
  
 

Présentation au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes  
Objet : Étude sur le Guide alimentaire canadien 

Le 6 juin 2018 
 
Honorables membres du Comité permanent de la santé, je vous remercie d’avoir invité la 
Coalition à vous parler de votre étude sur le Guide alimentaire canadien. 
 
Je m’appelle Carolyn Webb. Je coordonne la Coalition pour une saine alimentation scolaire. La 
Coalition est composée de 40 organisations membres d’un bout à l’autre du Canada qui se sont 
regroupées afin de préconiser le financement d’un programme alimentaire scolaire, car nous 
croyons que l’école constitue un endroit idéal pour donner aux enfants et aux jeunes l’accès à 
une alimentation saine, et leur permettre d’adopter des habitudes d’alimentation saines et des 
habiletés qui leur seront utiles durant toute leur vie. Nous avons organisé la Grande croquée 
sur la Colline parlementaire en mars pour sensibiliser la population à cet enjeu, et nous sommes 
heureux de voir que bon nombre d’entre vous et vos collègues parlementaires étiez présents. 
La Coalition est coordonnée par le Réseau pour une alimentation durable. 
    

J’aimerais tout d’abord remercier le gouvernement du Canada pour le processus de révision 
du Guide alimentaire canadien. Je peux dire que le niveau de transparence a été excellent. 
Nous avons apprécié les vastes consultations qui ont permis à de nombreuses voix canadiennes 
de se faire entendre. Nous nous réjouissons également de la grande priorité accordée dans ce 
processus à l’établissement d’un lien de confiance, et du fait que Santé Canada démontre un 
ferme engagement à utiliser des données probantes afin d’éclairer son processus décisionnel 
pour que les recommandations accordent la priorité à la santé d’abord et avant tout, et ne 
soient pas indûment influencées par des parties prenantes de l’industrie alimentaire, ce qui 
représentait la principale critique envers les guides alimentaires précédents. 
 
Nous apprécions également l’effort de réflexion entourant la façon de communiquer la 
nouvelle édition du Guide alimentaire à un large éventail de publics différents. Nous aimerions 
voir une discussion de haut niveau sur la façon dont le Guide alimentaire peut être 
communiqué et mis en pratique, ainsi que sur les ressources financières affectées au soutien de 



la mise en œuvre de son orientation en collaboration avec les provinces et les territoires. Je vais 
vous parler aujourd’hui des possibilités offertes dans les écoles. 
 
Je vais vous communiquer certaines statistiques inquiétantes concernant les enfants et les 
jeunes. Environ un tiers seulement des enfants de 4 à 13 ans mangent chaque jour au moins 
cinq portions de légumes et de fruits1. Environ le quart des apports caloriques des enfants 
provient de produits alimentaires non recommandés dans l’édition 2007 du Guide alimentaire 
canadien2. Dans un rapport publié en 2017, l’UNICEF a classé le Canada au 29e rang sur 30 pays 
à revenu élevé pour le poids malsain chez les enfants de 11 à 15 ans3. Cette même étude 
classait le Canada au 37e rang sur 41 pays pour la sécurité alimentaire et la nutrition chez les 
enfants de moins de 15 ans. À l’échelle nationale, un enfant sur six est exposé à un certain 
niveau d’insécurité alimentaire des ménages, mais ce taux est encore plus élevé dans les 
Maritimes et dans le Nord.  
  
Cependant, il y a beaucoup de preuves encourageantes que les interventions dans les écoles 
peuvent modifier les habitudes alimentaires de nos enfants et de nos jeunes ainsi que celles 
de leurs familles. Étant donné que les élèves passent au moins 50 % de leur temps d’éveil à 
l’école durant la semaine, ces milieux offrent une excellente occasion de rendre le Guide 
alimentaire canadien plus concret auprès des jeunes Canadiens.  
 
Partout au pays, un nombre croissant d’écoles et de partenaires communautaires lancent des 
programmes d’alimentation dans les écoles. Lorsque des lignes directrices nutritionnelles 
rigoureuses sont en place, il a été démontré que les programmes de repas et de 
collation augmentent la consommation de légumes, de fruits et d’autres aliments sains chez les 
enfants4,5 et leur famille6. Il a également été démontré que les enfants qui ont accès à un 
programme de petits déjeuners à l’école ont une meilleure alimentation globale et 
consomment moins de gras saturés et trans, de sodium et de sucres ajoutés7. Les programmes 
alimentaires scolaires ont également été associés à des répercussions positives sur la santé 
mentale des enfants, y compris des réductions des problèmes comportementaux et 
émotionnels, de l’intimidation, de l’agressivité, de l’anxiété et de la dépression8,9 ainsi qu’à une 
réduction des visites chez l’infirmière de l’école10. 
 
Ces programmes aident les élèves à prendre l’habitude de déguster des aliments sains en 
compagnie d’autres personnes, ce qui leur permet de mettre en pratique bon nombre des 
principes proposés dans le Guide alimentaire canadien, y compris le troisième principe relatif 
aux connaissances et aux compétences. Nous avons constaté que les programmes 
d’alimentation en milieu scolaire peuvent aussi avoir une incidence sur les habitudes 
alimentaires des familles lorsque les élèves rentrent à la maison pour demander de nouveaux 



aliments, offrir d’aider à cuisiner le repas familial ou parler de leur collation du matin qui était 
conforme aux idéaux du Guide alimentaire. Il s’agit d’une occasion sans pareille d’appuyer des 
changements positifs dans la santé de la population. 
 
Les programmes d’alimentation dans les écoles qui existent actuellement au Canada dépendent 
d’un financement disparate et limité de la part des gouvernements et des donateurs externes. 
Ils font un travail fantastique, mais ils ne peuvent rejoindre qu’un petit pourcentage des 
5 millions d’étudiants de notre pays. Nous avons une excellente occasion de faire mieux pour 
nos enfants. 
 
C’est pourquoi la Coalition pour une saine alimentation scolaire demande au gouvernement 
fédéral de tirer profit de ce qui existe déjà en investissant dans un programme universel de 
saine alimentation scolaire à coûts partagés afin de permettre à tous les élèves du Canada 
d’avoir accès à des aliments sains tous les jours à l’école. 

Nos membres constatent également que les repas et les collations peuvent être complétés par 
des activités de jardinage, de cuisine, et d’apprentissage du système alimentaire, ainsi que par 
une transformation globale de la culture alimentaire à l’école. Ces approches sont des moyens 
de mettre en pratique l’approche globale préconisée par le Guide alimentaire proposé. 

● Il est prouvé que les enfants qui apprennent à cultiver des aliments augmentent leur 
consommation de légumes, et que le jardinage peut favoriser la sensibilisation et 
l’appréciation des élèves à l’égard des aliments nutritifs, en partie parce qu’il accroît 
l’intérêt des enfants et les prédispose à essayer de nouveaux aliments11,12. 

● Chez les enfants, des activités plus fréquentes de cuisine et de préparation des aliments 
ont également été associées à une plus grande préférence pour les fruits et légumes et 
à une alimentation plus saine13. De nombreux diététiciens soutiennent qu’enseigner à 
nos enfants à cuisiner ferait une énorme différence dans leurs habitudes alimentaires 
durant toute leur vie. 

Je vais maintenant vous raconter une anecdote au sujet de l’impact global que les programmes 
alimentaires scolaires peuvent avoir. Le printemps dernier, le Programme d’alimentation saine 
pour les élèves du Sud-Ouest de l’Ontario a lancé un programme de livraison de fruits et 
légumes fournissant plus d’un million de portions de fruits et légumes frais à plus de 
40 000 étudiants. De nombreux élèves ont participé à la préparation et au service des 
collations, et plus de 20 % des fruits et légumes provenaient de fermes locales de l’Ontario. 
Voici un commentaire d’un élève : « Je n’avais jamais essayé un poivron rouge auparavant... et 
maintenant que j’y ai goûté, je les aime vraiment! » 



Il est prouvé que si nous pouvons changer l’environnement alimentaire, des choix sains et des 
compétences qui favorisent une saine alimentation suivront. 
 

La Coalition pour une saine alimentation scolaire croit qu’il y a une excellente occasion pour 
les écoles de devenir un cadre de modélisation et d’application concrète du Guide 
alimentaire, et que le nouveau Guide alimentaire peut également favoriser une 
transformation profonde des cultures alimentaires dans les écoles pour les générations à 
venir.  

 
Nous soumettons les considérations suivantes pour votre étude : 
 

● Le Guide alimentaire canadien a toujours été le principal outil d’enseignement sur la 
nutrition dans les écoles et l’orientation à suivre de facto pour les politiques 
nutritionnelles municipales, provinciales et dans différents milieux. Nous nous 
réjouissons des efforts actuels entrepris par le Gouvernement pour enrichir le Guide 
alimentaire afin d’y inclure des compétences et des connaissances en alimentation, et 
nous espérons que Santé Canada continuera de préparer le Guide alimentaire canadien 
en se fondant sur les meilleures données probantes de manière à guider le mieux 
possible les Canadiens pour qu’ils adoptent et modèlent une culture d’alimentation 
saine.   

● Nous pensons qu’une version du Guide alimentaire révisé, ou des documents 
supplémentaires pourrait aider à éclairer le processus d’établissement du cursus et des 
programmes scolaires. Ces documents pourraient comprendre des directives sur la 
façon dont le Guide alimentaire peut être modélisé dans les écoles, y compris au moyen 
de divers programmes complets. Les membres de la Coalition seraient heureux de 
travailler avec une équipe à l’élaboration de ces documents et stratégies 
supplémentaires. Les considérations qui ont été proposées pour le Guide alimentaire 
(déterminants de la santé, diversité culturelle et environnement) contribueront 
également grandement à appuyer et à orienter les programmes alimentaires complets 
et la littératie alimentaire à l’école. 

● Nous aimerions également souligner que le Guide alimentaire canadien et les 
documents supplémentaires doivent être très clairs dans leurs conseils concernant les 
enfants d’âge scolaire et les jeunes étudiants, parce que les communautés scolaires vont 
rechercher ces conseils de base.  

● Il faut aussi mentionner que le Guide alimentaire ne peut à lui seul changer les choix 
alimentaires des gens sans d’autres mesures de soutien pour promouvoir des 



environnements alimentaires sains et améliorer la sécurité alimentaire, y compris 
l’accès abordable aux aliments dans les régions rurales et éloignées, l’emploi, la sécurité 
du revenu, le logement abordable et l’accès aux soins de santé.   

La Coalition pour une saine alimentation scolaire croit qu’un investissement fédéral dans un 
programme universel d’alimentation scolaire saine basé sur l’orientation nutritionnelle du 
Guide alimentaire canadien offrirait aux enfants et aux jeunes une excellente occasion 
d’apprendre à mettre le Guide alimentaire en pratique.   
 
Avec du soutien, nous croyons que nos écoles peuvent devenir des endroits qui permettront à 
nos enfants et à nos jeunes d’apprendre de saines habitudes alimentaires qui dureront toute 
leur vie. 
 
Merci. 
 
Carolyn Webb 
Coordinatrice de la Coalition pour une saine alimentation scolaire/Coordinator, Coalition for 
Healthy School Food 
Site Web : schoolfood@foodsecurecanada.org/fr  
Tél. : 613-852-7709 
 
Courriel : https://www.healthyschoolfood.ca//https://www.sainealimentationscolaire.ca/   
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The Coalition for Healthy School Food is seeking an investment by the federal government in a 
cost-shared Universal Healthy School Food Program that will enable all students in Canada to 
have access to healthy meals at school every day. Building on existing programs across the 
country, all schools will eventually serve a healthy meal or snack at little or no cost to students. 
These programs will include food education and serve culturally appropriate, local, sustainable 
food to the fullest extent possible.  
 

- - - 
 
La Coalition pour une saine alimentation scolaire entend établir un programme alimentaire 
scolaire à frais partagés qui permettrait de servir à tous les élèves canadiens des repas sains 
quotidiens. En s’inspirant sur les programmes déjà en place à travers le pays, toutes les écoles 
pourront éventuellement servir aux élèves, gratuitement ou à un prix modique, des collations 
ou des repas sains. Ces programmes comprendront un volet d’éducation alimentaire, en plus de 
servir, autant que faire se peut, des aliments produits localement de manière durable et 
culturellement appropriés.  
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