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Vue d’ensemble 
 
Cette ressource a été conçue pour partager avec vous des exemples précis de programmes ou d’interventions communautaires offerts en 
Ontario afin d’augmenter la consommation de fruits et légumes chez les enfants et les jeunes et au sein des familles et d’appuyer l’Action 
communautaire Enfants en santé. Le tableau ci-dessous présente une gamme de programmes et d’interventions ciblant la modification des 
comportements liés à une alimentation saine, particulièrement la consommation de fruits et légumes. Il ne s’agit pas ici d’examiner la totalité 
des interventions ou des programmes mis en œuvre en Ontario.  
 
La recherche montre que les interventions les plus efficaces sont celles à multiples composantes qui utilisent plusieurs stratégies de promotion 
de la santé et de modification des comportements dans divers milieux tels que les écoles, le milieu communautaire et le milieu familial1. La 
présente analyse contient des exemples de différentes interventions menées dans divers milieux. Le tableau ci-dessous comprend une 
description générale du programme ou de l’intervention, une description de certaines stratégies de promotion de la santé ou de modification 
des comportements employées dans son approche globale, ainsi que des renseignements sur les évaluations complétées ou le plan d’évaluation 
(p. ex., attributs ou indicateurs spécifiques mesurés, résultats communiqués). 
 
Bien que ces programmes ou interventions ne soient pas offerts dans toutes les collectivités, ces renseignements peuvent être utilisés pour 
éclairer la planification d’interventions visant à accroître la consommation de fruits et légumes chez les enfants et les adolescents. Les 
collectivités qui ont déjà un ou plusieurs de ces programmes ou interventions en leur sein peuvent les mettre à profit.   
 

                                                           
1
 J. Stochla, D. Smith, et L. Roblin, Effective Interventions to Increase Vegetable and Fruit Intake in  School-Aged Children, Toronto, Nutrition Resources Centre, 

Ontario Public Health Association, nov. 2016, 30 p.  
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/hkcc.aspx
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

Jardins 
communautaires 
 
Milieu scolaire 
Milieu 
communautaire 

- Les jardins communautaires sont des projets 
axés sur la collaboration créés par des membres 
d’une collectivité et dans le cadre desquels les 
participants contribuent à la culture et à 
l’entretien d’un jardin ainsi qu’à la récolte de ses 
produits, notamment des légumes et des fruits. 
- FoodShare administre différents programmes 
liés aux jardins communautaires, y compris : 

 School Grown, un projet d’agriculture 
dans une cour d’école pour la culture de 
légumes et de fruits sur le toit et le gazon 
des écoles afin de créer des emplois pour 
les étudiants.  

 Community Garden Facilitation and 
Training.  

- Les jardins communautaires font partie du 
programme de nutrition des pairs (PNP - Peer 
Nutrition Program) du service de santé publique 
de Toronto. 
- Whole Food Kids Foundation a un programme 
de subventions pour les jardins en milieu scolaire 
qui offre une subvention de 2 000 $ pour 
favoriser l’aménagement d’un jardin comestible 
éducatif sur le terrain d’une école élémentaire ou 
secondaire. Les écoles, de même que les 

Éducation et sensibilisation : 
apprentissage par l’expérience à 
travers la culture de légumes et de 
fruits dans le cadre de programmes 
axés sur le jardinage. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : enfants ou autres personnes 
travaillant ensemble à la réalisation 
d’un objectif commun. Les produits 
cultivés sont déterminés par les 
préférences des participants ou des 
jardiniers. 
 
Engagement communautaire : des 
écoles, des conseils scolaires, des 
organismes communautaires et des 
bénévoles travaillent ensemble pour 
cultiver leurs jardins. L’espace 
communautaire est utilisé et partagé 
en tant que carrefour où se 
rassemblent les membres de la 
collectivité. 

Le rapport de FoodShare 
Toronto, What makes a 
successful community garden, 
contient une liste de jardins 
communautaires, de meilleures 
pratiques qui ont été 
rassemblés dans le cadre de 
consultations avec des 
jardiniers, des partenaires et du 
personnel au sujet de leurs 
expériences avec les jardins de 
la Toronto Community Housing. 
 
Des recherches approfondies 
ont montré que les jardins 
scolaires (particulièrement 
lorsqu’ils font partie d’une 
intervention scolaire globale) 
offrent un apprentissage par 
l’expérience et influencent de 
manière positive les 
connaissances sur les fruits et 
légumes, les préférences pour 
ceux-ci et leur consommation.   

http://www.nutritionrc.ca/
http://foodshare.net/program/schoolgrown/
http://foodshare.net/program/communitygardens/
http://foodshare.net/program/communitygardens/
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=c6b9ce7e2b322410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=c6b9ce7e2b322410VgnVCM10000071d60f89RCRD
https://www.wholekidsfoundation.org/schools/programs/school-gardens-canada
https://www.wholekidsfoundation.org/schools/programs/school-gardens-canada
http://foodshare.net/custom/uploads/2015/11/What_makes_for_a_successful_community_garden.pdf
http://foodshare.net/custom/uploads/2015/11/What_makes_for_a_successful_community_garden.pdf
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

organismes à but non lucratif ou de bienfaisance 
travaillant en partenariat avec une école, 
peuvent demander cette subvention. 
- La Ville de Toronto offre des programmes de 
jardinage pour les enfants. 
 

You’re the Chef 
 
Milieu scolaire 
Milieu 
communautaire 

- Your’re the Chef (YTC) est un programme à 
multiples composantes conçu pour aider à 
développer les compétences et la confiance 
nécessaires aux jeunes de 10 ans et plus (de la 5e 
à la 8e année) pour préparer des recettes saines 
et savoureuses avec une emphase sur les fruits et 
légumes.  
- Ce programme se compose de trois séances de 
cuisine offertes une fois par semaine (pendant 
trois ou quatre semaines), à l’heure du déjeuner, 
à l’école ou au sein d’organismes 
communautaires. 
- Le programme est basé sur un modèle de 
formation d’instructeurs, dirigé par des 
responsables bénévoles, notamment des 
membres de la collectivité, des employés 
d’établissement scolaire, des parents, des 
grands-parents ou des étudiants de niveau 
universitaire ou collégial.  

Éducation et sensibilisation : permet 
de mieux faire connaître les principes 
d’une saine alimentation, le Guide 
alimentaire canadien et l’importance 
des fruits et légumes, ainsi que la 
préparation d’aliments et les 
techniques de cuisine. Offre la 
possibilité d’apprendre par 
l’expérience en cuisine pour 
développer les compétences en 
préparation d’aliments. 
 
Environnement favorable : élargit 
l’accès aux aliments sains, notamment 
les fruits et légumes. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : cuisiner avec les amis et les 
camarades de classe favorise 

Évalué en 2005, 2006, 2007, 
2008 et 2014.  
 
Chaque évaluation a été menée 
pour déterminer les retombées 
et les avantages du programme 
et, lors de précédentes 
évaluations, pour fournir un 
éclairage et des 
recommandations concernant 
l’intégration d’éventuelles 
modifications au programme. 
Des commentaires ont été 
recueillis auprès des élèves, des 
responsables et du personnel 
des établissements scolaires 
(principalement par le biais 
d’un questionnaire) après la 
mise en œuvre du programme 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de60dada600f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=8148dada600f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de60dada600f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD&vgnextchannel=8148dada600f0410VgnVCM10000071d60f89RCRD
https://www.niagararegion.ca/living/health_wellness/healthyeating/yourethechef.aspx
https://www.niagararegion.ca/living/health_wellness/healthyeating/yourethechef.aspx
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

- La formation de responsable est offerte 
gratuitement; cependant, le coût des aliments et 
des fournitures sont pris en charge par l’école ou 
l’organisme. 
Le programme YTC est offert par plusieurs 
bureaux de santé, notamment : 

 le service de santé publique de la région 
de Niagara; 

 la région de York – programme après 
l’école – avec en prime un cahier de 
recettes;  

 Elgin St-Thomas; 

 Haldimand-Norfolk. 

l’engagement social et a été reconnu 
parmi les avantages du programme. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : les 
parents reçoivent un bulletin 
décrivant le programme, des recettes 
et des feuilles de renseignements 
destinés à promouvoir la 
consommation de fruits et légumes; 
les parents et autres intervenants sont 
également invités à suivre une 
formation pour diriger le programme. 
 
Engagement communautaire : la 
collectivité et des parents bénévoles 
peuvent être formés pour diriger le 
programme; le personnel de l’école et 
les responsables participent à 
l’évaluation du programme. 
 
 
 

durant le mois de la nutrition.  
 
Les résultats laissent penser 
que les objectifs du programme 
YTC ont été atteints et que le 
programme a été une 
expérience positive pour toutes 
les personnes concernées.  
 
La majorité des élèves 
répondants a fait savoir qu’elle 
avait préparé une recette du 
programme YTC à la maison en 
utilisant des fruits et légumes. 
 

Adventures in 
Cooking  

- Adventures in Cooking (AIC) est un programme 
de cuisine destiné aux enfants de 8 à 12 ans (ou 

Éducation et sensibilisation : élargit les 
connaissances sur l’alimentation saine 

Bureau de santé de Thunder 
Bay et du district, le projet 

http://www.nutritionrc.ca/
https://www.niagararegion.ca/living/health_wellness/healthyeating/yourethechef.aspx
https://www.niagararegion.ca/living/health_wellness/healthyeating/yourethechef.aspx
http://www.york.ca/wps/wcm/connect/yorkpublic/ba3bae4e-269c-4290-83a2-65b205db74a8/You_re_the_Chef_Factsheet.pdf?MOD=AJPERES
http://www.york.ca/wps/wcm/connect/yorkpublic/1bd49188-1ab1-4f10-a3ed-c944043f2a27/You%E2%80%99re+the+Chef+%E2%80%93+Recipes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1bd49188-1ab1-4f10-a3ed-c944043f2a27
http://www.york.ca/wps/wcm/connect/yorkpublic/1bd49188-1ab1-4f10-a3ed-c944043f2a27/You%E2%80%99re+the+Chef+%E2%80%93+Recipes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1bd49188-1ab1-4f10-a3ed-c944043f2a27
https://www.elginhealth.on.ca/your-health/nutrition-eating-well/youre-chef
https://hnhu.org/health-topic/youre-the-chef/
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Adventures%20in%20Cooking%20with%20Kids%20Aged%208-12.pdf
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Adventures%20in%20Cooking%20with%20Kids%20Aged%208-12.pdf
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

Manuel des 
responsables 
 
Milieu 
communautaire 
(programme 
après l’école) 

de la 4e à la 7e année). 
- Comprend deux blocs de cours complets 
destinés à des groupes de cinq enfants par 
responsable.  
- Chaque leçon est structurée de façon à durer 
environ deux heures et propose aux participants 
un repas complet bien équilibré. Deux leçons 
sont axées sur les fruits et légumes : 

 leçon no 2 : Veggies and Fruit; 

 leçon no 7 : Colour it up. 
- Ce programme est actuellement offert par le 
Bureau de santé du district de Thunder Bay et le 
Bureau de santé du district de North Bay-
Parry Sound. 
- Le bureau de santé forme des groupes 
communautaires pour diriger le programme. 
- Le manuel comprend un menu Adventures in 
Cooking. 

et les étiquettes alimentaires et 
développe les compétences en 
préparation d’aliments et en cuisine. 
Offre l’occasion d’apprendre par 
l’expérience dans la cuisine pour 
développer les compétences en 
préparation d’aliments. 
 
Environnement favorable : élargit 
l’accès aux aliments sains, notamment 
aux fruits et légumes. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : suit le cadre de travail « High 
Five » pour offrir des programmes de 
qualité aux enfants et encourage 
ceux-ci à prendre des initiatives. Les 
enfants travaillent ensemble pour 
créer chaque recette. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : 
les parents ont participé à un sondage 
avant et après le projet pilote. Les 
parents s’étaient engagés à 

pilote AIC, qui comprenait 
l’administration d’un sondage 
avant et après le programme. 
Après l’intervention, les parents 
ont indiqué que leurs enfants 
cuisinaient et aidaient à 
préparer les aliments et qu’ils 
avaient essayé de nouvelles 
choses dans la cuisine, par 
exemple de nouveaux aliments, 
et qu’ils mangeaient plus de 
légumes. Les responsables ont 
indiqué qu’ils étaient satisfaits 
du programme et qu’ils le 
recommanderaient à un autre 
organisme.  
 
  

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.tbdhu.com/resource/adventures-cooking-kids-leader-s-manual
http://www.myhealthunit.ca/en/livehealthyandprotectyourhealth/Cooking-and-Food-Skills.asp
http://www.myhealthunit.ca/en/livehealthyandprotectyourhealth/Cooking-and-Food-Skills.asp
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-07/Adventures%20in%20Cooking%20Menu.pdf
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-07/Adventures%20in%20Cooking%20Menu.pdf
http://www.highfive.org/what-high-five/recognition
http://www.highfive.org/what-high-five/recognition
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

encourager l’intérêt de leurs enfants 
pour les aliments et la cuisine. 
 
Engagement communautaire : 
encourage les groupes 
communautaires à jouer le rôle de 
leaders et à assurer la mise en œuvre 
du programme. 

Beyond 3:30 
After-school 
Program 
 
Programme en 
milieu scolaire 
(après l’école) 

- Programme polyvalent offert gratuitement 
après l’école par l’entremise de la Toronto 
Foundation for Student Success dans 16 écoles 
de Toronto. 
- Le programme comprend l’activité physique, 
l’aide aux devoirs, des programmes d’arts et un 
club de jeunes chefs. 
- Des groupes de trois ou quatre personnes se 
relaient pour aider les nutritionnistes à préparer 
des repas simples, sains et peu coûteux pour 
leurs pairs inscrits au programme. 
- Aide également les participants à planifier, à 
faire les achats et à préparer les repas. 

 

Éducation et sensibilisation : élargit les 
connaissances et renforce 
l’importance de manger sainement. 
Possibilités d’apprentissage par 
l’expérience offertes à travers des 
programmes de dégustation et de 
préparation d’aliments. 
 
Environnement favorable : élargit 
l’accès à des repas sains. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : de petits groupes d’enfants 
préparent des repas ensemble et les 
partagent avec leurs pairs, leurs 
familles et des membres de la 
collectivité.  

Beyond 3:30: A Multipurpose 
After-school Program for Inner-
city Middle Schools, Phase III 
Evaluation, 2014. Les 
connaissances en nutrition se 
sont améliorées et les élèves 
ont indiqué qu’ils mangeaient 
plus sainement depuis qu’ils 
participaient au programme et 
qu’ils avaient demandé plus de 
légumes et de fruits à la 
maison. Les parents ont 
confirmé cette amélioration, 
notant que leurs enfants 
mangeaient plus de légumes 
depuis qu’ils participaient au 
programme. 

http://www.nutritionrc.ca/
http://tfss.ca/our-programs
http://tfss.ca/our-programs
file:///C:/Users/EColburn/Downloads/B330Phase3Eval.pdf
file:///C:/Users/EColburn/Downloads/B330Phase3Eval.pdf
file:///C:/Users/EColburn/Downloads/B330Phase3Eval.pdf
file:///C:/Users/EColburn/Downloads/B330Phase3Eval.pdf
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

 
Stratégies de modification des 
comportements : des prix sont 
distribués aux participants pour les 
récompenser de leur participation et 
renforcer les comportements positifs.  
 

Guys can Cook! 

 

Milieu 

communautaire 

- Guys can Cook! est un programme 
communautaire offert après l’école aux jeunes 
hommes de 13 à 24 ans. 
- Il s’agit d’une collaboration interdisciplinaire 
entre sept centres de santé communautaire 
(CSC), le service de santé publique de Toronto, 
ainsi que les services sociaux et d’emploi de 
Toronto. 
- Chaque CSC partenaire organise chaque année 
un programme de 28 heures (sept séances 
hebdomadaires de quatre heures). 
- Guys Can Cook! est une série de sept ateliers où 
les jeunes acquièrent des compétences culinaires 
et reçoivent de l’information nutritionnelle. Des 
instructeurs-chefs enseignent les techniques 
essentielles pour apprendre comment manipuler 
un couteau, couper et trancher, ainsi qu’une 
variété de méthodes culinaires.  

Éducation et sensibilisation : élargit les 
connaissances sur l’alimentation 
saine, la planification des repas, 
l’étiquetage alimentaire, la 
préparation d’aliments et les 
techniques culinaires. Offre la 
possibilité d’apprendre par 
l’expérience dans la cuisine pour 
développer les compétences en 
préparation d’aliments. Promeut 
l’éducation en manipulation 
d’aliments. 
 
Environnement favorable : élargit 
l’accès à des aliments et à des repas 
sains. 
 
Soutien des pairs et participation des 

Guys Can Cook! Project 
Evaluation Les initiatives 
d’évaluation du projet visaient 
principalement à déterminer 
les retombées et les résultats 
du programme ainsi qu’à 
décrire les expériences 
d’apprentissage. Il a été indiqué 
que les connaissances en 
nutrition et les compétences 
culinaires des participants 
s’étaient améliorées et que 
ceux-ci avaient démontré une 
sensibilisation accrue aux choix 
alimentaires sains.  
 

 

http://www.nutritionrc.ca/
https://guyscancookproject.wordpress.com/
https://guyscancookproject.wordpress.com/
https://guyscancookproject.wordpress.com/project-evaluation/
https://guyscancookproject.wordpress.com/project-evaluation/
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

 - Des diététistes agréés s’occupent des aspects 
importants d’une nutrition saine, par exemple, 
planifier les repas en fonction du Guide 
alimentaire canadien, comprendre les 
renseignements nutritionnels sur les étiquettes 
alimentaires, connaître les exigences 
nutritionnelles pour différents niveaux d’activité 
physique et choisir des collations plus saines.  
- Les jeunes travailleurs et les promoteurs de la 
santé assurent l’engagement des jeunes et un 
environnement d’apprentissage convivial et 
favorisent le bon déroulement de l’ensemble du 
programme. 
- De plus, les diplômés du programme peuvent 
recevoir gratuitement une formation à la 
manipulation des aliments offerte par le service 
de santé publique de Toronto. 
 

élèves : les participants collaborent 
avec de jeunes travailleurs pour 
favoriser l’engagement des jeunes. 
 
Engagement communautaire : 
collaboration avec des chefs locaux, 
des CSC, des diététistes agréés, de 
jeunes travailleurs, ainsi que les 
services sociaux et d’emploi de 
Toronto.  

Colour it Up! 
 
Milieu 
communautaire 

- Colour It Up... Go for More Vegetables and Fruit 
est une intervention communautaire axée sur les 
comportements et ciblant les femmes pour 
augmenter les connaissances et les compétences 
en matière nutritionnelle et alimentaire, ainsi 
que l’autoefficacité, pour planifier et préparer 
des repas sains à la maison pour la famille. Plus 

Éducation et sensibilisation : permet 
de mieux faire connaître les bienfaits 
et l’importance des fruits et légumes. 
Ces cours font comprendre la relation 
entre une alimentation et une 
nutrition saines et la préparation des 
aliments, par exemple des stratégies 

Le programme (autrefois 
appelé TAKE Five) a été mis à 
l’essai en 2005 en 12 lieux 
choisis dans différentes régions 
de l’Ontario – cinq centres de 
santé communautaire et sept 
bureaux de santé. Les résultats 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.colouritup.ca/
http://www.colouritup.ca/hp/faq.php#4
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

particulièrement, l’intervention vise à accroître la 
consommation de fruits et légumes. Bien que le 
programme ne soit pas un programme culinaire 
en soi, il vise l’enseignement de techniques 
culinaires et propose des ressources et des cours 
fondés sur les compétences qui viendraient 
compléter ou augmenter un programme ou un 
établissement culinaire qui pourrait offrir des 
cours de cuisine. 
- Ce programme s’appelait à l’origine Take Five: 
5-10 a day…your way! Conçu en consultation 
avec un diététiste agréé et un psychologue 
spécialisé dans l’étude des comportements, il 
s’appuie sur la théorie cognitive sociale. 
- Il existe deux versions du programme : l’une 
cible les femmes de 19 à 50 ans; la seconde, les 
femmes de plus de 50 ans. Les femmes sont 
ciblées en tant que principales gardiennes de 
l’alimentation familiale qui influencent la 
consommation de fruits et légumes chez leurs 
enfants. 
- Le programme comporte six séances 
interactives conçues pour être offertes une fois 
par semaine pendant six semaines. Chaque 
séance hebdomadaire dure environ deux heures.  

pour observer les portions de fruits et 
légumes recommandées dans le Guide 
alimentaire canadien, et développent 
les compétences en gestion 
alimentaire telles que l’établissement 
d’un budget et la planification de 
repas sains.  
 
Environnement favorable : lorsqu’il est 
intégré dans un programme culinaire, 
il améliore l’accès aux aliments sains, 
notamment aux fruits et légumes. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : les participants ont des 
discussions en groupe et partagent 
des expériences, font des exercices 
d’apprentissage en groupe et 
s’entraident. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : des 
activités à pratiquer à la maison sont 
proposées aux femmes. 
L’apprentissage et les compétences 

clés de l’évaluation du 
programme pilote ont été une 
augmentation de la 
consommation totale de fruits 
et légumes à la suite de la 
participation au programme, un 
changement de comportement 
qui a été maintenu pendant 
trois mois après la fin du 
programme, une augmentation 
plus marquée de la 
consommation globale de fruits 
et légumes chez les participants 
qui en consommaient moins 
que la moyenne avant le 
programme et une confiance 
accrue des participants en leur 
capacité à maintenir leur 
comportement dans un 
éventail de situations à la suite 
de leur participation au 
programme. 
Enfin, le taux moyen de 
rétention et de participation 
jusqu’à la fin du programme a 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.colouritup.ca/hp/faq.php#4
http://www.colouritup.ca/hp/faq.php#4
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- Un groupe de neuf à 15 femmes participe à 
chaque séance. Une séance comprend des 
activités de groupe, des activités à faire à la 
maison, des discussions, le développement des 
compétences par la pratique, ainsi que des tests 
pour goûter des recettes et des collations. 
- Le programme Colour It Up était coordonné à 
l’origine par le Nutrition Resource Centre et a 
plus tard été confié à Action Cancer Ontario. 
Aujourd’hui, la coordination du programme ne 
relève plus du gouvernement provincial (pour de 
plus amples renseignements, contacter 
caqui@opha.on.ca). Cependant, il est encore 
utilisé dans diverses collectivités ontariennes.  
Par exemple :  

 le Centre de santé communautaire 
Davenport-Perth; 

 le Centre de santé communautaire LAMP 
(2012); 
le Centre de santé Flemmingdon; 

 le Centre communautaire Black Creek  
http://www.bcchc.com/. 
 

sont partagés avec leurs familles à la 
maison.  
 
Stratégies de modification des 
comportements : les discussions et les 
activités du programme sont basées 
sur un ensemble de pratiques 
exemplaires issues d’un examen des 
interventions nutritionnelles pour les 
stratégies qui favorisent la 
modification des comportements et 
qui ne se limitent pas à la diffusion 
d’information sur la nutrition (p. ex., 
réflexion personnelle, établissement 
d’objectifs et autosurveillance). 

été de 76 %. 

Milieu 
communautaire 

- Le programme de nutrition des pairs (PNP – 
Peer Nutrition Program) est un programme 

Éducation et sensibilisation : les 
ateliers comprennent de l’information 

On a pris contact avec le service 
de santé publique de Toronto, 

http://www.nutritionrc.ca/
mailto:caqui@opha.on.ca
http://dpnchc.com/colour-it-up-nutrition-program/
http://dpnchc.com/colour-it-up-nutrition-program/
http://www.lampchc.org/content/colour-it-lamp
http://www.fhc-chc.com/event/flemingdon-health-centre/colour-it
http://www.bcchc.com/
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=c6b9ce7e2b322410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=c6b9ce7e2b322410VgnVCM10000071d60f89RCRD
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d’éducation nutritionnelle offert gratuitement 
par le service de santé publique de Toronto à 
l’intention des parents d’enfants de six ans et 
moins et d’autres intervenants auprès de ces 
enfants. Il est offert depuis l’an 2000. 
- Le programme comprend des ateliers sur 
l’alimentation saine, des activités pour 
développer les compétences culinaires, un 
dépistage nutritionnel et une évaluation des 
risques nutritionnels, ainsi qu’un volet « jardins 
communautaires ». 
- Le programme est dirigé par des diététistes 
agréés et des éducateurs communautaires en 
nutrition (auxiliaires formés par des diététistes 
agréés) qui animent les ateliers et appuient les 
activités offertes sur place dans le cadre du 
programme, ainsi que les jardins 
communautaires. 
- Les ateliers sur la nutrition, offerts en 
18 langues, sont culturellement adaptés et 
offerts dans toute la ville. 
- Les ateliers sont de six à dix séances chacun. Les 
leçons englobent des sujets tels que la manière 
de mieux choisir les aliments, d’acheter des 
produits sains et de développer les compétences 

culturellement adaptée sur ce qu’est 
une saine alimentation et accorde une 
attention particulière aux fruits et 
légumes. L’éducation cible une 
augmentation des connaissances sur 
les aliments et la nutrition et le 
développement des compétences 
culinaires à travers des possibilités 
d’apprentissage par l’expérience. 
 
Environnement favorable : améliore 
l’accès à des repas sains, notamment 
aux fruits et légumes. Des 
programmes de développement des 
compétences culinaires, de cuisine et 
de jardinage procurent un 
environnement favorable à 
l’apprentissage par l’expérience et au 
développement des compétences. 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : ateliers dirigés par des 
éducateurs communautaires en 
nutrition; les aliments fournissent aux 
participants un forum non menaçant 

qui a affirmé avoir réalisé un 
sondage sur la consommation 
de fruits et légumes avec les 
participants au programme. 
Cependant, le rapport 
d’évaluation n’est pas encore 
disponible.  
 
En 2015, le PNP faisait partie 
d’un programme pilote destiné 
à un sondage sur la satisfaction 
des clients au service de santé 
publique de Toronto. Les 
participants se sont dits très 
satisfaits du programme et 
85 % recommandaient le 
programme à d’autres.   
 
 

http://www.nutritionrc.ca/


Programmes ou interventions communautaires favorisant la consommation de fruits et  
légumes chez les enfants et les jeunes en Ontario 

 

Page 12 de 26 
@NutritionRC | www.nutritionrc.ca |416.367.3313 

 

Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

culinaires de base par la pratique. Durant 
l’atelier, les participants apprennent à préparer 
des plats qui conviennent aux bébés et aux 
enfants, des plats qu’ils peuvent goûter après les 
avoir préparés. 
- Le PNP comprend aussi un volet inspiré d’une 
stratégie indigène qui prévoit des ateliers sur la 
nutrition ciblant particulièrement les 
communautés autochtones et adaptés à celles-ci. 
- Les centres de soutien sont des endroits où les 
personnes qui ont participé aux ateliers peuvent 
obtenir une aide et des renseignements 
supplémentaires liés à la santé et à la nutrition. 
 

et culturellement acceptable où ils 
peuvent partager leurs expériences et 
leurs défis. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : les 
parents et autres intervenants 
appliquent leurs connaissances et 
leurs compétences dans le milieu 
familial pour influencer les 
comportements alimentaires de la 
famille. Dans le jardin, les familles font 
pousser des fruits et légumes propres 
à leur culture, les récoltent et les 
partagent. 
 
Engagement communautaire : le 
programme fonctionne en 
collaboration avec de nombreux 
partenaires communautaires (santé 
publique, centres de santé 
communautaire, Toronto District 
School Board, Centres de la petite 
enfance, églises, organismes 
d’établissement) pour promouvoir et 

http://www.nutritionrc.ca/
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offrir leurs services. 
 

La Boîte verte 
 
Milieu 
communautaire 

- La Boîte verte est un programme à but non 
lucratif de distribution de fruits et légumes frais. 
Ce programme a le potentiel d’être adopté par 
d’autres collectivités pour améliorer l’accès aux 
fruits et légumes et leur consommation au sein 
des familles qui ont des enfants. 
- FoodShare (Toronto) dirige l’un des 
programmes de Boîte verte les plus importants 
de la province. FoodShare est une sorte de club 
d’achat géant doté d’un service centralisé 
d’achat et de coordination. Les particuliers 
passent leurs commandes aux coordonnateurs 
bénévoles communautaires qui s’occupent de 
leur livraison dans leur quartier. La participation 
au programme de la Boîte verte coûte entre 13 $ 
et 34 $, selon le type ou la taille de boîte choisie. 
Les fruits et légumes sont fournis à un prix 
inférieur à celui du marché (environ la moitié du 
prix de détail).   
- Les produits sont achetés à leur juste valeur 
marchande chez des agriculteurs locaux ou chez 
des grossistes en fruits et légumes, ainsi qu’à 
Toronto, au Marché des produits alimentaires de 

Éducation et sensibilisation : fait mieux 
comprendre la disponibilité des fruits 
et légumes locaux. Les programmes La 
Boîte verte comprennent 
généralement un bulletin qui fournit 
de l’information nutritionnelle sur les 
fruits et légumes dans la boîte, des 
directives culinaires ou des recettes, 
de l’information sur la préparation 
d’aliments et des techniques 
culinaires. Les programmes éducatifs 
tels que « Cooking with the Good Food 
Box » peuvent augmenter la littératie 
alimentaire et nutritionnelle chez les 
enfants et au sein des familles. 
 
Environnement favorable : améliore 
l’accessibilité et la disponibilité des 
fruits et légumes à faible coût dans la 
collectivité. 
 
Engagement communautaire : les 
agriculteurs locaux, les conseils 

Reducing Food Security in 
Kingston: An Evaluation of the 
Good Food Box, 1997. Il a été 
constaté que ce programme 
augmentait l’accès à des fruits 
et légumes frais à prix 
abordable et les participants au 
sondage ont indiqué un 
changement dans le niveau 
d’insécurité alimentaire des 
ménages, qui ont gagné en 
sécurité alors qu’auparavant ils 
souffraient d’insécurité à cet 
égard. 
 
Role of a Food Box Program in 
Fruit and Vegetable 
Consumption and Food Security 
2012. La participation à un 
programme de Boîte verte peut 
fournir quelques avantages en 
fait de consommation accrue 
de fruits et légumes chez les 

http://www.nutritionrc.ca/
http://foodshare.net/program/goodfoodbox/
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq20615.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq20615.pdf
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq20615.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22668838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22668838
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22668838
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l’Ontario.  
- Les boîtes sont préparées par des bénévoles et 
livrées une fois par mois. Les particuliers et les 
familles viennent chercher leurs boîtes à un 
dépôt dans leur quartier (p. ex., écoles, centres 
communautaires, organismes confessionnels, 
etc.). 
- De nombreux programmes de Boîte verte sont 
offerts en Ontario sous le même nom (KFL&A, 
Brant County HU, Grey Bruce, Leeds,  Glenville et 
Lanark, Ottawa). 
- Des programmes comparables sont également 
offerts sous des noms différents en Ontario 
(p. ex., Green Food Box, Halton Fresh Food Box, 
Huron County Farm to Table Box, Lambton 
Garden Fresh Box, etc.). 
- Des programmes de Boîte verte ont également 
été créés dans différentes régions du Canada et 
dans le monde entier. 
- Bien que le programme ne cible pas 
directement les enfants, il peut aider les familles 
avec des enfants en leur proposant à faible coût 
une source de fruits et légumes frais, ce qui 
serait une bonne ressource, particulièrement 
pour les collectivités qui travaillent auprès de 

scolaires, les bureaux de santé, les 
centres de santé communautaires, les 
bénévoles, les groupes 
communautaires (p. ex., CAMH, 
municipalités) travaillent ensemble 
pour contribuer à la pérennité de ce 
programme. Les dépôts augmentent la 
connectivité avec la collectivité en 
créant un carrefour où les membres 
de la collectivité peuvent accéder à 
des aliments sains. Les programmes 
sont ancrés dans la collectivité et, 
ainsi, répondent aux besoins de 
celle-ci et mettent à profit ses 
ressources. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : les 
participants, y compris les parents et 
autres intervenants, sont en mesure 
de transférer les connaissances et les 
compétences acquises dans le cadre 
du programme de la Boîte verte 
(p. ex., Cooking with the Good Food 
Box) à la maison pour influencer les 

personnes qui utilisent le 
programme régulièrement.  
 
Chaque année, FoodShare 
surveille le nombre de boîtes 
vertes livrées, le nombre de 
kilos de fruits et légumes 
disttribués et le nombre de 
dépôts aménagés pour la Boîte 
verte à Toronto. 
 
Thinking Outside the Box – A 
Review of the Halton Fresh 
Food Box (HFFB) Program décrit 
les vastes retombées que le 
programme a eues dans la 
collectivité et illustre cela par 
son importance. Au nombre 
des avantages généraux du 
programme HFFB, citons un 
accès amélioré à des aliments 
nutritifs et abordables, le 
soutien à l’économie locale, la 
consommation accrue de fruits 
et légumes, l’amélioration de la 

http://www.nutritionrc.ca/
https://www.kflaph.ca/en/healthy-living/Community-Food-Programs.aspx
http://www.feedbrant.ca/component/bdirectory/?task=viewlisting&parent_id=2&cid=3
https://www.publichealthgreybruce.on.ca/Your-Health/Eating-Well/Community-Nutrition-Programs
http://www.healthunit.org/nutrition/resources/Good_Food_Box_Programs.pdf
http://www.healthunit.org/nutrition/resources/Good_Food_Box_Programs.pdf
http://www.ottawagoodfoodbox.ca/?page_id=14
http://www.greenfoodbox.ca/
http://haltonfreshfoodbox.com/
http://www.huronhealthunit.ca/health-topics/food-and-healthy-eating/huron-county-food-programs/
https://lambtonhealth.on.ca/health-information/nutrition-and-healthy-eating/programs-and-resources/garden-fresh-box
https://lambtonhealth.on.ca/health-information/nutrition-and-healthy-eating/programs-and-resources/garden-fresh-box
http://foodshare.net/program/goodfoodbox/
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populations vulnérables (p. ex., les personnes et 
les familles à faible revenu). 
- Making the Business Case for Good Food Box 
Programs – A Planning Guide est un document 
qui a été préparé par Community Voices 
Consulting Group for the Future of the Good 
Food Box Project pour guider le lecteur dans un 
processus détaillé et élaborer le plan d’activités 
de son programme de Boîte verte. 
- Conjointement avec le programme de la Boîte 
verte, le Bureau de santé du district de Thunder 
Bay a mis au point un manuel intitulé Cooking 
with the Good Food Box - Manual. 
- Ce manuel comprend 12 leçons conçues pour 
être offertes une fois par mois par des 
organismes communautaires ou des bénévoles, 
dans le but d’introduire et de développer des 
compétences culinaires chez les adultes en 
préparant des aliments et en mangeant 
ensemble. 
- Deux des cinq objectifs de ce manuel portent 
principalement sur les fruits et légumes et l’une 
des leçons s’intitule « Singing the Praises of 
Vegetables and Fruit ». 
 

comportements alimentaires de tous 
les membres de la famille. 
 

sécurité alimentaire, la 
réduction des retombées 
environnementales et le 
développement 
communautaire. 
 
Le manuel Cooking with the 
Good Food Box - Manual de 
Thunder Bay contient des 
évaluations administrées 
durant la première et la 
dernière séance (avant et 
après), ainsi qu’après chaque 
atelier individuel. 
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.ohcc-ccso.ca/en/webfm_send/501
http://www.ohcc-ccso.ca/en/webfm_send/501
http://www.tbdhu.com/health-topics/healthy-eating/healthy-recipes-for-life
http://www.tbdhu.com/health-topics/healthy-eating/healthy-recipes-for-life
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Cooking%20with%20the%20Good%20Food%20Box%20Manual.pdf
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Cooking%20with%20the%20Good%20Food%20Box%20Manual.pdf
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Cooking%20with%20the%20Good%20Food%20Box%20Manual.pdf
http://www.tbdhu.com/sites/default/files/files/resource/2016-02/Cooking%20with%20the%20Good%20Food%20Box%20Manual.pdf
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La Grande 
Croquée 
 
Milieu scolaire 
Centres de loisirs 
Lieux de travail 
Milieu 
communautaire 

- Un évènement annuel lancé par FoodShare et 
qui invite les élèves, les enseignants, les 
éducateurs et tous les adeptes d’aliments à 
participer de manière coordonnée et 
synchronisée à la Grande Croquée dans une 
pomme.  
- L’intervention distribue une pomme à chaque 
participant et tous mangent leur pomme en 
même temps.  
- Mis à part la consommation d’un fruit, 
l’intervention vise à mieux faire connaître la 
saine alimentation, à promouvoir et à célébrer 
les collations saines ainsi qu’à souligner la 
disponibilité des pommes cultivées à l’échelon 
local toute l’année. Les pommes forment la base 
d’un éventail d’activités alimentaires saines qui 
peuvent compléter l’évènement (p. ex., tests de 
gustation, cuisine, jardinage, etc.) 
- Le projet Food for Thought de Halton s’est 
associé à l’initiative communautaire « Healthy 
Kids » pour relever ce défi en octobre 2016. 
- Le Programme de bonne nutrition des élèves de 
l’Ontario pour la région du Sud-Ouest a participé 
le 20 octobre 2016. 
- Le projet Hamilton Tastebuds de nutrition des 

Éducation et sensibilisation : éducation 
fournie au sujet des pommes pour 
promouvoir et célébrer les collations 
santé au moyen d’une vidéo sur 
YouTube qui décrit les variétés de 
pommes offertes en Ontario, la façon 
de les cultiver et l’information 
concernant l’achat de fruits et 
légumes locaux. Le document 
OSNPSW Activity Guide propose des 
activités axées sur le curriculum qui 
sont classées par matière (sciences, 
mathématiques et arts). 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : mettez vos amis, votre famille 
et vos collègues au défi de croquer 
dans une pomme et partagez des 
photos de l’évènement. 
 
Engagement communautaire : un 
certain nombre de groupes, tels les 
pomiculteurs et les distributeurs de 
l’Ontario, les conseils scolaires, les 
bureaux de santé, les éducateurs, les 

Le programme Foodshare 
mesure l’évènement en termes 
de portée mais ne mesure pas 
particulièrement la 
consommation. Cependant, 
chaque participant a mangé au 
moins une pomme durant 
l’évènement. 
- FoodShare fournit des 
données sur le nombre de 
participants par année, le 
nombre total de participants 
depuis le début du programme 
(2006) et le nombre de « lieux 
de craquement » visés.  
- L’OSNPSW fournit des 
données sur le nombre d’écoles 
qui ont participé (286) et le 
nombre de participants. 
- La Grande Croquée a été citée 
par le MAARO dans le Rapport 
de l’Ontario sur les produits 
alimentaires locaux – Édition 
2014-2015 parmi les exemples 
de démarches locales 

http://www.nutritionrc.ca/
http://foodshare.net/program/crunch/
http://foodshare.net/custom/uploads/2016/01/GreatBigCrunch-ActivityGuide2016.pdf
http://www.haltonfoodforthought.com/take-a-bite-into-healthy-eating/
http://www.osnp.ca/great_big_crunch
http://www.osnp.ca/great_big_crunch
http://www.tastebudshamilton.ca/greatbigcrunch/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/osnp/pages/583/attachments/original/1474109619/GBC_Activity_Guide_2016_FINAL_Sept_17__2016.pdf?1474109619
http://foodshare.net/program/crunch/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/local_food_rpt.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/local_food_rpt.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/local_food_rpt.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/about/local_food_rpt.htm
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élèves axé sur la collaboration a organisé un 
évènement le 10 mars 2016. 
- Promotion du programme assurée dans le cadre 
de Sustain Ontario et du Réseau pour une 
alimentation durable. 
 

organismes communautaires et les 
lieux de travail font en sorte que 
l’évènement soit organisé dans 
différentes régions de l’Ontario et à 
l’extérieur. 

actuellement en cours pour la 
littératie alimentaire.  

The Super 
Snackables 
 
Centres de loisirs 

- Intervention multistratégique axée notamment 
sur le marketing social, l’éducation, la 
sensibilisation et la création d’un environnement 
favorable. 
- Cadre et campagne de marketing social basés 
sur les centres de loisirs pour promouvoir la 
consommation de fruits et légumes à travers des 
animations de personnages sur une variété de 
documents publicitaires et des messages sur les 
fruits, les légumes et l’eau qui sont clairs, simples 
et prêts à être entendus. 
- Lancé par le service de santé publique de 
Kingston, Frontenac et Lennox-Addington 
(KFL&A) dans quatre municipalités après une 
évaluation de base qui comprenait un sondage 
réalisé auprès de la clientèle pour évaluer les 
comportements liés aux achats, les perceptions 
et l’acceptabilité des choix sains dans les centres 
de loisirs, ainsi qu’une vérification des aliments 

Éducation et sensibilisation : fournit 
une éducation aux vendeurs 
d’aliments et fait comprendre le désir 
de la collectivité d’avoir des choix 
d’aliments plus sains pour travailler à 
améliorer l’accès à des options 
alimentaires plus saines. 
 
Environnement favorable : augmente 
la disponibilité et l’accessibilité des 
aliments sains et réduit l’accès aux 
aliments malsains. Pour des 
changements environnementaux 
durables, élaborer une politique saine 
et réviser les contrats de vente pour 
établir des limites à l’égard des 
quantités et des types d’aliments qui 
peuvent être vendus, selon les critères 
et les normes de nutrition qui 

L’examen systématique de 
2015 a révélé que le branding à 
travers des personnages de 
bande dessinée pouvait 
accroître de manière positive la 
consommation de fruits et 
légumes chez les enfants, 
contrairement au branding sans 
personnages. 
 
KFL&A Recreation Centre – 
Food and Beverage Survey 
Report   
Les trois objectifs du sondage 
consistaient à déterminer : 
1) les comportements liés à 
l’achat d’aliments et de 
boissons chez les clients de 
centres de loisirs; 2) la 

http://www.nutritionrc.ca/
http://sustainontario.com/2016/03/01/28529/news/a-big-crunch-challenge-from-sustain-ontario/comment-page-1
http://foodsecurecanada.org/fr/la-grande-croquee-2016
http://foodsecurecanada.org/fr/la-grande-croquee-2016
https://www.kflaph.ca/en/The-Super-Snackables.aspx
https://www.kflaph.ca/en/The-Super-Snackables.aspx
https://www.kflaph.ca/en/resourcesGeneral/Rec-Centre-Page/KFLA_Recreation_Centre_Food_and_Beverage_Survey_Report_O2015.pdf
https://www.kflaph.ca/en/resourcesGeneral/Rec-Centre-Page/KFLA_Recreation_Centre_Food_and_Beverage_Survey_Report_O2015.pdf
https://www.kflaph.ca/en/resourcesGeneral/Rec-Centre-Page/KFLA_Recreation_Centre_Food_and_Beverage_Survey_Report_O2015.pdf
https://www.kflaph.ca/en/resourcesGeneral/Rec-Centre-Page/KFLA_Recreation_Centre_Food_and_Beverage_Survey_Report_O2015.pdf
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

offerts dans les machines distributrices et les 
cantines de centres de loisirs, au moyen d’un 
outil de vérification adapté de la trousse Stay 
Active, Eat Healthy utilisée en 
Colombie-Britannique. 
- En réponse au sondage, le service de santé 
publique de KFL&A a travaillé avec les centres de 
loisirs locaux pour sensibiliser et fournir une 
éducation aux gestionnaires et aux fournisseurs 
de services alimentaires et pour améliorer 
l’accessibilité et la disponibilité d’options plus 
saines telles que fruits, légumes ou yogourt. 
- Durant l’élaboration de cette campagne, un 
examen fondé sur des données probantes a été 
réalisé et les personnages de la campagne ont 
été mis à l’essai auprès des enfants (cible de 
l’intervention) et d’autres clients de centres de 
loisirs. 
- Le service de santé publique de KFL&A a lancé 
la campagne des Super Snackables, qui 
comprenait la promotion des fruits et légumes 
dans les cantines à travers un éventail de 
produits de marque ciblés par la campagne de 
marketing social et de bons pour gagner, en prix, 
des légumes et des fruits offerts à la cantine. 

favorisent la santé. 
 
Engagement communautaire : engage 
la collectivité à évaluer le niveau de 
préparation et les préférences pour 
les aliments sains. Engage le groupe 
cible dans l’élaboration de 
composantes d’interventions telles 
que les messages et les personnages 
représentés dans le marketing social. 
Collabore avec les fournisseurs de 
services alimentaires pour mettre en 
œuvre des interventions qui 
accroissent l’accessibilité et la 
disponibilité des aliments sains. 
 
Campagne de marketing social : 
assure la promotion des fruits et 
légumes dans les centres de loisirs au 
moyen de messages simples, clairs et 
axés sur les légumes, les fruits et l’eau. 
Utilise un éventail de documents 
publicitaires et d’incitatifs qui, dans le 
cadre de la campagne, renforcent les 
messages et augmentent les autres 

perception, chez les clients, des 
aliments et des boissons 
disponibles dans les centres de 
loisirs; 3) l’acceptabilité, par les 
clients, des choix d’aliments 
sains qui pourraient être 
vendus dans les centres de 
loisirs. 
 
A également effectué une 
vérification des aliments offerts 
dans les machines distributrices 
et les cantines de centres de 
loisirs avant la mise en œuvre 
de l’intervention, en utilisant 
un outil de vérification adapté 
de la trousse Stay Active, Eat 
Healthy utilisée en 
Colombie-Britannique. Ceci 
fournit des mesures de 
référence pour évaluer les 
changements apportés en 
conséquence à 
l’environnement alimentaire. 
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://stayactiveeathealthy.ca/managers/index.html
http://stayactiveeathealthy.ca/managers/index.html
http://stayactiveeathealthy.ca/managers/index.html
http://stayactiveeathealthy.ca/managers/index.html
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

- Un contrat de distribution du centre de loisirs 
de l’une des quatre municipalités (en 
l’occurrence la Ville de Kingston) a été modifié de 
façon à y intégrer des seuils minimums dans la 
proportion d’aliments vendus dans la machine 
distributrice, selon les bienfaits pour la santé ou 
la composition nutritive de ceux-ci (p. ex., les 
machines distributrices doivent contenir au 
moins 25 % d’aliments entrant dans la catégorie 
« à vendre en plus grande quantité », au moins 
25 % dans la catégorie « à vendre en moins 
grande quantité » et tout au plus 50 % dans la 
catégorie « non recommandés ») afin 
d’augmenter la disponibilité des choix d’aliments 
sains et d’apporter des changements durables à 
l’environnement alimentaire à travers une 
obligation contractuelle. 
 

stratégies d’intervention (p. ex., des 
incitatifs pour la participation ou des 
prix, par exemple des fruits et légumes 
gratuits à la cantine ou une bouteille 
d’eau de marque de la campagne). 
Personnages mis à l’essai dans le 
cadre du projet pilote et messages 
avec la population ciblée pour 
maximiser la préférence, 
l’acceptabilité et l’impact de la 
campagne. 
 
Stratégies de modification des 
comportements : utilise un 
renforcement conditionnel ou positif, 
par exemple des mesures pour inciter 
les clients à choisir des aliments sains 
ou pour inciter les exploitants de 
service d’alimentation à proposer des 
aliments sains. 
 

Centres de loisirs - Intervention multistratégique, composée 
notamment de marketing social, d’éducation et 
de sensibilisation, et création d’un 
environnement favorable. 

Éducation et sensibilisation : 
L’engagement des parties prenantes 
et de la collectivité a favorisé la 
sensibilisation communautaire avant 

Projet pilote mené pour la 
première fois avant le sondage 
sur l’intervention auprès des 
résidents locaux pour évaluer 

http://www.nutritionrc.ca/
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

- L’objectif de ce projet pilote de 2015-2016 était 
d’introduire des aliments et des boissons 
meilleurs pour la santé, d’en promouvoir la vente 
et de les évaluer dans les établissements de 
loisirs avec services alimentaires du comté 
d’Oxford et d’amener les résidants du comté à 
adopter des comportements alimentaires plus 
sains. 
- Les établissements de loisirs ont collaboré avec 
les cantons de Blandford-Blenheim et de Zorra et 
avec le service de santé publique pour proposer 
des choix sains dans les kiosques en concession. 
- Parmi les choix sains introduits dans les centres 
de loisirs, il y avait les boissons fouettées, les 
barres de céréales, l’hoummos avec bretzels et le 
yogourt.  
- Les municipalités pilotes ont également tenu 
des évènements de lancement pour mieux faire 
connaître les choix sains auprès des 
consommateurs de loisirs (p. ex., échantillons 
gratuits de boissons fouettées).  
- Le service de santé publique a organisé des 
activités d’éducation et de sensibilisation, parmi 
lesquelles un site Web présentant de 
l’information crédible sur la nutrition, fournie par 

le lancement de l’initiative. Le service 
de santé publique a inauguré une 
page Web pour l’éducation sur la 
nutrition conçue par un diététiste 
agréé.  
 
Campagne de marketing social : une 
campagne au moyen d’affiches Food 
for Thought a été lancée pour 
compléter les activités d’éducation et 
de sensibilisation. 
 
Les collectivités ont organisé des 
évènements pour le coup d’envoi du 
projet pilote et pour mieux faire 
connaître les choix sains au menu des 
établissements offrant un service 
d’alimentation. Des stratégies 
publicitaires et de placement de 
produit ont également été mises en 
œuvre pour accroître la sensibilisation 
des consommateurs. 
 
Environnement favorable : augmente 
la disponibilité et l’accessibilité des 

les attitudes à l’égard 
d’éventuels changements dans 
l’environnement alimentaire 
des centres de loisirs, ainsi que 
l’engagement des parties 
prenantes et des groupes de 
discussion, afin de déterminer 
le degré de préparation et de 
cerner les obstacles potentiels 
à la collaboration visant à 
améliorer l’environnement 
alimentaire dans les centres de 
loisirs. 
 
L’évaluation visait à déterminer 
la faisabilité financière des 
choix sains, à identifier les 
choix sains les plus populaires 
et les moins populaires, à 
surveiller les sources de pertes 
financières et les stratégies 
pour les résorber et à faire des 
recommandations pour 
améliorer les choses.  
 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.oxfordcounty.ca/foodandsports
http://www.oxfordcounty.ca/Healthy-lifestyles/Nutrition/Adults/Sports-nutrition
http://www.oxfordcounty.ca/Healthy-lifestyles/Nutrition/Adults/Sports-nutrition
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

un diététiste agréé, et du matériel de marketing 
social pour appuyer une campagne intitulée Food 
for Thought (p. ex., des affiches). 
- Des diététistes agréés ont collaboré avec les 
exploitants pour examiner les choix au menu 
selon les nutriments entrant dans leur 
composition et selon leurs bienfaits pour la santé, 
les procédures d’approvisionnement et d’achat, 
le coût des aliments et le risque de gaspillage 
alimentaire et pour proposer des changements 
au menu. 
- Bien que les pertes financières et le gaspillage 
d’aliments soient deux choses souvent reconnues 
comme entravant l’adoption de choix 
alimentaires sains parmi les établissements avec 
service d’alimentation dans le milieu des loisirs, 
ce projet ontarien a révélé qu’un environnement 
alimentaire plus sain était possible et faisable 
financièrement. 
- Les composantes qui ont contribué au succès de 
l’intervention comprennent : l’achat de produits 
stratégiques et la planification du menu pour 
améliorer la disponibilité des boissons et aliments 
sains; la disponibilité des boissons et aliments 
traditionnels (c.-à-d. malsains); les prix 

aliments sains et réduit l’accès aux 
aliments malsains (p. ex., en offrant 
des boissons fouettées aux fruits frais 
et en supprimant les barbotines du 
menu). 
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : 
Des consultations ont été tenues 
auprès des jeunes pour connaître leur 
opinion sur la façon de changer 
l’environnement alimentaire. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : 
les parents ont également été 
consultés au sujet de stratégies 
susceptibles d’améliorer 
l’environnement alimentaire. 
 
Engagement communautaire : dans 
l’élaboration du projet pilote, il y a eu 
une période d’engagement des 
principales parties prenantes, des 
groupes de discussion et une action 

Les évaluations ont été 
réalisées dans deux 
emplacements pilotes – à Zorra 
et à Blandford-Blenheim – et 
les rapports sont accessibles 
dans le site Web du comté 
d’Oxford :  
www.oxfordcounty.ca/foodan
dsports  
 
L’évaluation a montré que 
l’intervention était à la fois 
faisable financièrement et 
adéquate pour améliorer 
l’environnement alimentaire 
grâce à des options 
alimentaires plus saines dans le 
milieu des loisirs et pour 
augmenter les ventes 
d’aliments sains, contribuant 
ainsi à des comportements 
alimentaires plus sains chez les 
résidants du comté. 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.oxfordcounty.ca/foodandsports
http://www.oxfordcounty.ca/foodandsports
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Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

concurrentiels des boissons et aliments sains et 
l’utilisation effective de stratégies publicitaires et 
de placement de produit. 
 

communautaire pour évaluer les 
attitudes dans la collectivité, favoriser 
la modification de l’environnement 
alimentaire dans le milieu des loisirs et 
présenter le projet pilote aux parties 
intéressées. Des diététistes agréés ont 
travaillé avec les exploitants sur place 
pour planifier des changements aux 
menus. 
 

 

http://www.nutritionrc.ca/
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Programmes et interventions du gouvernement provincial 

 
Le tableau ci-dessous présente les programmes financés par le gouvernement provincial qui ciblent l’augmentation de la consommation de fruits 
et légumes chez les enfants et les jeunes. Bien que ces programmes ne soient peut-être pas offerts dans votre collectivité, leur évaluation  
montre qu’ils ont une incidence favorable sur la consommation de fruits et légumes chez les enfants et les jeunes. Si ces programmes sont déjà 
offerts dans une collectivité, il est possible de les mettre à profit dans le cadre d’une intervention communautaire globale à multiples 
composantes pour augmenter la portée et l’impact de l’intervention. 
 

Nom du 
programme et 
milieu dans 
lequel il est 
offert 

Description du programme Stratégies de promotion de la 
santé et de modification des 
comportements 

Évaluations 

Programme de 
bonne nutrition 
des élèves 
(PBNE) de 
l’Ontario 
 
Milieu scolaire 
 
 

- Un PBNE propose un petit-déjeuner santé, un 
repas le matin, une collation ou le déjeuner aux 
élèves avant, durant ou après chaque journée 
d’école. Selon l’établissement scolaire, les PBNE 
offrent aux enfants et aux jeunes des aliments 
sains de trois à cinq jours par semaine.  
- Le ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse fournit un financement annuel pour le 
programme qui est administré par 14 organismes 
directeurs répartis dans la province et qui, à leur 
tour, collaborent avec plus de 54 partenariats 
communautaires dans l’ensemble de l’Ontario. 
- Un financement supplémentaire pour le 
programme est offert par un éventail de sources, 
notamment les contributions parentales, les 
collectes de fonds locales, les dons 

Environnement favorable : augmente 
l’accès aux fruits et légumes pour 
créer un environnement propice à une 
saine alimentation.  
 
Soutien des pairs et participation des 
élèves : encourage la participation des 
enfants et des jeunes. 
 
Engagement communautaire : les 
organismes directeurs, les conseils 
scolaires, les enseignants, les bureaux 
de santé, les collectivités, ainsi que les 
parents et autres intervenants 
participent à la planification, à la mise 
en œuvre et à l’administration du 

Feeding our Future Program: 
The First and Second Year 
Evaluation, Toronto District 
School Board. 2006. 
Soixante-sept pour cent des 
élèves participants ont indiqué 
que l’un des avantages au repas 
du matin était  une 
augmentation de leur 
consommation de fruits et 
légumes frais (page 26). 
 
An Evaluation of 
Student Nutrition Programs in 
Halton, Peel, and Waterloo 
Regions, 2008. La plupart des 

http://www.nutritionrc.ca/
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition/studentnutrition.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/professionals/studentnutrition/studentnutrition.aspx
http://www.tdsb.on.ca/Portals/0/Elementary/docs/SupportingYou/EvaluationFOFProgram19Mar12.pdf
http://www.tdsb.on.ca/Portals/0/Elementary/docs/SupportingYou/EvaluationFOFProgram19Mar12.pdf
http://www.tdsb.on.ca/Portals/0/Elementary/docs/SupportingYou/EvaluationFOFProgram19Mar12.pdf
http://www.communitybasedresearch.ca/resources/526%20Student%20Nutrition/StudentNutritionProgramsEvaluation%20final%20version2.pdf
http://www.communitybasedresearch.ca/resources/526%20Student%20Nutrition/StudentNutritionProgramsEvaluation%20final%20version2.pdf
http://www.communitybasedresearch.ca/resources/526%20Student%20Nutrition/StudentNutritionProgramsEvaluation%20final%20version2.pdf
http://www.communitybasedresearch.ca/resources/526%20Student%20Nutrition/StudentNutritionProgramsEvaluation%20final%20version2.pdf
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communautaires et les entreprises privées. 
- Le Réseau ontarien du Programme de bonne 
nutrition des élèves (ROPBNE) indique qu’il existe 
plus de 4 400 programmes de bonne nutrition 
des élèves en Ontario. 
- Le PBNE favorise la consommation de fruits et 
légumes (une portion de légumes et de fruits doit 
être offerte au repas principal et avec chaque 
collation). 

programme; les programmes sont 
adaptés aux besoins individuels. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : ces 
groupes sont encouragés à participer à 
tous les aspects du programme.  
 
 
 

programmes offerts étaient des 
programmes de petit-déjeuner 
ou de collation. Les résultats 
ont montré que le PBNE rendait 
les enfants mentalement plus 
alertes et qu’il augmentait leur 
participation en classe et leur 
interaction sociale. L’évaluation 
ne portait pas sur les 
comportements alimentaires.  
 
Impact of School Snack 
Program on Dietary Intake of 
First Nation students, 2012. Les 
chercheurs ont constaté que les 
élèves participant au 
programme de collation d’une 
Première Nation éloignée 
avaient une consommation 
moyenne de produits du 
groupe alimentaire « fruits et 
légumes » considérablement 
plus élevée que les élèves qui 
ne participaient pas au 
programme. 
 

Programme de 
distribution de 
fruits et de 
légumes dans le 

- Le Programme de distribution de fruits et de 
légumes dans le Nord de l’Ontario a été mis à 
l’essai pendant 21 semaines pour les élèves 
d’école élémentaire dans sept collectivités du 

Éducation et sensibilisation : le 
matériel éducatif aide à mieux 
sensibiliser les enfants d’âge scolaire 
et les familles à l’importance des fruits 

Impact evaluation of the 
Northern Fruit and Vegetable 
Pilot Programme. 2009. Bien 
que l’évaluation du projet 

http://www.nutritionrc.ca/
http://osnpn.ca/fr/
http://osnpn.ca/fr/
http://www.rrh.org.au/publishedarticles/article_print_2122.pdf
http://www.rrh.org.au/publishedarticles/article_print_2122.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-sante
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1368980009005801
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1368980009005801
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1368980009005801
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Nord de l’Ontario 
 
Milieu scolaire 

Nord de l’Ontario et comptait deux 
interventions : (I) Collations de fruits et de 
légumes offertes gratuitement et (II) Éducation 
pour une meilleure nutrition (au moyen de l’outil 
« Paint Your Plate! Create a Masterpiece: 
Vegetables and Fruit Action Guide for Schools) (le 
contrôle consistait en l’absence d’une 
intervention).  
- Lancé à l’origine en 2006 et financé par 
l’entremise du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario, ce programme 
apporte des aliments sains et nutritifs aux élèves 
des écoles élémentaires et intermédiaires du 
Nord de l’Ontario, notamment dans les districts 
d’Algoma, de Porcupine et de Sudbury. En 2014, 
Sudbury et cinq collectivités du littoral de la baie 
James - Attawapiskat, Kashechewan, Fort Albany, 
Peawanuk et Moosonee – ont commencé à offrir 
le programme.  
- Le Programme de distribution de fruits et de 
légumes dans le Nord de l’Ontario sert chaque 
semaine deux portions de fruits et légumes aux 
élèves des écoles élémentaires, avec l’accent mis 
sur les produits cultivés en Ontario. 
- La Ontario Fruit and Vegetable Growers’ 
Association coordonne la livraison de fruits et 
légumes à quelque 36 000 élèves dans 191 écoles 
au moins deux fois par semaine, de janvier à juin.  
- L’objectif est d’enseigner aux enfants et à leurs 
familles les bienfaits des fruits et légumes, d’une 

et des légumes et encourage la saine 
alimentation et l’activité physique. 
 
Environnement favorable : 
améliore l’accès aux fruits et légumes 
pour favoriser l’adoption de bonnes 
habitudes alimentaires. 
 
Partenariats avec les parents, les 
familles et autres intervenants : les 
ressources, dont un bulletin, sont 
partagées avec les parents pour que 
ceux-ci puissent contribuer à 
l’éducation familiale pour une saine 
alimentation et une bonne nutrition. 
 

pilote ait montré que les deux 
interventions (I et II) avaient 
augmenté la consommation de 
fruits et légumes chez les 
élèves participants en 
comparaison du groupe 
témoin, on n’a constaté une 
augmentation considérable que 
lors de l’intervention I, qui 
assurait la distribution de fruits 
et légumes aux enfants. 
 
Avec le consentement de leurs 
parents ou de leurs tuteurs, les 
élèves de la 5e à la 8e année 
sont invités à répondre à un 
bref sondage de 15 minutes à 
l’école. Le sondage mesure le 
changement dans l’attitude et 
le comportement des enfants 
et leur connaissance des fruits 
et des légumes. Cette 
composante d’évaluation est 
mise en œuvre au printemps, 
en partenariat avec l’Université 
de Windsor, le service de santé 
publique d’Algoma et le bureau 
de santé du district de Sudbury. 
Ses résultats ne sont pas 
connus. 

http://www.nutritionrc.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/choix-sante
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/NRC-Navigator/Resources/Paint-Your-Plate!-Create-a-Masterpiece-Vegetables.aspx
http://opha.on.ca/Nutrition-Resource-Centre/NRC-Navigator/Resources/Paint-Your-Plate!-Create-a-Masterpiece-Vegetables.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/healthy_eating.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/healthykids/healthy_eating.aspx
http://www.algomapublichealth.com/news/northern-fruit-and-vegetable-program/
http://www.porcupinehu.on.ca/en/audiences/educators/nfvp/
https://www.sdhu.com/health-topics-programs/schools-daycares
http://www.ofvga.org/programs
http://www.ofvga.org/programs
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saine alimentation et de l’activité physique pour 
leur santé générale et de les encourager à 
consommer ces aliments sains en plus grande 
quantité. 
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