
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

École Saint-Paul à Chomedey 
Des repas sains et abordables pour les élèves 

 

Montréal, 17 septembre 2021 − Le programme La Cantine dans les écoles fait 
son entrée à Laval, à l’école primaire Saint-Paul, à Chomedey, où les élèves 
auront accès à des repas santé et abordables, préparés par leur nouveau 
traiteur : La Corbeille Bordeaux-Cartierville. 
 

La Cantine dans les écoles est un programme qui favorise la sécurité alimentaire 
en proposant des repas sains en milieu scolaire. Les repas sont préparés par des 
organismes locaux à vocation sociale qui offrent un service de traiteur. 
 

L’organisme communautaire La Corbeille Bordeaux-Cartieville fournit de l’aide 
alimentaire aux adultes et enfants défavorisés à travers des activités diversifiées, 
notamment : une épicerie communautaire, Le Magasin d’Émilie; des 
programmes et formations facilitant l’insertion socioprofessionnelle et des repas 
dans les écoles primaires via La Cantine dans les écoles. 
 

« Ce programme est là pour faciliter la vie des parents, leur offrir une solution 
abordable et pratique pour la gestion des lunchs des enfants, sans concession 
sur la qualité et la valeur nutritionnelle des repas, affirme Anne Charest, 
responsable du programme à La Cantine pour tous. L’arrivée de l’école Saint-
Paul, qui compte quelque 900 élèves, nous permet de faire la différence pour 
encore plus de familles. » 
 

« À l'école Saint-Paul, nous avons à cœur d'offrir à nos élèves un environnement 
qui favorise les apprentissages. Une saine alimentation s'inscrit parfaitement dans 
cette vision et c'est pourquoi nous saluons le travail et la mission de la Cantine 
pour tous », ajoute Carl Vaillancourt, directeur de l'école Saint-Paul. 
 

Les parents peuvent facilement commander les repas de leurs enfants en ligne à 
un prix modulé selon leur budget, jusqu’à un prix plancher de 1 $. Par un système 
de contribution volontaire, les parents qui ont les moyens peuvent payer plus 
que le prix de revient des repas et ainsi redonner aux familles plus vulnérables. 
 

Mis sur pied en 2019, La Cantine dans les écoles a permis en 2020 de servir 97 176 
repas à 1 862 élèves dans 15 écoles de Montréal, Sherbrooke, Québec et Lac-



 

Saint-Jean. Cette année, 26 écoles sont inscrites, et Laval s’ajoute aux régions 
desservies. 
 

« Avec La Cantine dans les écoles, nous assistons pour la première fois à 
l’émergence d’un programme inclusif de dîners scolaires qui s’appuie sur 
l’expertise alimentaire des organismes locaux, explique Thibaud Liné, directeur 
général de La Cantine pour tous. Au cours des prochaines années, nous  
entendons développer les services de nos traiteurs dans toutes les régions, y 
compris à Laval, pour permettre à tous les élèves du Québec de profiter de 
repas sains et nutritifs, quelle que soit leur origine sociale. » 
 

« L’alimentation scolaire est un enjeu de société, résume Donald Boisvert, 
président de La Cantine pour tous et directeur général de La Corbeille 
Bordeaux-Cartierville. Pour nous, préparer des repas pour de nouveaux élèves 
comme ceux de l’école Saint-Paul, ça signifie permettre encore plus à la 
jeunesse de persévérer, réussir et développer son plein potentiel, au profit de 
toute la collectivité. 
 

Au sujet de La Cantine pour tous 
La Cantine pour tous est un OBNL regroupant des organismes à vocation sociale 
qui offrent des services alimentaires à leur communauté. La mission commune 
qui anime ses membres est de favoriser la sécurité alimentaire des citoyens en 
facilitant une offre de repas sains et abordables, en particulier pour les enfants et 
les aînés. Les forces du réseau de La Cantine pour tous : l’action collective, le 
partage des ressources, l’entraide et le souci de trouver des solutions adaptées 
aux différents milieux, dans le respect des individus. 
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Des chiffres et des faits 

37 : le rang qu’occupe le Canada parmi les 41 pays les plus riches en matière 
d’accès aux aliments nutritifs pour les enfants 
 

19 % des Québécois ont souffert d’insécurité alimentaire au cours de la dernière 
année 
 

22 % des Québécois souffrant d’insécurité alimentaire avaient des enfants à leur 
charge 
 

26,7 % : estimation faite par les Québécois du pourcentage d’enfants de la 
province qui n’ont pas accès à 3 repas par jour 
 

50 % : la réelle proportion des enfants québécois qui n’ont pas accès à 3 repas 
par jour 
 

Les programmes d’alimentation scolaire : 
● facilitent l’adoption de saines habitudes alimentaires; 
● augmentent la santé et le bien-être des enfants; 
● favorisent l’apprentissage et la réussite; 
● soutiennent l’économie et les produits locaux frais. 

 
Sources : Coalition pour une saine alimentation scolaire; Le Club des petits déjeuners; 
Institut national de santé publique du Québec. 


