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Introduction
Bienvenue dans le Guide relatif aux programmes de petits- 
déjeuners du Nunavut!
Nos discussions avec des coordonnateurs, des employés et des bénévoles de programmes de petits-
déjeuners nous ont appris que vous aimeriez que nous vous proposions davantage de suggestions 
concrètes et adaptées de plats à servir aux enfants dans le cadre de vos programmes. Nous avons 
également compris que vous aimeriez apprendre à :

 
 
 
 
 

Le présent guide a été conçu à l’intention des coordonnateurs de programmes de petits-déjeuners et 

Il contient également des conseils sur la préparation et l’offre de plats sains à des groupes d’enfants.
Un autre guide a également été élaboré, le livre de recettes des programmes de petits 
déjeuners du Nunavut. Ce document s’adresse aux coordonnateurs, aux enseignants, aux 

du Nunavut et propose plus de 20 recettes santé dont les enfants raffolent, ainsi que des 
conseils sur la préparation de déjeuners pour des groupes d’enfants et d’autres conseils 
sur la coordination de programme.

Nous remercions tout spécialement les coordonnateurs des programmes de petits-déjeuners de 
partout au Nunavut de nous avoir indiqué quels renseignements consigner dans les deux guides. 
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à ce projet.
Nous espérons que ces guides vous seront utiles. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
commentaires par courriel à l’adresse niqittiavak@gov.nu.ca ou par télécopieur au (867) 979-8648.

Mai 2013
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Les bienfaits des programmes de petits-déjeuners 
Le déjeuner permet aux enfants de démarrer leur journée d’école en étant prêts à 
apprendre. Il les aide également à conserver un poids santé et à être mieux nourris 
en général. Lorsque le déjeuner est servi à l’école, il y a moins d’absences et de 

pour l’apprentissage, c’est le repas que les enfants sautent le plus souvent. De plus, 
les enseignants s’entendent habituellement pour dire que quand la journée d’école 
commence, beaucoup d’enfants ont faim! Et un ventre creux, ça ne favorise pas 
l’apprentissage. 

Les programmes de petits-déjeuners qui servent des aliments achetés en magasin et des 
aliments traditionnels bons pour la santé apprennent également aux enfants à apprécier ces 
options santé. Le fait de manger en groupe incite les enfants à goûter des aliments qu’ils 
n’oseraient peut-être pas essayer seuls. Ces programmes représentent également un bon 
moyen de faire participer les membres de la collectivité. Par exemple, vous pouvez demander 
aux aînés de servir des aliments traditionnels et de les présenter aux enfants. Les membres 

nettoyage. Certains pourraient même avoir envie de venir préparer de la banique, 

Les programmes de petits-déjeuners du Nunavut 
Toutes les collectivités du Nunavut sont dotées d’un programme de petits-
déjeuners, et chacun de ces programmes est unique. Certains ont un 
fonctionnement très simple et offrent une collation matinale, comme du 
fromage et un fruit, tandis que d’autres servent régulièrement un petit-
déjeuner chaud. Bien que ces programmes soient tous différents, ils 
présentent un grand nombre de points communs.

Éléments qui contribuent au bon fonctionnement  
des programmes de petits-déjeuners

 
 
 

 -
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Il va sans dire que l’offre de programmes de petits-déjeuners au Nunavut n’est pas 
de tout repos. Pourtant, elle se produit chaque jour dans toutes les collectivités. Nous 
tenons d’ailleurs à féliciter tous les coordonnateurs de programme pour le temps et les 
efforts qu’ils mettent à aider les enfants à bien commencer la journée!

Principales pratiques exemplaires au Nunavut

les aliments acheminés par bateau doivent être commandés 
des mois à l’avance. Les coordonnateurs des programmes de 
petits-déjeuners du Nunavut doivent donc consacrer davantage 

importantes des programmes de petits-déjeuners, comme la 
rédaction de propositions, la préparation et la réception de la 
commande par bateau.

Participation de la collectivité
Certains craignent que le fait d’offrir le petit-déjeuner à l’école crée une dépendance et 
déresponsabilise les familles. La participation des familles et des membres de la collectivité 
pourrait apaiser ces craintes et constituer un pas vers l’autonomie collective, en plus d’être 
conforme aux principes Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) de Pijitsirarniq (servir les autres) et de 
Piliriqatigiingniq (travailler ensemble dans un but commun). En outre, demander de l’aide aux 

famille et mise sur le concept de collaboration familiale.

Le bénévolat représente un élément important de la vie communautaire du Nunavut, 
que l’on parle d’aider des amis et des membres de la famille ou de participer à des 
événements communautaires. Par exemple, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement 

membres de la famille sont les bienvenus, il arrive souvent que des gens proposent leur 
aide de façon spontanée et informelle.
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Comité du programme de petits-déjeuners
La première mesure à entreprendre pour stimuler la participation de 
la collectivité à votre programme de petits-déjeuners devrait être la 
création d’un comité de programme. Invitez des partenaires scolaires 
et communautaires à y siéger. Il pourrait s’agir de parents et de 
tuteurs, d’aînés, de représentants de l’école, de représentants en santé 
communautaire, de représentants de l’association de chasseurs et de 
trappeurs ou d’élèves.

Le comité devrait se réunir une fois par mois pour discuter de façons de 
faire participer les gens ainsi que d’autres questions nécessitant l’appui de 
la collectivité. Faites preuve de créativité! Trouvez des façons de promouvoir 
votre programme de petits-déjeuners au sein de la collectivité. Demandez aux 

locales pour savoir si elles peuvent diffuser des messages sur le programme. 
Faites savoir aux gens que vous avez besoin de leur aide. Si l’horaire matinal 

lendemain matin. Offrez des mesures incitatives – par exemple, faites un tirage 
parmi les personnes qui vous ont aidé au moins quatre fois au cours du mois.

 
La suite du présent Guide renferme des conseils utiles permettant 

programmes de petits-déjeuners et de s’inspirer d’approches qui 
fonctionnent!



GUIDE RELATIF AUX PROGRAMMES DE PETITS-DÉJEUNERS DU NUNAVUT 7

Partie 1 • Servir des aliments sains
Offrir les meilleurs aliments possible
L’objectif d’un programme de petits-déjeuners est d’aider les enfants à bien s’alimenter pour être 
en santé. Il se peut que certains d’entre eux ne consomment pas beaucoup d’aliments sains 
le reste de la journée. En servant des petits-déjeuners qui renferment des aliments de trois ou 

le calcium et les autres nutriments dont ils ont besoin. 

Un programme de petits-déjeuners devrait servir :
 
 
 
 
 

Astuces pour choisir des aliments des quatre groupes 
alimentaires
Le Guide alimentaire du Nunavut constitue une excellente ressource 

Légumes et fruits
 Les enfants aiment beaucoup les fruits. Lorsque vous 
leur offrez des conserves, choisissez des fruits dans 
l’eau ou le jus, et non dans le sirop. 
 Vous devriez servir des fruits entiers plus souvent que 

 Les légumes peuvent eux aussi être délicieux au 
déjeuner. Essayez d’ajouter des poivrons, du maïs,  
des champignons ou des pommes de terre cuites à vos 
œufs brouillés, ou encore de servir du céleri garni de 
beurre d’arachide.

Produits céréaliers
 

des céréales de grains entiers (non enrobées de sucre). Vous trouverez à 
l’annexe 4 (page 44) la liste d’aliments vendus en magasin recommandés, 
notamment une liste de céréales.
 Les barres de céréales nature sont pratiques, mais évitez d’en servir trop 
souvent. Elles contiennent habituellement davantage de sucre et moins de 
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Lait et substituts
 Le lait écrémé en poudre peut être utilisé dans 
plusieurs recettes, et les enfants le trouvent délicieux, 
surtout avec des céréales. Faites le mélange la veille 
pour le servir froid.
 Le yogourt et le fromage sont très populaires auprès 
des enfants, et ils se digèrent plus facilement que le lait. 
 Le lait au chocolat (et à d’autres saveurs) est additionné 
de sucre et devrait être servi moins souvent – au plus 
deux fois par semaine. 

Viandes et substituts
 Les substituts comprennent le beurre d’arachide et les autres beurres 
de noix. Si votre programme compte des enfants allergiques aux 

WOWBUTTER), de pois (beurre de pois doré NoNuts) et de graines 
de tournesol (SunButter) constituent des solutions de rechange sans 
arachide. Vous pouvez demander à votre magasin local de passer une 
commande spéciale pour les essayer dans le cadre de votre programme.
 Les graines de tournesol et de citrouille sont de bonnes options.
 Les œufs sont bons pour la santé, bon marché 
et populaires auprès des enfants. 
 Le bacon et les saucisses ne sont pas des 
choix santé. Ils contiennent beaucoup de gras 
et de sel. N’en servez que lors d’occasions 
spéciales. 

Astuces pour choisir les matières grasses

 
-
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Aliments malsains à éviter
Il est préférable d’éviter de servir des aliments riches en gras ou en 
sucre et faibles en nutriments dans le cadre des programmes de petits-
déjeuners. Par exemple, évitez de servir les aliments suivants :

-

Conseils pour lire les étiquettes

Vous trouverez à l’annexe 4 (page 44) une liste d’aliments vendus 
en magasin recommandés qui pourra vous guider. Toutefois, 
comme il ne cesse d’apparaître de nouveaux produits dans les 
magasins, il est important pour vous d’arriver à comprendre les 
étiquettes des aliments.

La liste d’ingrédients
La liste d’ingrédients énumère les constituants par ordre de 
poids, c’est-à-dire que le premier ingrédient est celui qui pèse le 
plus dans le mélange.

Noms à éviter!
Il est habituellement judicieux d’éviter les aliments dont le 
premier ingrédient est le sucre ou le gras.

On retrouve différents types de sucre, notamment les suivants : 

On retrouve également différents types de gras. Les gras saturés 
et les gras trans sont mauvais pour la santé. Voici certains types de 
gras saturés et de gras trans que vous pourriez retrouver dans la liste 
des ingrédients : 

 
La liste d’ingrédients d’une 

tartinade 'au chocolat et aux 
noisettes' 

Vous remarquerez que ce produit 
contient davantage de sucre et 

que de noisettes et de lait 
écrémé en poudre.
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par le GDN.

Privilégiez les céréales, les pains et les biscuits dont le premier ingrédient 
est un grain entier. Les grains entiers sont moins transformés que les grains 

Le tableau de la valeur nutritive
Le tableau de la valeur nutritive peut vous aider à déterminer 
si l’aliment constitue un bon choix pour votre programme de 
petits-déjeuners.

Le tableau de la valeur nutritive s’appuie sur une quantité 
donnée de nourriture, laquelle est indiquée en haut du tableau 

Le tableau de la valeur nutritive doit également indiquer le 
nombre de calories que renferme la portion établie ainsi 
que la quantité de 13 nutriments importants dont les gens 
consomment souvent trop ou trop peu. 

mesure indique si l’aliment contient beaucoup ou peu du nutriment 
en question.
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Comprendre ce que signifie « % valeur quotidienne »
Lorsque le pourcentage indiqué dans le tableau de la valeur 

ou plus, on considère au contraire que l’aliment en contient 
beaucoup.
Nutriments à consommer en grande quantité (15 % ou 
plus) : . Plusieurs 
d’entre nous n’en consomment pas assez.
Nutriments à consommer avec modération (5 % ou 
moins) : . Plusieurs 
d’entre nous en consomment trop.

Comparer les aliments préemballés 
Le tableau de la valeur nutritive peut vous aider à choisir des produits qui présentent une 
teneur supérieure en nutriments dont vous avez besoin et une teneur inférieure en nutriments 

digestif, et les Nunavummiut en consomment peu. 

Voici un exemple d’utilisation du tableau de la valeur nutritive pour choisir des céréales 

des deux produits sont semblables, puis comparez les pourcentages pour voir quelles 

         Corn Flakes                                                         Shreddies
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-

-
-

-
-

Quelle quantité de nourriture servir?
La nourriture est la principale source de dépenses des programmes de petits-
déjeuners du Nunavut. Il est donc important de bien évaluer la quantité de 
nourriture dont vous avez besoin. Vous aurez une bonne idée de la quantité 
à offrir après avoir servi le même menu plusieurs fois. Il peut être judicieux 
d’utiliser une cuiller ou une tasse à mesurer pour calculer les portions de 
certains aliments comme les céréales, le lait, le yogourt, les fruits en conserve 
et les jus de fruits. 

Tailles de portions suggérées pour les programmes de petits-déjeuners

Petits appétits Gros appétits
Légumes et fruits
Légume ou fruit de taille 
moyenne

½ fruit 1 fruit 

Fruits frais, congelés ou 
en conserve

62 ml (¼ de tasse) 125 ml (½ tasse)

Jus de fruits à 100 % 62 ml (¼ de tasse) 125 ml (½ tasse)
Raisins secs 30 ml (2 c. à soupe) 60 ml (4 c. à soupe)
Lait et substituts
Fromage 28 g (1 once, soit 

morceau de la taille  
de votre pouce)

56 g (2 onces)

Fromage cottage 62 ml (¼ de tasse) 125 ml (½ tasse)
Lait 125 ml (½ tasse) 250 ml (1 tasse)
Yogourt 125 ml (½ tasse) 188 ml (¾ de tasse)
Produits céréaliers
Pain ½ tranche 1 tranche
Bagel, pain pita ou petit 
pain

¼ bagel, pain pita  
ou petit pain

½ bagel, pain pita ou 
petit pain

Céréales, froides ou 
chaudes

125 ml (½ tasse) 250 ml (1 tasse)

Granola 30 ml (2 c. à soupe) 83 ml (1/3 de tasse)

Riz ou orge 62 ml (¼ de tasse) 125 ml (½ tasse)
Tortilla ¼ tortilla ½ tortilla
Viandes et substituts
Œuf 1 œuf 2 œufs 
Lentilles ou haricots 125 ml (½ tasse) 188 ml (¾ de tasse)
Viande, phoque, muktuk 
ou poisson

30 g (1 once) 60 g (2 onces)

Noix ou graines, écalées 30 ml (2 c. à soupe) 60 ml (4 c. à soupe)
Beurre d’arachide,  
de noix ou de soya

15 ml (1 cuiller  
à soupe)

30 ml (2 c. à soupe)
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La quantité de nourriture que vous servez devrait :

 
 

considérablement durant le mois. En prenant note du nombre d’enfants qui 

quantité de nourriture préparer aux différents moments du mois. Après 2 
à 3 mois, vous aurez une bonne idée des habitudes de vos participants. Il 

Nouveaux aliments
Il est possible que les enfants de votre programme ne connaissent pas 
certains aliments santé. Gardez en tête que : 
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Utilisation d’un menu
Un menu est une liste des repas que vous prévoyez servir tout au long de la semaine. On l’écrit 
souvent sur un calendrier, et il peut être réutilisé semaine après semaine. On parle alors d’un menu 
rotatif, et il est fortement recommandé de suivre ce type de menu. 

Un menu rotatif peut être prévu pour une ou plusieurs semaines. Dans un menu pour une semaine, un 
même déjeuner est servi tous les lundis, un autre tous les mardis, etc. Par exemple, le petit-déjeuner 
du lundi pourrait se composer chaque semaine de craquelins de blé entier, de fromage et de compote 
de pommes, celui du mardi, de céréales, de lait et d’un fruit, et ainsi de suite.

Un menu rotatif :
 
 
 

Si vous n’utilisez pas de menu pour l’instant, mais que vous souhaitez essayer cette méthode, 
commencez par un menu rotatif pour une semaine. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de 
menus hebdomadaires. Le premier ne comprend que des aliments froids, tandis que le second prévoit 
des aliments froids et chauds. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Craquelins  
de blé entier
Fromage 
Compote de 
pommes
Eau

Céréales froides
Lait frais
Banane ou autre 
fruit

Pain de blé entier
Beurre de soya 
Lait au chocolat 
(lait frais et 
chocolat en 
poudre)
Fruits en conserve

Céréales froides
Yogourt
Jus d’orange  

Omble chevalier

Pain de blé entier

Raisins secs

Eau

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

fruits sont 
disponibles. 

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

et le lait ont été 
livrés.

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

Mettre le jus 
congelé dans 
le réfrigérateur 
pour qu’il dégèle. 

yogourt a été livré.

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

chevalier et le 
pain ont été 
livrés. 

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

fromage a été livré 
pour lundi matin.
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Exemple de menu hebdomadaire composé d’aliments chauds et froids

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Gruau

Lait frais

Raisins secs

Œuf dur

Tranches 
d’orange

Eau

Céréales 
(Cheerios)

Lait (lait écrémé 
en poudre)

Compote de 
pommes

Pancake aux 
bananes

Yogourt

Eau

Omble chevalier

Pain de blé entier

Jus de pomme

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

œufs, le pain et 
les oranges ont 
été livrés.

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

Préparer le lait  
à partir du lait  
en poudre.

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

bananes et le 
yogourt ont été 
livrés.

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

chevalier et le pain 
ont été livrés. Mettre 
le jus congelé dans 
le réfrigérateur 
pour qu’il dégèle. 

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT

a été livré pour 
lundi matin.

 
Vous constaterez que les deux menus suivent les principes directeurs pour un petit-déjeuner santé :

 
 
 
 
 

Allergies et intolérances alimentaires
Les allergènes alimentaires peuvent déclencher des réactions légères ou graves. On sait par exemple 
que les arachides et les noix provoquent des réactions allergiques graves chez certaines personnes. 

contiennent des noix ou des arachides, ou encore qui ont été en contact avec ces aliments. Ils doivent 
donc écarter certains produits populaires comme le beurre d’arachide et certaines barres de céréales.
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Dix ingrédients 

alimentaires ont été 

prioritaires » au Canada.

Arachides
Noix
Lait

Œufs
Fruits de mer

Soya
Blé

Graines de sésame
Moutarde

Il est malheureusement impossible d’offrir nos programmes de 
façon 100 % sécuritaire pour les enfants souffrant d’allergies 
graves; prévoyez donc un plan d’urgence. 
 

enfants souffrant d’allergies alimentaires graves doivent avoir avec eux 

et les bénévoles du programme doivent savoir comment l’utiliser.

Bien que les autres allergies ne soient habituellement pas aussi 
graves que les allergies aux arachides et aux noix, elles peuvent 
passablement incommoder l’enfant. Les allergies au lait, au blé et 

déjeuners, étant donné que ces aliments  
se retrouvent dans de nombreux plats de 
petit-déjeuner courants.

La réglementation canadienne sur 
l’étiquetage des allergènes alimentaires 
facilite le repérage des aliments contenant 
ces ingrédients en imposant l’ajout de la 

pour 10 allergènes prioritaires.

Intolérances
Les intolérances alimentaires sont moins graves que les allergies. Une des plus 
courantes est l’intolérance au lactose, ou intolérance au lait. Le lactose est un 
type de sucre naturellement présent dans le lait que certains ne digèrent pas 
bien. Le fromage et le yogourt en contiennent moins.

L’intolérance au lait n’est pas mortelle, mais elle peut entraîner des maux 
d’estomac et des ballonnements. Les enfants souffrant d’intolérance au lait 
peuvent habituellement consommer de petites quantités de lait, ainsi que 
des produits laitiers comme le yogourt et le fromage sans être malades. 
Vous pouvez tenter d’intégrer le lait sans lactose et le lait de soya à votre 
menu. Il se peut toutefois que vous ayez besoin de demander au gérant du 
magasin de commander ces produits.

votre région pour savoir quels aliments santé leur offrir sans provoquer de 
réactions allergiques. Vous trouverez les coordonnées des nutritionnistes  
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Les aliments traditionnels sont tous très bons pour la santé, 
et il est important d’en servir dans le cadre des programmes 
de petits-déjeuners. Ces aliments contiennent davantage de 
nutriments que ceux qu’on achète en magasin. Par exemple, le 
phoque et le caribou sont BEAUCOUP plus riches en fer que 
le bœuf. Le fait de manger une vaste gamme de viandes et 
de manger toutes les parties de l’animal nous permet d’obtenir 
tous les nutriments dont nous avons besoin pour être en santé.

Les aliments traditionnels : toujours un choix judicieux
 

 

 

 

Pratiques exemplaires en matière d’aliments 
traditionnels
Il est fortement recommandé de servir des aliments traditionnels! Vous 
pouvez vous les procurer auprès de chasseurs locaux ou en magasin. 

pratiques exemplaires suivantes :

 

 

 

Partie 2 • Intégrer les aliments traditionnels  
aux programmes de petits-déjeuners
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Aliments traditionnels provenant  
de chasseurs locaux
Demandez à l’association de chasseurs et de trappeurs, aux aînés de 
votre collectivité ou à votre organisme parrain de vous donner le nom d’un 
chasseur d’expérience. Ce dernier doit savoir manipuler et entreposer 
les aliments traditionnels de façon sécuritaire. Offrez au chasseur de lui 
échanger des munitions et du carburant contre de la viande. Il se peut 
aussi que vous puissiez payer l’association de chasseurs et de trappeurs 
pour qu’elle vous approvisionne en aliments traditionnels. Informez-vous 
pour savoir ce qui se fait habituellement dans votre collectivité.
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Achat d’aliments traditionnels en magasin
Les aliments traditionnels achetés en magasin coûtent habituellement plus 
cher que ceux qui viennent de chasseurs locaux, mais ils peuvent être une 
bonne option si vous n’y avez pas accès à la source.

Liste d’entreprises qui vendent des aliments traditionnels au 
Nunavut (2012)

Nom Détails
Iqaluit Enterprises (Iqaluit) 

Téléphone : (867) 979-4458

Télécopieur : (867) 979-0214

Aliments traditionnels variés, en fonction 
de la saison.

Livraison partout au Nunavut.

Accepte les bons de commande, les 
virements bancaires, VISA (vous payez les 
frais de transport vers votre collectivité).

Kivalliq Arctic Foods 
(Rankin Inlet)

Téléphone : (867) 645-3137

Caribou et omble chevalier (viande pour 
ragoût, viande hachée, viande séchée, 

Livraison au hameau et au centre de santé, 
mais pas toujours aux particuliers.

Kitikmeot Foods 
(Cambridge Bay)

Téléphone : (867) 983-2881

Télécopieur : (867) 983-2801

Courriel :  
          kitfoods@polarnet.ca

Bœuf musqué et omble chevalier.

Facturation au hameau ou au centre de 
santé.

Pangnirtung Fisheries 
(Pangnirtung)

Téléphone : (867) 473-8322

Télécopieur : (867) 473-8322

Filets de poisson ou poisson entier vidé 
(omble chevalier); parfois des crevettes et 

Livraison d’une quantité minimale de 10 kg 
de poisson.
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Conservation des aliments traditionnels
 Les aliments traditionnels crus doivent être conservés au congélateur. 
 Les aliments traditionnels séchés peuvent être gardés à température 
ambiante.
 Les aliments traditionnels qui seront cuits peuvent être conservés 
au réfrigérateur jusqu’à trois jours. Si vous devez les garder plus 
longtemps, mettez-les au congélateur. 
 Pour faire décongeler vos aliments traditionnels, mettez-les dans un 
contenant étanche dans le bas du réfrigérateur, au moins deux jours 
avant de les servir.

Préparation et service d’aliments traditionnels
Les aliments traditionnels servis crus doivent être nettoyés et coupés sur 
un morceau de carton ou une planche à découper propre.

NE SERVEZ JAMAIS DE VIANDE DE MORSE OU D’OURS POLAIRE 
CRUE SANS L’AVOIR FAIT TESTER. 

Vous ne pouvez servir de la viande de morse ou d’ours polaire qui n’a pas 
été testée qu’après l’avoir bien fait cuire.
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Partie 3 • Gérer votre budget
Prendre connaissance de toutes les dépenses de votre programme vous 
permettra de mieux adapter votre budget aux fonds dont vous disposez. Votre 
budget doit comprendre les rubriques suivantes :

Dépenses non alimentaires
Équipement et fournitures

prévoit un petit montant pour l’achat d’équipement. Il vous faudra toutefois 

Vous trouverez à l’annexe 8 (page 50) une liste de l’équipement et des 
fournitures de cuisine qui pourraient vous être utiles, ainsi que des conseils 
sur le choix de votre équipement. Lorsque vous décidez de l’équipement 

l’entreposerez et demandez-vous si vos locaux sont munis des installations 
nécessaires (électricité, approvisionnement en eau, égouts) pour bien l’utiliser.

Dépenses en personnel 
Bon nombre de programmes de petits-déjeuners du Nunavut engagent des 
cuisiniers, des préposés ou des coordonnateurs. L’embauche d’employés 
allège la charge de travail du personnel de l’école et facilite l’offre d’un 
menu varié. Les aliments que vous devez préparer, comme le gruau, les 
plats à base d’œufs et le lait fait à partir de lait en poudre, coûtent parfois 
moins cher que les aliments pour petit-déjeuner froids prêts à manger.

Le nombre de cuisiniers ou de préposés requis dépendra de l’envergure du 
programme et de la quantité de nourriture à préparer. Habituellement, ces 
employés travaillent de 1,5 à 3 heures chaque matin. Les coûts associés à 
l’embauche de cuisiniers se calculent en fonction des éléments suivants :

Par exemple, si un programme embauche un cuisinier qui travaille une 
heure et demie par jour au salaire de 20 $ de l’heure, avec des avantages 

annuel du cuisinier coûtera :
(1,5 heure par jour X 20 $ de l’heure X 180 jours par année) = 5 400,00 $

Coût total (5 400 $ + 972 $) = 6 372,00 $
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Dépenses alimentaires
La nourriture représente la principale dépense des programmes de petits-
déjeuners du Nunavut. Il est donc important de déterminer le type et la 
quantité d’aliments que vous servirez. 

Choisissez un menu adapté à votre budget
Commencez par déterminer le montant dont vous disposez par enfant et 
par jour d’école pour la nourriture. Pour ce faire, vous devez connaître les 
éléments suivants :

 
 

 
 

Étape 1 : Déduisez les dépenses de personnel et les autres dépenses 

petits-déjeuners.

Étape 2 : Divisez le montant obtenu à l’étape 1 par le nombre d’enfants qui 

le programme est offert. 

Nunavut :
 Financement total du programme : 23 000 $
 Dépenses en personnel : 6 000 $ (pour l’embauche d’un cuisinier et 
préposé à raison d’environ 1,5 heure par jour d’école)
 Dépenses en équipement et autres dépenses non alimentaires : 
2 000 $
 
déjeuners : 50
 

Calcul
Étape 1 : 23 000 $ – (6 000 $ + 2 000 $) = 15 000 $ à consacrer à la 
nourriture

Étape 2 : 15 000 $ ÷ 50 $ = 300 $ par enfant pour l’ensemble de l’année 
scolaire

Étape 3 : 300 $ ÷ 180 jours = 1,70 $ par enfant par jour d’école (1,70 $ x 5 
= 8,50 $ par enfant par semaine)

 
Astuce : Tenez 
un carnet ou 

lequel vous 
conserverez vos 
menus et vos 
reçus d’épicerie. 
Vous pourrez 
ainsi assurer 
le suivi de vos 
dépenses ali-
mentaires et 
apporter des 

 
au besoin.
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Que pouvez-vous servir pour 1,70 $ par enfant par jour (8,50 $ par semaine)?
Pour le savoir, vous devez connaître la quantité et le coût de chaque aliment que vous servez. Voici 
un exemple de menu santé pour une semaine qui pourra vous donner une idée. Le coût des aliments 
a été calculé à partir des prix de 2011. Celui des aliments frais est basé sur le prix moyen dans 
20 localités du Nunavut, tandis que le coût des aliments non périssables s’appuie sur les données de 
Sealift Express et comprend les frais moyens de livraison à destination des mêmes 20 localités.

Exemple de menu hebdomadaire composé d’aliments froids qui nécessitent peu de préparation

Aliment Quantité par enfant Coût par 
portion Coût total par enfant

Lundi Craquelins de blé entier
Tranches de fromage
Compote de pommes en portion 
individuelle

4
2 tranches
113 g

0,27 $
0,70 $
0,62 $

1,59 $

Mardi Céréales froides (Cheerios)
Lait frais (4 l)
Bananes

30 g
125 ml (½ tasse)
1 banane de taille 
moyenne

0,36 $
0,30 $
0,84 $

1,57 $

Mercredi Mélange montagnard maison
Yogourt en portion individuelle

125 ml (½ tasse)
100 g
125 ml (½ tasse)

0,35 $
1,05 $
0,44 $

1,84 $

Jeudi
Beurre de soya (WOWBUTTER)
Lait au chocolat (lait frais et chocolat en 
poudre)
Pêches en conserve (grand format)

2 tranches
30 ml (2 cuillers à 
soupe)
125 ml (½ tasse)

125 ml (½ tasse)

0,32 $
0,29 $

0,36 $

0,70 $

1,67 $

Vendredi Omble chevalier (acheté en magasin)

Raisins secs en portion individuelle

60 g

1 tranche
42,5 g

1,67 $

0,16 $
0,47 $

2,30 $

Total hebdomadaire par enfant 8,97 $
Coût moyen quotidien par enfant 1,79 $

Gardez en tête qu’il ne s’agit que d’un exemple. Vous trouverez à l’annexe 9 (page 60) des renseignements 
supplémentaires sur le calcul du coût des aliments que vous servez.

Un programme qui dispose de 8,50 $ par semaine par enfant serait presque en mesure d’offrir le menu 
hebdomadaire présenté ci-dessus. Pour que ce menu soit plus abordable, mais tout aussi bon pour la 
santé, vous pourriez :
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Une autre façon de diminuer le coût des aliments que vous servez 
est d’offrir des aliments bon marché, comme des œufs, du gruau et 
des plats maison. Le menu suivant, composé d’aliments chauds et 
froids, coûte 6,61 $ par semaine par enfant, soit 2,36 $ de moins que 
le menu de petit-déjeuner ne comprenant que des aliments froids. 
Préparer ces aliments vous prendra plus de temps, mais les économies 
que vous réaliserez rendront l’embauche d’un cuisinier ou d’un préposé 
plus abordable. Par exemple, dans un programme servant 50 enfants, 
l’économie de 2,36 $ par enfant par semaine permettrait des économies totales de 4 248 $ par année 
scolaire.

Exemple de menu hebdomadaire composé d’aliments chauds et froids
Aliment Quantité par enfant Coût par portion Coût par jour

Lundi Céréales froides (Cheerios)
Lait (fait de lait écrémé en 
poudre)
Compote de pommes (en 
portion individuelle)

30 g
125 ml (½ tasse)

113 g

0,36 $
0,15 $

0,62 $

1,13 $

Mardi Œuf dur

Tranches d’orange

2 œufs 
1 tranche
½ orange de taille 
moyenne

0,58 $
0,16 $
0,56 $

1,30 $

Mercredi Gruau
Lait frais (4 l)
Raisins secs (emballage grand 
format)

30 g
125 ml (½ tasse)
30 ml (2 cuillers à 
soupe)

0,10 $
0,30 $
0,23 $

0,63 $

Jeudi Pancakes aux bananes 
Yogourt (contenant de 650 g)

2 pancakes
100 g

0,55 $
0,90 $

1,45 $

Vendredi Omble chevalier (acheté en 
magasin)

Jus de pomme (d’un carton de 
1 l)

60 g

1 tranche
125 ml (½ tasse)

1,67 $

0,16 $
0,27 $

2,10 $

Total hebdomadaire par enfant 6,61 $
Coût moyen quotidien par enfant 1,32 $
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Comparaison des emballages et des marques
Le fait de connaître les formats et les marques les moins chers vous 
permettra de réaliser des économies sur la nourriture. Voici quelques 
exemples de possibilités d’économies basés sur les prix de 2011. 
(REMARQUE : Les prix des aliments commandés par bateau comprennent 

Lait frais 1 %, sac de 
4 litres (magasin local)

Lait écrémé en 
poudre (commande 
par bateau)

Lait UHT 1 % 
(commande par 
bateau)

0,30 $ 0,15 $ 0,57 $

Contenant de 650 g 
(magasin local)

Portion individuelle (contenant de 
100 g; magasin local)

0,90 $ 1,05 $

Boîte de 200 ml 
(commande par bateau)

Carton de 1 l 
(commande par 
bateau)

Concentré 
congelé 
(magasin local)

0,71 $ 0,59 $ 0,59 $

Sachet individuel Sac de 1 kg
0,46 $ 0,10 $

Boîte individuelle Sac de 1 kg
0,47 $ 0,30 $

12 x 540 ml 24 x 796 ml
1,02 $ 0,70 $

Barres de céréales
Marque Poids d’une barre Coût
Barres tendres Goûter campagnard, 
de Compliments

35 g 0,33 $

Barres Gruau sur le pouce, de Quaker 40 g 0,56 $
Barres tendres Chewy, de Quaker 35 g 0,65 $
Barres de céréales Nutri-Grain, de 
Kellogg’s

37 g 0,49 $

Type Coût

Préparés à partir d’un mélange 
en suivant les instructions

0,22 $

Achetés en magasin 0,65 $
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par groupe alimentaire
Portion Coût1 Source

Légumes et fruits
Jus d’orange fait de concentré 125 ml (½ tasse) 0,44 $ Magasin local
Jus de pomme fait de 
concentré

125 ml (½ tasse) 0,45 $ Magasin local

Raisins secs (emballage 
grand format)

62 ml (¼ de tasse) 0,46 $ Commande par bateau

Compote de pommes non 
sucrée

125 ml (½ tasse) 0,60 $ Commande par bateau

Pêches en conserve 125 ml (½ tasse) 0,70 $ Commande par bateau
Pomme fraîche 1 pomme de taille moyenne 0,70 $ Magasin local
Banane fraîche 1 banane de taille moyenne 0,84 $ Magasin local
Orange fraîche 1 orange de taille moyenne 0,99 $ Magasin local
Bleuets congelés 125 ml (½ tasse) 1,25 $ Magasin local
Produits céréaliers

Orge cuit 125 ml (½ tasse) 0,08 $ Commande par bateau
Gruau 188 ml (¾ de tasse) 0,10 $ Commande par bateau
Céréales Red River chaudes 188 ml (¾ de tasse) 0,13 $ Commande par bateau
Pain de blé entier 1 tranche 0,15 $ Magasin local
Craquelins de blé concassé 4 (20 g) 0,17 $ Commande par bateau
Biscuits soda 6 (20 g) 0,20 $ Commande par bateau

1 0,22 $ Commande par bateau
Banique2 Petit morceau 0,29 $ Commande par bateau
Céréales froides 188 ml (¾ de tasse) 0,36 $ Commande par bateau

fruits2
1 0,40 $ Préparé sur place

Pain perdu2 1 0,42 $ Préparé sur place
Pancakes aux bananes2 2 0,55 $ Préparé sur place

bananes2
1 0,68 $ Préparé sur place

Lait et substituts
Lait fait à partir de lait écrémé 
en poudre

125 ml (½ tasse) 0,15 $ Commande par bateau

Lait frais 125 ml (½ tasse) 0,30 $ Magasin local
Lait UHT 125 ml (½ tasse) 0,57 $ Magasin local
Fromage en tranches 2 tranches 0,70 $ Magasin local
Fromage cheddar 60 g 1,73 $ Magasin local
Yogourt aux fruits 100 g 1,05 $ Magasin local
Viandes et substituts

Omble chevalier 60 g (62 ml, soit ¼ de tasse) 1,62 $ Source commerciale
Œufs brouillés au fromage2 1 œuf et du fromage 0,50 $ Magasin local 
Œufs cuits durs2 2 œufs 0,58 $ Magasin local
Beurre de soya WOWBUTTER 30 ml (2 c. à soupe) 0,35 $ Commande par bateau
Graines de tournesol 60 ml (4 cuillers à soupe) 0,24 $ Commande par bateau
Lentilles cuites 125 ml (½ tasse) 0,22 $ Commande par bateau
Beurre d’arachide 30 ml (2 cuillers à soupe) 0,20 $ Commande par bateau

Remarques

-

-

-
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Faire un budget équilibré
Si le montant total de vos dépenses alimentaires, de vos dépenses en 
personnel et de vos besoins en équipement et en fournitures de cuisine 

 Opter pour des aliments moins chers, mais tout aussi nutritifs. Par 
exemple, remplacez le lait frais par du lait écrémé en poudre ou 
servez du gruau au lieu de céréales froides. 
 Servir une collation matinale composée d’aliments de 2 ou 3 groupes 

4 groupes alimentaires.
 Servir à déjeuner moins souvent – par exemple trois jours par 

 

 
vous auprès du coordonnateur régional des programmes de mieux-
être de votre région pour savoir s’il est possible de débloquer des 
fonds supplémentaires. Vous aurez de meilleures chances d’obtenir 

programme et les aliments que vous servez.
  

Campagne de financement
Si votre programme a besoin de fonds supplémentaires, vous pourriez 

 Communiquez avec un organisme caritatif comme Déjeuner pour 
apprendre ( ) ou le Club des 
petits déjeuners ( ). Sachez toutefois qu’ils 
font rarement des dons importants et que vous aurez à remplir une 
proposition.
 Il se peut que les entreprises, les magasins et les organismes 
caritatifs locaux souhaitent appuyer votre programme, soit par des 
dons en argent, soit en offrant leurs produits ou services gratuitement ou au rabais.
 Les activités communautaires peuvent également constituer une occasion d’amas-

toutefois de choisir des activités qui concordent avec l’objectif des programmes de 
petits-déjeuners : favoriser la santé et l’apprentissage en offrant des aliments nu-
tritifs. Par exemple, il ne serait pas approprié d’accepter des dons de friandises ou 
de croustilles à servir dans le cadre de votre programme ni de vendre des boissons 
gazeuses à une collecte de fonds.

 
Voici quelques 

idées de colla-
tions matinales 
composées 
d’aliments non 
périssables de 

alimentaires :

• Compote de 
pommes, craque-
lins, beurre d’ara-
chide ou de soya, 
eau.

• Mélange monta-
gnard composé de 
graines de tourne-
sol, de raisins 
secs et de céréales 
Shreddies (et de 
noix, si vous le 
pouvez), eau.

• Céréales froides 
servies avec du lait 
fait à partir de lait 
écrémé en poudre.

• Pommes séchées, 
granola, eau.
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 Organisez un concours de pêche ou un marche-o-thon : amassez des 
fonds pour chaque kilomètre parcouru par les élèves à la marche, à la 
course ou à vélo.
 Organisez une compétition (hockey, volley-ball, badminton, etc.) 
opposant les enseignants aux élèves ou aux parents et demandez un 
petit prix d’entrée.
 Offrez une séance d’entraînement hip-hop ou un cours de danse 
aérobique et demandez un petit prix d’entrée.
 Offrez des cours du soir dans le cadre desquels les élèves pourront 
faire du dessin, de l’artisanat ou du perlage. Vendez leurs créations à 
l’occasion des fêtes (p. ex. Saint-Valentin, fête des Mères, Noël), ou 
encore associez-vous à des activités culturelles ou à des festivals lors 
desquels vous pourrez vendre les réalisations des élèves.
 Organisez un banquet d’aliments traditionnels, un souper spaghetti, 
etc. Sollicitez des dons de nourriture auprès des magasins et des 
chasseurs locaux ou de l’association de chasseurs et de trappeurs 
locale et chargez les élèves et les enseignants de la préparation des 
plats. Demandez aux artistes locaux de faire des dons d’œuvres que 
vous pourrez faire tirer lors de l’événement.
 
Sollicitez des dons d’aliments auprès des 
magasins et chargez les élèves, les parents et les 
enseignants de la préparation des plats. Le livre 
de recettes des programmes de petits-déjeuners 
du Nunavut renferme plusieurs suggestions de 
recettes à suivre. Le document  (

it-up.pdf) renferme également des recettes et 
des conseils pour l’organisation de ventes de 

 Faites tirer un panier d’aliments santé.
 Organisez une vente à un et à deux dollars.
 Ouvrez un comptoir à provisions qui vend des collations santé (mélanges 
montagnards, barres de céréales, fromage et craquelins, fruits, etc.), 
ainsi que des bijoux, des fournitures scolaires et ainsi de suite.

Avantages d’une campagne de financement axée sur la santé
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Partie 4 • Commande et entreposage des 
fournitures associées au programme
Voici les trois principales méthodes que vous pouvez employer pour vous 

programme :
 
 
 

Une liste d’aliments et de méthodes d’approvisionnement recommandés se 

Commandes expédiées par bateau (ou barge)
Les tarifs de transport maritime sont de loin inférieurs à ceux du transport 
aérien : c’est la méthode la plus économique pour faire expédier des biens 
au Nunavut. Voici quelques éléments à considérer lorsque vous vous 
préparez une commande par bateau :

 Certaines entreprises préparent et livrent des commandes d’aliments 
et d’autres fournitures au Nunavut. 
 Consultez les membres de votre collectivité pour savoir quelles sont 

 Cherchez une entreprise qui ne fait pas d’erreur dans les commandes, 
n’envoie pas d’aliments périmés ou dont la date de péremption est 
proche, ne demande pas des frais d’expédition et d’empaquetage trop 
élevés, et tente de résoudre les problèmes signalés relativement aux 
commandes.

 Si vous commencez à préparer votre commande en février ou mars, 
vous pourrez intégrer une bonne estimation des coûts dans le budget 
de votre programme de petits-déjeuners de l’année suivante. Vous 

l’année scolaire en cours.
 Il faut habituellement soumettre les commandes quatre à six 
semaines avant la date de départ du bateau vers votre région. Il 
est toutefois avantageux de préparer votre commande bien plus 
longtemps à l’avance.
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Sélection des aliments à faire expédier par bateau
 Les catalogues des entreprises transportant des produits par bateau 
ne comprennent que des aliments non périssables adaptés à ce mode 
de transport. Toutefois, certains produits conviennent davantage au 
transport maritime que d’autres.
 Prenons par exemple le lait pasteurisé à ultra-haute température 
(UHT). Ce type de lait peut être expédié par bateau, mais il est 
généralement plus cher que le lait frais acheté en magasin, en raison 
de la subvention de NNC. Ce type de lait peut ne pas se converser 
pendant toute l’année scolaire, et il ne doit pas être congelé. Par 
conséquent, pour la plupart des programmes, il ne serait pas 
avantageux de faire expédier du lait par bateau. Il est possible de 
commander du lait écrémé en poudre à la place : vous aurez donc 
toujours du lait en réserve, même si les conditions météorologiques 
empêchent la livraison d’aliments frais dans votre région.
 Renseignez-vous sur les frais d’expédition par bateau de fruits en 
conserve et de jus de légumes et de fruits. Comparez-les avec le prix 
des fruits et légumes frais, congelés et en conserve, et des jus faits de 
concentrés congelés qui sont vendus par les magasins locaux ou les 
fournisseurs du Sud inscrits à NNC. L’expédition par bateau n’est pas 
toujours la méthode d’approvisionnement la plus économique.
 Si vous souhaitez commander un aliment non répertorié dans le 
catalogue du fournisseur ou qui n’est pas offert dans le format voulu, 
demandez au fournisseur s’il peut se le procurer pour vous. Les 
céréales pour petit déjeuner, par exemple, sont beaucoup moins 
chères en grand format.
 Il est aussi plus économique de se procurer de l’équipement de cuisine 
et d’autres fournitures par bateau.

Calcul de la quantité d’aliments nécessaire
 

par bateau.
 Vous trouverez ci-dessous un exemple de calcul pour le menu 
hebdomadaire de petits-déjeuners froids présenté à la section 

 Une fois que vous aurez calculé la quantité d’aliments à faire expédier 
par bateau, vous aurez une bonne idée de l’espace de rangement 
dont vous aurez besoin. Pour en savoir plus, consultez la section 
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Aliments expédiés 
par bateau utilisés 
dans le menu

Taille d’une 
portion 
(TP)

Nombre 
d’élèves 
servis (N)

Nombre de 
services (S)

Quantité servie par 
an (QSA) =
TP x N x S

Format expédié par 
bateau (FB) (selon 
le catalogue du 
fournisseur)

Nombre d’unités à 
faire expédier par 
bateau (NUB) = 
QSA/FB

Lundi  50 33    
Craquelins (4) 30 g   49 500 g 12 x 325 g = 

3 900 g 13 unités
Compote 
de pommes 
(portion 
individuelle)

Un pot 
de 113 g

  1 650 pots 12 x 6 unités = 
72 pots

 
23 unités

Mardi  50 38    
Céréales 
froides 
(Cheerios)

30 g   57 000 g 12 x 400 g = 4 
800 g

 
12 unités

Mercredi  50 39    
Beurre de soya 32 g   62 400 g 6 x 500 g = 

3 000 g 21 unités
Chocolat en 
poudre

18 g   35 100 g 12 x 750 g = 
9 000 g

 
4 unités

Pêches en 
conserve (en vrac)

120 ml   234 000 ml 24 x 796 ml = 
9 552 ml 13 unités

Jeudi  50 38    
Céréales 
froides 
(Shreddies)

30 g   57 000 24 x 550 g = 
13 200 g 5 unités

Vendredi  45 32    
Raisins secs 
(en vrac)

30 g   49 500 g 12 x 1 360 g = 
16 320 g

 
3 unités

Exemple de calcul pour un menu hebdomadaire (commande à expédier par bateau)

 

Inventaire
 

l’année précédente. Les résultats de cet inventaire peuvent faire changer la quantité d’aliments 
que vous commanderez pour l’année suivante et vous permettre de connaître les aliments moins 
populaires. Beaucoup de produits non entamés, comme les céréales froides, la farine et les conserves, 
peuvent être utilisés l’année suivante s’ils sont bien entreposés. Placez ces aliments à l’avant sur les 
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Commandes passées directement auprès de 
fournisseurs du Sud 
Le programme Nutrition Nord Canada (NNC) fournit des subventions 
pour les frais d’expédition d’aliments périssables bons pour la santé, 
comme le lait, les œufs, le pain, la viande, le fromage, les fruits et les 
légumes. Le montant de la subvention varie d’une collectivité à l’autre 
et vise à uniformiser les frais de transport de ces denrées dans toutes 

probablement d’une subvention de NNC. Votre programme pourrait lui 

Certains fournisseurs d’aliments du Sud sont inscrits à NNC et sont par 
conséquent admissibles aux subventions en frais d’expédition. Vous 
trouverez une liste de ces fournisseurs sur le site Web de NNC (

). Les fournisseurs doivent transférer ce rabais à 
leur clientèle. Les subventions offertes actuellement à chaque collectivité 
sont présentées sur le site Web de NNC.

Achats dans des magasins locaux
Si vous décidez d’acheter des aliments périssables dans des magasins 
locaux :

 Allez voir le gérant du magasin local et demandez-lui si vous pouvez 
enregistrer une commande permanente pour votre programme et la 
faire livrer gratuitement.
 Beaucoup de magasins offrent des rabais pour les programmes 
alimentaires communautaires.
 Demandez au gérant si vous pouvez commander des produits que le 
magasin n’offre pas ordinairement, comme le yogourt nature, le lait 

et le pain pita de grains entiers.

Commande hebdomadaire passée auprès d’un magasin local 
pour un menu hebdomadaire (exemple)
L’exemple présenté ci-dessous se fonde sur le même menu et programme 
de petits-déjeuners que celui utilisé pour le calcul d’une commande 
expédiée par bateau (page 29). Il comprend les aliments frais et congelés 
qui ne peuvent pas être transportés par bateau.
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Exemple de calcul pour une commande hebdomadaire auprès d’un fournisseur du Sud 
ou d’un magasin local

Aliments périssables utilisés 
dans le menu

Taille d’une 
portion (TP)

Nombre 
d’élèves 
servis (N)

Quantité servie (QS)
 = (TP x N)

Format offert pour les 
commandes (FC)
(selon le catalogue 
du fournisseur ou le 
magasin)

Nombre d’unités 
nécessaires (NUN)
 = QS/FC

Lundi  50    
Tranches de fromage 1 tranche  50 tranches 1 paquet = 

24 tranches
2,08 

Mardi  50    
Lait 125 ml 

(½ tasse)
 6 250 ml 4 000 ml  

(4 litres)
1,54 

Banane 1 (env. 100 g) 5 000 g  
(50 bananes)

1 000 g (1 kg) 5 

Mercredi  50    
Lait 125 ml 

(½ tasse)
 6 250 ml 4 000 ml (4 litres) 1,5 

Jeudi  50    
Yogourt 1 pot de 

125 ml
 50 pots de 

100 ml
8 x 100 ml 6,25 

Jus d’orange pur à 125 ml 
(½ tasse)

 6 250 ml Boîte de 283 ml -> 
1 132 ml en tout

5,5 

Vendredi  45    
Omble chevalier 60 g  2 700 g 1 000 g (1 kg) 2,7 

Si vous obtenez des unités incomplètes dans le calcul ci-dessus, arrondissez les nombres à la hausse 

commande la semaine suivante pour compenser le surplus engendré.

Unités par jour Nombre de 
jours où 
l’aliment est 
servi

Jours x unités Unités complètes à commander

Tranches de 
fromage

2,08 paquets 1 2,08 3 paquets de 24 tranches (22 en surplus)

Lait 1,56 sac de 
4 litres

2 3,12 4 sacs de 4 litres de lait (il y aura des surplus)

Banane 50 bananes 1 50 50 bananes (5 kg)
Yogourt 6,25 paquets 

de 8 pots
1 6,25 7 paquets de 8 pots  

(il y aura des surplus)
Concentré de 
jus d’orange 
congelé

5,5 boîtes 1 5,5 6 boîtes de jus congelé fait de concentré

Omble 
chevalier

2,7 kg 1 3 2,7 kg d’omble chevalier congelé
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Entreposage des aliments
Un entreposage approprié contribue à préserver la qualité et la saveur des aliments. Il permet 
également de réduire les coûts en évitant les pertes.

Type 
d’entreposage Notes

Conteneurs 
d’expédition
(Sea-Can)

• Vous pouvez acheter des conteneurs neufs ou usagés. Ils constituent un espace de rangement 
extérieur sécuritaire. Vous ne pouvez utiliser que des conteneurs usagés qui n’ont pas servi à 
entreposer des matériaux dangereux et ayant été soigneusement nettoyés.

• Ne placez pas dans ces conteneurs des aliments ne pouvant pas être congelés.
• 

Armoires 
verrouillables

• Les quincailleries et les magasins de rénovation vendent des armoires et des étagères faciles à 
monter ou pré-assemblées.

Étagères • Les étagères sont indispensables pour optimiser l’espace, surveiller les stocks et tenir les aliments 
loin du sol.

• Les étagères en acier inoxydable constituent le meilleur choix. Celles en bois peint pouvant être 
nettoyées facilement sont aussi une excellente option.

• Les aliments doivent être placés à au moins 15 cm (6 pouces) du sol.
Boîtes 
d’entreposage 
en plastique

• Les grands contenants permettent d’augmenter l’espace de stockage et ont l’avantage d’être transportables.

Contenants 
en plastique 
ou en verre 
et sacs 
refermables 
pour aliments

• Les contenants hermétiques en plastique ou en verre permettent de conserver plus longtemps la farine, 
-

chés, les noix et les graines. Indiquez le type d’aliment et la date sur le contenant à l’aide d’un marqueur.
• Les contenants en plastique ou en verre sont pratiques pour conserver les restes.
• Les aliments en conserve (p. ex. : fruits ou sauce tomate) doivent être transférés dans des conte-

nants en verre ou en plastique.
• 

en vue de les consommer plus tard. 
• Il ne faut pas entreposer les aliments dans des sacs à poubelle ou d’épicerie. Contrairement aux sacs 

de congélation et aux sacs Ziploc, ils ne sont pas faits de plastique adapté à la conservation d’aliments.

Astuces concernant l’entreposage
 

 
 

 

 

-
. 
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Partie 5 • Salubrité des aliments
Principes de base en salubrité des aliments
Il est particulièrement important d’adopter des pratiques d’hygiène alimentaire sécuritaires dans le 
cadre des programmes de petits-déjeuners, car les enfants sont plus susceptibles que les adultes de 
tomber malades en mangeant des aliments insalubres.

Les maladies d’origine alimentaire sont causées par des bactéries, des virus et des parasites qu’on 

minuscules qu’il est impossible de les voir, de les sentir ou de les percevoir au goût. Si vous n’adoptez 
pas des pratiques d’hygiène alimentaire sécuritaires, des germes dangereux risquent de proliférer ou 
d’être transférés à d’autres aliments, ce qui les rend insalubres.

Tous les germes ne sont pas nuisibles; en fait, ils sont présents de manière naturelle dans de nombreux 
aliments. Par exemple, les bactéries qui transforment le lait en yogourt sont des germes utiles.

Les quatre étapes de la prévention des maladies d’origine alimentaire

Suivez les quatre étapes suivantes pour assurer la salubrité des aliments offerts dans le cadre de votre 
programme :

 
 
 
 

Nettoyez!
Mains propres
Les travailleurs responsables du programme de petit-déjeuner 
doivent avoir accès à un évier et disposer d’eau courante chaude 
et de savon liquide.

Ils doivent se laver les mains avec de l’eau chaude et du savon pendant 20 secondes.

Le personnel doit se laver les mains :

 
 
 
 
 

 
Demandez aux enfants de se laver les mains avant de manger et montrez-leur comment faire. Placez 
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Aliments propres
Il faut laver les fruits et légumes frais avant de les apprêter ou de les 
servir. Frottez-les doucement sous l’eau courante (il n’est pas nécessaire 
d’employer des savons spéciaux). Vous devez utiliser une brosse pour 
nettoyer les fruits et légumes ayant une pelure dure, comme les pommes 
de terre et le cantaloup.

Surfaces propres
Les surfaces, notamment les tables, les comptoirs et les planches à 
découper, doivent être lavées avec de l’eau chaude et du savon pour 
ensuite être désinfectées. La désinfection tue les germes que le nettoyage 
n’arrive pas à éliminer. Utilisez pour ce faire un vaporisateur contenant une 
solution d’eau de Javel diluée.

Vaisselle propre
Lavage de la vaisselle à la main

 
 
 

Le robinet doit pouvoir atteindre les trois éviers. Si vous ne disposez que 
de deux éviers, vous devez alors acheter une cuve profonde qui servira à 

savoir comment installer un système de lavage à trois éviers.

L’eau chaude peut causer des brûlures : utilisez des gants en caoutchouc 
lorsque vous lavez la vaisselle à la main.

 
 

 

 

 

Astuce
N’utilisez pas de gants 
jetables lorsque vous 
manipulez ou servez 
des aliments, sauf si 
vous devez protéger 
une coupure ou une 

égratignure présente sur 
vos mains.
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Utilisation d’un lave-vaisselle

Vous pourriez envisager d’acquérir un lave-vaisselle pour votre programme. Ces appareils coûtent cher 
et utilisent davantage d’électricité et d’eau, mais exécutent le travail plus rapidement, tout en employant 
de l’eau plus chaude. Avant de réparer votre lave-vaisselle ou d’en acheter un nouveau, consultez votre 

Séparez!
 

 

 

 

Cuisez!
 

 

 

Refroidissez!
Évitez la ZONE DE DANGER : les germes prolifèrent rapidement à des températures situées entre 
4 °C (40 °F) et 60 °C (140 °F). 
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Refroidissez! (suite)
 
 
 

 

 

 

Salubrité de la cuisine

Connaissances sur les aliments
Sur le plan des maladies d’origine alimentaire, tous les aliments ne sont 
pas sur le même pied d’égalité.

Les denrées périssables sont plus susceptibles de causer des maladies d’origine 
alimentaire en cas de mauvaise manipulation. En voici quelques exemples :

 Viandes, poisson, volaille et fruits de mer
 Lait, yogourt et fromage
 Œufs
 Fruits et légumes frais 

Les aliments non périssables, quant à eux, sont peu susceptibles de 
provoquer des maladies d’origine alimentaire. Vous n’avez pas à les 
entreposer dans un endroit frais une fois le paquet entamé. Ces aliments 
comprennent les céréales, les craquelins, les conserves et les aliments 
secs ou fumés. 
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Dons d’aliments
 N’acceptez que des aliments dont l’emballage n’est pas ouvert, qu’ils 
soient périssables ou non.
 
expérimenté et si la feuille de suivi a été remplie (voir annexe 7 

  N’acceptez pas :

  
Dates de péremption et autres dates présentes 
sur l’emballage des aliments

indique jusqu’à quand un aliment emballé conservera sa qualité et sa 
valeur nutritive (tant que l’emballage n’est pas ouvert). Il ne s’agit pas d’un 
indicateur de salubrité alimentaire.

Il est obligatoire d’indiquer une date de consommation recommandée sur 
les aliments préemballés qui se conserveront 90 jours ou moins, mais une 
date peut également être inscrite sur des denrées ayant une période de 

Il n’est pas obligatoire d’indiquer l’année, mais si celle-ci apparaît sur 
l’emballage, elle doit alors être placée en premier, suivie du mois et du jour :

Best before 
13 JA 22 

Meilleur avant

Symboles des mois

Janvier (JA); février (FE); mars (MR); avril (AL), mai (MA); juin (JN); juillet (JL); 
août (AU); septembre (SE); octobre (OC); novembre (NO); décembre (DE)

Vous pouvez acheter et consommer des aliments dont la date de 
consommation recommandée est passée. N’oubliez pas : ces dates ne 
sont pas un indicateur de salubrité alimentaire. Il n’est pas nécessaire 
de jeter des paquets non ouverts d’aliments non périssables dont la date 
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Un aliment périssable peut être insalubre même avant sa date de 
péremption s’il n’a pas été manipulé adéquatement. Par exemple, si du 
lait a été mal entreposé, il peut tourner et doit alors être mis à la poubelle. 
Vous devez aussi jeter les œufs qui sentent mauvais. N’achetez pas de 
paquets d’œufs contenant des œufs fêlés. S’ils sont bien entreposés, les 
œufs peuvent se conserver trois semaines après leur date de consommation 
recommandée.

Types de dates apparaissant couramment sur l’emballage des 
aliments

Type de date Aliments sur lesquels elle apparaît
Meilleur 
avant

Date jusqu’à laquelle l’aliment 
emballé conservera sa fraîcheur, 
son goût et sa valeur nutritive. 
Cette date n’est pas un indicateur 
de salubrité alimentaire.
 

Céréales, pain, farine, 
craquelins, salsa, jus, lait, 
yogourt, fromage, œufs, 
viande, poisson et volaille

Utiliser 
avant

 

Levure

Date de 
péremption

Ne consommez pas des aliments 
après leur date de péremption; 
jetez-les.

Préparations pour nourrissons, 
suppléments nutritifs et 
substituts de repas 

Emballé le
La durée de conservation devrait 
également être indiquée sur 
l’emballage. 

Aliments emballés par un 
magasin de détail, comme 
les magasins Northern et les 
coopératives

Vendre 
avant

Date avant laquelle le magasin doit 
vendre le produit. Vous pouvez 
consommer l’aliment même après 

vous donnera une meilleure idée 
de la durée de conservation de 
l’aliment.

Pour en savoir plus sur la salubrité alimentaire et les dates présentées 
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Annexe 1 – Personnes-ressources
Coordonnateurs régionaux des programmes de mieux-être
Votre coordonnateur régional des programmes de mieux-être peut répondre à vos questions 

pouvez également consulter le coordonnateur territorial des programmes de mieux-être.

Lieu Téléphone et télécopieur Courriel
Qikiqtani (Pangnirtung) Téléphone : (867) 473-2689

Télécopieur : (867) 473-2657

Kivalliq (Rankin Inlet) Téléphone : (867) 645-8269
Télécopieur : (867) 645-8290

KivalliqRWPC@gov.nu.ca

Kitikmeot (Cambridge Bay) Téléphone : (867) 983-4068
Télécopieur : (867) 983-4509

KitikmeotRWPC@gov.nu.ca

Coordonnateur territorial des 
programmes de mieux-être (Iqaluit)

Téléphone : (867) 957-5762
Télécopieur : (867) 979-8648

Twpc@gov.nu.ca 

Nutritionnistes régionaux
Demandez au nutritionniste de votre région de vous aider à préparer un menu santé. Il peut par 
ailleurs vous conseiller concernant le choix des aliments.

Lieu Coordonnées

Qikiqtani (Pangnirtung) Téléphone : (867) 473-2631
Télécopieur : (867) 473-2657

Kivalliq (Rankin Inlet) Téléphone : (867) 645-8269
Télécopieur : (867) 645-8290

Kitikmeot (Kugluktuk) Téléphone : (867) 982-7612
Télécopieur : (867) 982-7640

Agents préposés à la santé environnementale
L’agent préposé à la santé environnementale de votre région peut vous aider à satisfaire aux 
exigences en matière de sécurité dans le cadre de votre programme.

Lieu Coordonnées

Qikiqtani (Iqaluit) Téléphone : (867) 975-4800
Télécopieur : (867) 975-4833

Kivalliq (Rankin Inlet) Téléphone : (867) 645-8273
Télécopieur : (867) 645-8277

Kitikmeot (Kugluktuk) Téléphone : (867) 982-7610
Télécopieur : (867) 982-7640

Annexes



GUIDE RELATIF AUX PROGRAMMES DE PETITS-DÉJEUNERS DU NUNAVUT42

Annexe 2 – Pratiques exemplaires relatives aux programmes de petits-déjeuners

nutrition concluants destinés aux enfants. Elles ont été adoptées par la plupart des organismes qui 
promeuvent et appuient les programmes de petits-déjeuners au Canada. Elles ne sont peut-être pas 
toutes adaptées à votre programme ou réalisables dans l’immédiat, mais il est utile de les connaître.

 Programme universel (tous les élèves de l’école y ont accès)
 Prestation du programme de trois à cinq jours par semaine au cours de l’année scolaire 

 

 Comité responsable du programme de petits-déjeuners composé de membres de la collectivité et 
de l’école 
  

 Embauche, contre rémunération, d’un coordonnateur compétent pour encadrer les préposés, gérer le 
budget et servir d’agent de liaison avec la collectivité
 Offre de ressources au personnel de soutien et aux bénévoles
 Système de reconnaissance de la contribution des préposés et des autres personnes 

Qualité des aliments
 Petits-déjeuners composés d’aliments d’au moins trois groupes alimentaires
 
publique
  

Sécurité
 
se trouve au moins un adulte par tranche de 15 enfants
 Coordonnateur possédant une formation en premiers soins
 Lettre d’entente signée par le directeur d’école qui présente tous les aspects liés au programme et 
les responsabilités de chaque partie 

 

 Formation sur l’élaboration de budgets et la tenue des comptes
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 Donnez des aliments à tous  

les enfants qui en veulent.
 

 Aliments traditionnels 

 Offrez ce type d’aliments aussi  
souvent que possible.

 Tous les aliments traditionnels  
sont sains.

 
 

 Diversité des denrées 

 Variez les aliments offerts d’une  
journée à l’autre.

 
 

 Groupes alimentaires  

 Intégrez des aliments de trois à quatre 
groupes alimentaires dans chaque  
petit-déjeuner. 

 Boissons : faites des choix santé!

 Servez de l’eau ou du lait la plupart du 
temps.

 
au chocolat ou à d’autres saveurs deux fois 
par semaine au maximum.

Annexe 3 – Liste de vérification pour le programme de petits-déjeuners  
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Annexe 4 – Aliments commerciaux et méthodes d’approvisionnement recommandés
Groupe 
alimentaire Aliments recommandés Méthode d’approvisionnement

Légumes et 
fruits

Fruits en conserve ou en pot (dans l’eau ou le jus) et compote de 
pommes non sucrée

Expédition par bateau

Fruits séchés (raisins, pommes, abricots, canneberges, etc.) Expédition par bateau

cannette
Expédition par bateau

Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Jus de fruit frais ou congelé Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Légumes en conserve ou séchés Expédition par bateau
Légumes frais ou congelés (nature, sans sauce et non frits) Magasin local ou 

fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Produits 
céréaliers

Céréales Raisin Bran de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales Mini-Wheats de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales Just Right de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales Vector de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales Müslix de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales All Bran Flakes de Kellogg’s Expédition par bateau
Céréales Shreddies de Post Expédition par bateau
Céréales Shredded Wheat de Post Expédition par bateau
Céréales Alpha-Bits de Post Expédition par bateau
Céréales Cheerios de General Mills (nature) Expédition par bateau
Céréales Cheerios de General Mills (multigrains) Expédition par bateau
Céréales Oatmeal Squares de Quaker (toutes les saveurs) Expédition par bateau
Flocons d’avoine (toutes les sortes) Expédition par bateau
Gruau instantané Expédition par bateau 
Céréales Red River Expédition par bateau
Riz (brun de préférence) Expédition par bateau
Orge Expédition par bateau
Craquelins Toast Melba (12 grains ou blé entier), biscuits soda de blé 
entier ou versions réduites en sel

Expédition par bateau

Galettes de riz Crispy Minis de Quaker (nature) Expédition par bateau
Bagels (de grains entiers de préférence) Magasin local ou 

fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Pain (de grains entiers de préférence) Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC
Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Pain pita (de grains entiers de préférence) Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC

Tortillas (de grains entiers de préférence) Magasin local ou 
fournisseur du Sud inscrit 
à NNC
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Groupe 
alimentaire Aliments recommandés Méthode d’approvisionnement

Lait et 
substituts

Fromage Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC
Expédition par bateau
Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Lait pasteurisé à ultra-haute température (UHT) Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Yogourt (tous les types) Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Boisson au soya (nature) Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC, 
ou expédition par bateau 
(emballages Tetra Pak)

Viandes et 
substituts

Aliments traditionnels Chasseurs de la région ou 
fournisseurs commerciaux 
du Nunavut

Bœuf haché maigre Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Œufs frais Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Poisson en conserve (thon, saumon, etc.) Expédition par bateau
Beurre d’arachides (si autorisé) Expédition par bateau
Beurre de soya WOWBUTTER, beurre de pois (NoNuts Golden 
Peabutter), beurre de tournesol (SunButter) et autres substituts aux 
tartinades de noix

Expédition par bateau

Graines de tournesol Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Lentilles séchées ou en conserve Expédition par bateau
Autres

Matières 
grasses

Margarine Magasin local ou fournis-
seur du Sud inscrit à NNC

Mayonnaise Expédition par bateau
Sauce à salade (faible en gras de préférence) Expédition par bateau
Huile végétale Expédition par bateau

Ingrédients 
de 
boulangerie 
et de cuisine

Expédition par bateau
Bicarbonate de soude Expédition par bateau
Bouillon en poudre Expédition par bateau
Sirop de maïs Expédition par bateau
Noix de coco séchée Expédition par bateau
Farine (blanche ou de grains entiers) Expédition par bateau

Expédition par bateau
Sucre ou cassonade Expédition par bateau
Extrait de vanille Expédition par bateau
Germes de blé Expédition par bateau
Son de blé Expédition par bateau
Épices et herbes séchées (cannelle, sel, poivre, assaisonnement au 
chili, aneth, épices pour bifteck de Montréal, etc.)

Expédition par bateau
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Annexe 5 – Lignes directrices pour les aliments et les boissons

 
 

Lignes directrices sur les aliments et les boissons dans le cadre 
des programmes de santé communautaire financés par le GN 

 

Votre programme communautaire, financé par le gouvernement du Nunavut, doit 
offrir les meilleurs aliments disponibles pour soutenir la santé de votre 
communauté et offrir des exemples de choix alimentaires sains lors de chaque 
événement. 
 

Ces lignes directrices sont basées sur le Guide alimentaire du Nunavut et 
décrivent les attentes du gouvernement du Nunavut concernant les aliments 
offerts dans vos programmes.  
 

1.  Servez des aliments traditionnels aussi souvent que possible. Vous 
pouvez acheter ces aliments auprès de chasseurs locaux ou d’autres 
réseaux de partage OU vous pouvez les acheter dans le commerce.  

2. À l’épicerie ou par livraison maritime, achetez des aliments nutritifs des 
quatre groupes alimentaires présentés dans le Guide alimentaire du 
Nunavut (voir les exemples ci-dessous).  

3. Le financement versé par le GN ne peut être utilisé pour acheter des 
aliments mauvais pour la santé. Voir la page 2 des lignes directrices. 

 
 

Boissons :   
Adoptez l’eau ou le lait comme principales boissons du programme. 
Limitez le service de jus à deux fois par semaine. Servez uniquement du jus pur à 100 % 
(ne servez pas de jus en poudre, de boissons, de punch ou de cocktail aux fruits). Servez 
des portions de ½ tasse. 
NE PAS servir de thé ou de café aux enfants.   

 

Repas et collations : 
Les collations doivent inclure des 
aliments de 1 ou 2 groupes 
alimentaires. Voici des exemples : 

Fruit et yogourt  
Viande séchée et fruit  
Craquelins et fromage 
Toast et lait  
Légumes et fromage cottage  

Les repas doivent inclure des aliments 
de 1 ou 2 groupes alimentaires. Voici des 
exemples : 
 

Sandwich à la viande, yogourt, 
bâtonnets de carotte 
Nouilles, sauce tomate à la viande, lait 
Ragoût à la viande et aux légumes, 
banique et yogourt. 
Céréales, lait et petits fruits congelés 
Toast, œuf bouilli et fruit 

 

Lignes directrices sur les aliments et les boissons - mars 2012
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 Suggestions d’aliments sains 

Les aliments traditionnels sont des choix TRÈS sains  
Votre programme peut utiliser le financement pour acheter des aliments traditionnels. 
Servez souvent des aliments traditionnels. 
Des aliments frais, congelés, séchés ou cuits sont tous d’excellents choix. 

Groupe des céréales 
Pain de grains entiers 
Craquelins de grains entiers 
Gâteaux de riz 
Céréales de petit déjeuner non sucrées 
Banique cuite au four – essayez de 
remplacer la moitié de la farine blanche par 
de la farine de blé entier 

Fruits et légumes 
Ils sont TOUS de bons choix 

En conserve 
Frais  
Congelés 
Séchés 

Essayez quelque chose de nouveau! 

Groupe laitier 
Lait écrémé 1 % ou 2 % (en poudre, UHT ou 
frais) 
Yogourt 
Fromage (comme la mozzarella ou le 
cheddar) 
Fromage cottage 

 

Groupe des viandes 
Viande ou poisson frais ou congelé 
Sandwich à la viande tranchée (comme du 
jambon, de la dinde ou du poulet – pas de 
mortadelle, de Klik ou d’autres viandes 
transformées) 
Œufs   
Thon ou saumon en conserve (dans l’eau) 
Haricots en conserve à la sauce tomate 
Noix ou beurre de noix  (comme le beurre 
d’arachides ou le beurre d’amandes)  

 
Les fonds versés par le GN ne peuvent servir à 

acheter des « aliments mauvais pour la santé » 
 

 
Lignes directrices sur les aliments et les boissons - mars 2012
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Annexe 6 – Modèle de menu
Si vous n’avez pas l’habitude de préparer des menus, nous vous conseillons d’utiliser le gabarit ci-
dessous comme point de départ. Le plus simple est de mettre en place un menu hebdomadaire : ce 

 
One-week menu

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT À FAIRE POUR LE JOUR SUIVANT
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Annexe 7 – Feuille de suivi des aliments traditionnels
Animal acheté Nom du chasseur, 

numéro de 
téléphone et 
numéro civique

Date de l’achat de 
l’animal 

Endroit où l’animal 
a été entreposé 
après l’achat 

Date et heure où 
l’aliment traditionnel 
a été servi

Test de dépistage 
de la trichinellose 
(obligatoire pour 
l’ours polaire et le 
morse) *Joindre les 
résultats à la feuille 
de suivi

no 450
15 septembre 

2013
Congélateur du 
programme de 

petits-déjeuners

Du 19 sept. Au 
10 oct. (tous les 

vendredis)

Non 
(facultatif pour le 

caribou)
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Annexe 8 – Équipement et fournitures de cuisine utiles
Équipement

Congélateur Les congélateurs horizontaux constituent le meilleur choix : la température de la 
majeure partie de l’espace de rangement y demeure stable pendant les pannes 
d’électricité.
Les congélateurs spacieux (plus de 18 pieds cubes) sont utiles pour entreposer 
des aliments traditionnels. Ils vous permettent également de préparer à l’avance de 
grandes quantités d’aliments.

Réfrigérateur Il doit pouvoir être réglé à une température de 4 °C (40 °F). 

Four Les fours à convection permettent une cuisson uniforme sur toutes les grilles. L’air 
chaud circule partout dans le four, et ainsi les aliments cuisent plus rapidement et 
uniformément. 
Les fours à deux étages sont parfaits pour cuire des aliments en grande quantité.

Lave-vaisselle Vous pourriez envisager d’acquérir un lave-vaisselle pour votre programme. Ces 
appareils coûtent toutefois cher et utilisent davantage d’électricité et d’eau. Consultez 
votre agent préposé à la santé environnementale si vous envisagez de réparer ou de 
remplacer votre lave-vaisselle.

Micro-ondes Un micro-ondes de base doté d’un plateau rotatif constitue le meilleur choix s’il ne sert 
qu’à réchauffer des aliments. Le plateau rotatif permet une diffusion uniforme de la 
chaleur. 
Envisagez de vous procurer un modèle commercial si vous utilisez souvent le micro-
ondes. Ces appareils dégèlent, réchauffent et cuisent rapidement de grandes quantités 

240 V.
Mélangeur Un mélangeur commercial est préférable si vous servez régulièrement des boissons 

fouettées.
Mijoteuse Un modèle d’une capacité de 6 pintes permet de préparer 24 portions d’une tasse. 

Servez-vous de cet appareil pour cuisiner des soupes et des ragoûts, ou même des 
céréales chaudes.

Faitout Un faitout est une grande casserole lourde munie d’un couvercle bien ajusté. Ce 
récipient peut être utilisé dans le four ou sur la cuisinière.

Grille-pains 
convoyeurs

Cet outil permet de griller en même temps un grand nombre de tranches de pain. 

appareils nécessitent une prise de 240 V.
Robot culinaire Un robot culinaire possède une lame tranchante et son bol est plus grand que celui 

des aliments liquides ou solides. Il est utile pour hacher de grandes quantités de 
légumes à inclure dans des recettes, comme des burritos aux œufs.

Plats-réchauds Il s’agit d’un plateau long doté d’un couvercle et de pieds. Il se place au-dessus d’une 
source de chaleur pour garder des aliments chauds. Il peut contenir un grand nombre 
d’aliments et facilite le service des repas.
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Fournitures de cuisine
Vaisselle Optez idéalement pour de la vaisselle en mélamine, car elle est incassable.

Ustensiles Les ustensiles en acier inoxydable constituent le meilleur choix.

Batterie de cuisine Optez idéalement pour des casseroles en acier inoxydable ayant un fond en cuivre ou en 
aluminium.
Les marmites sont peu coûteuses et ont une capacité de 8 à 10 pintes. Elles sont utiles pour 
préparer de grandes quantités de soupe ou de ragoût.
Utilisez des poêles à frire antiadhésives.
Crêpière : Plat pouvant être placé sur la cuisinière. Utilisez-la pour cuire les œufs, les pancakes 
et le pain perdu.

Plats pour le four
acier, en aluminium ou en verre constituent le meilleur choix.

Couteaux

Ustensiles de 
cuisson et de 
service

Optez idéalement pour des ustensiles de cuisson et de service en acier inoxydable. 

spatules, ouvre-boîtes, ciseaux, gants de cuisine, bols à mélanger de différentes tailles, cuillers 
à servir, écumoires, et cuillers et tasses à mesurer.

Planches à 
découper

Les planches à découper en plastique constituent le meilleur choix : elles sont durables et 
faciles à nettoyer, et vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. 
Procurez-vous au moins deux planches : une pour les viandes et une pour les autres aliments.

Thermomètres Thermomètre pour le réfrigérateur (thermomètre du réfrigérateur ou extérieur; voir page 37).

Articles de nettoyage
Eau de Javel Vous devez utiliser de l’eau de Javel pour effectuer le dernier rinçage lorsque vous lavez la 

vaisselle à la main et pour désinfecter les surfaces.
Savon à vaisselle

produits antibactériens.
Vaporisateurs Utilisez un vaporisateur d’une capacité de 500 ml rempli d’une solution d’eau de Javel diluée.

Paniers à vaisselle Lorsqu’on lave la vaisselle à la main, la meilleure option consiste à laisser la vaisselle propre 
sécher à l’air libre.

Linges à vaisselle, 
brosses et 
serviettes

Linges à vaisselle et brosses destinées au lavage de la vaisselle à la main.
Serviettes pour les mains, et torchons servant à sécher la vaisselle lorsqu’il n’est pas possible 
de la laisser sécher à l’air libre. Il faut en prévoir assez pour une semaine.

Gants en 
caoutchouc diluée.

Tabliers Ils sont destinés aux cuisiniers. Les taches sont moins visibles sur les tissus foncés que sur les 
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Annexe 9 – Calcul du coût des aliments faisant partie du menu de petits-déjeuners
Vous aurez besoin des renseignements suivants pour calculer le coût des aliments de votre menu de 
petits-déjeuners :

 Tous les aliments présents à votre menu;
 Taille d’une portion (selon votre menu);
 
d’œufs, etc.) Il s’agit des quantités que vous pouvez commander auprès d’un magasin local ou 
faire expédier par bateau.
 Coût par unité d’un aliment (ou ingrédient, dans le cas d’une recette). Vous trouverez ce prix à l’unité 
à votre magasin local ou dans le catalogue des fournisseurs expédiant des commandes par bateau.

Sur la feuille de calcul :
1. Indiquez la taille d’une portion et d’un paquet et le coût à l’unité de chaque aliment.
2. Diviser la quantité de l’unité par la quantité d’une portion pour calculer le nombre de portions par 

unité. Pour les céréales froides (Just Right) dans l’exemple ci-dessous, il y a 16,3 portions par 

3. Diviser le coût par unité par le nombre de portions par unité, pour calculer le prix par unité. Dans 
l’exemple, la boîte de 750 grammes de céréales Just Right, commandée par ravitaillement par 

4. Si la nourriture arrive par bateau, calculer le coût d’expédition. Dans cet exemple, nous avons 

46 grammes (0,046kg), le coût d’expédition est d’environ 0,07 $ (1,54 $ x 0,046) et le coût d’une 
portion une fois expédiée est de 0,62 $ (0,55 $ + 0,07 $). 

Exemples de feuille de calcul

Élément  
du menu

Aliment ou 
ingrédient 

Taille d’une 
portion (métrique, 
si possible)

Taille d’un 
paquet

Nb de portions par pa-
quet (taille d’un paquet 

 taille d’une portion)

Coût à 
l’unité 

($)

Coût par 
portion 

($)

Frais d’expé-
dition (1,54 $ 
par kg)

Coût total 
par portion

Céréales 
froides

Céréales 
Just 
Right

46 g (¾ de 
tasse)

750 g 16,3 9 0,55 0,07 0,62 $

Lait ou 
boisson 
au soya

Lait frais 250 ml (1 
tasse)

4 000 ml 16 11 0,69 S.O. 0,69 $

Jus de 
fruits à 

Jus de 
pomme 

concentré 
congelé

125 ml (½ 
tasse)

1 132 ml 8 3,62 0,45 S.O. 0,45 $

Coût total approximatif 1,76 $
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Voici quelques équivalences utiles :
 Une cannette de 283 ml de jus d’orange concentré congelé = 1 132 ml 
de jus reconstitué
 25 g de lait en poudre = 

Élément du 
menu

Aliment ou 
ingrédient 

Taille d’une 
portion 
(métrique, 
si possible) 

Taille d’un paquet Nb de 
portions 
par paquet 
(taille d’un 
paquet  
taille d’une 
portion)

Coût à 
l’unité

($)

Coût par 
portion 

($)

Frais 
d’expé-
dition
(1,54 $ 
par kg)

Coût total 
par portion

Œuf dur Œufs 1 œuf Douzaine 12 3,51 0,29 S.O. 0,29 $

Yogourt Yogourt 100 ml 8 portions 
individuelles

8 8,53 1,07 S.O. 1,07 $

Pain de 
grains 
entiers

1 
tranche

675 g 22 3,27 0,15 S.O. 0,15 $

Pomme Pomme 1 
pomme

Sac de 10 10 7,00 0,70 S.O. 0,70 $

Coût total 2,21 $
 

Élément du 
menu

Aliment ou 
ingrédient 

Taille d’une 
portion 
(métrique, si 
possible) 

Taille d’un 
paquet

Nb de 
portions par 
paquet 
(taille d’un 
paquet  taille 
d’une portion)

Coût à 
l’unité

($)

Coût par 
portion 

($)

Frais 
d’expé-
dition
(1,54 $ 
par kg)

Coût total par 
portion

Barre de 
céréale

Barre 
tendre 
Chewy

35 g 
(1 barre)

Paquet 
de 6 

6 1,56 0,26 0,05 0,31 $

Jus à Jus 
d’orange 

Boîte de 
jus de 
200 ml

Paquet 
de 10

10 3,59 0,36 0,35 0,71 $

Tranches 
de fromage

Fromage 
Singles 
de Kraft

2 
tranches

Paquet 
de 24 
tranches

2 8,30 0,69 S.O. 0,69 $

Coût total approximatif 1,71 $
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Élément du 
menu

Aliment ou 
ingrédient 

Taille d’une 
portion 

Taille d’un 
paquet

Nombre de 
portions par 
paquet 

Coût à 
l’unité

Coût par 
portion 

Frais 
d’expé-
dition

Coût total par 
portion

Jour

Coût total approximatif

Jour:

Coût total approximatif

Jour:

Coût total approximatif
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Annexe 10 – Gabarit de calcul d’une commande à expédier par bateau
Vous trouverez des exemples de calcul à la page 31

Aliments expédiés 
par bateau utilisés 
dans le menu

Taille d’une 
portion 
(TP)

Nombre 
d’élèves 
servis (N)

Nombre de 
services (S)

Quantité servie par 
an (QSA) =
TP x N x S

Format expédié par 
bateau (FB) (selon 
le catalogue du 
fournisseur)

Nombre d’unités à 
faire expédier par 
bateau (NUB) = 
QSA/FB

Lundi     
  

  

  

Mardi     
  

  

  

Mercredi     
  

  

  

Thursday     
  

  

  

Vendredi     
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Annexe 11 – Affiche sur le lavage des mains du gouvernement du Nunavut
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Annexe 12 — Désinfection 
Voici comment préparer une solution d’eau 

de Javel diluée : 
1. Mélangez 10 ml (2 cuillers à thé) d’eau de Javel 

à 4 litres (16 tasses) d’eau. Cette solution est 

sans toutefois être assez forte pour irriter la 
peau ou abîmer les vêtements. Manipulez l’eau 
de Javel avec soin : elle peut décolorer les 
vêtements et irriter la peau.

2. 
vaporisateur, mélangez 1,25 ml (¼ de cuiller à thé) d’eau de Javel dans 
500 ml (2 tasses) d’eau.

3. Transvidez la solution d’eau de Javel dans un vaporisateur 
propre et bien étiqueté ou un seau de nettoyage. Rangez-la 
hors de la portée des enfants.

4. Préparez une nouvelle solution chaque jour pour vous 

5. N’ajoutez pas de savon à la solution d’eau de Javel : 
le produit affaiblira l’agent actif et réduira le pouvoir 
désinfectant de la solution.

Désinfection de surfaces : 
1. Nettoyez les surfaces très sales avec de l’eau chaude savonneuse.

2. Vaporisez ensuite la solution d’eau de Javel diluée sur la surface.

3. Laissez la solution agir pendant une minute.

4. Laissez sécher la surface à l’air libre OU essuyez-la à l’aide d’un 
essuie-tout propre.
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Annexe 13 – Lavage de la vaisselle à la main

LAVEZ RINCEZ DÉSINFECTEZ
Dans une bonne eau 
savonneuse d’au moins  
40 °C (110 °F).

Dans de l’eau chaude 
propre.

Désinfecter dans de l’eau à 
une température minimale 
de 80 °C (180 °F) ou dans 
une solution chimique 
(javel) appropriée pendant 
1 minute.
Pour fabriquer une 
solution chimique (javel) 
appropriée, mélanger 2 
cuil. à thé (10 millilitres) 
d’eau de Javel dans 16 
tasses (4 litres) d’eau.

Séchez 
à l'air

Racler

Lavez Rincez Désinfectez
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Annexe 14 – Températures de cuisson recommandées
 

 
Aliments Température
Bœuf, veau et agneau (pièces entières ou coupes) 
Mi-saignant 63 °C (145 °F) 
À point 71 °C (160 °F) 
Bien cuit 77 °C (170 °F) 
Porc 
Porc (côtelettes, filets et autres coupes) 71 °C (160 °F) 
Volaille (p. ex. : poulet, dinde et canard) 
Coupes (pilons, ailes ou poitrine) 74 °C (165 °F) 
Oiseau entier 85 °C (185 °F) 
Viande hachée et mélanges de viandes (p. ex. : boulettes pour hamburgers, saucisses, 
boulettes de viande, pains de viande et ragoûts) 
Bœuf, veau, agneau et porc 71 °C (160 °F) 
Volaille 74 °C (165 °F) 
Œufs
Plats à base d’œufs 74 °C (165 °F) 
Autres
P. ex. : Hot dogs, farces, restes et fruits de mer 74 °C (165 °F) 
Source : Santé Canada 
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Nettoyez
 

 

 

 
 

Refroidissez
 

 
 

 

Séparez
 

 

Cuisez
 

 

Salubrité des aliments traditionnels
 

 
 

 

 

Annexe 15 – Liste de vérification sur la salubrité des aliments
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DENRÉES NON PÉRISSABLES 

Aliments Durée maximale 
de stockage 
recommandée 

Directives d’entreposage 

Fruits et légumes 
Légumes en conserve 

Avant ouverture 
Après ouverture 

12 mois 
4 ou 5 jours 

Conserver au frais. 
Transférer les aliments en conserve entamés dans 
des contenants en verre ou en plastique. 

Légumes séchés  6 mois Conserver au frais dans un récipient hermétique. 

Légumes frais  
Oignons
Pommes de terre 

3 ou 4 semaines 
2 à 4 semaines 

Conserver au sec et loin des rayons du soleil. 
Pour prolonger la durée de conservation, entreposer 
à une température inférieure à 10 °C (50 °F).  

Fruits séchés 6 mois Conserver au frais dans des récipients hermétiques. 
Réfrigérer si possible. 

Fruits en conserve 
Avant ouverture 
Après ouverture 

12 mois 
4 ou 5 jours 

Conserver au frais. 
Transférer les aliments en conserve entamés dans 
des contenants en verre ou en plastique. Le goût 
peut être altéré si l’aliment est laissé dans la boîte de 
conserve.

Boîtes de jus de fruits 9 mois Conserver au frais. 

Produits céréaliers 
Céréales

Froides (non entamées) 
Froides (entamées) 
Cuites (sèches) 

6 à 12 mois 
2 à 3 mois 
6 à 12 mois 

L’aliment peut être consommé après la date de 
consommation recommandée. 
Replier solidement le rebord de l’emballage après 
ouverture.
Entreposer dans un contenant hermétique. 

Craquelins
Avant ouverture 
Après ouverture 

8 mois Bien fermer la boîte. 
L’aliment peut être consommé après la date de 
consommation recommandée. 

Farine
Blanche
Blé entier 

8 mois 
6 mois 

L’aliment peut être congelé pour une durée illimitée.
Conserver dans un récipient hermétique. 
Conserver dans un récipient hermétique, de 
préférence au congélateur. 

Mélanges à muffin et à 
pancake

9 mois Conserver au frais et au sec. 

Riz
Blanc
Brun ou sauvage 

1 à 2 ans 
6 à 12 mois 

Bien recouvrir. 

Annexe 16 – Guide sur l’entreposage des aliments destinés au programme de 
petits-déjeuners
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Aliments Durée maximale 
de stockage 
recommandée 

Directives d’entreposage 

Lait et substituts 
Lait

Concentré (non 
entamé)
Écrémé en poudre  
UHT (non entamé) 

12 mois 

6 mois 
Voir la date de 
péremption

Réfrigérer après ouverture. 

Entreposer dans un contenant hermétique. 
Réfrigérer après ouverture. 

Viandes et substituts 
Haricots, pois et lentilles 
séchés

12 mois Réfrigérer après ouverture. 

Noix et graines (non 
entamées)

4 mois Entreposer dans un contenant hermétique. 
Réfrigérer après ouverture. Pour prolonger la durée 
de conservation, congeler l’aliment. 

Beurre d’arachides 
Avant ouverture 
Après ouverture 

6 à 9 mois 
6 mois 

Réfrigération non requise. La durée de conservation 
est plus longue lorsque l’aliment est réfrigéré. 

Autres 
Poudre à pâte 18 mois ou date 

de péremption 
Conserver au sec et recouvrir. 

Bicarbonate de soude 2 ans Conserver au sec et recouvrir. 

Bouillon en cubes ou en 
poudre

1 an Conserver au sec et recouvrir. 

Cacao
Avant ouverture 
Après ouverture 

Durée illimitée 
1 an 

Sirop de chocolat 
Avant ouverture 
Après ouverture 

2 ans 
6 mois Bien recouvrir et réfrigérer après ouverture. 

Mayonnaise 2 ou 3 mois Réfrigérer après ouverture. 

Sauces pour salade 
En bouteille (non 
entamées)
En bouteille 
(entamées)

10 à 12 mois 

3 mois 

Réfrigérer après ouverture. 

Épices et herbes 
Entières

Moulues 
Herbes 

1 ou 2 ans 

6 mois 
6 mois 

Entreposer dans un contenant hermétique, au sec et 
loin des rayons du soleil et de sources de chaleur. 
Pour prolonger la durée de conservation, mettre 
l’aliment au congélateur. Les clous de girofle, les 
noix de muscade et les bâtonnets de cannelle 
entiers se conservent plus de deux ans. 
Remplacer l’aliment si l’odeur s’estompe. 
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Aliments Durée maximale 
de stockage 
recommandée 

Directives d’entreposage 

Sucre 
Cassonade
Sucre granulé 

4 mois 
2 ans 

Placer dans un récipient hermétique. 
Bien recouvrir. 

Extrait de vanille 
Avant ouverture 
Après ouverture 

2 ans 
12 mois Bien fermer le récipient. 

Huiles végétales 
Avant ouverture 
Après ouverture 

6 mois 
1 à 3 mois 

Ranger dans un récipient bien fermé dans un endroit 
frais et sombre. 

DENRÉES PÉRISSABLES 

Aliments Entreposage
au
réfrigérateur : 
4 °C (40 °F) 

Entreposage
au
congélateur : 
-18 °C (0 °F) 

Directives d’entreposage

Fruits et légumes 
Fruits

Pommes 1 mois 8 à 12 mois 
Ne pas laver avant l’entreposage; 
l’humidité favorise la dégradation de 
l’aliment. Ranger dans un sac ou un 
emballage solide ou résistant à 
l’humidité. Jeter les fruits pourris.

Bananes Déconseillé 8 à 12 mois 
Oranges 2 semaines Déconseillé 
Poires 5 jours Déconseillé 
Baies congelées Déconseillé 8 à 12 mois 

Jus de fruits congelé 
Concentré 
Reconstitué

Déconseillé  
6 jours 

12 mois 
6 à 12 mois 

Légumes congelés Déconseillé 8 mois Bien refermer l’emballage après 
utilisation. 

Produits céréaliers 
Pains 7 à 14 jours 2 ou 3 mois L’aliment peut également se conserver 

2 à 4 jours au garde-manger. 
Congeler dans l’emballage original. 

Muffins et pains éclairs 1 semaine 6 à 12 mois Entreposer dans un contenant 
hermétique.
L’aliment peut se conserver 1 ou 
2 jours au garde-manger. 
Décongeler à la température ambiante 
ou réchauffer au four à 350 oF pendant 
10 à 15 minutes. 
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Aliments Entreposage 
au 
réfrigérateur :
4 °C (40 °F)

Entreposage 
au 
congélateur :
-18 °C (0 °F)

Directives d’entreposage

Lait et substituts
Fromage

Naturel (en gros 
morceaux)

Fromage en tranches

Fromage à tartiner

2 ou 3 mois

1 ou 2 mois

6 à 8 mois

Déconseillé

Bien recouvrir les fromages dans du 
plastique résistant à l’humidité.
Si la surface externe du fromage 
naturel vieilli légèrement, enlevez-en 
environ 1 cm (½ pouce); le goût restera 
le même. S’il y a beaucoup de 
moisissures, jetez le bloc au complet.

Lait
Tous les types, entamé 
(lait frais, lait écrémé en 
poudre reconstitué, lait 
UHT et lait concentré)

4 ou 5 jours Déconseillé Recouvrir. Pour prévenir les pertes, ne 
reversez pas du lait inutilisé dans son 
contenant original.

Yogourt 7 à 10 jours Déconseillé Recouvrir et réfrigérer.
Viandes et substituts
Œufs

Dans leur coquille
Blancs ou jaunes 
d’œufs
Durs
Œufs liquides 
pasteurisés ou 
succédanés d’œuf 

Non entamé
Entamé

3 semaines
2 à 4 jours

1 semaine

10 jours
3 jours

Déconseillé 
1 an

Déconseillé 

1 an
Déconseillé

Entreposer dans la boîte de carton.
Ranger dans un récipient recouvert. 
Pour prolonger la durée de 
conservation, congeler l’aliment.

Viande
Pièce entière
Viande hachée et 
pour ragoûts

3 à 5 jours
1 ou 2 jours

6 à 12 mois
3 ou 4 mois

Bien envelopper les viandes avant de 
les congeler. Les décongeler au 
réfrigérateur.

Restes
Viande cuite et plats 
à base de viande

3 ou 4 jours 2 ou 3 mois
Entreposer dans des récipients bien 
fermés.

Autres
Margarine 4 ou 6 mois 12 mois Bien recouvrir.
Mayonnaise (entamée) 2 mois Déconseillé Bien recouvrir.

Sources : http://fnic.nal.usda.gov/consumers/all-about-food/food-storage-and-preservation et
http://www.fmi.org/consumer/foodkeeper/?fuseaction=main 


