incitatifs
pour l’achat d’aliments
quotidiens ?

• Est-ce que l’initiative
soutient l’économie
locale en achetant
des produits québécois ?

• Peut-on avoir accès
à l'offre facilement ?

Recommander des modifications afin que les cinq dimensions de la saine alimentation soient prises en compte.
Au-delà de la dimension biologique, les autres dimensions permettent de considérer la saine alimentation dans son
ensemble. Tous les milieux sont interpellés à considérer les cinq dimensions pour évoluer vers une offre alimentaire saine.

