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Alimentation 
équilibrée

Chapitre 1



Qu'est-ce qu'une 
alimentation équilibrée?
Les gens souhaitent manger plus sainement mais ne savent 
pas exactement par où commencer. On voit les mots 
«nutriments» et «repas équilibré» et on veut savoir ce qu'ils 
signifient exactement. Le présent chapitre répond à ces 
questions. Les lecteur.trices et apprendront également 
davantage sur l'alimentation et le rôle important qu'elle joue 
au quotidien pour la santé et le bien-être.



Lipides Protéines Eau

Glucides Vitamines & minéraux

Nourriture & boissons Nutriments

Tout ce qu’on mange ou boit se divise en plusieurs catégories 
d’éléments nutritionnels appelées nutriments. Ces éléments 
sont importants pour la vie. Le corps en a besoin chaque jour 
pour grandir, être énergisé et en bonne santé.

Nutriments

Lipides
Soutiennent la structure cellulaire et les 
fonctions cérébrales et se trouvent dans les 
produits végétaux et animaux.

Protéines
Aident à la croissance et renforcent le 
système immunitaire. Elles se trouvent dans 
les produits végétaux et animaux.

Glucides
Donnent de l'énergie et aident à la 
digestion. Les glucides se trouvent dans 
les légumes, les fruits et les céréales (blé, 
riz, avoine, orge, maïs et autres).



Vitamines & minéraux
Assurent le bon fonctionnement de 
l'organisme et peuvent se trouver dans 
tous les aliments, mais en quantités 
variables.

Le potassium est un minéral 
qu’on trouve dans les fruits, 
comme la banane, et dans 
certains légumes, comme la 
pomme de terre. Il ne se 
trouve pas dans la viande.

Le calcium  est un minéral 
qu'on trouve dans les 
produits laitiers comme le 
lait, le yogourt et le fromage. 
Il est également présent 
dans les légumes verts 
comme les épinards. La 
plupart des fruits sont 
pauvres en calcium.

Le fer  est un minéral qu'on 
trouve principalement dans 
la viande, le poisson, les 
céréales et les légumes verts. 
Il y en a peu dans les fruits 
frais.

La vitamine D se trouve 
naturellement dans le 
poisson et les jaunes d'œufs. 
Elle est également ajoutée au 
lait, aux céréales et un peu au 
jus d'orange. Elle n’est pas 
présente dans les légumes.

La vitamine C se trouve dans 
certains fruits, légumes et 
certaines herbes, mais pas 
dans la viande ou le poisson.

La vitamine B12  est présente 
dans les protéines animales 
comme les œufs, la viande et 
le poisson.

Eau
Soutient les fonctions corporelles et 
stabilise la pression sanguine. Elle se 
trouve dans les boissons et les aliments 
comme les fruits et les légumes. Il faut 
s’efforcer de choisir des boissons sans 
sucre ajouté.



Fruits & légumes 
Fournissent des 
vitamines, des 
minéraux et des 
fibres. Ajoutent de la 
couleur dans 
l’assiette

Céréales (surtout entières)
Fournissent des fibres, des 
vitamines et des minéraux.
Contribuent à prévenir 
certaines maladies.
Blé entier, riz brun, orge, 
seigle, avoine, kamut, teff

Aliments protéinés 
Renforcent les muscles et 
soutiennent les fonctions 
corporelles. Diminuent la 
sensation de faim.
Viande, légumineuses, noix, 
produits laitiers

Fait à noter 
Tout le monde n'aime pas ou ne peut pas manger de 
protéines animales. Cela signifie que certaines personnes 
doivent manger des protéines végétales pour obtenir les 
nutriments nécessaires. Voici des protéines végétales qui 
remplacent la viande et les produits laitiers.

Pour remplacer la viande, on peut manger des 
légumineuses comme des haricots, des lentilles et des pois 
chiches, du tofu et du beurre d’arachide. Pour remplacer les 
produits laitiers, on peut consommer des boissons et des 
yogourts à base d'amandes, de soja, de riz, de noix de coco, 
de chanvre ou d’avoine.



Avoir une alimentation équilibrée signifie manger beaucoup de 
fruits et légumes ainsi que des céréales et des aliments 
protéinés. Une alimentation équilibrée fournit au corps tous les 
nutriments nécessaires pour lui permettre de faire son travail. Il 
faut toujours s’efforcer de manger un peu de tout et de boire 
de l'eau le plus souvent possible.

Chaque aliment a sa place dans un régime. Il n'y a donc pas de 
bons ou de mauvais aliments. Au quotidien, on peut donner la 
priorité à certains aliments et garder les autres pour des 
occasions spéciales. Il est important de manger des légumes, 
des graisses d’origine végétale, de la viande maigre et des 
céréales complètes. Selon un des principes d’un régime 
équilibré, il est également important de se permettre de temps 
en temps de manger des aliments qu’on aime et dont on a 
envie.

L’équilibre alimentaire est bon pour l’environnement, favorise la 
bonne humeur et donne plus d'énergie. Il permet aussi de 
vaquer aux tâches journalières, de rester actif et réduire le 
risque de maladies telles que le diabète, l’hypertension 
artérielle et les maladies cardiaques.

Pour être en bonne santé, il est recommandé de choisir des 
aliments contenant peu de sel et de sucre ajoutés, de manger 
des graisses animales moins souvent et de limiter sa 
consommation d’alcool.

Repas équilibré



Les céréales sont naturellement complètes avant d'être 
raffinées. Durant le raffinage, la couche extérieure qui contient 
le plus de nutriments est retirée. Le produit obtenu est une 
céréale raffinée ou blanche.

Voici quelques exemples de céréales complètes : riz brun, pain 
de grains entiers, pâtes de grains entiers, avoine, maïs, sarrasin, 
seigle entier et bulgur.

N’oubliez pas de rincer vos céréales avant de les cuire pour 
retirer les saletés et les poussières.

Cherchez le logo et la mention «avec grains 
entiers» sur les emballages alimentaires.

Germe
Noyau riche en nutriments, 
notamment des vitamines 
B, de la vitamine E, des 
éléments phytochimiques 
et de bons gras.

Son
Couche extérieure remplie 
de fibres et contenant des 
vitamines B et des minéraux.

Endosperme
Couche intermédiaire de 
glucides féculents 
contenant des protéines 
et des vitamines.

Céréale 
complète

Céréale 
raffinée

Céréales 101



Que sont les aliments 
transformés et 
ultratransformés?
Selon la classification NOVA, les aliments peuvent être soit non 
transformés ou légèrement transformés. Les aliments frais ou 
complets comme les légumes, la viande, le riz ou le lait en font 
partie. Certains ingrédients de base transformés sont extraits 
d’aliments frais tels que l’huile et le sucre ou se trouvent dans la 
nature comme le sel.

Les aliments transformés résultent d’une combinaison 
d’aliments de la première et deuxième catégories. La 
transformation vise à rendre les aliments plus savoureux et 
moins périssables. C’est le cas du pain, du fromage et de 
certains légumes. Plats et repas frais : une combinaison des 
trois premières catégories mais comprenant des aliments 
légèrement transformés en plus grande quantité comme le 
ragoût, la pizza fraîche, les pâtes ou la soupe.

Les aliments ultratransformés résultent d’une combinaison 
d’ingrédients industriels, de substances dérivées des aliments 
et d’additifs. Ils comprennent entre autres les bonbons, les 
condiments, les aliments prêts à consommer et les chips.

Fait à noter 
Chacun des nutriments suivants joue un rôle différent. 
Vitamine D et calcium : croissance et santé des os
Fer : production du sang et énergie
Vitamine B12 : production du sang, fonctions cérébrales et 
fonctions du système nerveux
Acide folique : développement de la colonne vertébrale et 
du cerveau du bébé pendant la grossesse.



Enfants
Les enfants ont besoin de nourriture pour 

leur croissance. Encore une fois, la vitamine 
D, le calcium et le fer sont importants pour 

le développement de la structure 
corporelle. Il est également important que 

les enfants apprennent à reconnaître la 
sensation de faim et de satiété. L’enfance 

est le moment idéal pour établir un rapport 
sain avec la nourriture.

Bébés
À la naissance, les bébés ne boivent que du 
lait maternel ou du lait maternisé. Ensuite, 
ils commencent à manger des aliments 
solides. À ce stade, la vitamine D, le 
calcium et le fer sont importants.

La nutrition tout 
au long de la vie
Le corps se transforme au fil des étapes de la vie présentées 
ci-dessous. Il est préférable de prendre des repas équilibrés, 
quel que soit l’âge. Cependant, certains nutriments sont 
particulièrement importants à certaines étapes de la vie.

Consulter le Guide alimentaire canadien pour plus de détails 
ou voir un.e diététicien.ne ou un.e médecin, en particulier si on 
envisage une grossesse ou si on a un problème de santé 
particulier.



Adultes
À l'âge adulte, on mange des aliments sains 

pour se sentir bien et pour prévenir les 
maladies chroniques. Les femmes doivent 

continuer à ingérer d’importantes quantités 
de vitamine D. Il est possible d’adopter des 

habitudes alimentaires saines comme la 
planification des repas et de créer un cadre 

alimentaire sain tout en surveillant son 
alimentation.

Personnes âgées
Le vieillissement peut avoir une incidence 
sur le rapport à la nourriture. Avec l’âge, 
l’appétit et le goût peuvent changer. On 
peut ajouter des herbes et des épices 
pour augmenter la saveur. Il faut prendre 
soin d’inclure dans l’alimentation des 
sources de protéines, de calcium, de 
vitamines D et B12 et de boire 
suffisamment d'eau.

Adolescents
Les adolescents grandissent très vite. Leur 
corps change et leurs habitudes 
alimentaires aussi. Ils ont besoin 
d'énergie, de protéines, de calcium, de 
vitamine D et de zinc pour soutenir leur 
corps. Il est important qu'ils apprennent à 
cuisiner pour faire des choix sains dans 
l'avenir. Les filles ont davantage besoin de 
fer.



Achats
intelligents et
réduction des

Chapitre 2

déchets



Un
Vérifier les soldes dans la 
section fruits et légumes. 
Consulter les circulaires 
hebdomadaires en ligne ou 
dans les journaux, et utiliser 
les coupons rabais.

Trois
Manger toujours avant de 
faire l’épicerie. Si on a faim en 
faisant l’épicerie, on peut être 
tenté d'acheter de la 
nourriture dont on n'a pas 
besoin.

Cinq
Apporter une calculatrice. Pour s’aider à respecter 
le budget, additionner le coût des aliments dans le 
chariot pendant qu’on fait l’épicerie.

Deux
Planifier repas et collations 
de la semaine et s’en tenir à 
la liste d’épicerie pour 
n'acheter que ce dont on a 
besoin.

Quatre
Ajouter des légumineuses au 
menu. Les haricots, les lentilles, 
les pois chiches et les petits 
pois sont moins chers que la 
viande. Remplacer la viande 
par des légumineuses, sèches 
ou en conserve, pour au moins 
deux repas par semaine.

Comment planifier
avant d’aller faire l’épicerie?

50%

Menu



Planification de 
l’épicerie de la semaine
Kayla et Jordan ont deux enfants. 
Ils mangent une variété d’aliments 
contenant de la viande et des 
protéines végétales. C'est au tour 
de Kayla de faire les courses cette 
semaine.

Comment entend-elle procéder?

Elle fait la liste de ce qu'elle a déjà 
dans le frigo et le garde-manger. 
Elle consulte les circulaires de la 
semaine pour voir les promotions.

Enfin, elle établit le menu de la 
semaine en fonction de ce qu'elle 
a et des promotions.

À la page suivante, on trouve un 
exemple de liste d’épicerie et de 
menu hebdomadaire. Il est 
possible de procéder de la même 
manière pour chaque recette 
qu’on aime cuisiner. Des repas 
préparés peuvent être ajoutés à la 
liste lorsqu’on manque de temps 
au cours de la semaine pour 
cuisiner.



À la maison, Kayla a

des pommes de terre
1 boîte de lentilles
du maïs surgelé
des pâtes à lasagne
des épinards surgelés

du riz
du bouillon de poulet
des macaronis
des condiments
des sauces

Ingrédients manquants

Kayla dresse une liste des aliments qui lui manquent et fait un 
tableau du menu de la semaine en fonction de ce qu'elle a 
déjà, comme par exemple des aliments pour le déjeuner et des 
ingrédients de base. Son épicerie lui coûtera moins de 100 $. Elle 
prend soin de consacrer la moitié de son budget aux fruits et 
légumes, un quart aux protéines et un quart aux céréales.

Il est possible de consulter des 
recettes sur le site de la Fondation Olo.

des raisins secs
des céréales
de la farine
du yogourt

REÇU

TOTAL 100 $
** MERCI **

Fruits et légumes: oignons, ail, courge 
musquée, brocoli, légumes surgelés, 
céleri, carottes, petits pois surgelés, 
tomates en dés, bananes, fruits 
surgelés, pommes, clémentines, 
poires.

Protéines: lait, mozzarella, œufs, tofu, 
cuisses de poulet, boîtes de haricots 
rouges et blancs en conserve.

Céréales:  pain, gruau, feuilles de riz, 
vermicelle.

Autre:  margarine
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Comment en avoir plus
pour son argent à l’épicerie?

1 Vérifier si l’épicerie dispose d'un rayon de fruits et 
légumes moins esthétiques 
Certaines épiceries vendent maintenant des fruits et 
légumes moins parfaits à prix moindre. Ces fruits et 
légumes sont peut-être moins beaux, mais ils sont tout 
aussi nutritifs que ceux qui sont plus esthétiques.

2 Acheter en saison
Les légumes et les fruits de saison sont moins chers.

3 Éviter les aliments transformés
La pizza surgelée, les pépites de poulet et les charcuteries 
sont des aliments transformés. Ils sont moins nutritifs que 
les aliments cuisinés à la maison et sont généralement plus 
chers que les aliments frais, notamment les fruits et 
légumes.

4 Lire les étiquettes de prix
On trouve des détails sur les étiquettes de prix, comme le 
prix au 100 g (100 g/$) ce qui permet de comparer 
facilement deux produits de poids différents. Les marques 
maison sont également un bon choix. Elles sont aussi 
bonnes sur le plan nutritionnel que les marques connues et 
coûtent moins cher.

5 Faire des provisions
Le riz, les pâtes, le poisson en conserve et les légumineuses 
sèches se conservent longtemps. Il est bon d’en acheter de 
grandes quantités lorsqu’il y a des soldes. Lorsqu’on achète 
des conserves, il est recommandé de choisir des produits à 
faible teneur en sodium et de rincer à l'eau avant utilisation 
si possible.



Cette étiquette indique que l’aliment a été préparé et 
emballé au Québec.

Fait à noter 
Grâce aux réfrigérateurs domestiques, on peut conserver 
tout l'hiver des fruits et légumes récoltés à l'automne, 
comme les pommes et les courges. On peut également 
surgeler des légumes et des fruits pendant l'été pour les 
consommer l'hiver. Ils conservent leur valeur nutritionnelle 
et peuvent être ajoutés à plusieurs plats.

Les aliments locaux ne se trouvent pas seulement dans les 
marchés fermiers. On peut également acheter des produits 
locaux à l’épicerie. Il est recommandé de chercher les 
étiquettes suivantes lors de la prochaine visite à l’épicerie :

Cette étiquette indique que le produit ou l’aliment a 
poussé, a été préparé et a été emballé au Québec.



réduire les déchets?
Comment 

1 Congeler et gagner du temps
Préparer de grandes quantités de nourriture et congeler 
des portions individuelles pour les jours où le temps 
manque pour cuisiner. On peut congeler des herbes dans 
des bacs à glaçons en vue de les utiliser dans des sauces 
et des soupes.

2 Faire durer les aliments plus longtemps
La mise en conserve, les marinades ou le séchage sont des 
méthodes simples de conservation des aliments.

3 Apprêter les restes
Les légumes, notamment les restes, peuvent être apprêtés 
en soupes ou ragoûts. Il faut oser les mélanges et éviter de 
jeter des aliments même s’ils ont l’air défraîchis. On trouve 
des recettes simples en ligne. Voir la page 35 pour les 
références.

Fait à noter 
On peut être malade si on ne conserve 
pas correctement les aliments. Il faut 
s’assurer de mettre la viande crue dans 
des contenants fermés pour éviter que le 
jus coule sur d'autres aliments. Il faut 
également s’assurer que le réfrigérateur 
soit réglé à 4 ° C (40 ° F) et le congélateur 
à -18 ° C (0 ° F) ou moins.



Pratiquer l’agriculture urbaine signifie 
cultiver en ville.
Il existe de nombreuses façons de 
cultiver des aliments en ville ou à 
proximité des zones urbaines. Les 
citadin.es peuvent cultiver des 
légumes et des herbes dans un jardin, 
dans des pots sur un balcon, ou même 
sur un rebord de fenêtre ensoleillé.

Pour ceux et celles qui souhaitent 
connaître des gens qui cultivent leurs 
légumes ou qui ont un terrain pour 
cultiver, il est possible de devenir 
membre d’un jardin communautaire. 
Le jardinage est une excellente activité 
pour la santé physique et mentale.

Cultiver sa propre nourriture
Agriculture urbaine

Fait à noter
On peut cultiver 
des légumes et 
des herbes 
même sur un 
balcon ombragé. 
Exemples : 
concombres, 
tomates, basilic, 
menthe.



Chapitre 3

Comprendre
les étiquettes



Liste des ingrédients
Au début, les noms de certains ingrédients peuvent sembler 
déroutants et peu utiles. C'est particulièrement le cas des 
aliments hautement transformés, car ils contiennent de 
nombreux ingrédients supplémentaires. La bonne nouvelle 
c'est qu'une fois qu'on s'habitue à lire la liste des ingrédients, 
elle devient un outil très pratique.

Voici quelques avantages de lire la liste des ingrédients :
Facilement reconnaître et éviter les aliments plus transformés
Choisir des aliments plus faibles en sel et en sucre ajoutés
En cas d'allergies alimentaires, facilement trouver des aliments 
sûrs à consommer.

Allégations relatives à la teneur en nutriments et allégations 
relatives à la santé

Énoncés concernant les allergènes

Liste des ingrédients

Les étiquettes qu'on trouve sur les aliments donnent des 
renseignements utiles sur ce qu'on achète. Lorsqu’on sait 
comment lire ces étiquettes, on peut plus facilement comparer 
les aliments et faire des choix sains et éclairés.

Il existe cinq types d'étiquettes alimentaires apposées sur les 
emballages et réglementées par Santé Canada.



Points clés pour comprendre la liste des ingrédients
Les ingrédients sont classés par ordre de quantité décr-
oissante. Les listes courtes sont préférables aux listes longues. 
Si le sucre et le sel figurent à la fin de la liste, l'aliment est plus 
intéressant que lorsque ces ingrédients sont au début.

Fait à noter 
Il existe 61 types de sucres ajoutés. On peut les 
reconnaître si la liste des ingrédients contient un ou 
plusieurs des mots suivants : sucre, édulcorant, sirop, jus 
ou nectar; si leur nom se termine par - ose (dextrose, 
maltose) ou s'ils sont clairement identifiés comme 
caramel, dextrine, miel, sirop d'érable, mélasse, sucre 
muscovado.



Police noire : majuscules et minuscules
Regroupement des 

ingrédients à base de sucre

Colorants alimentaires énumérés par leur nom

Ingrédients : Sucres (mélasse de fantaisie, sucre brun, sucre) - Farine - Huile végétale - 
shortening - oeuf entier liquide - sel - bicarbonate de sodium - épices - rouge allura
Contient : Blé - Œuf

nouveauté!

nouveauté!

nouveauté!

Changements
importants à l’horizon

Santé Canada a décidé de 
modifier certains éléments de 
la liste des ingrédients. Ces 
changements apparaîtront au 
cours des prochaines années. 
Voici les deux éléments qu'on 
remarquera le plus

Tous les sucres seront 
regroupés. Il sera plus facile de 
voir la quantité totale de sucre 
dans un aliment par rapport 
aux autres ingrédients. La 
présence potentielle 
d'allergènes, de sources de 
gluten et de sulfites ajoutés 
sera indiquée.



Ingrédients courants à consommer en quantité limitée 
Huile hydrogénée, huile partiellement hydrogénée et shortening 
parce qu’ils contiennent des gras trans.

Nitrate de sodium et nitrite de sodium

Sucres transformés, comme le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose, la maltodextrine et le dextrose

Colorants artificiels comme la tatrazine, le rouge allura et le 
caramel.

Fait à noter 
Le mot «sodium» n'est qu'un 
autre terme pour désigner le 
sel.

Ingrédients dans les aliments transformés à consommer en 
quantité limitée
Les aliments transformés contiennent souvent plus de sucre, 
de sel et de graisse que les aliments naturels. Il existe de 
nombreux autres ingrédients dans les aliments transformés qui 
ajoutent de la saveur, font durer les aliments plus longtemps et 
leur donnent un aspect plus appétissant. La consommation de 
la plupart des aliments transformés pose problème parce que 
certains ingrédients ajoutés augmentent le risque de 
développer des problèmes de santé.



Un tableau de valeur nutritive a été établi pour chaque produit 
alimentaire. Certains tableaux sont similaires à celui ci-
dessous, tandis que d'autres sont plus détaillés. Dans tous les 
cas, la lecture du tableau de valeur nutritive comporte les 
mêmes étapes. L'étiquette de pain ci-dessous sert d'exemple 
pour montrer comment lire un tableau de la valeur nutritive en 
trois étapes faciles.

Tableau de valeur nutritive

Comparer la taille de 
la portion indiquée sur 
l'étiquette avec la 
quantité à manger. 
Par exemple, 
l'étiquette est basée 
sur deux tranches de 
pain. Si on en mange 
une, il faut diviser tous 
les autres chiffres sur 
l'étiquette.

Regarder les calories
Les calories indiquent la 
quantité d'énergie que 
fournit une portion. Dans 
l'exemple, une tranche de 
pain fournit 140 calories. 
Cet apport calorique peut 
donner l'énergie 
nécessaire pour un 
jogging de 20 minutes ou 
une marche d'une heure.

Vérifier le % de la valeur 
quotidienne
Il est utile de connaître le % 
de la valeur quotidienne 
lorsqu'on cherche à 
consommer plus ou moins 
d'un nutriment. Voici une 
règle pratique : une valeur 
quotidienne de
5 % ou moins est faible et 
une valeur quotidienne de 
15 % ou plus est élevée.

Commencer par la taille de la portion

Choisir des aliments contenant moins de 5 % de la valeur 
quotidienne du total des graisses, du cholestérol et du sodium. 
Choisir également des aliments contenant plus de 15 % de la 
valeur quotidienne recommandée en fibres, vitamine D, 
calcium, fer et potassium. Cette information indique que 
l'aliment est riches en vitamines et en fer, mais pauvre en 
potassium et en calcium.



Date de péremption
Certains termes peuvent prêter à confusion lorsqu'il 
s’agit de savoir combien de temps un produit va durer 
ou s'il est encore bon à consommer. Voici un tableau 
qui aide à y voir plus clair.

Termes Signification des termes

Date limite de 
conservation

Meilleur avant 

Date limite de 
consommation

Date de 
péremption

Durée prévue de conservation de la qualité 
d'un produit avant son ouverture lorsqu'il est 
conservé dans des conditions appropriées.

Donne de l'information sur la qualité et la 
fraîcheur d'un produit non ouvert. Ce terme peut 
être remplacé par l'expression « préparé le » ou « 
emballé le » lorsqu'il s'agit d'un aliment emballé 
dans un commerce de détail. L'aliment n'est pas 
nécessairement altéré après cette date, mais il 
faut faire attention aux signes d'altération.

Peut être indiqué au lieu de « meilleur avant ».

L'aliment peut ne plus avoir la composition 
nutritionnelle qu'il est censé avoir (ex : lait 
maternisé, substitut de repas). Si la date de 
péremption est dépassée, il faut jeter le 
produit.



les allergènes
En cas d'allergie alimentaire, toujours lire la liste des 
ingrédients pour vérifier la présence de l'allergène qui pose 
problème. Sur certains emballages alimentaires, on trouve un 
symbole alimentaire comme ceux ci-dessous qui indiquent la 
présence d'un allergène.

Produits laitiers Œufs Blé Arachides Noix

Poisson Crustacés Soya Sésame

Fait à noter 
Certains emballages de produits alimentaires 
portent également la mention « peut contenir ». 
Cette mention indique qu'une personne allergique à 
cet aliment ne doit pas le consommer car le produit 
pourrait avoir été en contact avec l'allergène.

Concernant



Les allégations relatives à la teneur 
nutritionnelle indiquent la quantité 
d'un nutriment particulier dans les 
aliments. Il s’agit par exemple de 
«source de fibres», «faible teneur en 
matières grasses» ou «faible teneur 
en sucre ajouté». Ces mentions 
sont utiles lorsqu'on souhaite 
consommer plus ou moins d'un 
nutriment.

Allégations relatives à la teneur 
en nutriments & allégations
relatives à la santé

Même si Santé Canada réglemente l'emballage et l'étiquetage 
des aliments, il faut porter une attention particulière à 
l'information fournie et à sa présentation. Les allégations 
relatives à la santé, les images, le prix, les sceaux d'approbation 
ou les logos figurant sur le devant d'un emballage alimentaire 
peuvent être trompeurs. Il peut s’agir d’outils de marketing pour 
inciter le consommateur à acheter. Pour prendre des décisions 
plus éclairées sur les aliments à acheter, consulter le tableau 
de valeur nutritive et la liste des ingrédients.

Il ne faut pas 
se fier aux apparences !

Les allégations relatives à la santé attirent l'attention sur un 
nutriment particulier présent dans l'aliment et susceptible de 
réduire le risque de certaines maladies. Voici un exemple : «Les 
fibres d'avoine aident à réduire le niveau de cholestérol, un 
facteur de risque de maladies cardiaques».



Chapitre 4

Cuisson

des aliments
et conservation



Comment faire pour dépenser moins d’argent au restaurant, 
pour manger des aliments moins transformés, moins de repas 
prêts-à-manger et pour savoir exactement ce qu’on mange? Il 
suffit de faire un effort pour cuisiner à partir d’ingrédients de 
base.

Voici quelques méthodes simples et saines pour cuisiner. Le 
présent chapitre présente différentes techniques de base pour 
conserver des aliments. La cuisson et la conservation des 
aliments ne doivent pas être des tâches compliquées. La 
créativité dans la cuisine peut faciliter la vie et rendre 
l’alimentation plus savoureuse et saine, et ce, toute l’année.

Fait à noter 
Plus de la moitié du sel 
qu’on consomme provient 
d’aliments emballés ou de 
repas pris au restaurant. 
Cuisiner veut aussi dire être 
en charge de ce qu’on 
mange. Cuisiner davantage 
permet de décider soi-
même.



Méthodes de cuisson rapides 
et saines

Il faut se rappeler que chaque aliment contient des vitamines 
et minéraux différents. Plusieurs de ces nutriments se perdent 
lors de la cuisson à de hautes températures. C’est 
particulièrement le cas des légumes.

Cependant, dans certains cas, cuisiner les aliments peut en 
augmenter la valeur nutritive. Par exemple, les tomates, le 
brocoli, les carottes, la citrouille, les asperges et les 
champignons cuits sont un peu plus nutritifs, mais on peut 
aussi les consommer crus pour varier les goûts et les textures.



Cinq façons rapides de préparer 
un repas
Sans cuisson
Préparer des collations de 
fruits et de crudités pour 
ajouter du croquant au 
quotidien! Idées de 
trempettes : yogourt, beurre 
d’arachides ou houmous.

Cuisson au four à micro-
ondes
Le four à micro-ondes ne 
permet pas seulement de 
réchauffer les aliments, il 
permet aussi de les cuire, tout 
dépendant de l’appareil et de 
la quantité de nourriture à 
préparer. De plus, ce mode de 
cuisson altère moins les 
nutriments que d’autres. 
Utiliser de préférence des plats 
en verre ou en céramique pour 
faire cuire ou réchauffer des 
aliments à micro-ondes.

Recettes en  ligne pour la 
cuisson à micro-ondes
Macaroni au fromage, 
quesadilla au poulet, courge 
spaghetti aux boulettes de 
viande, omelette et brownie 
minute.



Plats à préparer sur la cuisinière en moins de 30 minutes
Faire bouillir des légumes dans l’eau
Pour la soupe, utiliser une variété de légumes de saison. Pour 
varier, ajouter de la viande, des grains et même des pâtes.
Idées d’assaisonnement : jus de citron, gingembre, herbes et 
épices.

Faire cuire des légumes ou du poisson à la vapeur
Lorsqu’on n’a plus envie de soupe, on peut cuisiner des légumes 
ou du poisson à la vapeur en les plaçant dans une passoire ou 
une marguerite déposée dans une casserole contenant un 
fond d’eau bouillante.
Astuce : ne pas mettre le couvercle pour conserver la couleur 
des aliments

Faire sauter des légumes dans l’huile
Un peu d’huile suffit ! Plus les légumes cuisent, moins ils sont 
croquants! Il faut décider du niveau de croquant désiré.
Idées d’assaisonnement : sauce soya, sauce aux arachides ou 
sauce chili.



Méthodes de conservation des 
aliments
La conservation est utilisée pour préserver la valeur nutritive, la 
saveur et l’apparence des aliments. Elle permet aussi d'arrêter 
la croissance de bactéries nocives et de moisissure.

Voici quelques avantages de la conservation: amélioration de 
la durée de vie des aliments et réduction du gaspillage 
alimentaire. Selon le procédé de conservation choisi, il est 
possible d’obtenir de nouvelles saveurs et textures. La 
conservation rend les fruits et légumes de saison disponibles 
toute l’année.

Fait à noter 
S’il est en contact direct avec les aliments, l’air froid du 
congélateur peut altérer le goût. Il faut toujours bien 
emballer les aliments et s’assurer que les contenants et les 
emballages sont hermétiques.



Conserve
C’est la méthode la plus populaire. Les aliments sont placés 
dans des bocaux que l’on fait bouillir pour détruire les bactéries 
qui autrement rendraient le contenu inconsommable. Par 
exemple : à l’automne, on peut faire de la confiture de fruits frais 
ou de la sauce tomate avec des tomates cultivées localement.

Marinade
Cette méthode, qui consiste à immerger les aliments dans le 
vinaigre, augmente la durée de conservation.
Par exemple : en marinant des concombres, on obtient des 
cornichons.

Fermentation
Ce procédé produit des bactéries et des levures par contact 
direct avec l’air ou par inoculation. Des microorganismes 
bénéfiques se forment et mangent les glucides des aliments et 
combattent les éléments nocifs. Les aliments fermentés ont une 
saveur, une texture et une odeur intéressantes.

Déshydratation
Cette méthode consiste à retirer tout liquide des aliments au 
moyen d’air chaud ou dans le four. Par exemple : croustilles de 
bananes, tranches de pommes ou d’abricots séchés.

Congélation à -18 Cͦ
Utiliser du papier ciré, des sacs et des contenants réutilisables 
(comme les sacs de lait en plastique ou les contenants de 
yogourt) allant au congélateur pour emballer des fruits frais, 
des légumes, de la viande, du poisson, du pain ou des restants. 
La nourriture chaude doit être refroidie à la température de la 
pièce avant d’être congelée.

pour préserver les aliments
Cinq méthodes abordables



Voici quelques signes de détérioration:
Couvercles de pots bombés, dévissés ou mal fermés.
Présence de bulles ou de mousse dans les conserves.
Moisissure visible sur le couvercle, à l’intérieur du pot ou sur 
les aliments. Dans certains cas, une mauvaise odeur ou une 
texture altérée. Changement inattendu de couleur.

Même si la préservation permet de réduire le gaspillage 
alimentaire, il est quand même possible que la nourriture 
moisisse. 

Fausse croyance: bien des gens croient qu’il suffit de sentir 
les aliments pour savoir s’ils sont encore mangeables. En fait, 
ce ne sont pas tous les aliments avariés qui sentent mauvais. 
On ne peut pas se fier à son nez. En cas de doute, il vaut 
mieux jeter !

Fait à noter 
Il faut toujours utiliser des produits 
frais pour la préservation, sinon les 
aliments seront mous. 



Grandes
tendances 

Chapitre 5

alimentaires



On entend des gens dire qu'ils sont intolérants au gluten ou 
sont devenus végétaliens. Il existe de nombreuses tendances 
alimentaires et de nombreuses raisons de les suivre. Parmi ces 
raisons, mentionnons la santé, la situation financière, l'éthique 
et les croyances religieuses.

Les végétarien.nes ne mangent ni viande, ni poisson ni fruits 
de mer comme la crevette par exemple. Cependant, la plupart 
des végétarien.nes consomment des œufs et des produits 
laitiers comme le fromage, le yogourt et le lait.
Les végétalien.nes ne mangent aucun aliment d'origine 
animale. Ils excluent de leur régime la viande, le poisson, les 
fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, la gélatine et même 
le miel.

Végétarisme et végétalisme

Principalement 
des 
protéines 
végétales

Protéines 
végétales 
uniquement

Légumes 
et fruits

Légumes 
et fruits

Céréales Céréales

Régime végétarien Régime végétalien

Tofu



Protéines végétales
Dans un régime végétarien ou végétalien équilibré, les 
protéines végétales remplacent les protéines animales.

Voici quelques avantages d’augmenter sa consommation de 
protéines végétales : elles coûtent souvent moins cher que les 
protéines animales; elles réduisent le risque de maladies telles 
que le cancer et les maladies cardiaques; elles contribuent au 
respect de l'environnement.

Bien des gens croient à tort que pour améliorer sa santé, il faut 
être totalement végétarien.

En réalité, il est possible d'améliorer sa santé même en ne 
faisant un régime végétarien qu'un jour par semaine. On parle 
maintenant des lundis sans viande. Cette initiative est issue 
d'un mouvement mondial qui fait la promotion de la santé 
humaine et environnementale par l'élimination de la viande le 
lundi.

Fait à noter 
Contrairement aux protéines animales, les 
protéines végétales ne contiennent pas 
de vitamine B12. De nombreux 
végétalien.nes et végétarien.nes prennent 
un supplément quotidien de B12.



Savoir combiner les protéines
Si on souhaite remplacer les protéines 
animales par davantage de protéines 
végétales, il existe des moyens de 
maximiser la teneur en nutriments de 
son alimentation. Par exemple, en 
sachant combiner certaines 
protéines végétales avec des 
produits céréaliers, on peut obtenir 
tous les éléments nutritifs dont on a 
besoin.

Fait à noter 
Il suffit de visiter le 
site web "Lundi 
Sans Viande" pour 
obtenir la liste des 
restaurants 
québécois qui ne 
servent pas de 
viande le lundi.

Beurre d'arachide tartiné sur du pain ou 
mélangé à des flocons d'avoine; 
céréales avec lait de soja;
fromage avec du pain ou des pâtes;
haricots avec du riz brun; houmous avec 
pain pita;
yogourt avec des noix; tofu avec du riz; 
lentilles avec du pain.

Suggestions de collations et de repas végétariens



Le régime promet-il une perte de poids significative 
en peu de temps ?

Le régime nécessite-t-il un menu préétabli pour un 
grand groupe ?

Comprend-il un programme d'exercice physique sûr 
qui peut être intégré de façon permanente aux 
activités quotidiennes ?

Le régime prescrit-il un nombre précis de calories 
sans tenir compte des habitudes, des activités et des 
besoins ?

Interdit-il de manger certains aliments comme le 
pain, les pâtes, le lait, le fromage ou suffisamment de 
protéines ?

Fait à noter 
Les légumineuses, les haricots et les céréales 
contiennent suffisamment de protéines pour soutenir la 
santé. Dans une portion de lentilles combinée à du 
quinoa, on trouve à peu près la même quantité de 
protéines que dans un steak. Dans un cas comme dans 
l'autre, on mange assez de protéines pour être bien 
nourri!

Se mettre au régime
Notre société est obsédée par la minceur. Il est donc possible 
de ressentir de la pression pour perdre du poids et de vouloir 
essayer un nouveau régime, surtout après les vacances ou 
juste avant l'été.

Avant d'essayer un régime, il faut réfléchir et se poser les 
questions suivantes :



Si un régime promet une perte de poids rapide uniquement 
axée sur la réduction calorique et l'exclusion de certains 
groupes alimentaires, il ne faut pas le suivre. Cette 
recommandation est d'autant plus importante qu'il a été 
prouvé que, dans 95 % des cas, les régimes amaigrissants ne 
sont pas efficaces à long terme. Comme les changements 
alimentaires draconiens ne peuvent pas être maintenus toute 
la vie, on ne pourra probablement pas continuer un tel régime 
et on reprendra le poids perdu, voire davantage ! Voici d'autres 
conséquences de ce type de régime : sentiments d'échec, de 
honte et de culpabilité si on reprend le poids perdu ou 
lorsqu'on consomme un aliment interdit; irritabilité, fatigue et 
augmentation du risque de troubles alimentaires.

Par ailleurs, le fait de ne pas pratiquer d'activité physique fait 
perdre plus de muscles que de graisse. Il est préférable de 
modifier durablement son mode de vie, et pour y arriver, il est 
sage de demander conseil à un spécialiste en diététique ou à 
un.e médecin.

Fait à noter 
Le poids n’est pas le seul indicateur de santé. En fait, il 
ne doit pas être le seul critère pour établir l’état de 
santé. La teneur en lipides dans le sang, le niveau 
d’activité physique, le niveau de stress, la qualité du 
sommeil, le niveau d’énergie, la présence de douleur et 
la santé mentale figurent au nombre des facteurs qui 
donnent une bonne idée de la santé.



Bien des gens croient à tort que se priver 
complètement de gluten facilite la perte de poids.
En réalité, les produits sans gluten sont souvent plus 
riches en lipides, en glucides et en sodium que les 
produits réguliers. Divers ingrédients comme les 
graisses, les sucres et le sel sont ajoutés aux aliments 
sans gluten pour qu’ils se rapprochent des produits 
réguliers en termes de goût et d’apparence. Les gens 
qui ne réagissent pas au gluten n'ont aucune raison 
de supprimer de leur alimentation les aliments qui en 
contiennent.



Ressources alimentaires
Organismes communautaires

Organisation Programme Détails
Numéro 
de téléphone Adresse

Centre d’action 
bénévole de 
l’Ouest-de-l’Île

Popote roulante
Repas congelés et en purée 
et café, pour les aîné.es

514-457-5445 1, rue de l'Église 
Sainte Anne de 
Bellevue, QC, H9X 1W4

Corbeille de Pain 
Lac-St-Louis

Dîners mensuels, cuisines 
communautaires, aide à la 
création de jardins 
communautaires, ateliers de 
cuisine, ateliers sur la nutrition

514-894-5850 68 Prince Edward, 
Pointe-Claire, QC, 
H9R 4C7

Jeunesse au Soleil Aide alimentaire, 
suppléments alimentaires 
mensuels pour les personnes 
malades, cuisines collectives

514-842-1214 4251, rue Saint-
Urbain Montréal, 
QC, H2W 1V6

Carrefour des 6-12 
ans de Pierrefonds-
Est

Ateliers de cuisine 514-685-9598 4773 blvd Lalande 
Pierrefonds, QC, 
H8Y3H4

Pour les 
parents

Pour les 
jeunes de 12 
à 17 ans

Aîné.es de la 
communauté 
juive 
uniquement

1 souper par 
mois dans le 
Sud de 
l’Ouest-de-
l’Île et 1 
souper dans 
le Nord de 
l’Ouest-de-
l’Île

Maison des jeunes À-
ma-Baie

Ateliers de cuisine, 
culture de fruits et 
légumes

514-685-2989 9625 blvd Gouin 
Ouest 
Pierrefonds, QC, 
H8Y 1R4

Centre Cummings Popote roulante cachère, 
Activités et services pour 
adultes de 50 ans et plus

514-342-1234 96 Roger Pilon St., 
Dollard-des-
Ormeaux, QC, 
H9B 2E1

Armée du Salut -
Ville Saint-Laurent

Aide alimentaire de base, 
paniers de provisions pour 
la rentrée scolaire et Noël, 
cuisines communautaires

514-254-1123 9345 Trans-
Canada Highway, 
Saint-Laurent, QC, 
H4S 1V3

Grandir Ensemble Soupers 
communautaires

514-833-3835 7 Ste-Anne, 
Pointe-Claire, QC, 
H9S 4P6

Pères à Coeur Cuisines collectives 514-589-1270 9542, blvd. Gouin 
Ouest, Pierrefonds, 
QC, H8Y-1R3

Pour les 
pères et leurs 
enfants



Organisation Programme Détails
Numéro 
de téléphone Adresse

Projet 
Communautaire de 
Pierrefonds

Ateliers de cuisine et 
soupers communautaires 
pour les mères

514-684-5995 8 Ste-12301 Rue 
Colin, Pierrefonds, 
QC H9A 2X6

Centre 
communautaire 
multiculturel de 
l'amour

Banque alimentaire, 
dîners à l’école

514-308-1118 
514-501-6005 
514-449-4725

16312 blvd Gouin 
Ouest Sainte-
Geneviève,
QC, H9H 1E1

Jeunesse sans limites 
La Corde

Déjeuners, dîners et 
collations pour les 
enfants de la 
coopérative Cloverdale

9572 blvd Gouin 
O, Pierrefonds, 
QC, H8Y 1R3

Pour les 
enfants

Corbeille de Pain
68 Avenue Prince Edward,

Pointe-Claire, QC
H9R 4C7

514-894-5850
corbeilledepain@gmail.com

Centre de Ressources 
Communautaires

114 Donegani, 
Pointe-Claire, QC

H9R 2V4
514-694-6404

info@crcinfo.ca

Table de Quartier Sud

114 Donegani, 
Pointe-Claire, QC

H9R 2V4
438-938-7764
info@tqsoi.org

Anorexie et Boulimie Québec
5500, route Transcanadienne

Pointe-Claire, QC
H9R 1B6

514-630-0907
info@anebquebec.com



Ressources alimentaires
Programmes gouvernementaux

Organisation Programme Détails
Numéro 
de téléphone Adresse

CIUSSS 
de l'Ouest-de-l'Île

Programmes OLO : coupons 
pour suppléments 
alimentaires et vitamines

514-630-2225 Communiquer 
avec un CLSC ou 
un CIUSSS local

Aide aux aînés   ̶
Ville de Pointe-Claire

Dîners mensuels et 
ateliers sur la nutrition 
pour les aîné.es

514-630-1214
ext. 1644

94 Douglas-
Shand Ave, 
Pointe-Claire, QC 
H9R 2A8

Aîné.es 
résidants à 
Pointe-Claire 
uniquement

Pour les 
femmes 
enceintes

Assistance 
communautaire   ̶
Dorval

Aliments à prix abordables, 
épicerie et cartes-cadeaux 
pendant les Fêtes

514-633-4100 1335, che. Bord du 
Lac, bureau 
S-020, Dorval, QC, 
H9S 2E5

Pour les 
résidants de 
Dorval

Club des aînés 
DDO 55+

Café, muffins et activités; 
dîners mensuels

514-684-1012 
#209

12001 boul. De 
Salaberry Dollard-
des-Ormeaux, QC, 
H9B 2A7

Pour les 
résidants de 
Dollard-des-
Ormeaux 
uniquement

Étudiant.es 
du Collège 
John Abbott 
uniquement

Collège John Abbott Cartes-cadeaux et 
banque alimentaire

21275 Lakeshore 
Dr, Sainte-Anne- 
de-Bellevue, QC, 
H9X 3L9

Programmes offerts par des lieux de culte

Organisation Programme Détails
Numéro 
de téléphone Adresse

Église Saint-
Columba-by-the-
Lake

Achats de nourriture, dîners et 
soupers communautaires 
gratuits, paniers de provisions, 
leçons de jardinage

514-697-2091 11 avenue Rodney, 
Pointe-Claire, QC, 
H9R 4M4

Église First Church of 
Nazarene Montréal

Soupers 
communautaires

514-684-2220 455 Spring 
Garden Dollard-
des-Ormeaux, 
QC, H9B 1T2

Église Unie Cedar 
Park

Soupers 
communautaires le 
vendredi

204 Lakeview Ave 
Pointe-Claire, QC, 
H9S 4C5

Église Saint-George’s, 
Ste-Anne-de-
Bellevue

Sacs de provisions et de 
produits d'hygiène 
distribués les 2e et 4e 
mardis du mois

514-457-6934 23 Perrault, St-
Anne-de-Bellevue, 
QC, H9X 2C6



Ressources alimentaires
Banques alimentaires

Organisation Programme Détails
Numéro 
de téléphone Addresse

Action Chrétienne Banque alimentaire, 
paniers de Noël

514-695-6248 275 Braebrook 
Ave, Pointe-Claire, 
QC, H9R 1V9

Mission de 
l’Ouest-de-l’Île

Banque et soutien 
alimentaires. Fournitures 
pour la rentrée scolaire

514-912-6813 39 Labrosse, 
Pointe-Claire, QC, 
H9R 1A3

Inscription 
obligatoire

Services 
communautaires 
On Rock

Banque alimentaire, 
soupers, paniers de 
provisions pour les Fêtes

514-696-1905 9554 Boul Gouin 
O, Montréal, QC, 
H8Y 1R3

Inscription 
obligatoire

Fonds d’aide de 
l’Ouest-de-l’Île

Banque alimentaire et 
dépannage alimentaire 
d’urgence

514-683-0456 9 Rue du Centre 
Commercial, 
Roxboro, QC, H8Y 
2N9

Inscription 
obligatoire

Pour jeunes 
femmes au 
Canada 
depuis 5 ans 
ou moins

Paroisse Sainte-
Anne-de-Bellevue  ̶
Comptoir alimentaire

Banque alimentaire 514-497-5499 1, rue de l'Église, 
Sainte-Anne-de- 
Bellevue, QC, H9X 
1W4

Centre 
d'Encadrement pour 
jeunes filles 
immigrantes

Banque alimentaire 514-744-2252 1775, boul. 
Édouard-Laurin, 
Saint- Laurent, 
QC, H4L 2B9

Notes


