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It is the position of Dietitians of Canada (DC) that current
advertising practices play an important role in shaping
children’s food and beverage choices, preferences, dietary
patterns, food-related attitudes, beliefs, values, behaviours
and health. There is sufficient evidence to support the need for
an integrated, multi-sectoral approach to reduce the negative
impact of food and beverage advertising on children as one
factor influencing the healthy growth and development of
children and as a component of children’s rights to adequate,
safe and nutritious foods.

Les diététistes du Canada (DC) sont d’avis que les pratiques de
publicité actuelles jouent un rôle important dans la santé des
enfants et dans leurs choix, préférences, habitudes, attitudes,
croyances, valeurs et comportements à l’égard des aliments et
des boissons. Il existe suffisamment de données probantes pour
justifier la nécessité d’une approche intégrée et multisectorielle
visant à réduire l’impact négatif de la publicité d’aliments et
de boissons sur les enfants. De plus, il faut prendre acte que
la publicité est un facteur qui influence la croissance et le
développement sains des enfants ainsi que leur droit à des
aliments adéquats, sans danger et nutritifs.

The following key points summarize DC’s recommendations:
• The current system of self-regulation of advertising to children,
although a starting point, is not sufficient. A step-wise
approach is recommended beginning with closing the
gaps in self-regulation by setting consistent science-based
standards for criteria of healthy and less healthy foods and
beverages. All food companies need to participate in the
self-regulatory system.
• A two- to three-year period to establish the criteria and apply
the framework within a self-regulated system is reasonable to
assess its impact on reducing advertising to children.
• Restrictions on advertising to children must apply to all advertising and all settings where children normally gather.

Les points clés suivants résument les recommandations des DC :
• Bien que le système d’autoréglementation actuel relativement à la publicité destinée aux enfants constitue un point de
départ, il n’est pas suffisant. Une approche technique étape
par étape est recommandée. Tout d’abord, il faudra combler
les lacunes de l’autoréglementation en mettant en place des
normes cohérentes et fondées sur des données scientifiques
pour ce qui est des critères permettant de déterminer ce que
sont des aliments et boissons « santé » et « moins santé ».
De plus, toutes les entreprises alimentaires doivent prendre
part au système d’autoréglementation.

• All policy frameworks should specify enforcement mechanisms and establish systems for their implementation, including a system for reporting complaints.

• Une période de deux à trois ans pour établir les critères
et mettre en application le cadre au sein d’un système
d’autoréglementation constitue un délai raisonnable pour
l’évaluation de l’impact des mesures sur la réduction de la
publicité destinée aux enfants.

• All policy frameworks should include a monitoring system to
ensure compliance and a system to evaluate the impact and
effectiveness of the policy.

• Les restrictions sur la publicité destinée aux enfants devraient
s’appliquer à toutes les formes de publicité et à tous les
milieux où des enfants se réunissent.

• The advertising of “healthy” foods and beverages should be
encouraged.

• Tous les cadres de la politique devraient préciser les mécanismes de renforcement et établir des systèmes pour leur
mise en œuvre, y compris un système pour la formulation de
plaintes.

• Teaching media literacy skills to children may not be a strong
option for attenuating the effects of food advertising directed
to children.
(Can J Diet Prac Res. 2010;71:208)
(DOI: 10.3148/71.4.2010.208)

• Tous les cadres de la politique devraient comprendre un
système de surveillance, afin de garantir la conformité, et
un système permettant d’évaluer l’impact et l’efficacité de la
politique.
• La publicité d’aliments et de boissons « santé » devrait être
encouragée.
• Initier les enfants aux médias pourrait ne pas constituer une
option intéressante pour atténuer les effets de la publicité
d’aliments destinée aux enfants.
(Can J Diet Prac Res. 2010;71:208)
(DOI: 10.3148/71.4.2010.208)

The full position paper is available at www.dietitians.ca.
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La version intégrale en anglais de la prise de position
est disponible au www.dietitians.ca.

