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De nos jours, la population est de plus en plus conscientisée à l’importance d’une saine alimentation. 
Cette préoccupation grandissante amène les Québécois à favoriser des choix nutritifs sains. Ce guide 
d’accompagnement a été conçu pour vous aider à améliorer l’environnement alimentaire lors 
d’événements ou de fêtes populaires. Il s’adresse particulièrement aux promoteurs d’événements,   ainsi 
qu’aux organismes sportifs, culturels, communautaires ou autres. Par cet outil mis en place dans le cadre 
de l’application de la Politique alimentaire de la Ville de Rimouski, les partenaires veulent démontrer 
l’importance des bienfaits d’une saine alimentation et ses effets bénéfiques sur l’amélioration 

Il est reconnu que des environnements favorables à une saine alimentation réfèrent à l’ensemble des 
éléments de nature physique, socioculturelle, politique et économique qui exercent une influence sur 
celle-ci. C’est pourquoi, dans ce guide, vous retrouverez des stratégies qui agiront sur l’un ou 

de la qualité de vie.

l’autre de ces environnements.

Préambule
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Figure 1: Illustration du type d’aliment selon la fréquence

Valeur nutritive faible

Aliment d’exception Aliment d’occasion Aliment quotidien  

Valeur nutritive élevée

Figure 2: Illustration du type d’aliment selon le type de milieu

La saine alimentation est un acte social tributaire de multiples facteurs qui vont au-delà de la valeur 
nutritive des aliments. Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux 
aliments de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la quantité. Les aliments véhiculent 

La saine alimentation se traduit par le concept d’aliments quotidien, d’occasion et d’exception, de même 
que par des portions adaptées aux besoins des personnes. Les divers milieux doivent présenter une 
offre alimentaire en concordance avec leur mission où la proportion des aliments quotidien, d’occasion 

également une valeur gastronomique, culturelle ou affective.

et d’exception pourra varier.
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De la nouveauté au menu

 

Soupe
Guédille (poulet, crevettes, etc.)
Chili dog (mélange de chili dans un pain hot-dog)
Wrap au poulet
Fajitas
Sandwichs variés

Privilégier des produits de blé entier

Salades: verte, grecque, de pâtes, 
de légumineuses, de pommes de  
terre, de quinoa, de brocoli, de 

Pommes de terre sur le BBQ

taboulé, etc.
Épis de maïs

Maïs soufflé nature (auquel on peut ajouter soi-même des assaisonnements)
Bretzels faibles en sodium
Mélange de noix (non salées de préférence)
Craquelins et biscottes à grains entiers
Pains pitas de blé cuits au four et assaisonnés
Pois chiches grillés
Galettes de riz
Yogourt en tube (gelé ou non)
Houmous
Trempette à base de yogourt

Muffins maison 
Fruits frais en brochette, fruits en conserve,
compotes de fruits, fruits séchés
Carrés aux dattes, pain aux bananes
Desserts à base de lait (pouding, lait glacé, etc.)

Réduire le sucre et privilégier l’huile comme
matière grasse

Eau
Eau aromatisée maison
Mélange de jus et d’eau pétillant
Lait
Boissons de soya (vanille, fraise, chocolat)
Yogourt à boire
Jus de fruits pur à 100 % (petit format)
et jus de légumes
Thé, tisane, café
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Eau potable

Hygiène et salubrité

Offrir des eaux aromatisées maison.

Rendre l'eau potable accessible peut sembler anodin. Toutefois, faciliter l'accès à l'eau figure parmi 
les stratégies gagnantes en promotion des saines habitudes de vie. Voici quelques façons de la mettre
 

Un événement populaire peut facilement être gâché par un manque de précautions concernant la salubrité 
des aliments. Certaines exigences doivent être respectées lorsque des aliments sont servis et il est important 
d’être vigilant et d’adopter de bonnes pratiques en matière d’hygiène et de salubrité afin d’éviter les         
 

Veuillez consulter la brochure « Les stands alimentaires temporaires » publiée par le ministère de        
l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de connaître les exigences pour 
l’aménagement d’un kiosque alimentaire temporaire. Par ailleurs, veuillez noter qu’un permis est       
nécessaire pour préparer ou conserver des aliments en vue de les vendre ou de les servir, lequel doit être  
 

Pour plus d’information, veuillez vous référer au MAPAQ en appelant au 1 800 463-6210 ou en visitant 
le mapaq.gouv.qc.ca.

en application:

intoxications alimentaires. 

affiché en tout temps durant un événement.

Indiquer, à l'aide d'affiches ou autres moyens, l'emplacement des différents points d'eau afin 
que les gens les repèrent aisément.

Mettre à la disposition des participants au moins une cruche d’eau de grand format ainsi que 
des verres recyclables et inviter les participants à apporter leur tasse ou leur bouteille qu’il 
sera possible de remplir.
 
Offrir, s'il y a vente d'aliments, la possibilité de se procurer une bouteille d'eau à un coût 
inférieur aux autres boissons.
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Contrôle des températures

Prévenir les contaminations

Une surveillance des températures doit être effectuée dès l'entreposage des aliments, et ce,
jusqu'à leur service.  

Les aliments ne doivent jamais se trouver à l'intérieur de la ZONE DE DANGER, comprise entre 
 4 °C et 60 °C pour une période de plus de 2 heures.  

Bœuf, veau, agneau, poisson: 63 °C
Viande hachée (sauf volaille): 70 °C

Poulet, dinde, canard, volaille hachée: 74 °C
Il s'agit de la température interne: le thermomètre doit 

indiquer la température de cuisson minimale prescrite 
pendant au moins 15 secondes.  

Pour la cuisson

 Lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Si c'est impossible, prévoir un gel désinfectant. 
 Porter un gant imperméable sur toutes blessures aux mains.
 Tenir les équipements propres tout au long de l’évènement. Prévoir une solution désinfectante pour
  nettoyer les surfaces de travail. *
 Ne jamais décongeler un aliment à la température pièce.

 * Solution désinfectante: mélangez 5 ml (1 c. à thé) d’eau de javel et 1 L (4 tasses) d’eau dans un flacon
  pulvérisateur étiqueté.

 Porter des vêtements propres et s’abstenir de préparer ou de servir des aliments si on est malade.

 Pour éviter les contaminations croisées:

 Manipuler les aliments crus séparément des aliments cuits ou prêts à manger.
 Ne pas utiliser les mêmes planches à découper ou les mêmes ustensiles pour les aliments crus, les
  aliments cuits et ceux qui sont prêts à manger.
 Placer les aliments cuits au-dessus des aliments crus dans le réfrigérateur.

Figure 3: Thermomètre - conservation des aliments

Pour la conservation
Au congélateur: -18 °C

Au réfrigérateur: entre 0 °C et 4 °C
Dans un réchaud: 60 °C et plus 60  C

4  C

- 18  C

Les aliments servis chauds:
température minimale de 60  C

Les aliments réfrigérés:
température maximale de 4  C

Les aliments congelés:
température maximale de - 18  C

ZONE DE 
DANGER
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Stratégies de promotion et de vente des aliments quotidiens 

Publicité

Vente personnalisée

Planification

  Faire les achats en surveillant les aubaines.
  Si possible, utiliser des recettes standardisées pour éviter
  les pertes.

  Estimer la quantité de repas à servir le plus fidèlement
  possible.

  Acheter des fruits et légumes de saison.
  Offrir des aliments quotidiens.
  Fixer un prix de vente le plus bas possible pour faciliter
  l’accès aux aliments quotidiens.

Présentation
  Aménager une aire de repas conviviale
  et accueillante.

  Miser sur la propreté et la fraîcheur. 
  Mettre vos aliments quotidiens en
  valeur: ils doivent être attrayants et
   appétissants.

Position
  Rendre les aliments quotidiens
  facilement visibles par vos clients.
  Placer ces produits à la hauteur des
  yeux et à portée de main.

  Affiche: encourager la consommation d’aliments quotidiens
  par des affiches. Y mettre de la couleur et les placer
  visiblement.  
  Médias sociaux: l’utilisation des médias sociaux est une
  façon simple, efficace et peu coûteuse de rejoindre un
  nombre important de clients actuels ou potentiels.
  Médias locaux: utiliser également les médias locaux pour
  faire la promotion de votre kiosque alimentaire auprès de
  la population.

  Supposition: technique utilisée lorsque l’on suppose que le client potentiel a déjà pris sa décision.
  « Vous souhaitez compléter votre repas avec un bon yogourt? »   
  Choix limité: cette technique pousse le client à choisir entre deux solutions.
  « Est-ce que je vous prépare un wrap ou un sandwich au poulet? »
  Demande directe: technique qui implique une demande sans détour. 
  « Un smoothie avec ça? »



Choix du site Alimentation

Fourniture
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Préoccupation environnementale

  Soyez créatifs dans vos démarches! C’est la
  clé pour capter l’attention des gens et
  surtout des jeunes.

  Choisir des produits non emballés ou peu emballés.
  Choisir des produits réutilisables.

  Anticiper les types de déchets qui seront produits
  et tenter de les éviter.
  Mettre en place un système de recyclage dans les
  endroits stratégiques.    
  

  Prévoir des facilités qui favorisent le recyclage.
  Privilégier des lieux qui sont accessibles en
  transport collectif.
  Prévoir des emplacements où les gens pourront
  s’asseoir pour manger.

  Privilégier les aliments locaux et de saison.
  Privilégier les aliments offerts en vrac.
  Donner les surplus de nourriture à des organismes
  locaux.
  Éviter les portions individuelles (bouteilles d’eau,
  crèmes à café, sachets de sucre, etc.)

  Réduire l’utilisation de vaisselle et d’ustensiles le plus possible.
  Utiliser de la vaisselle réutilisable ou recyclable.
  Inviter les participants à apporter leur tasse ou leur bouteille qu’il sera possible de remplir.
  Remplacer les bâtons de café en plastique par des spaghettis ou des cuillères lavables.

  Soyez convaincus et convaincants:
  transmettez votre plaisir de bien manger
  avec le sourire. 
  Croquez la vie à pleines dents!

Promotion Punch

Plaisir

Achat Matière résiduelle

À vos marques, prêts, gouter! Vous avez de nouveaux 
produits dont vous êtes fiers? Faites-les déguster 
gratuitement à vos clients afin de les faire découvrir! 
De cette manière, vous obtiendrez une rétroaction 
immédiate de votre clientèle.
2 pour 1: proposez des incitatifs d’achat à vos clients. 
Succès garanti!
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Aliments quotidiens: aliments possédant la meilleure valeur nutritive, notament les aliments de     base 
et ceux qui sont peu transformés. Ils devraient composer la plus grande part de l’offre                       

Aliments d’occasion: aliments dont la valeur nutritive est globalement bonne, mais non optimale. 
Ceux-ci devraient être offerts moins fréquemment ou en moins grande quantité que les aliments

Aliments d’exception: aliments dont la valeur nutritive est plus faible. Ceux-ci devraient être les       

 Contamination croisée: résultat d'une action par laquelle un aliment contaminé en contamine un autre.

Environnement alimentaire: l’ensemble des conditions dans lesquelles une personne a accès aux 
 
 

Glossaire

quotidiens.

moins présents dans l’offre, et les portions servies plus petites. 

aliments, les achète et les consomme.

au-delà de la valeur  nutritive des aliments.

  
Saine alimentation: la saine alimentation est un acte social, tributaire de multiples facteurs qui vont 
 

alimentaire et les consommateurs devraient y être exposés plusieurs fois par jour. 
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Figure 1: Illustration du type d’aliment selon la fréquence 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010, p. 3

Figure 2: Illustration du type d’aliment selon le type de milieu
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010, p. 3

Figure 3: Thermomètre – conservation des aliments
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2013, p. 14
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