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La politique alimentaire  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

7BSanté Canada est engagé à utiliser les meilleures données probantes disponibles lors de la révision du 
Guide alimentaire canadien. Nous reconnaissons l’importance de comprendre la totalité des données 
probantes. Nous considérons les données pertinentes, telles que les données probantes de haute 
qualité, les examens systématiques révisés par des pairs et les rapports d’organisations scientifiques de 
pointe et d’agences gouvernementales. Notre examen des données probantes est offert en ligne à 
l’adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-
nutrition/examen-donnees-probantes-base-recommandations-alimentaires-resume-resultats-impact-
guide-alimentaire-canadien.html. En nous appuyant sur cet examen des données probantes, nous allons 
continuer de surveiller les plus récentes données en matière de saine alimentation. 

8BEn s’appuyant sur les données probantes disponibles, Santé Canada traduit la science entourant les 
aliments et la santé en lignes directrices sur la saine alimentation pouvant être mises en application 
dans le contexte canadien. Santé Canada propose que le guide alimentaire révisé continue d’encourager 
les Canadiens à choisir des aliments et boissons nutritifs, y compris des aliments protéinés, en mettant 
l’accent sur les protéines d’origine végétale. Parmi ceux-ci, on compte les légumineuses, les noix, les 
graines, le tofu, les boissons de soya enrichies, le poisson, les crustacés, les œufs, la volaille, les viandes 
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rouges maigres y compris le gibier; le lait, les yogourts, le kéfir et les fromages plus faibles en matières 
grasses et sodium. Santé Canada met l’accent sur les protéines d’origine végétale en tant qu’éléments 
d’un modèle de saine alimentation compte tenu qu’une consommation régulière d’aliments d’origine 
végétale, comme les légumes, les fruits, les grains entiers et les protéines d’origine végétale, peut avoir 
des effets positifs sur la santé. 

21BUne telle consommation peut entraîner un apport plus élevé :  

• 15Bde fibres alimentaires : celui-ci a été associé à un plus faible risque de maladies cardiovasculaires 
(y compris de facteurs de risque établis, comme le cholestérol LDL) et de diabète de type 2, 

• 16Bde légumes et de fruits : celui-ci a été associé à un plus faible risque de maladies 
cardiovasculaires, 

• 17Bde noix : celui-ci a été associé à une diminution du cholestérol LDL, et 
• 18Bde protéines de soya : celui-ci a été associé à une diminution du cholestérol LDL. 

 
22BCelle-ci peut aussi encourager un plus faible apport : 

• 19Bde viandes transformées : celui-ci a été relié à un risque accru de cancer colorectal, et 
• 20Bd’aliments qui contiennent surtout des lipides saturés en remplaçant ceux-ci par des aliments 

qui contiennent surtout des lipides insaturés.  
 
23BBien que les recommandations de Santé Canada ne soient pas encore finalisées, le ministère 
recommande la consommation régulière d’aliments nutritifs compatibles avec des modèles 
d’alimentation qui ont des effets bénéfiques sur la santé.  

24BSanté Canada s’est engagé à s’assurer que le guide alimentaire continue à être fondé sur des données 
probantes, à être lié aux priorités de santé publique et à communiquer efficacement des 
recommandations sur la saine alimentation à la population canadienne. 

25BEn vue de s’assurer de la confiance du public quant à l’intégrité des recommandations du Guide 
alimentaire canadien, les fonctionnaires du Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition qui 
sont responsables de l’élaboration de de ces recommandations, ne tiennent aucune rencontre avec des 
représentants de l’industrie des aliments et boissons. Cette mesure délibérée vise à s’assurer que les 
recommandations alimentaires de Santé Canada soient fondées sur des données probantes liées à la 
santé. Elle va dans le sens des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de celles 
émises dans la littérature universitaire quant aux conflits d’intérêt entourant l’élaboration de politiques. 

26BLa modification de l’environnement alimentaire canadien pour que les choix les plus sains soient les plus 
faciles est une responsabilité partagée ; tous les secteurs ont un rôle important à jouer à cet égard. Bien 
que les fonctionnaires chargés de la révision du guide alimentaire ne se réunissent pas avec des 
représentants de l’industrie, le ministère n’a pas fermé la porte aux points de vue de l’industrie. Ainsi, 
Santé Canada a mené de vastes consultations auprès des intervenants au cours de l’automne 2016 et de 
l’été 2017, ces deux consultations étaient ouvertes aux Canadiens et à toutes les parties intéressées, y 
compris l’industrie. Les résultats de ces consultations ont été publiés dans des rapports Ce que nous 
avons entendu qui sont disponibles aux adresses suivantes : https://www.canada.ca/fr/sante-
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canada/services/publications/aliments-et-nutrition/consultation-guide-alimentaire-canadien-phase1-ce-
que-nous-avons-entendu.html et https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/aliments-et-
nutrition/consultation-guide-alimentaire-canadien-phase2-que-nous-avons-entendu.html.  

27BDepuis le lancement de la Stratégie en matière de saine alimentation (qui inclut la révision du Guide 
alimentaire canadien) en octobre 2016, toutes les réunions avec des intervenants et toute la 
correspondance visant à orienter le développement des politiques sont colligées dans un tableau publié 
sur le site web Canada.ca dans lequel on retrouve le nom de l’organisation, le sujet et le but des 
discussions. On peut consulter la liste des réunions et de la correspondance à l’adresse : 
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-
alimentation/reunions-correspondance.html. 

 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-alimentation/reunions-correspondance.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-alimentation/reunions-correspondance.html
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	En s’appuyant sur les données probantes disponibles, Santé Canada traduit la science entourant les aliments et la santé en lignes directrices sur la saine alimentation pouvant être mises en application dans le contexte canadien. Santé Canada propose que le guide alimentaire révisé continue d’encourager les Canadiens à choisir des aliments et boissons nutritifs, y compris des aliments protéinés, en mettant l’accent sur les protéines d’origine végétale. Parmi ceux-ci, on compte les légumineuses, les noix, les graines, le tofu, les boissons de soya enrichies, le poisson, les crustacés, les œufs, la volaille, les viandes rouges maigres y compris le gibier; le lait, les yogourts, le kéfir et les fromages plus faibles en matières grasses et sodium. Santé Canada met l’accent sur les protéines d’origine végétale en tant qu’éléments d’un modèle de saine alimentation compte tenu qu’une consommation régulière d’aliments d’origine végétale, comme les légumes, les fruits, les grains entiers et les protéines d’origine végétale, peut avoir des effets positifs sur la santé.
	Une telle consommation peut entraîner un apport plus élevé : 
	 de fibres alimentaires : celui-ci a été associé à un plus faible risque de maladies cardiovasculaires (y compris de facteurs de risque établis, comme le cholestérol LDL) et de diabète de type 2,
	 de légumes et de fruits : celui-ci a été associé à un plus faible risque de maladies cardiovasculaires,
	 de noix : celui-ci a été associé à une diminution du cholestérol LDL, et
	 de protéines de soya : celui-ci a été associé à une diminution du cholestérol LDL.
	Celle-ci peut aussi encourager un plus faible apport :
	 de viandes transformées : celui-ci a été relié à un risque accru de cancer colorectal, et
	 d’aliments qui contiennent surtout des lipides saturés en remplaçant ceux-ci par des aliments qui contiennent surtout des lipides insaturés. 
	Bien que les recommandations de Santé Canada ne soient pas encore finalisées, le ministère recommande la consommation régulière d’aliments nutritifs compatibles avec des modèles d’alimentation qui ont des effets bénéfiques sur la santé. 
	Santé Canada s’est engagé à s’assurer que le guide alimentaire continue à être fondé sur des données probantes, à être lié aux priorités de santé publique et à communiquer efficacement des recommandations sur la saine alimentation à la population canadienne.
	En vue de s’assurer de la confiance du public quant à l’intégrité des recommandations du Guide alimentaire canadien, les fonctionnaires du Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition qui sont responsables de l’élaboration de de ces recommandations, ne tiennent aucune rencontre avec des représentants de l’industrie des aliments et boissons. Cette mesure délibérée vise à s’assurer que les recommandations alimentaires de Santé Canada soient fondées sur des données probantes liées à la santé. Elle va dans le sens des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de celles émises dans la littérature universitaire quant aux conflits d’intérêt entourant l’élaboration de politiques.
	La modification de l’environnement alimentaire canadien pour que les choix les plus sains soient les plus faciles est une responsabilité partagée ; tous les secteurs ont un rôle important à jouer à cet égard. Bien que les fonctionnaires chargés de la révision du guide alimentaire ne se réunissent pas avec des représentants de l’industrie, le ministère n’a pas fermé la porte aux points de vue de l’industrie. Ainsi, Santé Canada a mené de vastes consultations auprès des intervenants au cours de l’automne 2016 et de l’été 2017, ces deux consultations étaient ouvertes aux Canadiens et à toutes les parties intéressées, y compris l’industrie. Les résultats de ces consultations ont été publiés dans des rapports Ce que nous avons entendu qui sont disponibles aux adresses suivantes : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/consultation-guide-alimentaire-canadien-phase1-ce-que-nous-avons-entendu.html et https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/aliments-et-nutrition/consultation-guide-alimentaire-canadien-phase2-que-nous-avons-entendu.html. 
	Depuis le lancement de la Stratégie en matière de saine alimentation (qui inclut la révision du Guide alimentaire canadien) en octobre 2016, toutes les réunions avec des intervenants et toute la correspondance visant à orienter le développement des politiques sont colligées dans un tableau publié sur le site web Canada.ca dans lequel on retrouve le nom de l’organisation, le sujet et le but des discussions. On peut consulter la liste des réunions et de la correspondance à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-alimentation/reunions-correspondance.html.

