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Remarques des diététistes du Canada à l’occasion du lancement du Guide alimentaire 
canadien: Partie I     – 22 janvier 2019 – Montréal 
Par Nathalie Savoie, MBA, Dt.P., Directrice Générale, Les diététistes du Canada 

 

Merci madame la ministre Petitpas-Taylor pour l’invitation à parler au nom des Diététistes du Canada. En tant 
qu’association représentant les diététistes de toutes les provinces et territoires, nous attendions cette journée avec 
impatience! Les diététistes travaillent chaque jour à améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens par 
l’alimentation et la nutrition et ont participé activement à toutes les étapes du processus de révision.  Elles seront 
fières de voir que le résultat s’appuie sur des données probantes et est cohérent avec nos recommandations lors 
des consultations1. Les diététistes ont une formation universitaire rigoureuse et complète et sont les seuls 
professionnels de la nutrition réglementés au Canada. Aujourd’hui, nous saluons les nombreuses diététistes et 
membres des Diététistes du Canada qui ont travaillé au sein même de Santé Canada sur le développement du Guide 
alimentaire, ainsi que toutes celles qui ont contribué aux consultations et aux groupes de discussions.  

 

Ce qui frappe aujourd’hui c’est la perspective plus large que vous avez souhaité transmettre aux Canadiennes et aux 
Canadiens : leur parler de ce qu’ils devraient manger mais aussi de comment ils devraient le faire. Nous félicitons 
Santé Canada pour ses Lignes directrices en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et 
des responsables des politiques2 : elles sont solides, réfléchies et fondées sur une mise-à-jour récente des données 
probantes. Santé Canada a traduit ces lignes directrices en neuf recommandations pour les Canadiens en matière 
d’alimentation saine, une orientation que nous soutenons tout à fait. Ces recommandations sont simples, fondées 
sur les données probantes et tout à fait alignées avec l’approche que les diététistes utilisent déjà avec leurs patients 
et leurs clients soit de cuisiner plus souvent, de prendre ses repas en bonne compagnie3 et de limiter les aliments 
hautement transformés. Nous sommes fiers de voir une telle approche, moderne et pertinente, dans les pièces que 
vous nous présentez aujourd’hui.  

 

Les outils du Guide alimentaire canadien fournissent aux Canadiens en santé, de deux ans et plus, des conseils 
pratiques et fondés sur les données probantes. Santé Canada reconnait toutefois que les personnes qui ont des 
besoins nutritionnels particuliers, y compris ceux qui reçoivent des soins en milieu clinique, devraient recevoir des 

                                                                 

 

 

 

1 https://www.dietitians.ca/Member/Resources-from-A-Z/Dietary-Guidance.aspx        
2 Ressources en ligne « Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et 
des responsables des politiques » Canada.ca/GuideAlimentaire , anciennement connu sous le nom de document de politique 
d'orientation nutritionnelle https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guides-alimentaires-canada.html  
3 Page 16, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et des 
responsables des politiques, 2019. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guides-alimentaires-canada.html
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services nutritionnels spécifiques à leur condition de la part d’une diététiste4. Les diététistes sont partout et nous 
soutenons les Canadiens et leur alimentation à toutes les étapes de leur vie.   

 

Nous sommes heureux de voir que des considérations importantes ont été mises de l’avant, comme les aliments 
traditionnels, la diversité culturelle et la durabilité de l’environnement. Nos membres travaillent dans toutes les 
provinces et territoires et ont plaidé pour un plus grand accès aux aliments traditionnels. Soutenues par les données 
probantes, les diététistes savent en effet qu’ils améliorent la qualité de l’alimentation pour plusieurs peuples 
autochtones5. Nous sommes donc très heureux de voir la diversité des choix d’aliments représentés dans les outils, y 
compris des aliments traditionnels. 

  

La reconnaissance par Santé Canada que « les choix alimentaires peuvent avoir un impact sur l’environnement »6 
suggère une direction pour le développement futur de politiques. Les données probantes soutiennent la 
recommandation de choisir plus d’aliments d’origine végétale, y compris les sources de protéines qu’on identifiait 
auparavant comme des « substituts », sans mettre de côté les aliments d’origine animale comme la viande et le lait. 
La « conservation des ressources naturelles et la réduction du gaspillage alimentaire » soutiendront « un 
approvisionnement alimentaire fiable, abondant et durable » pour les générations futures. 

 

Le lancement d’aujourd’hui représente une étape forte et audacieuse pour la promotion de la santé au pays, un 
pilier essentiel d’une politique alimentaire et de la Stratégie canadienne en matière d’alimentation saine7. Santé 
Canada démontre ainsi son engagement inébranlable à soutenir des environnements sains qui rendent plus faciles 
les choix plus sains.  

 

Il y a des exemples éloquents de cet engagement dans les Lignes directrices. La recommandation, par exemple, que 
les aliments et boissons offerts dans les institutions qui reçoivent du financement public soient conformes aux 
Lignes directrices pourrait avoir un impact majeur8. Quand les légumes, les fruits, les grains entiers et les aliments 
protéinés seront plus faciles d’accès que les aliments et boissons hautement transformés, les Canadiens feront 
naturellement des choix plus sains.   

 

                                                                 

 

 

 

4 Page 1, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et des 
responsables des politiques, 2019. 
5 Pages 4, 11, 15, 17, 36, 42, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la 
santé et des responsables des politiques, 2019. 
6 Pages 11, 19, 41, 46, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et 
des responsables des politiques, 2019. 
7 https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-alimentation.html  
8 Pages 1, 26, 31,59, Lignes directrices canadiennes en matière d’alimentation à l’intention des professionnels de la santé et des 
responsables des politiques, 2019. 

https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vision-canada-en-sante/saine-alimentation.html
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Pour le futur, les diététistes encouragent Santé Canada dans son engagement à poursuivre son Cycle d’examen des 
données probantes9. Saisissez aussi l’occasion d’évaluer ces nouveaux outils du Guide alimentaire une fois diffusés. 
Votre processus de développement d’un guide alimentaire fondé sur les données probantes s’est appuyé sur une 
large consultation, y compris par des groupes de discussion, et a été méticuleux et transparent. Nous vous 
encourageons à continuer d’être à l’écoute des besoins des Canadiens en matière d’information sur la saine 
alimentation, en particulier grâce à l’utilisation de votre plateforme en ligne qui héberge la série de ressources et 
permet de répondre aux besoins d’utilisateurs variés.  

 

Toutes nos félicitations alors que vous lancez fièrement de nouvelles lignes directrices et de nouveaux outils du 
Guide alimentaire canadien. Nous sommes prêts à appuyer leur mise en œuvre avec tous les secteurs et avec tous 
les paliers de gouvernement. Nous continuerons également à soutenir les autres volets de votre Stratégie en 
matière de saine alimentation.   

 

Merci beaucoup 

 

 

                                                                 

 

 

 

9 Fait référence à deux documents - Examen des données probantes 2015, Examen des données probantes 2018 (une mise à 
jour) - disponible sur Canada.ca/FoodGuide - Ressources en ligne «Examen des données probantes»; voir également : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/examen-donnees-probantes-base-
recommandations-alimentaires-resume-resultats-impact-guide-alimentaire-canadien.html  
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/examen-donnees-probantes-base-recommandations-alimentaires-resume-resultats-impact-guide-alimentaire-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/aliments-et-nutrition/examen-donnees-probantes-base-recommandations-alimentaires-resume-resultats-impact-guide-alimentaire-canadien.html

