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INTRODUCTION  
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Respect et application de nos valeurs avec le développement d’une offre alimentaire plus saine,  à
l’écoute de la communauté avec l'évolution constante de l’offre offerte, partage et soutien des
actions internes avec les dotations. 
Mise en place d’initiatives sensibles au Développement Durable ; Vaisselle et ustensiles 100%
compostables, mets végétariens et végétaliens offerts dans toutes nos stations, diminution de
l’offre à base de bœuf (empreinte carbone).
Sélection de fournisseurs locaux et priorisation de produits locaux dès que possible.
Investissement financier, permettant de remplacer du matériel, créant ainsi une diminution de la
consommation d'énergie, tout en offrant des produits de meilleure qualité et d'une plus grande
variété. (ex : offre café...)
Mise en place de différents canaux de communication et d’un relai constant de nos informations via
ceux-ci. Création de promotions, de combos et d'événements permettant de découvrir des marques
locales en plein développement.
Service des Ressources Humaines respectant et offrant des conditions de travail adéquates qui
favorisent la valorisation et la reconnaissance.

Nous souhaitons avant tout, vous remercier pour votre mobilisation et le temps que vous avez accordé
au sondage alimentaire 2020. Malgré les conditions actuelles que nous vivons, c’est près de 1000
répondants qui ont été comptabilisés.
Ce sondage est bien plus important pour l’ASAP, puisqu’il permet d’avoir un réel reflet sur ces                 
9 premiers mois d'activité au sein de la communauté de Polytechnique Montréal. 
Grâce à vous, il est désormais possible d’identifier les changements apportés par l’ASAP, que vous avez
apprécié et d’affirmer que notre création permet de répondre à l'ensemble de vos besoins. Le tout dans
un développement progressif et réfléchi. 
 
État des lieux:

 
Au plaisir de vous revoir bientôt!

 

Sophie Pinette

Directrice générale de l’ASAP

Un petit mot de la directrice générale



Jamais 
61.4%

Plus de deux fois par semaine 
3.2%

Moins d'une fois par semaine 
7.6%

Moins d'une fois par mois
23.7%

POINTS DE SERVICES  
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Fréquentation du Curie

2,93/5

2,86/5

2,67/5

3,2/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverture  

Satisfaction  

Curie : Sixième étage du bâtiment principal
 



Jamais 
22.5%

Plus de deux fois par semaine 
5.2%

Une à deux fois par semaine 
15%

Moins d'une fois par semaine 
24.2%

Moins d'une fois par mois
33.1%

POINTS DE SERVICES  
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Fréquentation du Galileo

3,27/5

2,79/5

4,15/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverture  

3,41/5

Satisfaction 

Galileo : Deuxième étage du bâtiment principal
 



Jamais 
11.5% Plus de deux fois par semaine 

19.1%

Une à deux fois par semaine 
28.7%

Moins d'une fois par semaine 
24.2%

Moins d'une fois par mois
16.4%

POINTS DE SERVICES  
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Table chaude 

Grill  

Sautés  

Stand libre  

Plus de deux fois par semaine 

Une à deux fois par semaine 

Jamais 

Moins d'une fois par mois 

Moins d'une fois par semaine 

Fréquentation du Navier-Stokes 

Fréquentation des différents services  

3,45/5

Satisfaction 

3,64/5

3,15/5

4,01/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverture  



Jamais 
55%

Plus de deux fois par semaine 
1.8%

Moins d'une fois par semaine 
12.7%

Moins d'une fois par mois
24.6%

POINTS DE SERVICES  
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Fréquentation du Hamilton

3,04/5

3,34/5

3,01/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverture  

3,39/5

Satisfaction 

Hamilton : Premier étage du bâtiment principal
 



Jamais 
43%

Plus de deux fois par semaine 
2.2%

Moins d'une fois par semaine 
14.9%

Moins d'une fois par mois
31%

POINTS DE SERVICES  
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Fréquentation du Pascal

3,12/5

2,98/5

3,35/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverture  

3,36/5

Satisfaction 

Pascal : Sixième étage du bâtiment Lassonde 
 



Moins d'une fois par mois
16.9%

Une à deux fois par semaine 
2.9%

Jamais 
73.6%

POINTS DE SERVICES  
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Fréquentation du Hertz

3,18/5

Satisfaction 

2,86/5

2,94/5

3,18/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Heures d'ouverturs  

Pascal : Premier étage du bâtiment Lassonde 
 



SERVICE TRAITEUR
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3,25/5

Satisfaction 

3,24/5

2,98/5

3,46/5

Diversité de l'offre 

Prix 

Qualité et Présentation  

3,53/5Ponctualité 



DÉVELOPPEMENT  DURABLE 
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89%

52%

45%

des participant.e.s sont informé.es de l'utilisation
de  la vaisselle compostable par l'ASAP  

des répondant.e.s utilisent leur propre tasse
réutilisable pour bénéficier d'un rabais de 10%  

des participant.e.s choisissent leurs plats en
fonction de leurs convictions environnementales   

58%
des répondant.e.s sont satisfaits par l'offre de

produits végétariens/végétaliens  



APPRÉCIATION  
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6,40/10

Satisfaction générale 

3,29/5

Qualité du café
 

3,61/5 Qualité du service à la clientèle

3,41/5 Ambiance chaleureuse  

3,58/5 Portions offertes

3,12/5 Offre de micro-ondes
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PARTICIPATION AU SONDAGE 

938 Participant.e.s au sondage

79%
Des répondant.e.s sont des étudiants de
premier ou  de second cycle 

71% Des  personnes ayant contribué au sondage  ont
25 ans ou moins 

71%

938



FAITS SAILLANTS  
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Les participant.e.s ont pu apercevoir un grand changement au niveau
des services alimentaires cette année, voici les faits saillants parmi
leurs commentaires . 

Points forts  :

Meilleure qualité du service à la clientèle  
Bonne réaction face aux demandes de la communauté
Sa conscience écologique 

Points à améliorer  :

Les prix de certains produits
Les heures d'ouverture de certains points de services 
Disparité de l'offre entre les stations

Cette année fut particulière pour les services alimentaires à Polytechnique.
Après plus de 15 ans  de présence d'Aramark, une nouvelle institution locale
s'est formée en très peu de temps, dans le but de satisfaire les besoins
alimentaires des polytechniciens. L’ASAP a su se démarquer et relever des
défis, tels que la gestion du changement, la mise en place d’une main-d’œuvre
qualité, l’instauration d’emplois étudiants. Le tout en créant une nouvelle
offre alimentaire locale et plus responsable, permettant ainsi de satisfaire la
demande du campus du Polytechnique Montréal.



Rédaction et graphisme : Jad Sebti 

Publié par l’Association étudiante de Polytechnique
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https://www.facebook.com/asap.polymtl/

@asap_polymtl

https://asap-polymtl.ca/
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