
Promotion d’une saine alimentation 
comme mesure de prévention en santé 
 
 Entités vérifiées :  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
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Mise en contexte 

 L’obésité et l’embonpoint sont parmi les premiers facteurs de risque 
de maladies chroniques.  

 

– Ils sont causés notamment par une alimentation inadéquate. 
– Plus de la moitié de la population adulte et plus d’un jeune sur cinq 

accusent un excès de poids au Québec. 
– Le taux d’obésité se situe légèrement sous la moyenne canadienne, 

mais il demeure supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE.  
– Le fardeau économique était de 1,5 G$ pour le Québec en 2011,  

soit 5,2 % des dépenses de santé.  
– Il s’agit d’un problème urgent de santé publique. 

 La promotion d’une saine alimentation est une préoccupation qui 
existe au Québec depuis plusieurs décennies.  
– De nombreux rapports, politiques et plans d’action ont fait le lien entre 

la santé et une saine alimentation. 
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Notre vérification  

 Objectifs de vérification 
– Déterminer si le MSSS assure un leadership pour amener  

la population à adopter de saines habitudes alimentaires  
et réduire ainsi les facteurs de risque rattachés aux maladies 
chroniques.  

– Déterminer si le MSSS, les agences vérifiées et le MAPAQ 
agissent de façon efficace et efficiente sur les environnements 
alimentaires afin de favoriser les saines habitudes alimentaires 
et d’améliorer la santé de la population. 

 Rapport articulé autour de 2 axes 
– Efficacité du cadre de gestion 
– Présence d’environnements favorables à la saine alimentation 
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Efficacité du cadre de gestion 

 Le MSSS n’a pas   
– assumé le leadership qui s’impose pour la promotion 

d’une saine alimentation 

– mis en place un cadre de gestion pour favoriser une 
action cohérente et efficace des entités 
gouvernementales concernées.  
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Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 La problématique, les enjeux et les axes d’intervention ont 
été déterminés par le MSSS et les autres entités. 
– La première politique québécoise en matière de nutrition a été 

publiée en 1977. 

 Le MSSS n’a pas déterminé d’orientations claires afin de 
guider l’ensemble des entités gouvernementales 
concernées.  
– Les objectifs et les cibles présentés dans le programme national de 

santé publique sont imprécis ou difficilement mesurables.  
– Le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes 

de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 
n’avait pas d’indicateurs et de cibles précis. Il a pris fin sans être 
remplacé. 
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Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 Le MSSS ne s’est pas assuré que les rôles et les 
responsabilités de chacun étaient clairement définis et attribués.  

 Le MSSS n’est pas en mesure de déterminer si les interventions 
gouvernementales permettent l’adoption de meilleures 
habitudes alimentaires. 
– Pour le programme national de santé publique, le suivi réalisé 

à l’égard des 4 objectifs qui concernent les habitudes alimentaires 
est limité et les données disponibles pour 2 d’entre eux sont 
obsolètes; celles-ci datent de 2004. 

 Le MSSS ne connaît pas l’impact réel sur les environnements 
alimentaires des projets financés par Québec en Forme.    
Depuis 2007, le gouvernement a versé 130 M$ à cet organisme.  
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Efficacité du cadre de gestion (suite) 

 Le MSSS n’a défini aucune priorité d’intervention afin de guider 
les plans d’action régionaux. 
– Les agences de la santé et des services sociaux participent à la 

production de deux plans d’action régionaux sur des enjeux 
connexes à partir de cadres de gestion différents. 

– Aucune priorité n’a été établie par rapport à l’ensemble des 
orientations provenant de différentes sources. 

 Deux des trois agences vérifiées n’ont pas d’objectifs ni de 
cibles précis pour guider leurs actions relatives aux 
environnements alimentaires. 
– Les plans d’action régionaux ne sont pas guidés par des objectifs 

ministériels précis et disposent de peu d’information sur les 
environnements alimentaires et leur évolution.  
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Environnements alimentaires 

 Le MSSS et le MAPAQ, en collaboration avec les autres 
entités gouvernementales concernées, ont pris peu de 
mesures pour inciter les consommateurs québécois et 
l’industrie bioalimentaire à prendre le virage vers une 
saine alimentation. 

 L’alimentation est conditionnée par de nombreux facteurs, 
dont 
– la qualité nutritive des aliments 
– l’accès à la saine alimentation 
– l’adhésion aux comportements alimentaires sains. 
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Environnements alimentaires 
Qualité nutritive des aliments 

 Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas établi de stratégie 
globale pour améliorer la qualité nutritive des aliments.  
– Ils n’ont pas déterminé la pertinence et la faisabilité d’une 

intervention réglementaire. 
– Le MSSS n’a pas précisé la teneur en nutriments (gras, 

sodium, sucre, etc.) qui permet de définir ce qu’est un 
aliment santé, par catégories d’aliments (céréales, pain, 
etc.). 

– Le MSSS n’a fixé aucune cible pour améliorer la qualité 
nutritive de l’alimentation.  

– Aucun mécanisme n’est en place pour évaluer la qualité 
nutritive des aliments offerts au Québec et en suivre 
l’évolution.  
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Environnements alimentaires 
Qualité nutritive des aliments (suite) 

 Les mesures incitatives du MSSS et du MAPAQ ont 
rarement des cibles et des indicateurs et aucune évaluation 
des résultats n’a encore été réalisée.  
– 3,9 M$ pour le programme Melior de 2010 à 2015 afin d’inciter 

l’industrie bioalimentaire à modifier la composition nutritionnelle des 
produits :  aucune cible et aucune mesure des effets sur l’offre 
alimentaire 

– Mesures d’amélioration de l’offre alimentaire dans le secteur 
gouvernemental: plusieurs indicateurs imprécis, non mesurables  
et absence de suivi de la qualité nutritive des repas, ce qui ne permet 
pas de savoir si la qualité s’est améliorée dans le temps (écoles, 
établissements de santé, services de garde éducatifs)  

– Très peu de mesures incitatives dans le secteur de la restauration, 
alors que 25 % des dépenses liées à la consommation alimentaire des 
Québécois y sont consacrées. 
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Environnements alimentaires 
Accès à la saine alimentation 

 Le MSSS a cerné des problèmes liés à l’accès à la saine 
alimentation, mais il n’a pas établi de plan d’action précis 
pour améliorer la situation.  
– La présence de restaurants-minute à proximité des écoles (37 % 

des écoles publiques) réduit l’efficacité des mesures mises en 
place par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche pour favoriser l’adoption de saines habitudes 
alimentaires chez les jeunes. 

– Certaines initiatives sont mises en place à l’échelle locale et 
régionale pour contrer la malbouffe à l’intérieur des infrastructures 
municipales, sportives et communautaires, mais elles ont une 
portée restreinte. Par exemple, une cinquantaine de municipalités 
du Québec ont adopté une résolution pour interdire la vente de 
boissons énergisantes dans les édifices municipaux. 
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Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

 Les retombées des campagnes de sensibilisation à 
l’importance de bien s’alimenter n’ont pas été mesurées. 
– Différents messages sur la saine alimentation ont été 

communiqués dans les médias par le MSSS, des entités 
gouvernementales et Québec en Forme. Par exemple le défi 
0-5-30, Au Québec, on aime la vie ou le Défi Santé 5/30 
Équilibre.   

– Il n’y a pas de définition claire de ce qu’est une saine 
alimentation ni d’information sur les effets d’un déséquilibre 
alimentaire sur la santé. 

– Les quantités maximales quotidiennes de sel, de gras  
et de sucre que l’on devrait consommer ne sont pas 
communiquées.  
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Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

(suite) 

 Le MSSS et le MAPAQ ne sont pas intervenus pour 
améliorer l’information nutritionnelle.  
– Le tableau de la valeur nutritive apposé sur les aliments ne 

permet pas un repérage rapide des choix santé relativement 
aux aliments vendus.  

– Il y a peu de repères nutritionnels dans les restaurants, les 
dépanneurs et les machines distributrices afin d’aider à faire 
des choix alimentaires sains.  

– Les multiples logos ou allégations santé et la prolifération des 
messages publicitaires complexifient les choix et peuvent créer 
de la confusion. 

– Le MSSS et le MAPAQ n’ont pas évalué la pertinence et la 
faisabilité de légiférer de manière connexe ou complémentaire  
à la législation fédérale.  
 Chap. 2, paragr. 99-103  13 



Environnements alimentaires 
Adhésion aux comportements alimentaires sains 

(suite) 

 Le MSSS n’a pas statué sur la pertinence de mettre en 
place des mesures pour favoriser l’adoption de 
comportements alimentaires sains.  
– Une des mesures incitatives dont la littérature fait largement 

mention est la taxation de la malbouffe. 
– D’autres administrations ont mis en œuvre des mesures 

incitatives pour aider leur population à prendre des décisions 
santé, telles que des subventions agricoles visant à réduire 
le prix des fruits et des légumes ou des programmes de 
crédits d’impôt. 
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Commentaires des entités vérifiées 

 

 
 
 

Les entités vérifiées ont adhéré  
à toutes nos recommandations. 
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