
UN PETIT DÉJEUNER POUR TOUS LES ENFANTS 
EN MILIEUX DÉFAVORISÉS 

Mémoire à l’intention du ministre des 
Finances du Québec dans le cadre des 

consultations prébudgétaires

FÉVRIER 2023



clubdejeuner.org | info@clubdejeuner.org | 

2

À PROPOS DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS, AU QUÉBEC

Fondé en 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour 
aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par 
Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation 
des produits alimentaires locaux, le Club contribue à rejoindre plus de 75 000 enfants dans plus de 
500 programmes de petits déjeuners partout dans la province. L’objectif ultime : un petit déjeuner 
complet et nutritif pour tous les enfants, tous les jours.
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INTRODUCTION

Le Club existe depuis presque 30 ans, mais c’est la première fois que nous participons à la consul-
tation prébudgétaire du gouvernement du Québec. Nous avons saisi la plume (ou plutôt le clavier), 
poussés par la conviction que le plein déploiement de programmes de petits déjeuners scolaires en 
milieux défavorisés cadre parfaitement avec votre volonté de prendre des décisions qui permettront 
à la fois de traverser la turbulence et de préparer l’avenir de manière prudente et responsable.

Comme l’a si bien dit Victor Hugo, « l’enfant, c’est l’avenir. Ce sillon-là est généreux ; il donne plus que 
l’épi pour le grain de blé. Déposez-y une étincelle, et il vous rendra une gerbe de lumière. » Bien que 
le Québec soit doté d’une gamme enviable de politiques, de programmes et de mesures favorables 
aux enfants et à leur famille, les inégalités ont la vie dure. Il reste encore beaucoup à faire comme 
l’ont éloquemment fait remarquer le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et 
la protection de la jeunesse et la série Un Québec toujours fou de ses enfants.

Dans l’optique d’un continuum d’interventions bienveillantes auprès des enfants, et prioritairement 
auprès des plus vulnérables, les programmes de petits déjeuners contribuent de façon appréciable à 
favoriser la réussite scolaire et éducative, à protéger la santé physique et mentale, ainsi qu’à encoura-
ger l’acquisition de saines habitudes de vie. Il n’est donc pas surprenant de constater que l’effet de ces 
programmes se manifeste également dans les familles, la culture de l’école et les communautés locales.

Certaines années, le Club a pu compter sur l’appui financier ponctuel du gouvernement du Québec, 
notamment au profit des écoles primaires et secondaires publiques et celles des communautés 
autochtones, puis plus récemment dans le cadre des services de garde éducatifs à l’enfance.

Fort de cette collaboration croissante et de ce partenariat de confiance, le gouvernement a investi 
dans le projet de déploiement de programmes de petits déjeuners offerts aux élèves du réseau scolaire 
québécois pour les exercices financiers de 2018-2019 à 2023-2024. Cela a permis de rejoindre près de 
36 000 enfants dans 210 établissements scolaires de plus, d’accroître le nombre de jours de service 
(qui est passé de 160 jusqu’à 200) et d’absorber le taux croissant de participation aux programmes 
existants. Ce projet consiste principalement à soutenir, à l’échelle provinciale, la mise en place d’un 
nouveau programme de petits déjeuners au sein de plus d’établissements scolaires possibles dont le 
rang décile de l’indice de milieu socioéconomique (IMSE) est de 8, 9 ou 10.
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Il est impensable de s’arrêter en si bon chemin. Ce matin même, un peu partout au Québec, si plus de 
75 000 élèves commençaient la journée du bon pied dans plus de 500 programmes de petits déjeu-
ners, les quelque 180 000 élèves qui fréquentent 668 autres établissements scolaires dont l’IMSE est 
similaire n’en ont pas eu la possibilité. Ne méritent-ils pas, eux aussi, la même chance de réussite ?

Il reste un peu plus de la moitié du chemin à parcourir pour que tous les enfants en milieux défavorisés 
puissent commencer la journée avec un repas nutritif. Le Club dispose de la structure, de l’expertise 
et d’un solide réseau de partenaires scolaires, communautaires et agroalimentaires pour agir avec 
efficacité, rigueur et agilité. En l’occurrence, le Club peut compter sur l’appui financier du secteur 
privé et du grand public, ainsi que sur la précieuse contribution de milliers de bénévoles engagés. 
Avec votre soutien financier, nous sommes persuadés que nous pouvons parcourir le reste du chemin 
sans tarder !

Ensemble, nous pouvons mettre au point un plan à long terme pour que cela devienne réalité ; telle 
est notre recommandation.

Considérant que le droit à l’alimentation est un droit fondamental1, 2, que de plus en plus de familles 
québécoises peinent à se procurer des aliments de qualité, en quantité suffisante, que l’alimentation 
est la composante du panier de consommation qui a le plus augmenté, que l’éducation et la santé 
sont intrinsèquement liées à la réussite des enfants qui sont l’avenir du Québec et que les bienfaits 
des programmes de petits déjeuners scolaires ont fait leurs preuves sur le rendement scolaire, la 
santé et au-delà, agissons ! Agissons ensemble en faveur de la justice sociale et de la prospérité.
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ESTIMATION DES COÛTS

Les sommes estimées sur une base annuelle pour supporter les 668 nouveaux programmes de petits 
déjeuners sont approximativement de 28 millions de dollars $ (en dollars d’aujourd’hui). Un montant 
d’environ 2 millions de dollars, non récurrent, serait aussi à considérer au départ du projet et durant 
la mise en place des programmes afin de les doter des équipements requis. Ces estimations tiennent 
compte de plusieurs facteurs, telle la situation géographique, le taux de fréquentation ainsi que les 
différents modèles de soutien pouvant être offerts.

LE PETIT DÉJEUNER À L’ÉCOLE : PERTINENT AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS 

A. Que disent les recherches ?

Données sur le fait de sauter le petit déjeuner :

Au Québec, il est estimé que, selon l’âge, entre 29 % et 47 % des élèves ne mangent pas le matin au 
moins une fois durant la semaine scolaire3, 4. Le fait d’omettre le petit déjeuner augmente avec l’âge 
et est généralement plus fréquent chez les filles5. Le manque de temps ou le fait d’être trop occupé, 
de ne pas avoir faim le matin, de ne pas aimer déjeuner et de vouloir contrôler son poids sont les 
raisons les plus invoquées6, 7. Les enfants et les adolescents sautent le petit déjeuner plus que tout 
autre repas5.

Effets de sauter le petit déjeuner :

 ▶ Apprentissage : La recherche montre que le fait de sauter le petit déjeuner peut interférer 
avec l’apprentissage8, un effet qui gagne en ampleur au cours de la matinée9 et qui est plus 
prononcé chez les enfants à risque sur le plan nutritionnel que chez ceux bien nourris8. En effet, 
certains facteurs, dont la sensation de faim, peuvent provoquer un relâchement de l’attention 
des enfants pendant les expériences d’apprentissage. Cela diminue leur capacité à traiter 
l’information, engendre des distractions qui entravent leur compréhension ou bien les amènent 
à former des connexions superficielles10. Or, les enfants qui restent le ventre vide le matin 
disent avoir nettement plus faim et se sentir moins rassasiés11, 12.
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Bienfaits du petit déjeuner quotidien :

 ▶ Santé mentale : la consommation régulière d’un petit déjeuner a un effet positif sur certains aspects 
de l’humeur, tels que la vigilance et le contentement5, 13. Une étude a révélé que le fait de manger 
régulièrement le matin est associé à moins de détresse mentale14. Une autre a découvert que la 
qualité des aliments consommés au petit déjeuner est associée à une meilleure santé mentale à 
l’adolescence15.

 ▶ Cognition : Certaines études suggèrent que se nourrir le matin a généralement des effets positifs sur la 
fonction cognitive16, 17, en particulier dans les domaines de l’attention, des fonctions exécutives et de la 
mémoire17.

 ▶ Alimentation : Les enfants et les adolescents qui déjeunent régulièrement sont plus susceptibles 
d’avoir des apports plus élevés en micronutriments, macronutriments et fibres, de faire des choix 
alimentaires plus sains tout au long de la journée et, en général, d’avoir une alimentation de meilleure 
qualité5, 8, 18, 19.

 ▶ Santé et poids : Bien que les résultats des études manquent parfois de cohésion, la consommation du 
petit déjeuner peut être associée à un poids corporel plus sain chez les enfants et les adolescents5, 

20. En fait, il a été rapporté que le fait de manger régulièrement le matin peut conduire à de meilleures 
habitudes alimentaires et à des activités de conditionnement physique régulières, à des choix 
alimentaires plus sains et à un apport énergétique équilibré, autant de facteurs qui contribuent à 
réduire l’indice de masse corporelle21.
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Bienfaits des programmes de petits déjeuners scolaires :

 ▶ Assiduité et capacités d’apprentissage : Des études s’étant penchées 
sur les programmes de petits déjeuners en particulier ont révélé que 
la participation à un tel programme était associée à une ponctualité 
et une assiduité accrues à l’école, à une meilleure fonction cognitive 
et à des résultats plus élevés aux examens22, 23, 24, 25, 26, 27, et que les 
améliorations dans le rendement scolaire étaient plus importantes 
chez les élèves provenant de milieux défavorisés23, 25. Certains élèves 
ont rapporté qu’un programme de petits déjeuners leur avait permis 
de mieux se concentrer et qu’ils avaient noté une amélioration au 
niveau de l’humeur et de l’énergie au début de la journée scolaire6, 28.

 ▶ Santé mentale : Quelques études portant spécifiquement sur les programmes de petits déjeuners 
ont révélé que la participation à un tel programme était associée à un meilleur fonctionnement 
psychosocial22, 29, 30, 31. Ces études ont mis en lumière des améliorations au niveau de la dépression, 
de l’anxiété et de l’hyperactivité, ainsi que des réductions des incidents comportementaux et des 
suspensions. De plus, les membres du personnel enseignant et les directions d’école ont également 
signalé que, grâce aux programmes de petits déjeuners, ils avaient relevé moins de comportements 
perturbateurs de la part des élèves et une diminution des renvois pour raison disciplinaire32, 33.

 ▶ Alimentation : Quelques études ayant examiné spécifiquement les programmes de petits déjeuners 
ont révélé que la participation à un tel programme à l’école était associée à une augmentation du 
nombre d’aliments sains consommés au petit déjeuner et à un apport nutritionnel accru28, 29, 34, 35.

 ▶ Familles et communauté scolaire : Quelques études qualitatives ayant examiné la perception du 
personnel scolaire, des parents et des élèves à l’égard des programmes de petits déjeuners 
ont révélé que ces programmes permettaient d’assurer une bonne transition entre la maison et 
l’école, de réduire la pression à la maison et de réduire la tension associée aux routines matinales 
précipitées28, 33, 36. Ces études ont également révélé que les programmes de petits déjeuners 
facilitaient les interactions entre les élèves et les membres du personnel, entrainaient un plus grand 
sentiment de communauté et contribuaient à une culture scolaire positive28, 32, 33.
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B. Que disent les établissements scolaires ?

Chaque année nous sondons les écoles que nous soutenons afin de savoir comment les ressources 
du Club des petits déjeuners et l’accompagnement de ses coordonnateurs régionaux les ont aidées à 
faire fonctionner leur programme de petits déjeuners. En 2021, 70 % des répondants ont dit apprécier 
le plus l’accessibilité, la disponibilité, la collaboration et les conseils des coordonnateurs. L’accompa-
gnement individualisé est un important facteur de succès.

Les autres éléments mentionnés dans ce sondage :

 ▶ L’adaptabilité du Club pour répondre aux besoins locaux et sa capacité à soutenir une variété de 
modèles de programmes*

 ▶ Les aliments sains et variés que le Club leur procure

 ▶ Le soutien du Club sur le plan des commandes et de la gestion des livraisons

 ▶ L’accès à des ressources d’information, des outils, du matériel pédagogique et des exemples de 
réussite

 ▶ Le fait que le Club facilite la création de liens locaux, de partenariats et d’échanges de connaissances 
avec d’autres parties prenantes

 ▶ Le soutien du Club concernant le besoin de s’adapter aux mesures de santé publique (normes et 
permis MAPAQ , mesures sanitaires en période de pandémie)

* L’adaptabilité du Club et la variété de modèles programmes offerts se sont développées au fil des ans par 
l’écoute des diverses réalités des écoles et des défis spécifiques qu’elles doivent relever. C’est en partenariat 
avec les écoles que nous construisons nos programmes, à partir de ce qui fonctionne bien localement. C’est 
ainsi que les programmes peuvent recevoir des livraisons de denrées, du soutien financier ou les deux, et 
ce, parfois par le biais d’un partenariat avec un autre organisme communautaire. Certains programmes sont 
menés par l’équipe-école, d’autres par des bénévoles et, bien souvent, les élèves s’impliquent aussi. Des 
écoles choisissent de servir le petit déjeuner en classe, d’autres dans un local désigné. Cette adaptabilité est 
un autre facteur clé de succès pour pouvoir déployer des programmes dans toutes les régions, quelles que 
soient les conditions.
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Par ailleurs, au fil des ans, les écoles soutenues ont également fait savoir les répercussions significatives 
qu’elles avaient observées grâce à leur programme de petits déjeuners :

Création d’une 
communauté scolaire 

bienveillante et inclusive

Amélioration
des capacités 

d’apprentissage

Soulagement
de la faim

Accès à des aliments
sains et variés

Meilleure assiduité
et ponctualité

Amélioration des 
comportements et

de l’humeur

Engagement des
élèves et sentiment 

d’appartenance

Contribution
à l’éducation
nutritionnelle

Mobilisation de la 
communauté 



clubdejeuner.org | info@clubdejeuner.org | 

11

Et qu’en disent Alyssa, Dylan, Maïly, M. Pascal et Mme Lachance ?

Le 12 janvier dernier, nous avons eu le privilège de passer un moment avec trois 

élèves de 6e année de l’école de La Traversée à Gatineau. Dans ce milieu, grâce 

au leadership de la directrice, Mme Lachance, et à la mobilisation de l’équipe-

école, ce sont les élèves qui opèrent leur programme de petits déjeuners avec 

l’aide de M. Pascal, un éducateur du service de garde. Nous souhaitions entendre 

ce qui les avait motivés à s’impliquer, mieux comprendre le fonctionnement de leur club, et 

découvrir les répercussions, les défis et les succès. Sans contredit, une recette gagnante que nous 

nous assurerons de faire rayonner afin d’inspirer d’autres écoles ! Nous en avons profité pour leur 

demander leur opinion sur l’importance de rejoindre les élèves qui n’ont pas de club à leur école.

Alyssa, qui trouve que c’est une belle façon de commencer sa journée et que c’est fantastique de voir les 

sourires dans les classes, nous dit que ça serait vraiment « le fun » que les autres aussi aient cette même chance !

Dylan renchérit : « Ça nous aide à être concentrés en classe. Tandis qu’il y a du monde qui ne pourra pas 

manger, donc ils vont avoir faim et ne pourront pas se concentrer. » Puis, il poursuit en disant : « Des fois, je n’ai 

pas vraiment faim quand je me réveille. Au pire, je mange juste un petit quelque chose, mais rendu à l’école, 

là, j’ai faim ! Je sais qu’il y a un petit déjeuner qui m’attend, que j’aurai quelque chose dans l’estomac. »

Maïly, qui avance que le déjeuner est le repas le plus important de la journée, confirme 

que « c’est le fun de savoir qu’à l’école tu pourras avoir quelque chose à manger ».

M. Pascal, fier de ses jeunes bénévoles, abonde dans le même sens : « Quand j’ai pris 

les rênes du club des petits déjeuners, j’ai remarqué que les élèves attendent le petit 

déjeuner dans la classe. On voit le bonheur dans leurs yeux quand on arrive avec la 

nourriture. Donc, on voit que c’est important d’offrir à manger aux élèves. »

Mme Lachance conclut : « C’est unanime auprès des membres du personnel que notre club des petits 

déjeuners est une de nos forces, parce qu’on sait que tous nos élèves vont bien débuter la journée, peu 

importe ce qui se passe à la maison. Et ce n’est pas toujours une question de sous ; ça peut être une 

question d’organisation, de difficultés personnelles. Peu importe, on sait que dès le début de la journée, 

tout le monde mange un repas nutritif et on part sur une note positive. En plus, ça permet aux élèves un 

peu plus vieux de s’impliquer et de contribuer à la vie de notre école. »
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C. Qu’en est-il de l’acceptabilité sociale ?

Afin de demeurer sensible à l’opinion et au point de vue de la population, le Club des petits déjeuners 
a mené, en collaboration avec la firme Léger, quelques sondages depuis 2020. Année après année, 
les résultats démontrent que les Québécoises et les Québécois témoignent d’un appui important à 
l’égard du principe de nourrir les élèves de la province.

En effet, tout récemment, en janvier 2023, un sondage mené auprès de 1 012 répondants démontre 
que peu importe leur profil, leur revenu familial annuel ou leur région de résidence, la population 
du Québec est largement favorable (87 %) à la proposition d’augmenter le financement du gouver-
nement du Québec pour offrir des petits déjeuners, des dîners et des collations aux élèves de l’en-
semble des écoles en milieux défavorisés. Par ailleurs, une majorité (68 %) estime que si les ressources 
disponibles permettent de financer un seul repas, la priorité devrait être le petit déjeuner.

En 2021 et 2022, les données recueillies indiquaient qu’au Québec, près de 9 personnes sur 10 étaient 
favorables à la mise en place d’un programme d’alimentation ouvert à tous les élèves de la province, 
financé par les divers paliers de gouvernement.

Ces données sont le reflet des préoccupations qui nous sont témoignées au quotidien dans les 
écoles du Québec. Cela met en lumière toute la pertinence d’une telle mesure pour répondre à des 
besoins réels, mais aussi aux préoccupations de la population québécoise.
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AU-DELÀ DU PETIT DÉJEUNER

A. Assurer l’approvisionnement responsable

Soucieux de favoriser l’achat local, le Club est un allié de l’agriculture d’ici et est en adéquation avec 
les efforts du gouvernement visant l’autonomie alimentaire.

La valorisation des produits alimentaires québécois est importante pour le Club depuis longtemps, 
puisque 72 % de notre approvisionnement provient de partenaires alimentaires de la province. Il ne 
fait aucun doute que les programmes de petits déjeuners peuvent contribuer à atteindre les cibles 
que s’est données le gouvernement dans sa Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois.

Et plus appréciable encore, comme l’a si bien dit le ministre Lamontagne en novembre dernier : « D’un 
point de vue collectif, c’est un important avantage de pouvoir compter sur une nouvelle génération 
sensible aux bienfaits d’une alimentation saine, locale et écoresponsable, dont l’influence se fera 
sentir sur les adultes d’aujourd’hui ainsi que sur la société de demain. »

Conscient des nombreuses composantes de l’alimentation durable, 

le Club entame un parcours réflexif visant à définir quelles sont les 

prochaines tactiques prioritaires à mettre en place pour continuer 

d’améliorer et d’intensifier ses pratiques écoresponsables. Des 

rencontres d’inspiration auront lieu sous peu, avec des acteurs clés 

de l’agroalimentaire, y compris dans le domaine de la recherche et 

de l’agriculture.
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B. Faire équipe pour éviter de fonctionner en vase clos

Depuis plusieurs années, le Club travaille avec les systèmes alimentaires locaux et les organismes 
actifs sur le terrain en les intégrant à ses modèles opérationnels. Ensemble, nous avons mis en place 
une quinzaine de partenariats d’approvisionnements communautaires. Ces partenariats, basés sur un 
principe où tout le monde gagne, permettent de développer les capacités en alimentation scolaire, 
de mettre à contribution les expertises dans le déploiement des programmes de petits déjeuners et 
de diffuser les retombées économiques des programmes dans plusieurs régions du Québec. 

De plus, le Club prend part à une vingtaine de concertations, tant provinciales que régionales et 
locales. Que ce soit à la Table québécoise sur la saine alimentation, à la Table sur la sécurité alimen-
taire des Premières Nations et Inuit, au Conseil du système alimentaire montréalais, à la Table de 
concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais, à la Table des partenaires en santé 
et qualité de vie du Saguenay-Lac Saint-Jean ou ailleurs, tout le monde profite du partage d’expertise 
et des synergies ainsi créées. Cela permet de rassembler un nombre croissant de parties prenantes 
autour de l’alimentation scolaire. À travers le Club, le gouvernement peut s’appuyer sur un écosys-
tème robuste, tissé serré et qui passe de l’intention à l’action, devant la nécessité de briser les silos 
et faire équipe afin d’assurer collectivement aux enfants de bonnes conditions de développement.

Par ailleurs, notre collaboration avec le Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire 
a conduit à la mise sur pied du Chantier pour un programme d’alimentation scolaire universel au 
Québec. Ce chantier, qui dépose également un mémoire dans le cadre de cette consultation, est diri-
gé par un comité de pilotage formé d’Équiterre, de La Tablée des chefs, de La Cantine pour tous, du 
Dépôt centre communautaire d’alimentation, de l’Association québécoise de la garde scolaire et de 
nous, le Club. L’objectif est d’évaluer, de dresser et de documenter des recommandations claires et 
communes pour l’opérationnalisation d’un programme universel d’alimentation scolaire au Québec. 
Le projet servira à réaliser un portrait de la situation actuelle dans les écoles, estimer les coûts et 
explorer différents modèles de financement d’un programme à l’échelle de la province et produire 
des recommandations pour le gouvernement du Québec et d’autres partenaires potentiels.
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UN LEGS SIGNIFICATIF POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Dans le présent mémoire, nous recommandons un financement durable, simple, réaliste et réali-
sable. Cette recommandation rejoint les priorités du gouvernement, plus particulièrement en matière 
d’éducation ainsi que de prévention et de promotion de la santé. Elle s’inscrit dans la Politique de 
réussite éducative, dans la Politique gouvernementale de prévention en santé, dans la Politique bioa-
limentaire et dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale, entre autres. L’investissement requis engendrera de grandes retombées sur la santé, le déve-
loppement et la réussite des enfants, tout en soutenant l’économie québécoise. 

Vous avez le pouvoir de faire en sorte que TOUS les enfants en milieux défavorisés puissent commen-
cer chaque journée d’école avec un petit déjeuner nutritif afin d’en savourer les nombreux bienfaits, 
maintenant et pour longtemps.

Comme Albert Camus l’a si bien dit :

« LA VRAIE GÉNÉROSITÉ 
ENVERS L’AVENIR CONSISTE À 
TOUT DONNER AU PRÉSENT. »

Imaginez la portée de ce legs 
politique pour les enfants, leur 
famille et leur communauté... 
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NOUS SOMMES PRÊTS. ET VOUS ?

Comme nous l’avons vu, nous estimons qu’il faudra annuellement environ 28 millions de dollars (en 
dollars d’aujourd’hui) pour offrir un petit déjeuner aux élèves qui fréquentent les 668 établissements 
scolaires dont l’IMSE est de 8, 9 ou 10 et qui n’ont pas de programme à ce jour.

En sachant pouvoir compter sur cet investissement de votre part, et avec le soutien de ses nombreux 
partenaires (scolaires, communautaires et agroalimentaires), le Club a la capacité d’étendre ses 
services à l’ensemble des établissements scolaires en milieux défavorisés.

Il importe maintenant de sécuriser le financement existant et de planifier les prochaines étapes dans 
une optique de pérennité.
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