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MOT DU DÉBUT
Une courte introduction de la
gouvernance des services alimentaires

C’est déjà la conclusion d’une autre année à Polytechnique et avec cela, la fin d’un mandat 
comme exécutant à l’Association des Étudiants de Polytechnique. Chaque année, le sondage 
alimentaire est une belle occasion de prendre du recul, revisiter les points clés de l’année et 
réfléchir afin de se tourner vers l’avenir. Cette année, plutôt que d’énoncer l’ensemble des 
résultats, nous les présenterons plutôt sous la forme d’un rapport articulé autour de quatre 
orientations. Nous espérons, ce faisant, susciter l’intérêt de la communauté à l’égard de 
ses services de cafétéria. 

Bonne lecture et bon été à vous !

Martine Proulx
Gestionnaire des services alimentaires

Aramark Québec

Samuel Tremblay, 
Vice-président aux services 2016-2017

Association des Étudiants de Polytechnique

Une autre belle année se termine pour Aramark à la Polytechnique. Plusieurs innovations 
ont été réalisées pour l’amélioration continue du service aux étudiants et au personnel avec 
l’augmentation de l’offre d’aliments locaux du Québec et avec le virage vers un campus 
équitable. Que ce soit à la table chaude ou dans l’un de nos autres points de service, nous 
sommes fiers de pouvoir offrir un service personnalisé et au goût du jour.
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FORMAT DU RAPPORT
Le sondage alimentaire prend une nouvelle 
forme cette année

Cette année voit la naissance du premier rapport alimentaire. Ce document, coloré et factuel, se veut la 
revue de l’année qui vient de se terminer. Il présentera l’avancement des quatre orientations, votées par 
le conseil d’administration de l’AEP, ainsi que les résultats du sondage alimentaires qui s’y rattachent. De 
plus, il sera fait état des réalisations clés qui se sont produites au courant de l’année.

Soulignons la participation record de répondants au sondage alimentaire : 1037 membres de la 
communauté de Polytechnique y ont répondu, soit plus de 10% de la population ! Sans plus attendre, les 
quatre orientations qui ont définit l’année :

1. Travailler à l’amélioration de la visibilité du comité de 
gestion alimentaire

Le comité de gestion alimentaire (CGA) remplit un rôle essentiel afin de représenter les partis 
autres que les étudiants au baccalauréat. Il est important qu’il ait une bonne visibilité.

2. Communiquer efficacement dans les services alimentaires
La communication est un aspect majeur dans la gestion d’un service offert à une clientèle. Ce 
faisant, celle-ci se doit d’être axée sur la satisfaction et l’efficacité afin de rejoindre la population.

4. Assurer un leadership sur la désignation Campus
Équitable

La communication est un aspect majeur dans la gestion d’un service offert à une clientèle. Ce 
faisant, celle-ci se doit d’être axée sur la satisfaction et l’efficacité afin de rejoindre la population.

3. Créer une régie services pour orienter la gouvernance
Le vice-président aux services ne devant pas assurer seul la gouvernance d’un contrat d’une telle 
envergure, la création d’une régie pour l’épauler sera grandement bénéfique à la communauté.
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TRAVAILLER À L’AMÉLIORATION 
DE LA VISIBILITÉ
Le comité de gestion alimentaire : un organe décisionnel essentiel

Prolongation des jours d’ouverture
précédant Noël

Identification des desserts du menu
du jour

Intégration du système de caisses

Migration vers un concept de repas 
froids au Café Presto

Production de menus du jour bilingues

Instauration d’une carte-repas
prépayée (à venir)

Mise en place d’une option de repas
 du jour luxueuse (à venir)

PARTICIPATION AU CGA

SEPT DÉCISIONS ÉMANANT DU CGA EN 2016-2017

Il a pour mandat d’évaluer la qualité des Services alimentaires 
rendus par le Concessionnaire ; il se réunit quatre (4) fois 

par année et communique ses évaluations, conclusions 
annuellement à l’AEP

Article 1.13 : « Comité de gestion alimentaires de l’École », Contrat de concession des services alimentaires à l’École Polytechnique de Montréal

*Sur une possibilité de 20

Date du CGA 15 / 09 / 2016 12 / 12 / 2016 15 / 02 / 2017 27 / 04 / 2017

Partis présents* 10 8 8 11
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT 
DANS L’ALIMENTAIRE
La communication représente, après le service à la clientèle, la 
plaque tournante d’un service à la communauté

Évolution des mentions « J’aime » de 2016 à 2017 Portée moyenne des publications de menus du jour 
avant et après la nouvelle image de marque

877 1051 236 297

66 % trouvent aisément l’information sur les aliments que contiennent leurs 
menus

55 % trouvent facilement l’information pertinente relative à leurs allergies

51 % trouvent rapidement les prix des items qu’ils désirent acheter
Addition des « En accord », « Très en accord » et de 50% des « Neutres » avec retrait des « Ne s’applique pas à moi » 

Connaissance de la page « J’ai Faim POLY MTL » des répondants au sondage

OuiNonAbsent de Facebook

36 675 326
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CRÉER UNE RÉGIE POUR 
ORIENTER LA GOUVERNANCE
Afin de mieux orienter la gouvernance, la population a été 
sondée sur des questions vitales aux services alimentaires

Score pondéré sur 6 de l’aspect de la nourriture le plus important des répondants

Ligne directrice des services alimentaire
selon la population sondée

Projet majeur que les répondants aimeraient 
voir se réaliser à Polytechnique

3 %

30 %

6 %14 %
21 %

26 %

2,76 3,14 3,78 4,23 4,942,17

15 %

35 %
30 %

20 %

Autre projet majeurUn restaurant-bar

Une franchise

Un café étudiant

Un dépanneur

Un jardin-serre biologique

Améliorer les espaces de vie

Diversité des produits

Qualité des services

Qualité et provenance locale ou équitable

Espace Provenance Service Quantité Prix Qualité
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QU’EST-CE QUE REPRÉSENTE LE CAMPUS ÉQUITABLE À POLYTECHNIQUE?

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA TAXE VERTE?

ASSURER UN LEADERSHIP SUR 
LE CAMPUS ÉQUITABLE
Il est essentiel pour nous de maintenir notre engagement 
vers l’équitable et la durabilité

100 % 100 % 1
du café équitable

14 000 $
investis dans des initiatives durables

54 %
des répondants 

sensibilisés

+ 33 000
Gobelets en carton

économisés

du thé équitable au moins une marque de 
chocolat équitable

Organisation d’une semaine du campus équitable en septembre
Cette semaine sera l’occasion idéale de promouvoir le commerce équitable et de faire connaître 
la désignation.

Augmentation de la quantité d’ingrédients équitables dans le menu
Sucre, huiles, épices et autres matières de base sont nombreuses à être disponibles dans l’équitable.
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AMÉLIORATION CONTINUE DES 
SERVICES
Portrait de la performance globale des services cette année

Très satisfait

Satisfait

Acceptable

Insatisfait

Très insatisfait

Très satisfait

Satisfait

Acceptable

Insatisfait

Très insatisfait

58 %

23 %

19 %

Amélioré
Dégradé

Maintenu

Appréciation spécifique de la nourriture servie

58 51 63 76 129
138 149 172 177

400

395 390 355 374

401

277

186

401 351 331

46 46 96 79 44

Qualité Goût Variété Quantité

Appréciation spécifique du service reçu

122

339

330

160

86 136

236

330

280

55 89

356

360

169

63
27
60

299

461

190

Courtoisie du 
personnel

Rapidité du 
service

Heures
d’ouverture

Hygiène du 
personnel

Prix

6,1 / 10
Note moyenne accordée
aux services alimentaires
par les répondants

6,2 / 10
Score moyen donné par

les participants à la
qualité générale du café

Perception de l’état des 
services de cafétéria
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PORTRAIT DE LA POPULATION
Des faits intéressants et saillants sur les répondants 
du sondage alimentaire

présentent une allergie ou 
une intolérance alimentaire

20 %

ont déjà utilisé le service 
traiteur d’Aramark

12 %

Ils achètent en moyenne
repas complets par semaine

2

Chacun consomme en moyenne
items divers par semaine

3

41 %
sont des femmes

88 %
sont des étudiants, tous cycles 
confondus

1 sur 4
est âgé de 23 ans ou plus
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DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Quelques perspectives pour l’année 2017 à 2018 qu’il 
faudra explorer

Accroître les produits équitables et locaux
En plus des produits équitables déjà nommés, une autre avenue intéressante est l’accroissement 
des aliments du Québec dans le repas du jour.

Développer l’image de marque des services alimentaires
Maintenant que qu’une charte graphique a été créée pour les réseaux sociaux, il serait 
intéressant de l’étendre au reste de l’affichage physique.

Combattre l’utilisation de gobelets en cartons
Malgré l’efficacité de la taxe verte, la quantité de gobelets utilisée demeure trop importante. 
De nouvelles stratégies sont à prévoir.

Publiciser l’existence d’un service traiteur haut de gamme
Aramark ayant complètement revu leur offre de service traiteur, il est important d’en informer 
la communauté de Polytechnique.

Intégrer les résultats du sondage alimentaire dans
le plan de gouvernance

Les résultats amassés à l’aide du sondage alimentaire pourraient, prochainement, guider 
directement les prochaines orientations aux services.

Recommencer la vente de contenants réutilisables
Une alternative mise en place suite au retrait des coquilles en styromousse pourrait revenir afin 
d’offrir une alternative à la vaisselle jetable.




