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• Définir les enjeux en lien avec la qualité de l’alimentation et la santé

• Partager les données montréalaises existantes en lien 

avec l’alimentation et aborder le manque de données

• Prendre connaissance des déterminants qui influencent 

les choix alimentaires des montréalais

• Explorer les pistes de solutions prometteuses à l’égard 

de l’amélioration de la qualité de l’alimentation des montréalais

Objectifs



QUALITÉ NUTRITIONNELLE 

DES ALIMENTS: 

DE QUOI PARLE-T-ON? 



La charte québécoise

pour une saine alimentation 



Alimentation: les 2 côtés de la médaille

Consommation d’aliments de qualité

(fruits et légumes, grains entiers, protéines végétales)

Consommation d’aliments qui nuisent à la santé

(ultra-transformés, riches en gras saturés, sucre, sel) 

Rendre les choix de valeur nutritive élevée plus faciles

Rendre les choix de valeur nutritive faible plus difficiles



Pour notre santé et celle de notre planète



Pour notre santé et celle de notre planète

- 25 % de notre alimentation est 

constituée d’aliments 

‘’autres’’.

- Le tiers du volume de nos 

achats est constitué 

d’aliments ultra-transformés.



La qualité de l’alimentation et la santé

Alimentation de type 

méditerranéenne et DASH 

Protéines végétales 

Gras insaturés

Fibres

Viandes rouges et transformées

Alimentation de faible qualité

Santé cardiovasculaire 

(inclut l’hypertension) 

Diabète de type 2 

Cancers

22 % de la mortalité,  
toutes causes confondues



La qualité de l’alimentation et la santé

570 000 montréalais

En 2013, au Québec, le coût total des six maladies chroniques 

les plus communes était évalué à 8,1 G $ (Le Conference Board du Canada)



CE QU’ON SAIT 

DE L’ALIMENTATION 

DES MONTRÉALAIS



Source de données:

• Enquête de santé dans les collectivités canadiennes 

(ESCC) Nutrition 2015 

• couvre la population âgée de 1 an et plus demeurant 

dans un ménage privé dans les provinces canadiennes.

• représentatif aux niveaux provincial et fédéral 

seulement (donc pas de données régionales)

• échantillon québécois n = 3039 après exclusions

• méthode de collecte des apports alimentaires :  

rappel de 24 heures

Les apports et les sources alimentaires de sucre, 

de sodium et de gras saturés chez les Québécois



Trois nutriments d’intérêt en santé publique…

Les apports et les sources alimentaires de sucre, 

de sodium et de gras saturés chez les Québécois

Une consommation élevée 
d’aliments riches en ces trois 
nutriments est associée au 
développement de plusieurs 
maladies chroniques

Gras saturés

~ 5 g de gras saturés 

Sodium

~ MAX 2300 mg/jour

Sucre totaux

Incluant les sucres ajoutés + 
sucres naturellement présents

~ 4 g de sucre



• L’apport moyen en sucre est de 100 g par jour ~ 25 c. à thé.

• Les jeunes consomment en moyenne 6 c. à thé de sucre de plus par jour 

que les adultes (119 g vs 95 g) 

Pourcentage de l’énergie provenant du sucre:

Jeunes 1-18 ans Adultes 19 ans+

• Boissons sucrées + jus = ¼ du sucre consommé

Sucres totaux

26% 19%

Les principales sources de 

sucre sont les fruits et le lait, 

dans lesquels on retrouve 

principalement du sucre 

naturellement présent.

Suivent les jus de fruits et 

les biscuits/gâteaux qui 

contiennent des sucres 

libres.



Apports moyens en sodium (mg/jour)

Sodium

Sexe Âge Moyenne IC AMT

Jeunes 1-18 ans 2571 2461-2682

Les deux sexes 1-3 1532 1396-1668 1000

4-8 2395 2198-2592 1200

Garçons 9-13 2897 2701-3092

1500
14-18 3734 3333-4135

Filles 9-13 2799 2533-3064

14-18 2491 2213-2770

Adultes 19 ans et plus 2978 2874-3082

2300

Hommes 19 ans + 3425 3256-3593

19-30 3705 3157-4253

31-50 3541 3258-3825

51-70 3309 3030-3587

71 + 2932 2646-3217

Femmes 19 ans + 2529 2416-2642

19-30 2766 2396-3136

31-50 2665 2428-2903

51-70 2449 2286-2612

71 + 2156 1995-2317

Total 1 an et plus 2901 2813-2989



3 principales sources de sodium dans l’alimentation: 

• Assaisonnements salés

• Pain 

• Saucisses/charcuteries

Diminution des apports en sodium (2004-2015)

• - 20 % chez les jeunes

• - 11 % chez les adultes

Analyses complémentaires:

• Apports plus élevés au Québec que dans le reste du Canada (+10 %). 

• ¾ des Québécois ont des apports plus élevés que 

l’apport maximal tolérable.

Sodium



• L’apport moyen en gras saturés des Québécois est 25 g/j 

• OMS recommande qu’au maximum 10 % des calories 

proviennent des gras saturés

Gras saturés

11%



• SUCRE = aucune tendance claire n’est observée 

selon les caractéristiques du ménage

• SODIUM = Apports plus élevés chez les adultes 

mieux nantis (Q4 et Q5) et en milieu rural

• GRAS SATURÉS = Apports plus élevés chez les adultes 

mieux nantis (Q4 et Q5) et en milieu rural

Apports selon le revenu, la scolarité 

et le lieu de résidence



Des améliorations sont observées pour les trois nutriments 

en 2015 comparativement aux données de 2004.

Cependant, les apports en sucre et en sodium demeurent

préoccupants chez les Québécois, alors que ceux en gras 

saturés se rapprochent des recommandations. 

Conclusion



Proportion des élèves qui consomment des boissons sucrées 

tous les jours, territoire de CLSC, Montréal, 2017 

MILIEUX TRÈS FAVORISÉS : 5 %

MILIEUX TRÈS DÉFAVORISÉS : 16 %

Source : Direction régional de santé publique (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal



Proportion des élèves qui consomment de la malbouffe 

au moins 3 fois par semaine, territoire de CLSC, Montréal, 2017 

MILIEUX TRÈS FAVORISÉS : 14 %

MILIEUX TRÈS DÉFAVORISÉS : 30 %

Source : Direction régional de santé publique (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal)



Au sein des écoles:

• De façon générale, l’offre alimentaire était variée et de bonne valeur nutritive, 

mais la portion de légumes offerte s’avérait parfois insuffisante (2012);

• les jus de fruits purs étaient offerts dans 76 % des écoles primaires (2008-2009) 

et plusieurs écoles secondaires vendaient des boissons avec sucre ajouté (2012); 

l’eau n'était pas facilement accessible dans 36 % des écoles primaires                             

et dans 23 % des écoles secondaires publiques (2008-2009); 

• les écoles tardaient à introduire les produits à grains entiers (2012); 

• une proportion non négligeable d’écoles proposait aux élèves 

des desserts riches en gras et en sucre (2012). 

Autour des écoles: 

• Le risque de consommer de la malbouffe le midi (deux fois et plus par semaine)

est de 50 % plus élevé chez les élèves du secondaire ayant accès à deux 

restaurants-minute ou plus dans une zone de 750 mètres autour de l’école. 

(INSPQ, 2015) 

L’offre alimentaire pour les jeunes d’âge scolaire



Proportion de la population de 15 ans et plus consommant au 

moins 5 portions de fruits et légumes par jour, île de Montréal, 2012

Source : Direction régional de santé publique (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal)



Proportion de la population de 15 ans et plus  consommant au 

moins 5 portions de fruits et légumes par jour selon …
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Source : Base de données Nielson, analysée par l’Institut national de santé publique du Québec 

Prix moyen annuel des boissons gazeuses régulières 

dans les supermarchés, Montréal, 2015-2016



Les déterminants des choix alimentaires



PAUSE 

ACTIVE!



LES PISTES DE SOLUTIONS 

ACTUELLES ET POTENTIELLES



Déterminant visé: Macrosystème

Actions actuelles: 

• Bannissement des gras trans et cibles volontaires pour le sodium (CAN)

• Suivi de la teneur en sucre, sel et gras saturés des aliments transformés (QC)

• Proposition de cibles pour la composition nutritionnelle d’aliments transformés (QC) 

• Programme d’aide financière destiné aux entreprises de transformation alimentaires 

pour encourager l’amélioration et le développement d’une offre alimentaire de qualité 

(QC) 

• Analyse de la pertinence et de la faisabilité d’implanter des mesures réglementaires               

au sujet de la composition nutritionnelle de certains aliments (QC)

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Explorer la faisabilité de développer une stratégie d’action montréalaise                         

auprès des transformateurs pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments

• Plaidoyer pour l’adoption de cibles obligatoires de composition nutritionnelle                   

des aliments

La reformulation des aliments transformés

Politiques 

publiques

Politiques 

publiques



Déterminant visé: Macrosystème

Actions actuelles:

• Exploration sur la pertinence et la faisabilité d’instaurer une taxe sur les boissons 

sucrées dont les revenus seraient réinvestis en prévention (QC)

• Analyse de la faisabilité et de l’acceptabilité sociale d’une subvention pour l’achat de 

fruits et légumes visant les ménages défavorisés avec enfants au Québec (QC)

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Prise de position régionale pour une taxe sur les boissons sucrées                        

et une subvention sur les aliments sains

• Documentation de l’évolution du prix des aliments à l’échelle                              

des quartiers montréalais 

Le prix (les instruments économiques)

Politiques 

publiques

Recherche



Déterminant visé: Macrosystème

Actions actuelles: 

• Interdiction du marketing alimentaire de malbouffe auprès des moins de 13 

ans (loi adoptée, non sanctionnée – CAN) 

• Interdiction du marketing auprès des moins de 13 ans (QC)

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Interdiction du marketing alimentaire de malbouffe                                             

au sein d’organisations publiques régionales 

La marketing alimentaire

Projet



Déterminant visé: Macrosystème et environnement physique 

Actions actuelles: 

• Gazelle et Potiron (0-5 ans – QC) 

• Soutien à l’utilisation du cadre de référence au sein des services de garde 

éducatifs à l’enfance (PGPS – mesure 1.2 – action 2) 

• Pour un virage santé à l’école (jeunes d’âge scolaire – QC) 

• Miser sur une saine alimentation : une question de qualité (réseau de la santé – QC) 

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Développer et implanter une politique alimentaire municipale

• Évaluer l’implantation des cadres de références actuels au sein                                     

des institutions et émettre des recommandations

• Soutenir l’implantation des cadres de références actuels au sein                                     

des institutions

Les politiques alimentaires institutionnelles

Politiques 

publiques

Recherche

Projet



Déterminant visé: Environnement physique 

Actions actuelles: ---

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Documenter l’impact de la présence de restauration rapide autour de 

l’école et du domicile sur la consommation de la malbouffe 

• Explorer la faisabilité de réglementer l’implantation de commerces de 

restauration rapide autour des écoles dans un rayon spécifique à 

Montréal

Le zonage

Recherche

Recherche



Déterminant visé: Environnement physique 

Actions actuelles: ---

Actions potentielles à l’échelle régionale: 

• Documenter la promotion d’aliments de faible qualité au sein des 

commerces alimentaires (et dans d’autres environnements pertinents 

- milieux de vie, médias sociaux, etc.) 

• Interdire la vente de boissons énergisantes au jeunes de moins de 

16 ans

La commercialisation des aliments

Recherche

Projet



À vous de jouer!
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