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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-03604 

DE : MME DABRUSIN (TORONTO-DANFORTH) 

DATE : LE 6 MAI 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : PAM DAMOFF 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La politique alimentaire  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada s'engage à appuyer la santé et le bien-être des Canadiens, notamment par 
une saine alimentation. C'est pourquoi nous avons lancé en 2016 la Stratégie en matière de saine 
alimentation afin d’améliorer l'environnement alimentaire afin de faciliter les choix alimentaires plus 
sains pour tous les Canadiens, y compris les enfants. La Stratégie met l’accent sur l’amélioration de 
l’information sur la saine alimentation, dont le nouveau Guide alimentaire canadien; la protection des 
populations vulnérables en limitant la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans sur les denrées 
alimentaires contribuant à une consommation excessive de sucres, de sodium ou de gras saturées; 
l'amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments, entre autres l'interdiction des gras trans 
industriels et la réduction du sodium dans les aliments transformés.  

Nous reconnaissons le rôle important que jouent les écoles et les collectivités pour améliorer la santé 
nutritionnelle des enfants. Bien qu’il existe une variété de programmes scolaires concernant les repas à 
travers le pays, nous savons qu’il est possible de faire plus pour protéger la santé des enfants.  

C'est pour cela que dans le budget de 2019 notre gouvernement a annoncé son intention de collaborer 
avec les provinces et les territoires à la création d'un programme national d'alimentation scolaire. Ce 
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programme fera partie d'une nouvelle politique alimentaire globale pour le Canada, qui affirme notre 
vision selon laquelle tous les Canadiens devraient avoir accès à des aliments sûrs, sains, abordables, 
adaptés à la culture et produits localement. Le travail touchant « Une politique alimentaire pour le 
Canada » est dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, en collaboration avec d'autres 
ministères, y compris Santé Canada. 
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