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QUELQUES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018

Ouverture de Chez Loretta
Afin de désengorger la cafétéria, les quesadillas et les pâtes offertes à la cafétéria ont été 
déplacées dans ce point de vente remplaçant Bento Sushi.

Diminution du seuil d’achat par carte débit
Le montant minimal pour acheter par carte débit a été diminué de 5$ à 1$.

Continuation de la refonte de l’image de marque des services
De nombreux ajouts esthétiques ont été réalisés dans la cafétéria principale dont la mise en 
place de photos d’archive de Polytechnique

Distribution de 1000 chocolats chauds
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, 1000 chocolats chauds ont été distribués 
aux membres de la communauté de Polytechnique.
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MOT DU DÉBUT
Une courte introduction de la
gouvernance des services alimentaires

Cette année encore, les services alimentaires ont été placés sous le signe des initiatives 
durables. Dans le cadre de l’échéance prochaine des contrats entourant les services 
alimentaires, une réflexion sur l’avenir de ceux-ci a été entamée. Le sondage alimentaire 
est ainsi une excellente occasion de sonder la population polytechnicienne sur ce sujet. 
Cette année, c’est plus de 1000 réponses qui ont été récoltées, l’échantillon représentant 
ainsi près de 10% de la population! 
Le présent rapport permet de dresser un portrait détaillé de l’alimentaire et des désirs de 
la communauté de Polytechnique afin d’être en mesure d’établir un projet novateur pour 
l’avenir.

Bonne lecture !

Martine Proulx
Gestionnaire des services alimentaires

Aramark Québec

Léandre Tarpin-Pitre, 
Vice-président aux services 2017-2018

Association des Étudiants de Polytechnique

C’est avec grand plaisir que nous faisons le bilan de cette année qui a vu l’amélioration et 
le renouvellement des services alimentaires. L’arrivée du nouveau point de vente Loretta 
a procuré un vent de fraîcheur que  tous semblent grandement apprécier. L’ensemble de 
l’affichage de la cafétéria a été  revu pour qu’elle soit plus accueillante et qu’elle reflète 
l’identité de Polytechnique. Le service traiteur du Polygourmand a également été amélioré 
pour offrir un service davantage personnalisé.

Bon été !
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COMITÉ DE GESTION  
ALIMENTAIRE

Fermeture du Bento Sushi

Retrait des présentoirs types des repas 
du jour pour diminuer  le gaspillage 
alimentaire

Ouverture de Chez Loretta dans le but 
de diminuer les files d’attente de la 
cafétéria principale

Instauration d’une carte-repas
prépayée

MEMBRES DU CGA

DÉCISIONS ÉMANANT DU CGA EN 2017-2018

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

2 Associations étudiantes
(AEP, AECSP)

9 Syndicats
(AAREP, ACPEP, APEP, APLEP, ASSEP, 
SEBEP, SECTEP,SERHEP, SPEMEP)

6Représentants de l’École
(BDD, ADMINISTRATION, SDI, SEP,  

COMMUNICATIONS, SST)
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COMMUNICATION

Évolution des mentions « J’aime » de 2016 à 2018 Portée moyenne des publications de 2016 à 2018

877 1051 236 297

80 % trouvent aisément l’information sur les aliments que contiennent leurs menus

73 % trouvent facilement l’information pertinente relative à leurs restrictions alimentaires

53 % trouvent rapidement les prix des items qu’ils désirent acheter

Addition des « Satisfait » et « Très satisfait» avec retrait des « Acceptable » et « Ne s’applique pas »

Abonnement à la page « J’ai Faim POLY MTL »

NonOui Absents de Facebook

1185 512

23% 72% 4%

66 % sont satisfaits du traitement des plaintes
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QU’EST-CE QUE REPRÉSENTE LE CAMPUS ÉQUITABLE À POLYTECHNIQUE ?

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA TAXE VERTE ?

DES INITIATIVES DURABES

100 %

au moins 3

du café équitable

21 000 $

INVESTISSEMENTS DANS DES INITIATIVES DURABLES (2017-2018)

sortes de thé équitable

au moins 1 marque de  
chocolat équitable

SENSIBILISATION DES RÉPONDANTS FACE AUX INITIATIVES

56%

LUNDIS SANS VIANDE

56%

CAMPUS ÉQUITABLE TAXE VERTE

59%

1 semaine du campus équitable
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SATISFACTION 
Portrait de la performance globale des services alimentaires

6,1 / 10
Note moyenne accordée
aux services alimentaires

3,1 / 5
Note moyenne accordée  
à la qualité générale du café

DÉTAIL PAR POINT DE VENTE

33%

46%

32%

38%

37%

39%

29%

18%

25%

13%

26%

29%

21%

18%

8%

10%

7%

15%

22%

8%

10%

41%

48%

19%

21%

13%

32%

43%

Satisfait Jamais alléNeutre Insatisfait
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CAFÉTÉRIA (GRILL)

CAFÉ 2E PRINCIPAL

CAFÉTÉRIA (REPAS)

SANDWICHERIE

CAFÉ PRESTO



7

SATISFACTION 
Portrait de la performance globale des services alimentaires
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53%
32%

14%
Améliorés

Maintenus

Dégradés

SERVICE CLIENT

Satisfait Neutre Insatisfait

COURTOISIE

RAPIDITÉ

HEURES  
D’OUVERTURE

HYGIÈNE

45%

40%

47%

67% 26%

32%

34%

31% 24%

27%

21%

7%

AMÉLIORATION DES SERVICES DEPUIS L’AN DERNIER
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AVENIR DES SERVICES
Afin de mieux orienter la gouvernance, la population a été 
sondée sur des questions vitales aux services alimentaires

Les répondants ont indiqué que les deux éléments les plus importants pour eux dans les 
services alimentaires sont :

 1) Qualité

 2) Prix

ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS DANS LES SERVICES ALIMENTAIRES

PROJETS À DÉVELOPPER

Re s tau R a n t-Ba R 

41% des employés et des professeurs

so u h a i t é pa R

43% des étudiants

Mi n i-ép i c e R i e

55% des employés et des professeurs

so u h a i t é e pa R

50% des étudiants

ca f é-ét u d i a n t 

43% des employés et des professeurs

so u h a i t é pa R

59% des étudiants
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PORTRAIT DES 
RÉPONDANTS

présentent une allergie ou 
une intolérance alimentaire

7 %

42 %
sont des femmes

84 %
sont des étudiants, tous cycles 
confondus

30%
ont plus de 25 ans

consomment de  
la viande halal

8 %

sont végétariens 
ou végétaliens

8 %
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PORTRAIT DES 
RÉPONDANTS

ont déjà utilisé le service 
traiteur d’Aramark

18 %

repas complets par semaine 
achetés en moyenne

2

items divers par semaine  
achetés en moyenne

4

n’utilisent jamais les 
services alimentaires

19%

mangent en classe le midi
30%

mangent à leur bureau le midi
20%
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