
 

 

ÉcolACTion, Chicoutimi

 

À l’ÉcolACTion, les saines habitudes de vie sont à l’honneur. Les projets en cours touchent autant 

l’importance de bouger que l’alimentation dans une optique environnementale et de santé globale. 

C’est pourquoi Marc-André Tremblay, professeur d’éducation physique, a initié le projet 

JardinACTion. Grâce au soutien financier de l’organisme De la ferme à la cafétéria Canada et de 

Québec en forme, l’école s’est dotée d’un bar à salades. Celui-ci offre des produits frais et locaux qui 

proviennent de la ferme Les Jardins de Sophie et de d’autres fermes de la région via la coopérative 

de solidarité NORD-Bio. Par son offre alimentaire, le bar à salades vise à redonner un sens aux 

saisons, apprivoiser les aliments locaux et surtout permettent aux élèves de découvrir de nouvelles 

saveurs. D’ailleurs, le bar à salades vise à obtenir la reconnaissance Aliments du Québec au menu.  

 

Les élèves de tous les niveaux sont impliqués dans divers volets du projet : production, préparation, 

transformation, communication. Les groupes de 6e année auront bientôt la chance d’être stagiaires dans les cuisines des écoles, afin d’aider à 

la préparation des repas.  

 

Le projet prévoit également la création d’un jardin et une culture de micropousses pour permettre aux jeunes de faire un lien entre le jardin et ce 

qu’ils reçoivent dans leurs assiettes. En enseignant les bases du jardinage aux élèves, ceux-ci pourront mieux comprendre l’impact de leurs 

choix alimentaires sur l’environnement. Les produits cultivés seront d’ailleurs intégrés au bar à salades. Le programme éducatif est complété par 

des ateliers culinaires au lab-multi. 



 

 

École Louis-de-France, Trois-Rivières

 

À l’école Louis-de-France, la bourse De la ferme à l’école permet de bonifier le programme 
L’agroalimentaire s’invite à l’école!, grâce à l’ajout d’un bar à salades. Inauguré en février 
dernier, le nouveau bar à salades est rempli à même les 23 jardins et les 5 îlots intérieurs de 
l’école cultivés par les élèves sur quatre saisons. L’approvisionnement est complété par 6 
fermes de la région, Les Jardins Bio Campanipol, La Chouette Lapone, Les Jardins Barry, 
Le verger Barry, la fromagerie Baluchon ainsi que la fromagerie Caron. Le bar à salades est 
offert au dîner à tous les élèves comme un accompagnement à leur repas respectif. Ils 
arrivent avec leurs contenants réutilisables afin d’éviter l’utilisation de plastique à usage 
unique. 
 
L’école organise à chaque année des activités pédagogiques et des journées thématique 
sur l’agroalimentaire (ex. : le festival des récoltes, visite à la ferme, rencontre avec un 
apiculteur, culture de pousses et de germinations, projet entrepreneurial : cultiver, pédaler et 
déguster avec les aînés!. Les intervenants profitent de ces occasions pour introduire aux 
enfants de façon ludique des notions sur les saines habitudes alimentaires et les pratiques 

agricoles écoresponsables. Les thématiques comme l’origine des aliments, leur transformation, la science de l’environnement et les métiers de l’agroalimentaire 
sont abordées. De plus, les produits locaux sont priorisés pour toutes les activités de dégustation.   
 
Toujours en visant une économie circulaire et une diminution du gaspillage alimentaire et des déchets, l’école Louis-De-France a implanté un système de 
compost desservant toute l’école et le service de garde. De plus, les aliments non consommés du bar à salade sont valorisés grâce aux 2 «vélos-mélangeur» 
qui permettent aux élèves de préparer des smoothies et des soupes tout en étant actifs et en réduisant la consommation énergétique de l’établissement. 



 

 

École Saint-Denis, Saint-Denis-sur-Richelieu

 

À l’école Saint-Denis, le projet De la ferme à l’école est un beau complément aux différents projets menés par le 

service de garde l’Envol qui encouragent les enfants à adopter des saines habitudes alimentaires.  

 

En 2017, l’école s’est associée au Mouvement VeRT et à la municipalité pour créer des jardins collectifs à St-

Denis. Les 3 potagers situés à l’école permettent aux élèves de participer à toutes les étapes de la production 

maraîchère. Les élèves de tous les niveaux scolaires mettent donc les mains à la terre afin de faire pousser des 

carottes, des concombres, des poivrons, des tomates cerises, des citrouilles, de la rhubarbe, des framboises, 

du chou kale, des betteraves, des fèves et des fines herbes. D’ailleurs, l’école vient tout juste de recevoir une 

bourse Cultiver l’avenir de 100 degrés et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation afin de 

bonifier ses potagers! 

 
Les légumes récoltés dans les jardins scolaires sont utilisés dans les ateliers culinaires Le choix santé. Dans le 

cadre de ce projet, les enfants sont invités à participer à la préparation de collations, du choix des recettes jusqu’au service. C’est un excellent moyen de 

faciliter l’accès à des collations saines à faible coût. Ainsi, une fois par semaine, les enfants préparent des smoothies à l’aide de leur « vélo-mélangeur »!  

 

La participation au programme De la ferme à l’école était donc une suite naturelle pour l’école Saint-Denis. Dorénavant, les élèves pourront bénéficier d’un bar 

à salades garni des légumes cultivés à l’école et dans les fermes biologiques de la région. Afin de s’assurer que tous les élèves puissent en profiter, les parents 

pour qui l’aspect financier serait un frein à l’utilisation du bar à salades pourront s’informer aux intervenants de l’école et ainsi recevoir un soutien par la table 

de concertation St-Denis et/ou le CABVR (comptoir d’action bénévole de la Vallée du Richelieu). Enfin, les aliments non consommés seront transformés en 

soupes et en smoothies et les résidus de table iront au compost pour enrichir la terre des jardins scolaires : la boucle est bouclée!  



 

 

 
V

École de Sainte-Flore, Shawinigan

 

En participant au programme De la ferme à l’école, l’école de Sainte-Flore souhaite instaurer 

une politique de nutrition et d’éducation qui renforce le système alimentaire local. Même 

l’absence d’un service alimentaire ne constitue pas un obstacle pour accomplir cet objectif! Le 

service de garde a mis sur pied un système d’accompagnement réservé à l’avance. Une 

soixantaine de jeunes reçoivent un « plat » d’accompagnement cuisiné à partir d’aliments locaux 

qui proviennent dans la mesure du possible d’une ferme locale. L’école dispose d’une serre et 

participe également au jardin communautaire du village. Plus de 150 élèves s’impliquent 

annuellement à ces activités de jardinage. 

Le service de garde de l’école de Sainte-Flore propose également aux élèves des collations 

santé cuisinées à partir d’aliments locaux de façon sporadique. Afin de rendre ces journées de 

dégustations plus éducatives, différents thèmes portant sur l’alimentation saine sont abordés 

avec les élèves.    

Le bar à salades sera cuisiné par les élèves du service de garde en activité culinaire une fois par semaine, puis servi le lendemain selon les 

réservations. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les aliments restants seront transformés en soupes, en smoothies ou seront congelés. 

Tous les résidus iront au vermicompostage. Selon la production de pousses faites à la serre de l’école par les élèves, celles-ci seront offertes à 

tous les élèves. D’autres activités de promotion et de dégustation seront également au rendez-vous! 



 

 

Waterloo Elementary School, Waterloo

 
Depuis 2016, l’école primaire Waterloo en Montérégie offre la possibilité à ses élèves et à son personnel 

de manger des fruits et des légumes frais à tous les jours. Ce qui était une simple expérience initiée par 

la responsable de la cafétéria Jenny Wheeler, s’est vite transformée en bar à salades bien garni. « 

Après avoir été inspirée par le camp d’été où allaient mes garçons, j‘ai voulu essayer le bar à salades 

à l’école en l’offrant une fois par semaine, mais c’était tellement populaire que nous l’offrons maintenant 

5 fois par semaine! », s'exclame-t-elle. Le bar à salades est offert en complément du menu de la 

cafétéria. Les jeunes peuvent choisir un format et se servir. D’ailleurs, la directrice insiste sur 

l’importance pédagogique de laisser les jeunes se servir eux-mêmes afin de développer leur autonomie.  

 

La participation de l’école au programme De la ferme à l’école a permis d’acheter de nouveaux 

équipements (réfrigérateur et l’unité du bar à salade) ce qui a amélioré la conservation des aliments. 

Elle a également permis de tisser des liens avec un distributeur de la région qui offre des aliments 

locaux pour approvisionner le bar à salades. Pour le moment, l’école dispose d’un petit potager qui 

permet à une vingtaine d’élèves de participer à des activités de jardinage. Elle souhaite agrandir son 

jardin scolaire pour pouvoir intégrer ses récoltes au bar à salades. 

  

L’école déploie également beaucoup d’efforts pour sensibiliser les jeunes à l’alimentation saine et locale. Elle leur propose des activités en lien 

avec l’agriculture et l’alimentation (visite de fermes, de jardins communautaires, collecte de citrouilles, dégustations et a teliers culinaires). Une 

chose est sûre, tout le monde s’entend pour dire que cette initiative permet aux élèves et au personnel de l’école de manger plus sainement! 



 

 

École Chavigny, Trois-Rivières

 

À l’école Chavigny, le projet De la ferme à l’école s’inscrit dans son large programme éducatif centré 
sur l’approvisionnement local, l’alimentation saine et la participation à la communauté. La première 
phase du programme a permis de développer les compétences relatives au système alimentaire des 1 
200 élèves fréquentant l’établissement. Un laboratoire culinaire, des jardi-bacs extérieurs et une serre 
où les élèvent cultivent des fines herbes, des pousses et des légumes ont vu le jour!  
 
La seconde phase du projet a permis de mettre en place un bar à salades. Ce dernier est approvisionné 
par plusieurs sources : les légumes cultivés à l’école, les récoltes des fermes locales et les produits 
québécois dénichés par le service alimentaire. D’ailleurs, le service alimentaire de l’école détient la 
reconnaissance Aliments du Québec au menu des institutions. 
 
Le projet de bar à salades est intégré dans divers programmes. Ainsi, les classes de jeunes atteints de 
déficience intellectuelle participent à des activités éducatives de jardinage dans la serre de l’école. Par 
la suite, ce sont les élèves du laboratoire culinaire qui transforment les « produits coup de cœur » qui 
aboutissent dans le bar à salades! Le programme se résume ainsi :« On plante, on récolte et on déguste 
nos salades à Chavigny ». 
 
De plus, de nombreux arbres fruitiers seront prochainement plantés sur le terrain de l’école. Un pas de 
plus pour faire de l’école Chavigny une école nourricière! 
 



   

 

École de l’Escale, Asbestos 

 

Le programme De la ferme à l’école de l’Escale est mis en œuvre par la Coopérative de solidarité 

alimentaire des Sources pour qui la saine alimentation et le développement durable sont au cœur 

de leur mission. Son engagement envers les producteurs de la région fait de la mise sur pied d’un 

bar à salades rempli de produits locaux un projet plein de sens. La coopérative a d’ailleurs déjà une 

politique d’approvisionnement local bien établie. Grâce au bar à salades, elle a pu renforcer ses 

partenariats avec de nombreuses entreprises de la région : la Boucherie du terroir, la Fromagerie 

Latino, L’érablière le Coureur des bois, la Boulangerie Ppain (marchés de producteur), La clé des 

champs, BioProVIEdence et Les petites pousses vert tendre.  

Depuis septembre 2018, les élèves peuvent profiter du bar à salades tous les jours. Il est même 

offert gratuitement les jeudis! Ils y découvrent de nouveaux aliments, comme en témoigne une 

élève : « Grâce au bar à salade, j'ai découvert les radis-melon, c'est comme le radis, mais en moins piquant et en plus beau! ». 

En accueillant des stagiaires, la coopérative est un outil pédagogique qui s’inscrit dans le projet éducatif de l’école l’Escale. Les stagiaires 

participent activement à la création et à la mise en place du bar à salades, au quotidien. Ils y développent leurs compétences culinaires et 

apprennent l’importance de gestes comme le compostage. Dans les prochains mois, l’établissement scolaire souhaite jumeler une classe en 

adaptation scolaire avec la coopérative pour faire des activités pédagogiques dans la cuisine et intégrer des notions d’alimentation saine avec 

celle-ci.  



 

 

École Jean-Gauthier, Alma

 

Grâce à la bourse De la ferme à l’école, les élèves de l’école Jean-Gauthier peuvent 

maintenant déguster des produits frais et locaux dans leur tout nouveau bar à salades. 

Inauguré en mars dernier, le bar à salades est offert trois fois par semaine, au grand 

bonheur de tous! 

En collaboration avec la coopérative de solidarité NORD-Bio, les légumes du bar à 

salades proviennent de différents producteurs locaux ainsi que du jardin 

communautaire des Jardins Mistouk.  

Le bar à salades est opéré par les jeunes en entrepreneuriat qui ont reçu une formation 

sur les bases des aliments et la gestion alimentaire. Des élèves de tous les niveaux 

scolaires s’y impliquent également. Par exemple, ce sont les étudiants en art qui ont 

créé les affiches qui décorent le bar à salades.  

 

Ce projet rassembleur permet de sensibiliser les jeunes à l’autonomie alimentaire, aux saines habitudes de vie et au développement durable!  

Parallèlement, une forêt nourricière a vu le jour sur le terrain de notre école. Certes, dès l’an prochain, des produits issus des arbres fruitiers, 

des arbustes, des plantes comestibles et des fines herbes de la forêt nourricière seront disponibles dans le bar à salades. La forêt est entretenue 

par des élèves, des enseignants et des membres de la communauté.  



 

 

Collège Servite, Ayer’s Cliff

 
Au Collège Servite, le projet De la ferme à l’école s’inscrit dans la poursuite du 
programme de jardinage alimentaire et du changement de politique alimentaire 
amorcé en 2016. L’établissement a été porteur de plusieurs initiatives : un jardin 
scolaire entretenu par les élèves du comité jardinage, du compost, des activités 
parascolaires dans les fermes des environs et l’intégration de ces apprentissages 
dans les curriculums de plusieurs matières. Par exemple, les activités de jardinage 
sont intégrées au cours de biologie et les corvées au champ (ex. : récolte des 
courges d'hiver, plantation d'ail) sont intégrées au cours d'éducation physique.  
 
Afin de bonifier l’offre alimentaire à la cafétéria, le Collège s’est associé avec un 
nouveau traiteur qui partage sa mission socioéducative et environnementale et qui 
œuvre activement dans la communauté́ : le Centre d’écoinitiatives populaires 
(CÉPOP). Le CÉPOP gère la production de légumes récoltés directement au jardin 
de l’école ou dans le jardin communautaire partagé. Une politique 
d’approvisionnement local a également été mise en œuvre et le service alimentaire 

collabore avec de nombreux partenaires locaux (maraicher, laitier, éleveur, épicier, fromagerie, etc.). Le CÉPOP travaille également avec la 
Banque alimentaire Memphrémagog qui reçoit et redistribue les surplus des fermes locales et des épiceries.  
 
D’octobre à mars, le bar à salades est offert à tous les repas aux 120 élèves qui fréquentent la cafétéria de l’établissement scolaire secondaire. 
Chaque élève a droit à un repas gratuit par mois! Ils peuvent même y participer en cuisinant des salades originales. Le bar à salades amène une 
consommation accrue en légumes et une plus grande satisfaction des jeunes. L’équipe du service alimentaire et du Collège espèrent continuer 
de faire grandir le projet et améliorer l'approvisionnement de légumes du jardin scolaire dans le bar à salades. 
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