
 
 

THÈME DE LA JOURNÉE : Du temps pour les familles 

Engagement : Instaurer un service de dîners accessible dans l’ensemble des écoles 

primaires publiques du Québec  

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 

 Nous établirons un service de dîners à prix modique dans les écoles primaires du 
Québec. 
 

 Notre modèle se veut souple et sera déterminé selon les infrastructures en place dans 
chacun des milieux et leurs besoins spécifiques (cuisines centrales, traiteurs, cuisines 
sur place, etc.).  
 

 Ainsi, là où ce sera possible de le faire, la production et la distribution des repas seront 
assurées par des entreprises d’économie sociale d’insertion en emploi, ce qui permettra 
à des personnes exclues du marché de l’emploi de s’y réinsérer. Des coopératives 
d’alimentation ou des traiteurs pourront aussi se charger de la production. 

 

 Les repas pour les enfants devront respecter le guide alimentaire et contenir des 
produits locaux. 
 

 Cette mesure fera en sorte que les parents n’auront plus à se soucier de la préparation 
des lunchs pour leurs enfants. 
 

 Allégement des tarifs pour les familles à plus faible revenu :  
 

 1 $ par repas pour les ménages avec un revenu de moins de 35 000 $;  
 

 3 $ par repas pour ceux dont le revenu se situe entre 35 001 $ et 65 000 $;  
 

 et 5 $ pour les familles dont le revenu est supérieur à 65 000 $. 
 
Estimation du coût de la mesure  
 

 Primaire : 483 156 élèves au total. 

 Nombre d’élèves dont le revenu des parents se situe sous les 35 000$ : 36 644 

 Nombre d’élèves dont le revenu des parents se situe entre 35 001 $ et 65 000$ : 
108 821 

 Pour la démonstration, nous ciblons 65 % des élèves dont le revenu des parents se 
situe sous les 65 000 $. Donc, 23 818 (moins de 35 000 $) et 70 734 (Entre 35 001 $ et 
65 000 $).   

 Nous ciblons également 50 % des élèves dont le revenu des parents se situe 
au-dessus de 65 001 $ : 168 844. 

 Total des élèves ciblés : 263 397 x 182 jours : 47,9 millions de repas par année.  

 Coût de production des repas : 5 $ 

 Coût des repas : 47,9 x 5 $ = 239,5 M$ 
 
 



 
 

Estimation des revenus de la mesure (tarif modulé) 
o Tarif pour les moins de 35 000 $ : 1 $ 
o entre 35 001 $ et 65 000 $ : 3 $ 
o plus de 65 001 $ : 5 $  

 Revenus des repas : 4 334 876 x 1 $ + 12 873 588 x 3 $ + 30 729 608 x 5 $ = 196,6 M$ 

 Mesure alimentaire du MEES : 5 M$ 
 
Coût net de la mesure : 37,9 M$ 
 
Modalités d’implantation 
 

 Implantation progressive dans les écoles, sur 4 ans, en commençant par celles situées 
en milieu défavorisé. 

 Modèles à déterminer selon les infrastructures en place dans chacun des milieux et 
leurs besoins spécifiques (cuisines centrales, traiteurs, cuisines sur place, etc.).  

 
Modalités de tarification 
 

 La grille tarifaire sera incluse sur le formulaire de tarification que le parent remplit en 
début d’année. Celui-ci doit donc payer le tarif indiqué en fonction de son salaire. Les 
données seront croisées lors de la déclaration de revenus. En cas de fausse 
déclaration, le parent devra rembourser. 
 

 

EN BREF 
 

 Notre mesure contribuera à réduire les inégalités sociales, à faire reculer la faim dans 
les écoles et à assurer un meilleur apprentissage. 

 Nous pourrons ainsi faire la promotion des saines habitudes de vie, et réduire l’obésité 
par le biais d’une alimentation saine et diversifiée. 

 Ce sera terminé, le casse-tête que représentent les lunchs pour les parents. 

 Plus de temps pour les activités en famille, moins pour la planification et la confection 
des lunchs. 

 Nous pourrons aussi encourager nos producteurs et fournisseurs locaux; ce sera 
bénéfique pour notre économie et nos agriculteurs. 

 

 


