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La version 2019 du Guide alimentaire canadien a abandonné les portions recommandées pour les groupes 
alimentaires au profit de proportions et de comportements alimentaires. Les protéines végétales et les aliments 
peu transformés sont davantage valorisés par rapport aux versions précédentes.

Pourquoi ce jalon ?

 h Le plus récent guide alimentaire canadien a été élaboré pour la première fois sans consultation avec l’industrie, 
permettant ainsi des recommandations dénudées de conflits d’intérêts et saluées par beaucoup d’organismes 
et d’experts comme étant plus crédibles.

 h Les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation sont en augmentation : diabète de type 2, hypertension, 
maladies cardiovasculaires, détresse psychologique, etc.

 h Bien que l’importance de la saine alimentation fasse consensus parmi la population, une minorité d’adultes 
québécois respectent les recommandations du guide. Les ménages consomment trop de produits riches en 
gras, en sucre et en sodium, et une quantité insuffisante de fruits, de légumes et de céréales à grains entiers. 
La consommation d’aliments hautement transformés est toujours en croissance : ils représenteraient environ 
33 % du panier d’épicerie (Boire et al., 2020).

 h Le guide fait la promotion de comportements incitant à développer un rapport plus positif à l’alimentation : 
écouter sa faim, prendre le temps, découvrir, savourer, partager, etc.

 h Alors que les changements climatiques, l’épuisement des ressources et l’augmentation de la population 
mettent de plus en plus de pression sur le système alimentaire, des scientifiques ont identifié un « régime 
santé planétaire » qui peut s’opérer dans les limites de la planète (Willett et al., 2019). Les grandes lignes de ce 
régime, comme augmenter la consommation d’aliments végétaux, concordent avec les recommandations du 
nouveau Guide alimentaire canadien.
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Qui doit être mobilisé ?
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Comment pourrait-on s’y rendre ?

Les stratégies à mettre en place sont variées, cependant, de nombreuses études démontrent que sans une 
modification profonde du système alimentaire et de l’environnement des individus, les stratégies favorisant 
le changement de comportement sont moins efficaces. C’est pourquoi la littérature évoque la nécessité de 
l’application de politiques fortes (hard policies) comme une législation, des mesures fiscales, des subventions et 
des taxes, ainsi que d’autres mesures structurelles.

Des stratégies pour développer une offre alimentaire en adéquation avec une saine alimentation et les 
recommandations du guide 

 h Mettre en place des environnements favorables à la saine alimentation :

 ● Mettre en place une politique de saine alimentation dans toutes les institutions publiques, obligeant une 
offre alimentaire cohérente ( jalon 29) et favorisant de bonnes habitudes, par exemple en créant des espaces 
propices pour prendre le temps de manger.

 ● Offrir des repas sains gratuitement dans le milieu institutionnel ( jalon 15), incluant les établissements 
scolaires, favorisant ainsi la prise d’au moins un repas sain par jour pour tous les enfants.

 ● Mettre en place des programmes de santé et bien-être dans les milieux de travail et de loisirs (entreprises 
privées, organismes, centres sportifs, etc.) favorisant une offre alimentaire cohérente avec les recommandations 
et faisant la promotion d’une alimentation saine, délicieuse et diversifiée.

 h Favoriser l’accessibilité économique aux aliments sains :

 ● Mettre en place des politiques sociales permettant aux ménages québécois d’avoir les revenus et les 
conditions de vie suffisants pour bien s’alimenter ( jalon 44).

 ● Subventionner les aliments sains et durables (ex. fruits et légumes, grains entiers) et taxer d’autres aliments 
dont on souhaite encourager la diminution de leur consommation (ex. produits hautement transformés, 
comportant beaucoup de sodium, de sucre ou de gras, voir jalon 38).

 h Favoriser l’accessibilité physique aux aliments sains :

 ● Mettre en place des initiatives pour développer l’offre de fruits et légumes frais et abordables dans les 
régions éloignées et les déserts alimentaires ( jalon 46).

 ● Faire la promotion et développer l’offre de protéines végétales issues de pratiques agroécologiques 
pour remplacer celles d’origine animale. Par exemple, l’initiative GUTA du Conseil SAM vise à faire de la 
sensibilisation et de l’accompagnement des commerces et des restaurants montréalais qui souhaitent 
diversifier leur approvisionnement et améliorer leurs pratiques.



3

 h S’assurer que l’offre d’aliments sains et durables s’applique aussi aux personnes vulnérables :

 ● Renforcer le droit universel à une saine alimentation ( jalon 18) et les mécanismes permettant aux personnes 
en situation d’insécurité alimentaire pour pouvoir s’alimenter sainement ( jalon 31), pour éviter que celles-
ci doivent recourir aux surplus de l’industrie bioalimentaire, majoritairement des aliments peu nutritifs et 
hautement transformés.

Des stratégies pour encadrer l’information alimentaire

 h Faciliter le choix des consommateurs et des consommatrices :

 ● Mettre en place un système d’étiquetage des aliments qui facilite des choix éclairés ( jalon 13). Par exemple, le 
système d’affichage sur le devant de l’emballage, qui utilise un code couleur simple pour indiquer clairement 
la qualité nutritionnelle des aliments.

 ● Encadrer le marketing alimentaire en renforçant la législation à cet égard ( jalon 24).

Des stratégies pour augmenter la littératie alimentaire

 h Mettre en place un programme d’éducation alimentaire dans toutes les écoles, qui ne viserait pas seulement 
à donner de l’information, mais aussi à développer des compétences et à ouvrir l’esprit sur les différentes 
facettes de l’alimentation et des systèmes alimentaires ( jalon 6).

 h Développer des campagnes de marketing social visant l’alimentation saine et durable. Le projet Carélie du 
Nord en Finlande dans les années 70 fait figure d’un bon exemple : les diverses activités mises en œuvre avec 
la participation de nombreuses parties prenantes, incluant l’industrie alimentaire, ont permis de constater une 
réduction majeure des taux de maladies cardiovasculaires dans les deux décennies suivantes (HLPE, 2017). Ces 
campagnes devraient s’adapter également pour rejoindre les différentes cultures et collectivités.

Qu’est-ce qui peut faciliter ce changement ?

 h Des coalitions internationales, appuyées par un nombre croissant d’études et de rapports scientifiques, dont 
le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, appellent à adopter un régime alimentaire moins dommageable 
pour l’environnement et le climat. On peut citer par exemple 50by40 qui incite à réduire de 50 % d’ici 2040 la 
production et la consommation de viande, ou encore C40 Cities qui invite les grandes villes à s’engager en faveur 
d’un régime alimentaire sain pour la planète.

 h L’alimentation végétarienne est tendance. Presque la moitié des Québécois et des Québécoises ont diminué 
leur consommation de viande rouge en 2021 (Observatoire de la consommation responsable, 2022).

 h La multiplication des initiatives nourricières, qui favorisent le développement de compétences et de savoirs 
alimentaires, tout en rapprochant les gens d’une même communauté.

Qu’est-ce qui peut freiner sa mise en œuvre ? 

 h Le lobby de l’industrie agroindustrielle, qui prône les changements volontaires plutôt que les politiques 
publiques et les mécanismes structurants. Des exemples de collaboration entre les secteurs privé et public 
ont démontré qu’elle nuisait au développement de politiques nutritionnelles publiques (Iacobucci, 2020 ; Mialon 
et Gomes, 2019 ; WHO, 2017 dans Robitaille, 2020), alors que les mesures volontaires de l’industrie se révèlent 
souvent inefficaces (Swinburn et al. 2019). Les accords de libre-échange limitent également les possibilités 
pour les gouvernements de légiférer sur la promotion et la vente d’aliments hautement transformés et peu 
nutritifs.
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 h L’opposition d’une partie de la population envers des mesures influençant les choix alimentaires 
personnels. Des politiques nutritionnelles plus fortes ou des mesures incitatives ou dissuasives pour l’achat 
de certains aliments risquent d’être contestées par des personnes voulant dénoncer cette forme d’ingérence.

 h Le rythme de vie et l’organisation du travail de beaucoup de personnes laissent peu de place à de saines 
habitudes alimentaires (planification, achats, préparation, etc.). La restauration rapide et les aliments hautement 
transformés permettent de faire gagner du temps aux ménages.

 h L’augmentation de la précarité des ménages, combinée avec la hausse du coût des aliments, risque de 
diminuer grandement l’accessibilité des aliments sains et durables. C’est une situation encore plus probable 
avec les changements climatiques, qui vont avoir une influence importante sur l’économie, la société et 
l’alimentation.

 h Des traditions culinaires et des croyances alimentaires, valorisant par exemple l’abondance de protéines 
animales, peuvent être difficiles à changer.

Qu’est-ce qu’il reste à éclaircir ?

 h Comment s’assurer que certains comportements abandonnés ne soient pas remplacés par d’autres également 
non souhaitables ? Par exemple, une diminution globale de la consommation de viande est à privilégier tant 
du point de vue de la santé que du point de vue de l’environnement. Cependant, si la diminution de la 
consommation de viande incite des individus à la remplacer par exemple par davantage de protéines végétales 
hautement transformées, les gains peuvent être limités.

 h Quel est le juste équilibre entre l’emphase à mettre sur le côté utilitaire de l’aliment (pour la santé et pour 
l’environnement) et l’importance accordée aux autres facettes de l’alimentation, telles que le plaisir ?
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