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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02035 

DE : M. ERSKINE-SMITH (BEACHES-EAST YORK) 

DATE : LE 7 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. BILL BLAIR 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La politique alimentaire  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

7BSanté Canada s’appuie sur les meilleures données probantes pour la révision du Guide alimentaire 
canadien. Ainsi, Santé Canada transforme les données scientifiques sur l’alimentation et la santé en 
recommandations en matière de saine alimentation fondées sur des données probantes, à l’intention de 
la population canadienne.  

8BSanté Canada propose que le Guide alimentaire révisé continue d’inciter les Canadiens et les 
Canadiennes à choisir une variété d’aliments protéinés nutritifs tous les jours, en mettant l’accent sur 
les sources de protéines végétales. Les aliments protéinés recommandés sont les légumineuses, les noix, 
les graines, le tofu, le poisson, les fruits de mer, les œufs, la volaille, la viande rouge maigre, dont la 
viande de gibier, le lait plus faible en matières grasses, les yogourts plus faibles en matières grasses et 
les fromages plus faibles en matières grasses et en sodium. On met l’accent sur les protéines d’origine 
végétale dans un modèle de saine alimentation parce que la consommation régulière d’aliments 
d’origine végétale — légumes, fruits, grains entiers et sources de protéines d’origine végétale peut avoir 
des effets positifs sur la santé.  
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9BSanté Canada a terminé sa seconde consultation en ligne en août 2017, consultation qui visait à éclairer 
la révision du Guide alimentaire canadien. Les résultats de la consultation seront publiés dans un 
rapport « Ce que nous avons entendu » au début 2018. Les commentaires formulés au cours de la 
seconde consultation et par des experts, ainsi que l’essai auprès de groupes cibles du public, seront pris 
en compte dans la finalisation des recommandations de saine alimentation. Par ailleurs, ils seront 
utilisés pour élaborer des messages, des outils et des ressources à l’intention des consommateurs, qui 
communiqueront les directives aux Canadiens et aux Canadiennes de manière claire et compréhensible. 
La diffusion des nouvelles recommandations de saine alimentation et des ressources complémentaires à 
l’intention de la population canadienne commencera cette année et se poursuivra jusqu’en 2019. 

10BSanté Canada ne précise pas les aliments à servir dans les institutions financées par les fonds publics, 
mais le Guide alimentaire canadien est à la base des politiques et de programmes de nutrition partout 
au pays.  
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