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 Logo  
l’organis 

Aliments servis en milieu de travail  
Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Aliments servis en milieu de travail 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Diminuer la consommation d’aliments à forte teneur énergétique et 
pauvres en nutriments*. Contribuer à créer un environnement alimentaire sain qui fait la 
promotion de l’alimentation saine et donne l’exemple. Établir des lignes directrices sur 
les aliments que peut servir (nom de l’organisation). 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) offrira des boissons et aliments 
sains au travail, notamment :  

· dans les réunions;  
· lors des événements qu’elle organise; 
· dans les aires communes; 
· à la cafétéria. 

PORTÉE : La présente politique propose des choix d’aliments qui peuvent être servis 
en milieu de travail. Elle s’applique à tous les employés, les bénévoles et les étudiants 
de l’organisation.  
PROCÉDURE : (Nom de l’organisation) s’engage à offrir un environnement sain et 
sécuritaire à ses employés, bénévoles et partenaires ainsi qu’aux membres du public. 
Dans le cadre de cet engagement, l’organisation veille à offrir un environnement 
alimentaire sain à tous.  
Caractéristiques d’un environnement alimentaire sain  
· Les pratiques en matière de salubrité des aliments sont respectées dans la 

préparation, l’entreposage et le service des aliments et des boissons. 
· Les aliments et les boissons servis font partie d’un modèle de repas nutritifs.  
· Les aliments et les boissons ne contiennent aucun gras trans, peu de gras 

saturés, de sucre ou de sodium et ont une teneur élevée en fibres, et la taille des 
portions servies est raisonnable.  

· On évite de servir des aliments et des boissons à forte teneur énergétique et 
pauvres en nutriments, ainsi que ceux qui présentent des risques pour la santé.  

· On tient compte des considérations diététiques et culturelles. 



L’équipe de gestion veillera à ce que :  
· les gestionnaires et superviseurs de (nom de l’organisation) appuient la création 

d’un environnement alimentaire sain au travail en offrant des aliments et des 
boissons tels que ceux présentés à l’annexe « Choix d’aliments à servir au travail 
» (Annexe).  

Les gestionnaires et superviseurs devront :  
· veiller à ce que le personnel et les bénévoles prennent connaissance de la 

politique;  
· faire respecter la politique;  
· envisager d’autres choix dans des circonstances exceptionnelles.  

Le comité de la santé au travail devra :  
· rendre la politique accessible aux employés; 
· surveiller l’application des lignes directrices et présenter une évaluation de la 

politique un an après son entrée en vigueur;  
· tenir la liste « Choix d’aliments à servir au travail » à jour en y ajoutant de 

nouveaux éléments, lorsque c’est indiqué et après avoir consulté un diététiste.  
Les employés, bénévoles et étudiants devront :  
· utiliser la liste « Choix d’aliments à servir au travail » lorsqu’ils choisiront les 

aliments et boissons qu’ils souhaitent préparer ou acheter; 
· présenter une liste des aliments qu’ils prévoient servir lorsqu’ils organisent une 

réunion ou un événement;  
· sensibiliser les personnes concernées aux bonnes pratiques en matière de 

manipulation des aliments.  
NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi.  
* Les aliments et boissons à forte teneur énergétique et pauvre en nutriments sont 
riches en calories et pauvres en vitamines, minéraux et autres micronutriments.  
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Annexe : Choix d’aliments à servir au travail 
A. Collations 

Fruits et légumes  

Boissons  
· Eau 

o plate 
o gazéifiée  
o aromatisée (sans sucre ajouté)  

· Thé et tisane  
· Café (comprend le café décaféiné)  
· Édulcorant pour le café et le thé (sucre et succédané de sucre)  
· Lait (pour le café et le thé ou pour boire seul)  
· Jus de fruits pur à 100 % (boîtes de jus ou verres d’un volume maximal de 300 ml)  
· Jus de légumes pur à 100 % (de préférence à faible teneur en sodium)  

Produits céréaliers  
· Barres de céréales (sans garniture ni enrobage)  
· Tranches de pain de grains entiers* (coupées en deux)  
· Muffins de grains entiers* (petits ou coupés en deux)  
· Bagels de grains entiers* (mini-bagels tranchés ou bagels tranchés et coupés en 

demi-lune)  
· Pains de grains entiers* aux légumes ou aux fruits (p. ex. aux zucchinis ou aux 

bananes)  
· Tartinades : confiture ou gelée de fruits, fromage à la crème faible en gras, beurre 

de noix, hoummos  

Accompagnements  
· Yogourt (2 % de m. g. ou moins)  
· peut être accompagné de granola (faible en gras)  
· Oeufs, omelette aux légumes ou frittata  
· Croustilles de maïs faibles en gras servies avec de la salsa ou de la trempette aux 

haricots noirs 
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Fruits Légumes Trempettes 
· entiers 
· tranchés ou en 

brochettes 
· salade 

· plateau de crudités 
· salade 

· tzatziki 
· trempette au yogourt 
· trempette à la crème sure faible en gras 

(5 % ou moins) 
· hoummos 
· vinaigrette 
· mayonnaise faible en gras 



B. Repas (en plus des choix du menu des collations) 
Tous les aliments et boissons présentés dans le menu des collations peuvent faire 
partie du repas.  

Soupes et salades  
· Soupe ou potage aux légumes à base de tomates, de bouillon ou de lait (pas de 

crème)  
o La soupe ou le potage peut contenir des produits céréaliers ainsi que de la 

viande ou un substitut.  
o Des craquelins de grains entiers* et des petits pains peuvent être servis en 

accompagnement.  
· Salade (vinaigrette à part)  

o mesclun  
o salade de chou, de carottes ou de brocoli  
o grains entiers et légumes  
o légumineuses ou noix, mélangées avec les aliments mentionnés ci-dessus  

Sandwichs, pitas, pizzas ou roulés (« wraps ») faits de grains entiers*  
· tranches de poitrine de poulet ou de dinde  
· bœuf ou jambon maigre  
· saumon ou thon (avec de la mayonnaise faible en gras)  
· œufs (avec de la mayonnaise faible en gras)  
· fromage faible en gras (20 % de m. g. ou moins), laitue et tomates  
· pizza aux grains entiers* (végétarienne ou à la viande maigre)  

Plat principal  
Les plats doivent être cuits avec peu de corps gras (à la vapeur, pochés, au four, grillés ou 
au barbecue). Ils peuvent contenir des produits céréaliers (de préférence des grains 
entiers) et doivent être servis avec deux légumes.  
· bœuf ou porc maigre  
· poulet ou dinde  
· poisson 
· légumineuses ou autre substitut de viande  
· œufs, omelette aux légumes ou frittata  

Desserts (en plus des aliments présentés dans le menu des collations)  
· morceaux de fruits ou salade de fruits  
· biscuits, muffins ou pains desserts faits de grains entiers*  
· carrés ou croustade aux fruits faits de grains entiers*  

* Les produits dits faits de grains entiers sont des produits dont le premier ingrédient est 
un grain entier. Dans les cas où le premier ingrédient est autre (p. ex. un fruit), le 
premier ingrédient céréalier doit être un grain entier. Pour évaluer les recettes, placer 
les ingrédients en ordre décroissant.  
Reproduction permise si la source est citée (Santé publique Ottawa). 
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