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Objectif 
 

Cette déclaration a pour but de promouvoir le Cadre pancanadien pour la 
prévention et le contrôle de la pression artérielle1. Ce dernier prévoit la 
mise en œuvre de politiques alimentaires plus saines qui font partie 
d’une série de recommandations visant à améliorer la santé et prévenir 
les maladies chroniques reliées à l’alimentation telle que l’hypertension. 

 

Dirigée par le Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC, 
l’Institut de recherche sur la santé canadienne FMC/IRSC et la Chaire sur 
le contrôle et la prévention de l’hypertension, la rédaction de cette 
déclaration est appuyée par les membres du Comité consultatif sur 
l’hypertension suivants2:  
 

 Norm Campbell, MD,  FMC/IRSC Chaire sur le contrôle et la prévention de 
l’hypertension, Université de Calgary, Calgary AB 

 Tara Duhaney, Directrice des politiques, Comité consultatif sur l’hypertension, 
Calgary AB 

 Manuel Arango, MA, MHA, Fondation des maladies du coeur et de L’AVC, 
Ottawa ON 

 Judi Farrell, Directrice exécutive, Hypertension Canada, Markham ON 
 Mark Gelfer, MD, Département de médecine familiale, Université de la 

Colombie-Britannique, Vancouver BC 
 Dorothy Morris R.N., Directrice de la promotion de la santé et la défense, 

Conseil canadien des infirmières et infirmiers en soins 
cardiovasculaires;éducateur Unité de cardiologie et de soins coronariens, 
Victoria BC 

 Rosana Pellizzari, Agent de la santé médicale, Peterborough County-City 
Health Unit, Peterborough ON 

 Ross Tsuyuki, BSc(Pharm), PharmD, MSc, FCSHP, FACC., Professeur de 
médecine (cardiologie) Faculté de médecine et de dentisterie, Université de 
l'Alberta, Edmonton AB 

 Kevin Willis, Ph.D., Directeur exécutif, Réseau canadien contres les accidents 
cérébraux vasculaires, Ottawa ON 

 

S'il vous plaît cliquer ici pour voir la liste des organisations de santé et 
scientifiques qui ont offert leur soutien à cette déclaration 

                                                           
1
 http://www.hypertensiontalk.com/wp-content/uploads/2013/04/Final_Framework_FR_07june2012.pdf 

2
 Le support des membres du Comité consultatif sur l’hypertension mentionnés ci-dessus n’implique d’aucune façon 

l’adhésion ou l’approbation de la présente déclaration par le Comité consultatif sur l’hypertension lui-même. 
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État de situation 

 
La mort prématurée, l’invalidité et l'impact 
financier des maladies chroniques non 
transmissibles (MNT) menacent les systèmes de 
santé et la stabilité de nombreuses économies 
nationales (1-5). Actuellement, au Canada, plus 
de 90% des adultes Canadiens ont au moins un 
facteur de risque de maladies non 
transmissibles et ces dernières causent 89% des 
décès. Une mauvaise alimentation (riches en 
acides gras trans, en sucres ajoutés et  en 
sodium) compte parmi les principaux facteurs 
de risques. (6) 
 
L’impact d’une mauvaise alimentation se 
mesure aussi au sein de la population 
pédiatrique où 33% des enfants âgés entre 5 et 
17 ans sont obèses ou présentent un 
surpoids.(7)  Sans changements majeurs, les 
enfants canadiens d'aujourd'hui auront, selon 
certains chercheurs, un espérance de vie plus 
courte et souffriront d’invalidité à un plus jeune 
âge que la génération de leur parents(8). 

 
Améliorer le régime alimentaire des Canadiens 
implique de changer leur environnement 
alimentaire.   Bien qu’importante, la promotion 
d’une bonne santé afin de sensibiliser la 
population comme seule intervention risque 
d’avoir peu d’impact (1;9-11). La solution 
préconisée par l'Organisation des Nations Unies 
et l'Organisation mondiale de la santé est 
l’éducation combinée à une série de politiques 
gouvernementales intégrées pour améliorer 
l'environnement alimentaire(10,12).  

 
Une des recommandations majeur consiste à 
inciter les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales à développer et mettre 
en œuvre des politique d’offre et d’achat 
d’aliments sains (13-15). De telles politiques 
sont communément appelées « politiques 
d’accès à des boissons et des aliments sains » et 
peuvent s’appliquer à des garderies, des écoles, 
des prisons, des hôpitaux, des centres de soins 

de longue durée, des installations militaires, des 
cafétérias situées dans les édifices 
gouvernementaux, des restaurants, ainsi qu’aux 
lieux de travail  du secteur commercial et 
d’organisations non commerciales(15).   La mise 
en œuvre de politiques d’accès à des boissons 
et des aliments sains devrait être prioritaire là 
où des aliments sont servis aux populations 
vulnérables qui sont plus à risque de 
développer des maladies reliées à 
l’alimentation ( ex : aux enfants, aux 
autochtones, aux personnes défavorisées). 
 
La mise en œuvre de politiques d'accès 
alimentaire ont été associés à l'achat d'aliments 
sains, une meilleure appréciation de ceux-ci et 
sont bien accueillis par les consommateurs(16).  
Des études de modélisation économique ont 
démontrées que les programmes d’accès aux 
aliments permettaient de réaliser des 
économies tant pour l’organisation qui le 
mettait en œuvre (16) que pour les populations 
(17). S'assurer que les consommateurs sont 
sensibilisés à l’importance d’adopter une saine 
alimentation, comprendre la raison d'être du 
programme d'accès alimentaire et assurer des 
prix compétitifs pour les aliments sains sont des 
facteurs majeurs de succès(16).    

 
Alors que la plupart des provinces canadiennes 
ont adopté des politiques d’accès aux boissons 
et aux aliments sains pour les enfants dans les 
garderies et les écoles, la plupart ne sont 
instituées que sur une base volontaire au 
niveau organisationnel ou régional. De plus, 
certaines de ces politiques ne sont pas mise en 
œuvre efficacement.    
 
En outre, il ya souvent des incohérences entre 
les définitions de ce que sont des boissons et 
des aliments sains versus malsains dans les 
politiques  (15). Le Centre de contrôle des 
maladies aux Etats-Unis et l’Initiative du secteur 
publique pour l’accès aux aliments en 
Angleterre ont produits des documents afin de 
supporter le développement et la mise en 
œuvre de politiques d’accès aux boissons et aux 
aliments sains(13,14).  Bien que la mise en place 
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de politiques sur l’accès à des boissons et des 
aliments sains ne cesse d’augmenter, une mise 
en œuvre plus globale est requise pour 
maximiser l’impact(18).   

 

Un appel à la mobilisation 
 

Les organisations du domaine de la santé et la 
communauté scientifique appelle les 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales à se mobiliser afin d’adopter 
de manière globale des politiques d’accès à des 
boissons et des aliments sains et ce, pour toutes 
les couches de la société.   

 
De manière plus précise, les paliers de 
gouvernement fédéral, provincial et régional 
doivent assurer leur rôle de leader en priorisant 
la mise en œuvre de ces politiques et en 
incitant les organisations non 
gouvernementales à faire de même.  

 

Principales recommandations pour les 
politiques gouvernementales et non 
gouvernementales. 

 
1. Mettre en œuvre un programme visant à 

éduquer les consommateurs sur les 
avantages pour la santé d'une alimentation 
saine et sur la raison d’être d’une politique 
sur l’accès à des boissons et des aliments 
sains.  Ceci, en plus de supporter la 
politique, stimulera une demande pour des 
choix alimentaires sains et facilitera 
l’acceptation de portions plus petites.   

 
2. Encourager la consommation d’aliments 

frais (fruits et légumes, etc.) ou d’aliments 
frais surgelés. Lorsque ces produits ne sont 
pas disponibles, les aliments transformés 
devraient être choisis en dernier recourt. 

 
3. Prendre des mesures afin de s’assurer que 

les boissons et les aliments sains sont 
abordables et si possible moins cher que les 
autres produits moins bons pour la santé.  

 

4. S’assurer que les aliments sont bien adaptés 
aux habitudes de la population desservie 
(par exemple : les enfants versus les 
personnes âgées, les communautés 
culturelles).  

 
5. Apporter des changements graduels aux 

critères nutritionnels là où les goûts 
personnels requerront une période 
d’adaptation (ex : sodium). 

 
6. Appliquer la politique à toutes les sources 

de boissons et d’aliments incluant les 
machines distributrices. 

 
7. Inclure des critères concernant le nombre 

de calories, la quantité de sodium, de 
sucres ajoutés, d’acide gras trans et de gras 
saturés.  

 
8. Les portions standard servies devraient 

respecter le Guide alimentaire canadien. 
Réduire les portions afin de répondre aux 
besoins de la population desservie en 
évitant spécifiquement les portions 
excessives.  

 
9. Assurer l’accès à de l’eau potable (ex : 

fontaines publiques) 
 
10. Utiliser les normes nationales telles  que la 

référence canadienne en termes de valeurs 
nutritionnelles pour un apport quotidien, 
développée par l’Institut de médecine et le 
Guide canadien pour une alimentation 
saine, lors du choix de critères nutritionnels. 

 
11. Périodiquement mettre à jour les politiques 

afin d’intégrer les nouvelles connaissances.  
 
12. Évaluer le programme et le cas échéant, 

introduire des mesures incitatives pour la 
mise en œuvre et des mesures dissuasives 
pour une meilleure observance. 

 
13. Partager les meilleures pratiques incluant 

les défis et les succès.  
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14. Mettre en œuvre cette politique 
immédiatement et publiquement. 

 

Le Public canadien 
 

1. Exiger, des programmes gouvernementaux, 
des organisations non gouvernementales 
auxquels vous êtes associés  et de vos 
employeurs dans vos milieux de travail, que 
soit mise en œuvre des politiques d’accès à 
des boissons et des aliments sains.   
 

2. Promouvoir les politiques d’accès aux 
boissons et aux aliments sains dans les 
garderies, les écoles, les centres de soins de 
longue durée, les hôpitaux, là où il y a 
clairement une responsabilité 
organisationnelle envers la santé et le bien-
être des étudiants, des clients, des 
consommateurs et des employés. 

 

Conclusion 
 
Améliorer la santé et le bien-être des Canadiens 
et assurer la viabilité de notre système de santé 
est la responsabilité de tous les Canadiens. 
Supporter la mise en œuvre globale de 
politiques pour l’accès à des boissons et des 
aliments sains est une première étape. Les 
organisations parrainant cette cause, 
demandent à tous les Canadiens, mais plus 
spécifiquement à ceux qui ont des 
responsabilités organisationnelles envers les 
autres, d’immédiatement mettre en œuvre des 
politiques d’accès aux boissons et aux aliments 
sains.  

 
Voir la déclaration complète ici. 
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