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En Nouvelle-Écosse, le nombre de maladies chroniques liées à l’alimentation comme le cancer, le diabète
de type 2, les maladies cardiovasculaires et l’obésité, est parmi les plus élevés au Canada. De la même
façon, les facteurs de risque liés à l’alimentation comme l’obésité, les niveaux lipidiques trop élevés ainsi
que la pression artérielle, constituent des problèmes de santé publique très importants. Certaines études
ont montré qu’une meilleure alimentation permet de prévenir ces maladies. Parallèlement, l’insécurité
alimentaire et certains problèmes d’ordre économique et social font des choix alimentaires une réalité
de plus en plus difﬁcile.
Le guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse vise donc à apporter un certain nombre de réponses et
de solutions à ces questions ainsi qu’à d’autres problèmes liés à l’alimentation. Il offre un cadre d’action
précis en ce qui concerne les problèmes d’alimentation, aspect constituant l’un des quatre domaines
prioritaires déﬁnis dans la Stratégie de prévention des maladies chroniques de la Nouvelle-Écosse. Il
s’agit de la première stratégie sur l’alimentation et la nutrition mise au point grâce à un partenariat entre
le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, des organismes non gouvernementaux, des entreprises privées
et des associations professionnelles, et grâce à un certain nombre de consultations avec l’ensemble de la
population. Cette stratégie est le fruit d’un travail de collaboration qui a été dirigé par le Groupe d’action
pour une alimentation saine de l’Alliance de la Nouvelle-Écosse pour les bonnes habitudes alimentaires
et les activités physiques.
Pourquoi une stratégie sur l’alimentation? La santé et le bien-être dépendent d’une bonne alimentation;
et choisir ses aliments n’a jamais été aussi difﬁcile. En Nouvelle-Écosse, les montants dépensés pour
combattre les maladies liées à l’alimentation sont très importants et ne cessent d’augmenter. L’on
s’attend d’ailleurs à ce que ces coûts augmentent très rapidement en raison des deux facteurs suivants :
le vieillissement rapide de la population et la montée en ﬂèche des dépenses nécessaires au traitement
de certaines maladies chroniques. Il est donc important d’intervenir dès maintenant pour éviter une crise
ﬁnancière au sein du domaine des soins de santé.
Le document L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse propose quatre domaines d’action prioritaires :
l’allaitement maternel, les enfants et les jeunes, la consommation de fruits et de légumes, et la sécurité
alimentaire. Ces priorités ont été déﬁnies suite à un examen approfondi de nombreuses études en la
matière.

Une bonne
alimentation est
essentielle à la santé
et au bien-être, et il
est maintenant plus
difﬁcile que jamais de
faire des choix sains

L’allaitement maternel

Au cours des six premiers mois de leur vie, les bébés connaissent une croissance très rapide. Les nombreux
bienfaits de l’allaitement maternel sont bien connus. Pour l’enfant, l’on sait que cela permet de réduire
les risques liés à l’asthme, à l’eczéma, aux infections d’oreille, aux maladies gastro-intestinales, à la mort
subite du nourrisson, ainsi qu’à un certain nombre de maladies infectieuses de l’enfant. L’allaitement
maternel permet également de favoriser le développement normal du cerveau et de protéger les enfants
prématurés contre certaines maladies mortelles. L’on sait maintenant que l’allaitement maternel joue
un rôle important dans la prévention de l’obésité et de nombreuses maladies chroniques susceptibles
d’apparaître plus tard dans la vie. Pour la mère, allaiter permet de réduire les risques de développer des
cancers du sein et des ovaires. Les experts recommandent que les nourrissons en bonne santé reçoivent
seulement du lait maternel pendant les six premiers mois de leur vie, et, que dans l’idéal l’allaitement
maternel doit se poursuivre (parallèlement à un autre type d’alimentation) pendant deux ans, voire plus
longtemps. Malgré ces recommandations, en Nouvelle-Écosse, presque un tiers des enfants n’ont jamais
été nourris au sein, et pour la plupart des nourrissons qui le sont, l’allaitement ne dure que pendant
quelques semaines.
Objectifs

1. Inciter les mères à allaiter et à augmenter la période d’allaitement.
2. Inciter de plus en plus d’organismes de soins de santé à adopter les Dix conditions pour le
succès de l’allaitement maternel.
3. Augmenter le nombre d’organismes publics et communautaires de la santé à adopter les
Sept étapes du plan de protection, de promotion et de soutien de l’allaitement.
Les enfants et les jeunes

Les habitudes alimentaires se développent très tôt chez une personne. Certaines études suggèrent que
ces habitudes se développent avant l’âge de cinq ans et perdurent jusqu’à l’âge adulte. Les habitudes
alimentaires des enfants sont inﬂuencées par ce qu’ils voient à la maison, dans les garderies et dans les
écoles. Les enfants sont en outre beaucoup inﬂuencés par les médias. Bien que nous possédions peu de
données sur l’alimentation des jeunes de la Nouvelle-Écosse, l’augmentation du diabète de type de 2 et
de l’obésité est symptomatique d’un problème très important. Plusieurs stratégies ont donc été élaborées
pour que les jeunes puissent acquérir, que ce soit à la maison, à l’école, ou dans les garderies, de bonnes
habitudes alimentaires.
Objectifs

1. Améliorer les habitudes alimentaires des enfants et des jeunes en se basant sur le Guide
alimentaire canadien.
2. Faire en sorte que les garderies et les écoles offrent plus d’aliments sains pour la santé, et à
un moindre coût.
3. Améliorer, chez les parents, les enseignants et les personnes qui s’occupent d’enfants, les
connaissances liées à la nutrition.
4. Offrir aux parents et aux personnes qui s’occupent d’enfants des outils permettant
d’inculquer de bonnes habitudes alimentaires.

Consommation de fruits et de légumes

De plus en plus d’études permettent de démontrer le rôle que jouent les fruits et les légumes dans
la prévention de certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, les accidents
vasculaires cérébraux, le diabète de type 2, l’hypertension ainsi qu’un grand nombre de cancers,
notamment ceux du système gastro-intestinal. Par conséquent, augmenter la consommation de fruits et
de légumes est devenue une priorité dans les stratégies de prévention des maladies chroniques. Selon les
derniers chiffres de Statistique Canada, moins d’un tiers des personnes âgées d’au moins 12 ans vivant en
Nouvelle-Écosse consomment chaque jour le nombre de portions de fruits et de légumes recommandées,
c’est-à-dire entre 5 et 10. Chez les personnes qui ont connu des problèmes d’insécurité alimentaire, cette
proportion est encore plus faible. Plusieurs stratégies ont donc été mises au point pour favoriser la
consommation de fruits et de légumes, à la fois à la maison et dans les services d’alimentation.
Objectifs

1. Inciter les habitants de la Nouvelle-Écosse à consommer davantage de fruits et de légumes.
2. Faire en sorte que les gens aient la possibilité de consommer davantage de fruits et de
légumes, que ce soit au travail, dans les écoles, dans les établissements de soins de santé et
de façon général dans les collectivités.
3. Permettre aux personnes à faible revenu de pouvoir acheter davantage de fruits et de
légumes.
Sécurité alimentaire

La notion de sécurité alimentaire est déﬁnie comme la capacité d’une personne d’avoir constamment accès
à des aliments nutritifs et sûrs qui soient personnellement acceptables et culturellement appropriés, et qui
soient produits (et distribués) de façon responsable sur les plans environnemental et social. L’Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes indique que 17 % des foyers de la Nouvelle-Écosse
(c’est-à-dire 133 500 personnes) ont connu, en 2000 et 2001, des problèmes de sécurité alimentaire.
Sur le plan individuel, la sécurité alimentaire est directement liée aux questions d’accès à la nourriture.
Cela signiﬁe que les possibilités de s’alimenter doivent se trouver à proximité de chez soi et que les gens
aient les moyens d’acheter ce dont ils ont besoin. Certaines études ont montré que les Néo-Écossais qui
vivent de l’aide sociale ou qui gagnent le salaire minimum n’ont pas les moyens de bien manger, et ceci,
quels que soient leurs choix alimentaires et les modes de préparation et de cuisson. Les mêmes études
ont montré que le coût du panier nutritif de base est beaucoup plus élevé dans les petites épiceries et
dans les milieux ruraux. En effet, il arrive souvent que les supermarchés et les marchés publics, c’està-dire les endroits où la nourriture est en général moins chère, soient très éloignés de certains lieux
d’habitation. Sans la possibilité d’acheter des aliments nutritifs, les stratégies visant à inciter les mères
à allaiter, les gens à consommer davantage de fruits et de légumes, et les jeunes à acquérir de bonnes
habitudes alimentaires, ne peuvent avoir une inﬂuence que très limitée.
Objectifs

1. Faire en sorte que de plus en plus de Néo-Écossais aient accès à des aliments nutritifs.
2. Favoriser l’accès aux aliments nutritifs produits localement.
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a rédaction
du guide
L’alimentation
saine en NouvelleÉcosse fait partie d’une
tendance générale liée à
la réduction des maladies
chroniques grâce à une
meilleure nutrition. Ainsi,
le guide en question et les
stratégies liées au tabagisme
et à l’activité physique offrent
les éléments nécessaires à
l’amélioration de la santé et
à la prévention des maladies
chroniques en NouvelleÉcosse.

Leadership

1. Le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande
que l’Ofﬁce de la promotion de
la santé et que tous les
organismes de l’Alliance de la
Nouvelle-Écosse pour de
bonnes habitudes alimentaires
et l’activité physique souscrivent
à ces quatre priorités ainsi
qu’aux 12 objectifs du guide
L’alimentation saine en NouvelleÉcosse, et prennent des actions
concrètes allant dans ce sens.
2. Pour faciliter le travail de
coordination et éviter le
chevauchement, le Groupe
d’action pour une alimentation
saine recommande que l’Ofﬁce
de la promotion de la santé:
2.1

dirige la coordination des
activités nécessaires à la
réalisation de ces objectifs;

2.2

crée un poste de
nutritionniste de la santé
publique dans chaque
régie régionale de la santé
pour que ces objectifs
puissent être coordonnés
et réalisés au niveau local;

2.3

soutienne la prise
en charge et les
responsabilités liées aux
objectifs indiqués dans
le guide L’alimentation
saine en Nouvelle-Écosse
en veillant à ce que
le Groupe d’action
pour une alimentation
saine remplisse ses
responsabilités;

2.3

crée un lien entre ce
groupe d’action et le
comité consultatif de
l’Ofﬁce de la promotion de
la santé.

3 Le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande
que l’Ofﬁce de la promotion de
la santé et les membres de
l’Alliance accordent les
ressources nécessaires à la mise
en œuvre et à l’évaluation de la
stratégie générale en matière d’alimentation.

Politique publique

4 Pour faire en sorte que la notion
de sécurité alimentaire soit prise
en compte dans les décisions
liées aux politiques
gouvernementales, le Groupe
d’action pour une alimentation
saine recommande que le
gouvernement de la NouvelleÉcosse impose cette perspective
à tous les ministères.
5 Le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande
également que l’Ofﬁce de la
promotion de la santé fasse
équipe avec certains partenaires
pour élaborer des cadres
stratégiques liés à l’alimentation
et à la nutrition et destinés
aux services alimentaires des
institutions publiques comme
les écoles, les hôpitaux et les
établissements postsecondaires.

Développement et
application des
connaissances

6

Le Groupe d’action pour une
alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la
promotion de la santé élabore
un cadre d’évaluation se
rapportant à la réalisation des
objectifs du guide
L’alimentation saine en
Nouvelle-Écosse.

7

Pour faire en sorte que le
système de surveillance
alimentaire et nutritionnelle
national tienne compte des
quatre domaines prioritaires,
le Groupe d’action pour
une alimentation saine
recommande que la NouvelleÉcosse participe pleinement
à la mise en place de ce
nouveau système.

8

9

Le Groupe d’action pour
une alimentation saine
recommande la mise en place
d’un programme d’études
stratégiques favorisant
la collaboration entre les
chercheurs, les institutions et
les agences publiques en ce
qui concerne chaque domaine
prioritaire.
Pour que la mise en œuvre
de la stratégie générale
tienne compte des études
effectuées, le Groupe d’action
pour une alimentation saine
recommande que la Health
Promotion Clearinghouse soit
chargée de communiquer
aux parties concernées les
informations suivantes :

9.1 résultats des études et des
évaluations pertinentes faites
en Nouvelle-Écosse;
9.2 meilleures pratiques liées à la
promotion d’une alimentation
saine, tirées de politiques, de
programmes et de certaines
initiatives.

Communications
sur la santé

10 Aﬁn de permettre la mise en
œuvre des objectifs du guide
L’alimentation saine en NouvelleÉcosse, le Groupe d’action pour
une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la
promotion de la santé travaille
avec certains partenaires pour :
10.1 élaborer des messages
clairs et uniformes sur la
nutrition;
10.2 mettre en œuvre
une stratégie de
communication et de
marketing social en
fonction de ces messages

Développement
et infrastructure
communautaires

11 Le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande
que l’Ofﬁce de la promotion de
la santé incite certains secteurs
à élaborer des plans d’action
pour chacun des quatre
domaines prioritaires, et que la
responsabilité de la mise en
œuvre de ces plans soit
partagée.
12 Le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande
que les services de santé
publique dirigent la création de
partenariats stratégiques pour
la réalisation des objectifs du
guide L’alimentation saine en
Nouvelle-Écosse dans chaque
régie régionale de la santé.
13 Pour favoriser la mise en
œuvre des objectifs du
guide L’alimentation saine
en Nouvelle-Écosse au niveau
communautaire, le Groupe
d’action pour une alimentation
saine recommande que l’Ofﬁce
de la promotion de la santé et
les membres de l’Alliance :
13.1 permettent au personnel
et aux bénévoles d’en
apprendre davantage
sur les stratégies liées
à la promotion de la
santé et à l’évaluation du
programme;
13.2 mettent en place un
fonds permettant de
ﬁnancer des projets
communautaires locaux
intégrant les meilleures
pratiques liées aux quatre
domaines prioritaires.

À propos du guide L’alimentation
saine en Nouvelle-Écosse
Le guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse est le fruit d’un travail de collaboration des
membres du Groupe d’action pour une alimentation saine de l’Alliance de la Nouvelle-Écosse pour
de bonnes habitudes alimentaires et l’activité physique. Cette alliance est un réseau non ofﬁciel
d’agences et de personnes intéressées à promouvoir la nutrition et l’activité physique. Le ministère
de la Santé de la Nouvelle-Écosse,l’Ofﬁce de la promotion de la santé et Cancer Care Nova Scotia,
principales organisations de l’Alliance, ont considérablement contribué à l’élaboration de la stratégie
générale sur la nutrition.
Un premier document a été remis à l’Ofﬁce de la promotion de la santé en octobre 2003 dans le
cadre de la stratégie sur la prévention des maladies chroniques de la Nouvelle-Écosse. Le Groupe
d’action pour une alimentation saine a alors organisé une série de consultations dans toute la province
pour discuter de la stratégie en question avec les différentes parties intéressées. Des rencontres ont
été organisées dans chacune des neuf régies régionales de la santé de la province. Y ont participé
des écoles, des hôpitaux, la santé publique, des organismes caritatifs, des universités, des centres
de santé jeunesse, le secteur de la restauration, les conseils de santé communautaires, les centres
de ressources pour les familles, les régies régionales de la santé ainsi que le ministère provincial de
la Santé, et entre autres, des diététistes, des inﬁrmières, des parents, des bénévoles, des chercheurs,
des producteurs d’aliments, des responsables du domaine de la restauration et des responsables du
domaine des loisirs. Tous les participants ont apporté un soutien enthousiaste à la vision d’ensemble
ainsi qu’aux quatre domaines prioritaires. Ils ont notamment présenté certaines initiatives
allant dans le sens de ces priorités et fait un certain nombre de suggestions quant à
la mise en œuvre de la stratégie générale. Les commentaires et les suggestions en
question ont donc permis de rédiger le présent guide.
Nous tenons à remercier les membres de l’Ofﬁce de la promotion de la
santé, ceux de la Unit for Population Health and Chronic Disease
Prevention de l’Université Dalhousie, ainsi que l’ensemble des
personnes et des organismes qui ont participé à l’élaboration
de cette stratégie, et en particulier les organismes suivants :
• Société canadienne du cancer, division de la
Nouvelle-Écosse
• Choices Nutrition Services
• Diététistes du Canada
• Fondations des maladies du cœur de la
Nouvelle-Écosse
• Université Mount Saint Vincent
• Fédération des associations foyer-école de la
Nouvelle-Écosse
• Conseil sur la nutrition de la Nouvelle-Écosse
• Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
• Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse
• Services de la santé publique, régie régionale de
la santé de la vallée de l’Annapolis
• Services de la santé publique, Capital Health
• Services de la santé publique, régies régionales
de la santé des comtés de Colchester/East
Hants, Cumberland et Pictou
• Services de la santé publique, régies régionales
de la santé des comtés de Guysborough/
Antigonish, Strait et Cap-Breton
• Services de la santé publique, régie régionale de
la santé South Shore
• Sobeys Inc.
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n Nouvelle-Écosse, le nombre de maladies chroniques liées à l’alimentation comme
le cancer, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l’obésité, est parmi les
plus élevés au Canada. De la même façon, les facteurs de risque liés à l’alimentation
comme l’obésité, les niveaux lipidiques trop élevés ainsi que la pression artérielle,
constituent des problèmes de santé publique très importants. Certains études ont montreé
qu’une meilleure alimentation permet de prévenir ces maladies.

Jusqu’à présent cependant, les investissements
liés aux initiatives sur la nutrition ont été très limités, notamment en raison de problèmes de capacité, de main-d’œuvre et de ressources, obstacles
majeurs à l’amélioration de la santé publique.
Le guide L’alimentation saine en NouvelleÉcosse constitue donc une étape importante dans
l’élimination de ces obstacles puisqu’il propose un
cadre d’action stratégique lié à la nutrition, c’està-dire l’un des quatre domaines de priorité de la
stratégie de prévention des maladies chroniques
de la Nouvelle-Écosse (2003). Cette stratégie
vient donc s’ajouter aux stratégies provinciales
sur la réduction du tabagisme et l’augmentation
de l’activité physique chez les habitants de la
Nouvelle-Écosse : Nova Scotia Tobacco Strategy
(2001) et Active Kids, Healthy Kids (2002).
Ce document est destiné aux personnes qui
participent aux prises de décisions sur les
politiques, les programmes ou les services qui
inﬂuencent ce que consomment les habitants
de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit de personnes
issues de différents domaines qui travaillent au
niveau provincial, régional et communautaire.
Ce guide propose une stratégie basée sur des
faits qui s’adresse à divers secteurs et qui
cible l’amélioration de la santé et du bien-être
des habitants de la Nouvelle-Écosse. Quatre
priorités ont été établies : la sécurité alimentaire,
l’allaitement maternel, les enfants et les jeunes,
ainsi que la consommation de fruits et de
légumes, lesquelles sont considérées comme
étant essentielles à l’amélioration de la santé
des Néo-Écossais. Pour chacune des quatre
priorités, sont présentés un ensemble de
raisons, des objectifs précis, la situation
actuelle, ainsi qu’un plan d’action.
Même si de nombreux organismes
travaillent déjà dans ce sens, le guide
L’alimentation saine en NouvelleÉcosse va permettre de coordonner
l’ensemble des efforts se rapportant
aux quatre domaines prioritaires.
De nombreux secteurs et personnes

exercent une inﬂuence sur les décisions que
nous prenons quant à notre alimentation,
notamment les producteurs, les entreprises
agro-alimentaires, les chaînes de distribution,
les médias, le domaine de l’éducation, ainsi
que celui des soins de santé et de la sécurité
sociale. Nous sommes également inﬂuencés
par les décisions qui sont prises au niveau
local, régional, provincial et fédéral. Le guide
L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse
cherche donc à favoriser la collaboration
entre ces différents secteurs. Il s’agit de
la première stratégie liée à l’alimentation
et à la nutrition élaborée grâce à un
partenariat entre le gouvernement, des
organismes non gouvernementaux, des
entreprises privées, des associations
professionnelles, et avec la participation
des habitants de la Nouvelle-écosse.
Ce document n’a aucun objectif
normatif mais vise plutôt à provoquer
un premier investissement, la création
de partenariats et l’élaboration de plans
d’action liés à l’alimentation et à la
nutrition.

L

a Nouvelle-Écosse a besoin d’une telle stratégie pour de nombreuses raisons.
L’alimentation saine est essentielle à la santé et au bien-être pour une multitude
de raisons. Cependant, faire les bons choix est devenu plus difﬁcile que jamais. Les
maladies causées par une mauvaise alimentation coûtent chaque année à la province
des sommes considérables. Les efforts sporadiques des dernières années se sont révélés
nettement insufﬁsants.
Nutrition, santé et bien-être

Manquer ne serait-ce
qu’un repas peut avoir
des conséquences sur
le comportement d’une
personne et ses facultés
d’apprentissage. À long
terme, un mauvais
régime alimentaire
peut avoir des effets
sur la motivation,
la concentration
et l’expression
émotionnelle.

L’alimentation saine est essentielle à la croissance
et au développement des nourrissons et des
enfants. Au cours d’une vie, avoir une alimentation
saine permet d’améliorer la qualité de vie d’une
personne, sa santé physique et mentale, et de la
protéger contre les maladies.
Certaines études ont montré qu’une mauvaise
alimentation peut également avoir des
conséquences sur les résultats scolaires d’un
enfant, sur ses comportements et sur son
développement cognitif. Un enfant mal nourri est
un enfant qui apprend mal. Manquer ne serait-ce
qu’un seul repas peut avoir des conséquences sur
le comportement et les capacités d’apprentissage
d’une personne. Une mauvaise alimentation
chronique peut avoir des effets négatifs sur la
psychologie d’une personne et notamment sur sa
capacité à se motiver et à se concentrer, ainsi que
sur ses émotions. Cela peut également affaiblir
le système immunitaire d’un enfant, favoriser
l’absentéisme, et par voie de conséquence, une
dégradation de sa formation.1
L’alimentation saine permet de combattre les
maladies chroniques. De nombreuses et de plus
en plus d’études scientiﬁques montrent quelle
est l’importance de l’alimentation dans la

prévention des maladies du cœur, des accidents
vasculaires cérébraux, du diabète, de l’ostéoporose,
de l’obésité, de l’hypertension, des caries et de
certains types de cancer, notamment ceux liés au
système gastro-intestinal.2 Bien que ces études ne
soient pas complètes et que les preuves apportées
soient parfois contradictoires, les nombreuses
études examinées démontrent qu’une mauvaise
alimentation constitue un facteur de risque pour
beaucoup de maladies chroniques, qu’intervenir
tôt dans la vie d’une personne est essentiel, et que
l’amélioration des habitudes alimentaires chez les
adultes et les personnes âgées permet de réduire
les risques de décès ou d’invalidité associés à
certaines maladies chroniques.
L’alimentation saine est plus qu’un choix
personnel

Dans une grande mesure, notre santé et notre
alimentation dépendent de choix personnels.
Cependant, ces choix ne sont pas que personnels
et sont inﬂuencés par certains facteurs sociaux,
économiques et physiques.
Même si les gens ont constamment besoin d’être
informés sur ce qu’ils mangent, leur capacité à
se servir de ces informations dépend de leur
degré d’alphabétisation et de leur niveau
d’éducation. En outre, la capacité d’une
personne à choisir des aliments sains
pour la santé dépend d’autres

choses que de ses connaissances. Celle-ci doit en
effet savoir cuisiner, avoir sufﬁsamment de temps
pour le faire et disposer d’un revenu adéquat. Tous
ces facteurs dépendent des économies locales,
lesquelles conditionnent les questions d’emploi
et de revenu, à savoir les déterminants les plus
importants en ce qui concerne la santé.
En Nouvelle-Écosse, le revenu réel des classes
inférieure et moyenne a connu une baisse
importante pendant les années 1990, entraînant
ainsi un certain nombre de disparités.3 De plus, les
familles les plus pauvres de la Nouvelle-Écosse
sont également les plus pauvres au pays.4 Pour ce
groupe de personnes, les choix alimentaires sont
donc très limités.
Les changements qui se produisent sur le plan
social ont également des effets sur les habitudes
alimentaires des gens :
•

De plus en plus de gens prennent des
repas à l’extérieur de la maison : dans les
restaurants, les écoles, au travail et dans
les garderies pour les enfants. Les choix
que proposent ces endroits sont souvent
limités.

•

Les restaurants sont constamment en train
de proposer des portions plus importantes.

•

Le marketing lié à la restauration rapide
et aux aliments peu nutritifs ne cesse de
s’intensiﬁer à mesure que les grandes
entreprises remplacent les compagnies
locales chez qui nous avions l’habitude de
faire nos courses.

•

La société d’information dans laquelle nous
vivons propose de plus en plus de messages
contradictoires sur l’alimentation et la
nutrition.

•

Les gens se préoccupent de plus en plus
de leur poids, de leur apparence et de
l’alimentation.

Il est donc clair que les facteurs qui inﬂuent
sur les habitudes alimentaires sont complexes.
Pour avoir un effet signiﬁcatif, les stratégies
provinciales doivent aller au-delà des facteurs
individuels et tenir compte d’un certain nombre
d’éléments économiques et sociaux. En NouvelleÉcosse, l’augmentation des maladies liées à
l’alimentation traduit donc le besoin pressant
d’adopter une approche globale.

Augmentation des maladies en raison de
mauvaises habitudes alimentaires

Les états chroniques entraînent de nombreuses
maladies, des invalidités de longue durée
ainsi qu’une réduction de la qualité de vie. En
Nouvelle-Écosse, il existe trois grandes maladies
liées à l’alimentation : les maladies du cœur, les
accidents vasculaires cérébraux et le diabète. À
elles seules, ces trois maladies sont responsables
de presque la moitié de tous les décès de la
province. Les taux se rapportant au diabète et aux
maladies de l’appareil circulatoire sont classés
seconds au niveau national.5
En raison des pourcentages élevés de personnes
obèses ou en surpoids en Nouvelle-Écosse,
ces taux ne sont pas surprenants. Une étude de
Statistique Canada datant de 2001 indique que
39 % des habitants de la Nouvelle-Écosse sont
en surpoids (IMC> 27), par rapport à 18 % en
1985,6 et 32 % au niveau national (2001).7
Les experts savent maintenant que l’obésité
représente la deuxième cause de décès après le
tabagisme. Il s’agit du tout premier facteur en ce
qui concerne l’apparition des maladies du cœur,
le diabète de type 2, l’hypertension, l’arthrose,
ainsi que certains types de cancer et divers autres
états chroniques. Selon Statistique Canada, les
Canadiens obèses ont quatre fois plus de risques
de faire du diabète de type de 2, et les risques de
souffrir de maladies du cœur sont 56 % supérieurs
à ceux dont le poids est normal.8
L’obésité cependant ne représente qu’une seule
des conséquences d’une alimentation malsaine.
En soi, les mauvaises habitudes alimentaires sont
un facteur de risque pour un nombre important
d’états chroniques, quel que soit le poids de la
personne. Les régimes alimentaires trop riches
en calories, en cholestérol, en lipides et en sel,
et faibles en ﬁbres, sont associés aux maladies
du cœur, aux cancers, aux accidents vasculaires
cérébraux, au diabète de type 2 ainsi qu’à
l’arthrose, c’est-à-dire cinq des dix principales
causes de décès.9
Les maladies chroniques sont beaucoup plus
susceptibles de toucher les personnes à faible
revenu, en raison notamment d’un certain nombre
de mécanismes qui ne sont pas totalement compris.10
Ces personnes ont en effet tendance à mourir plus
jeunes et connaissent des taux de maladies plus
élevés. Elles sont également plus susceptibles de
faire appel aux services de soins de santé.11 Selon
des études de Statistique Canada datant de 19941995 et de 1996-1997, le taux se rapportant à
l’ensemble des maladies chroniques étudiées était
plus élevé chez les groupes à faible revenu que chez
les trois groupes à revenu plus élevé.12

Les personnes
à faible revenu
sont beaucoup
plus susceptibles
de développer
des maladies
chroniques que
les autres couches
de la population,
en raison d’un
certain nombre de
mécanismes qui
ne sont pas encore
totalement compris.

Les maladies liées à l’alimentation préoccupent
de plus en plus les Services de la santé publique
en raison des coûts très élevés des traitements,
lesquels peuvent continuer à augmenter pendant
des décennies si rien n’est fait. Dans l’ensemble,
l’on estime que les maladies liées à l’alimentation
coûtent à l’économie canadienne 6,3 milliards
de dollars par an.13 En Nouvelle-Écosse, les
maladies de l’appareil circulatoire coûtent à notre
système de soins de santé 389,4 M$ par an. Les
pertes de productivité qu’entraînent ces coûts sont
estimées à 571 M$ par an, pour une province dont
la charge économique provinciale totale annuelle
est de 961 M$ ne serait-ce que pour les maladies
du cœur, les accidents vasculaires cérébraux et
l’hypertension. L’on estime que le diabète de
type 2 coûte chaque année à la province 73,5 M$,
ce chiffre étant de 581 M$ pour l’ensemble des
cancers.14

Au niveau mondial,
les maladies
chroniques sont à
l’origine de plus de
la moitié de tous les
décès et représentent
presque la moitié de la
charge de morbidité.

L’on s’attend à ce qu’en Nouvelle-Écosse ces
coûts augmentent très rapidement en raison d’une
part du vieillissement rapide de la population, et
d’autre part des coûts de plus en plus élevés des
traitements. Il est donc urgent de mettre en place
dès maintenant des plans d’action stratégiques et
innovateurs pour éviter une crise à la fois ﬁnancière
et dans le domaine de la santé.
La Nouvelle-Écosse a déjà mis en place de
nombreuses initiatives visant à améliorer
l’alimentation de ses habitants et à réduire les
maladies chroniques. L’élaboration d’une stratégie
de l’alimentation permettrait donc d’améliorer la
communication, la coordination et la collaboration
au sein des divers groupes concernés, avec des
effets positifs beaucoup plus importants. Par
exemple, la création d’un message bien pensé
sur l’alimentation par les professionnels de la
santé, promu à l’aide de politiques relatives aux
aliments proposés dans les écoles, les hôpitaux et
certains autres établissements publics, ainsi qu’à
l’aide des médias de masse, pourrait avoir un
effet beaucoup plus important que le travail fait
en solitaire par chacun des secteurs concernés,
lequel résulte parfois en la production de messages
et de pratiques contradictoires. L’adoption d’une
stratégie coordonnée permettrait de plus de
renforcer les initiatives actuelles en :
•

créant une vision commune;

•

offrant un cadre favorisant la création de
nouveaux partenariats;

•

promouvant l’utilisation d’un certain
nombre de meilleures pratiques;

•

améliorant l’efﬁcacité du travail effectué
grâce au partage des ressources;

•

facilitant l’accès à des possibilités de
ﬁnancement.

Notre rôle

Le guide L’alimentation saine en NouvelleÉcosse s’inscrit au sein de la tendance mondiale
actuelle liée à la réduction des taux de maladies
chroniques grâce à une meilleure alimentation.
Dans le monde, ces maladies sont responsables de
plus de la moitié de tous les décès, et de presque la
moitié du fardeau lié aux maladies. Sachant qu’un
nombre très limité de facteurs à risque évitables
se trouvent à l’origine de la plupart des décès au
niveau mondial, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a lancé en 1999 la Stratégie mondiale
pour l’alimentation, l’exercice physique et la
santé. Cette stratégie, laquelle fait appel à tous
les pays pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer
des stratégies visant à promouvoir la santé grâce à
une alimentation saine et des exercices physiques,
a été ofﬁciellement approuvée par L’Assemblée
mondiale de la santé en mai 2004.
Au Canada, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ont commencé à
élaborer la Stratégie pancanadienne intégrée
en matière de modes de vie sains en 2002.
Cette stratégie, laquelle est toujours en cours
d’élaboration, vise à offrir un cadre conceptuel
pour les actions coordonnées durables à tous
les niveaux. Les domaines privilégiés sont les
habitudes liées à une bonne alimentation et aux
exercices physiques, ainsi que leurs relations
avec les charges pondérales considérées comme
étant normales.
Au niveau provincial, le guide L’alimentation
saine en Nouvelle-Écosse représente un des
éléments de la stratégie de prévention des maladies
chroniques de la Nouvelle-Écosse (2003). Cette
stratégie a deux buts : réduire les disparités
liées à la santé et améliorer les résultats dans ce
domaine. La réalisation de ces deux objectifs se
rapporte à quatre grands domaines prioritaires :
les bonnes habitudes alimentaires, les activités
physiques, le tabagisme et la santé mentale. La
stratégie en question préconise l’adoption d’une
stratégie provinciale sur les bonnes habitudes
alimentaires.
Dans le cadre de la tendance mondiale actuelle,
le guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse
ainsi que les stratégies provinciales relatives au
tabagisme et aux activités physiques constituent le
cadre de promotion et de prévention des maladies
chroniques en Nouvelle-Écosse.

Ê

L

e guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse vise la santé de l’ensemble de
la population et fait appel aux mêmes principes et stratégies que la stratégie de
prévention des maladies chroniques de la Nouvelle-Écosse.

L’approche adoptée vise donc à améliorer la santé de tous les habitants de la
province et à réduire les disparités entre les différents groupes qui la composent. Les
domaines ciblés sont les milieux physiques et sociaux qui inﬂuent sur la santé des
populations, ainsi que les conditions qui permettent de faire des choix propices à la
santé. Cette approche cible donc l’ensemble des facteurs qui conditionnent la santé
de la population. Étant donné qu’un grand nombre de ces facteurs comme le revenu,
l’éducation et l’emploi, ne dépendent pas du domaine de la santé, l’amélioration de la
santé d’une population exige un travail de collaboration entre plusieurs secteurs. Cela
exige de plus la mise en place de multiples stratégies et un travail à long terme.

Principes directeurs
Le guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse propose quatre grands principes directeurs :
Action intégrée : la promotion de bonnes habitudes alimentaires doit être coordonnée par
l’ensemble des secteurs et intégrée à la stratégie de prévention des maladies chroniques de la
Nouvelle-Écosse, ainsi que des programmes et stratégies suivantes : Active Kids, Healthy Kids;
la Nova Scotia Tobacco Strategy, et certains autres plans provinciaux, régionaux et fédéraux
visant à améliorer la santé.
Partenariat et responsabilité partagée : Les objectifs du guide L’alimentation saine en
Nouvelle-Écosse exigent une collaboration entre de nombreux secteurs dont celui de la santé,
de l’environnement, de l’éducation, des loisirs, de l’agriculture, etc., à tous les niveaux, c’està-dire le monde du bénévolat, le gouvernement et le privé.
Meilleures pratiques : Les actions visant à promouvoir les bonnes habitudes alimentaires
doivent être basées sur des preuves fournies par la communauté scientiﬁque, les
expériences de la collectivité et les connaissances culturelles.
Capacité : Pour faire en sorte que les efforts fournis perdurent, la stratégie relative
aux bonnes habitudes alimentaires doit prévoir le développement de
compétences, de ressources et d’une structure organisationnelle
tout en mettant à proﬁt les forces qui existent.

Ê
Nous sommes en 2010. La Nouvelle-Écosse est réputée dans tout le pays pour avoir
adopté des politiques publiques et créé un environnement permettant de favoriser
les bonnes habitudes alimentaires chez ses habitants.
•

Tous les habitants de la Nouvelle-Écosse ont accès à des aliments sûrs, abordables,
cultivés localement, nutritifs et culturellement adéquats.

•

L’allaitement maternel est devenu la norme.

•

Tous les habitants de cette province, quels que soient leur milieu social et leurs
moyens, ont pu développer de bonnes habitudes alimentaires et font des exercices
physiques. Ces modes de vie se retrouvent partout, que ce soit dans les médias, les
programmes pour écoles et garderies, ou encore au travail.

•

De nombreux secteurs, dont ceux de l’alimentation, de la santé, de l’éducation et de
l’agriculture, ainsi que l’ensemble de la collectivité, font équipe pour veiller à ce que
des politiques, des programmes et des ressources soient mis en place pour favoriser ces
changements culturels.

En Nouvelle-Écosse, les statistiques les plus récentes montrent que la santé des Néo-Écossais
n’a jamais été aussi bonne.

Directions stratégiques

Interventions prioritaires

Les cinq directions stratégiques de la stratégie
de prévention des maladies chroniques de la
Nouvelle-Écosse offrent le cadre nécessaire à la
réalisation des objectifs présentés dans le guide
L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse :

La réalisation des objectifs relatifs aux bonnes
habitudes alimentaires relève de quatre domaines
prioritaires : l’allaitement maternel, les enfants
et les jeunes, la consommation de fruits et de
légumes, et la sécurité alimentaire. Ces domaines
d’action prioritaires ont été identiﬁés comme
ceux susceptibles d’avoir les effets les plus
importants sur la santé des Néo-Écossais, et
ont été retenus suite à un examen approfondi
de nombreuses études, dont celles portant sur
l’obésité et la prévention des maladies chroniques,
d’informations sur la santé des Néo-Écossais
et des aliments qu’il consomment, ainsi que de
certaines études sur les meilleures pratiques en
la matière. Les pages suivantes présentent les
objectifs liés à chacun de ces domaines d’action
prioritaires. Chaque partie propose de plus un
certain nombre d’interventions et de partenariats
pour la réalisation de ces objectifs. Fidèles à la
notion de santé de la population, ces listes offrent
de nombreuses stratégies et ciblent un grand
nombre de secteurs.

Leadership : Fournir les ressources gestionnelles,
administratives, ﬁnancières ainsi que celles
liées aux ressources humaines nécessaires à la
pérennité des actions se rapportant aux bonnes
habitudes alimentaires.
Développement et infrastructure communautaires :
Mettre en place les structures de services et offrir
les capacités communautaires nécessaires à la
planiﬁcation, la mise en œuvre et la pérennité des
interventions permettant de favoriser les bonnes
habitudes alimentaires.
Politique publique : Mettre en place des cadres
relatifs aux politiques publiques permettant de
promouvoir les bonnes habitudes alimentaires et
la prévention des maladies chroniques.
Développement et application des connaissances :
Permettre l’accessibilité aux recherches et aux
études pour l’élaboration de politiques, de
programmes et de pratiques ayant pour but de
promouvoir les bonnes habitudes alimentaires.
Communication sur la santé : Élaborer et mettre
en œuvre des stratégies de communication
permettant de promouvoir les bonnes habitudes
alimentaires.

Objectifs
1. Inciter les mères à allaiter et à augmenter la période d’allaitement.
2. Inciter de plus en plus d’organismes de soins de santé à adopter les Dix conditions pour
le succès de l’allaitement maternel.
3. Augmenter le nombre d’organismes publics et communautaires de la santé à adopter
les Sept étapes du plan de protection, de promotion et de soutien de l’allaitement.

Que savons-nous sur l’allaitement maternel?
Les nombreux avantages de l’allaitement
maternel, que ce soit pour la mère ou l’enfant,
sont bien connus. Santé Canada et d’autres
experts recommandent que les nourrissons en
bonne santé reçoivent seulement du lait maternel
pendant les six premiers mois de leur vie, et,
que dans l’idéal l’allaitement maternel devrait
se poursuivre (parallèlement à un autre type
d’alimentation) pendant deux ans, voire plus
longtemps.15 Malgré ces recommandations, en
Nouvelle-Écosse, presque un tiers des enfants
n’ont jamais été nourris au sein, et pour la plupart
des nourrissons qui le sont, l’allaitement ne dure
que quelques semaines.
Au cours des six premiers mois de leur vie, les
bébés connaissent une croissance très rapide. Le
lait maternel contient tous les éléments nutritifs
nécessaires à la santé et au développement
cognitif,16 et protège toute la vie contre les
maladies évitables. Pour l’enfant, l’on sait
que cela permet de réduire les risques liés à
l’asthme,17 à l’eczéma,18 aux infections d’oreille,
aux maladies gastro-intestinales, à la mort subite
du nourrisson, ainsi qu’à un certain nombre de
maladies infectieuses de l’enfant. L’allaitement
maternel permet également de favoriser le
développement normal du cerveau et de protéger
les enfants prématurés contre certaines maladies
mortelles.19 Pour la mère, allaiter permet de
réduire les risques de développer des cancers du
sein et des ovaires.20
Plus récemment, certaines études ont montré que
l’allaitement maternel joue un rôle important dans
la prévention de l’obésité et d’un grand nombre
de maladies chroniques pouvant apparaître plus
tard dans la vie. L’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la
Consultation d’experts sur le régime alimentaire, la

nutrition et la prévention des maladies chroniques
(2003) ont, suite à un examen approfondi des
études faites en la matière, déterminé qu’il existe
de plus en plus de preuves sur l’existence d’un lien
direct entre la durée de la période d’allaitement
en tant que mode d’alimentation exclusif et la
baisse du risque de développer des problèmes
d’obésité.
Le Reproductive Care Program de la NouvelleÉcosse a permis d’estimer qu’en 2001 et en 2002,
67 % des femmes vivant en N.-É. allaitaient
leurs enfants.21 L’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (2001) a permis
d’estimer que 78 % des femmes vivant
en Nouvelle-Écosse allaitent par le sein
ou ont essayé de le faire. Même si ces
chiffres sont encourageants, environ un
tiers (34,6 %) des femmes en question ont
pratiqué l’allaitement maternel pendant une
période maximale de trois mois, ou moins
longtemps, c’est-à-dire beaucoup moins
que les six mois ou plus recommandés
comme période optimale.
Les jeunes mères, les mères
célibataires ainsi que les mères qui
ont des faibles revenus ou un faible
niveau d’éducation sont celles qui
allaitent le moins. Par exemple,
en Nouvelle-Écosse, le taux
d’allaitement chez les mères
qui possèdent les revenus les
plus élevés est 17 % plus
élevé que celles dont le
revenu est le plus faible. Les
stratégies visant à favoriser
l’allaitement maternel chez
ce groupe constituent donc
une priorité.

Le lait maternel
contient tous les
éléments nutritifs
permettant le
développement
physique et cognitif
optimal d’un
nourrisson, et permet
de protéger ce dernier,
pendant toute sa
vie, des maladies
évitables.

Soutien lié à l’allaitement maternel

La capacité d’une mère à allaiter son enfant dépend
du soutien de ses proches. Dans les communautés
autochtones par exemple, le partenaire de la
mère et la mère de cette dernière sont les deux
personnes les plus inﬂuentes en ce qui concerne
la décision d’allaiter. Quelles que soient les
cultures, le but visé est de rendre l’allaitement le
plus facile possible plutôt que de décourager les
femmes à allaiter, de façon intentionnelle ou non.
Les familles, les employeurs, les entreprises, les
gouvernements locaux ainsi que les établissements
de soins de santé et les garderies doivent faire
en sorte de créer des conditions propices à
l’allaitement maternel.

La capacité d’une
mère à allaiter son
enfant dépend du
soutien de ses proches.

Pour l’instant, c’est dans les hôpitaux que
l’allaitement maternel est le mieux reconnu. En
1992, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
et l’UNICEF ont mis en place l’Initiative Hôpitaux
Amis des Bébés, laquelle permet d’encourager
l’allaitement dans les hôpitaux en suivant les Dix
conditions pour le succès de l’allaitement maternel. Ces dix conditions sont considérées comme
étant les meilleures pratiques en ce qui concerne
la promotion de l’allaitement maternel.23 Plus
récemment, le Canada a adopté les Sept étapes du
plan de protection, de promotion et de soutien de
l’allaitement en santé communautaire, ou Initiative amis des bébés (IAB).24
Malgré cela, les experts reconnaissent maintenant
que le soutien à l’allaitement doit sortir des
établissements de soins de santé. Nombreux
sont ceux qui pensent que l’entraide entre mères
représente le moyen le plus efﬁcace d’augmenter
la période d’allaitement. Cette approche s’est en
effet révélée plus efﬁcace que les programmes de
sensibilisation ainsi que les brochures et le soutien
des professionnels de la santé.25 Les collectivités
ont également un rôle à jouer en ce qui concerne
l’augmentation de la période d’allaitement; de
plus, il est important d’inciter les lieux de travail
et les garderies à adopter des politiques qui vont
dans ce sens.
Indicateurs actuels :
•

Taux liés à la décision d’allaiter (Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes)

•

Taux d’allaitement à la sortie des hôpitaux
(Atlee Perinatal Database)

•

Durée de la période d’allaitement
(Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes)

•

Nombre d’hôpitaux et de services de
santé communautaires en train d’élaborer
ou d’adopter des politiques conformes à
l’Initiative amis des bébés

Que se passe-t-il
actuellement?
Le Provincial Breastfeeding and BFI Committee
a été mis en place par le ministère de la Santé en
1999 pour promouvoir et soutenir la mise en place
en Nouvelle-Écosse d’une initiative semblable à
l’IAB. Ce comité travaille en collaboration étroite
avec le Comité canadien pour l’allaitement. Les
objectifs actuels prévoient l’adoption d’une
politique provinciale sur l’allaitement, le soutien
aux organismes de la santé en ce qui concerne
la mise en œuvre des politiques de l’IAB,
la compilation de données sur l’allaitement
et de normes de formation à l’intention des
professionnels de la santé, ainsi que la mise en
œuvre d’une stratégie provinciale de marketing
social sur l’allaitement.
Il existe plusieurs autres initiatives qui permettent
actuellement de promouvoir l’allaitement en
Nouvelle-Écosse :
•

Informer sur l’allaitement maternel constitue
un élément important des programmes
prénataux offerts gratuitement par les services
de la santé publique dans toute la province.
Peu de temps après l’accouchement, les
inﬁrmières qui travaillent dans le domaine
de la santé publique offrent un soutien lié
à l’allaitement maternel, soit par téléphone,
soit au cours de visites.

•

Le Healthy Beginnings Enhanced Home
Visiting Program, programme coordonné
par les services de santé publique, offre un
soutien supplémentaire aux mères au cours
des premières années.

•

Le Programme canadien de nutrition
prénatale
(PCNP),
ﬁnancé
par
le
gouvernement fédéral, possède 8 « projets »
en Nouvelle-Écosse et s’adresse à un certain
nombre de femmes prioritaires dans les
régions suivantes :
Île du Cap-Breton
Comtés d’Antigonish, de Guysborough et
de Pictou
Comté de Cumberland
Comté de Digby
Comtés de Hants et Kings
East Preston
Spryﬁeld

•
•
•
•
•
•
•

Le huitième projet concerne l’ensemble de la
province et cible les femmes autochtones qui
habitent en dehors des réserves. Pour chaque région
visée, la promotion de l’allaitement maternel et
le soutien à cette pratique représentent les deux
principales priorités.

Le soutien à l’allaitement maternel se fait de
différentes façons, par l’intermédiaire des centres
de ressources pour les familles de la province, et
très souvent en collaboration avec le personnel des
services de santé publique locaux. Voici quelques
exemples des initiatives liées à la promotion de
l’allaitement maternel :
•

La Friendly Feeding Line du comté de
Yarmouth permet de regrouper des femmes
souhaitant allaiter avec des mères qui se
portent bénévoles et qui leur apportent un
soutien régulier par téléphone.

•

Le Breast-feeding Working Group des comtés
de Lunenburg et de Queens est actuellement
en train de mettre en place un programme
de soutien pour les mères qui allaitent.

•

L’hôpital IWK offre des séances de soutien
hebdomadaires sur l’allaitement destinées
aux mères de Spryﬁeld (municipalité
régionale d’Halifax).

•

La municipalité d’Eskasoni est actuellement
en train de mettre en place un groupe
de soutien, lequel sera formé de mères
autochtones et de femmes qui ont déjà
allaité.

Partenariats possibles
La réalisation des objectifs liés à l’allaitement
nécessitera un travail de collaboration avec un
certain nombre de partenaires, en plus de ceux qui
font actuellement partie du Groupe d’action pour
une alimentation saine (voir plus bas).
Le Provincial Breastfeeding and BFI Committee
comprend un certain nombre d’organismes du
domaine de la santé, dont tous les niveaux du
gouvernement, les régies régionales de la santé,
ainsi que les associations professionnelles et
les écoles. Participent également l’UNICEF, le
Mi’kmaq Native Friendship Centre (MRH) et le
Conseil consultatif sur la condition feminine de la
Nouvelle-Écosse.
Favoriser le soutien à l’allaitement dans les lieux
de travail nécessitera un travail de collaboration
avec les ministères liés à l’emploi et à la santé et
la sécurité au travail, dont :

Prochaines étapes

•

Ministère du Travail

•

Ressources humaines et Développement
social Canada

•

Commission de la fonction publique

Également, favoriser l’allaitement au sein
des organismes chargés d’apporter un
soutien aux jeunes familles nécessitera de
collaborer avec les centres de ressources
pour les familles, le ministère des
Services communautaires et certains
autres organismes cadre comme :

•

Mettre en place un système provincial
permettant de surveiller l’allaitement.

•

Adopter ou conﬁrmer la politique provinciale
sur l’allaitement (actuellement en cours
d’élaboration) et mettre en place un processus
pour veiller à ce que cette politique soit mise en
œuvre dans tous les organismes ﬁnancés par le
système de santé provincial.

•

•

Passer en revue les politiques publiques
sur le revenu et l’emploi, et proposer des
changements allant dans le sens de la promotion
de l’allaitement.

le Certiﬁcation Council of Early
Childhood Educators of Nova Scotia

•

Services de garde à l’enfance Nouvelle-Écosse

Faire équipe avec les employeurs pour
déterminer ce qui est nécessaire à la mise en
œuvre de politiques « amies des bébés » sur le
lieu de travail.

•

La Ligue La Leche, Canada

•

La Nova Scotia Childcare Association

•

•

Faire équipe avec la Commission des droits de la
personne de la Nouvelle-Écosse pour promouvoir
l’adoption de politiques soutenant l’allaitement
dans les lieux de travail et les espaces publics.

•

Faire équipe avec les collectivités pour mettre en
place des programmes de soutien à l’allaitement
par les pairs.

•

Améliorer, dans les programmes éducatifs et
d’éducation permanente destinés aux travailleurs
de la santé et aux éducateurs de la petite
enfance, tout ce qui a trait à l’allaitement.

•

Accroître la capacité du personnel responsable
des programmes de la petite enfance à apporter
un soutien aux femmes qui allaitent.

•

Consulter des familles issues de communautés
culturelles différentes pour déterminer quels
sont leurs connaissances et leurs besoins en
matière d’allaitement.

Ê
Objectifs

Les milieux qui
encouragent la
consommation
d’aliments
hypercaloriques au
détriment des glucides
complexes comme les
fruits et les légumes
favorisent l’obésité.

1. Améliorer les habitudes alimentaires des enfants et des jeunes, en se basant sur le
Guide alimentaire canadien.
2. Faire en sorte que les garderies et les écoles offrent plus d’aliments sains pour la santé,
à un moindre coût.
3. Améliorer, chez les parents, les enseignants et les personnes qui s’occupent d’enfants,
les connaissances liées à la nutrition.
4. Offrir aux parents et aux personnes qui s’occupent d’enfants des outils permettant
d’inculquer de bonnes habitudes alimentaires.

Que savons-nous sur l’alimentation
des enfants et des jeunes?
Les habitudes alimentaires se développent très tôt chez une personne. Certaines études suggèrent
que ces habitudes se développent avant l’âge de cinq ans et perdurent jusqu’à l’âge adulte.26
Les milieux qui enseignent aux enfants à apprécier les aliments à forte teneur en lipides et
hypercaloriques, au détriment des aliments très nutritifs comme les fruits et les légumes, favorisent
l’obésité.27
Les parents ont toujours joué un rôle important dans le développement des préférences alimentaires
de leurs enfants. En effet, les habitudes alimentaires des parents inﬂuent directement sur la capacité
des enfants à contrôler eux-mêmes leurs portions, facteur crucial dans la prévention de l’obésité.
Certains autres facteurs sont également importants, par exemple les préférences alimentaires
des parents, le niveau de connaissance et les croyances de ces derniers, l’exposition des
enfants à certains types d’aliments, les modèles d’identiﬁcation, les médias, ainsi
que les interactions parents/enfants par rapport à la nourriture.28
La pauvreté handicape fortement la capacité des parents à permettre à leurs
enfants d’acquérir de bonnes habitudes alimentaires, en limitant notamment
la qualité et la quantité des aliments qu’ils peuvent acheter. Certaines
études récentes ont permis d’indiquer qu’en Nouvelle-Écosse l’insécurité
alimentaire liée au revenu est en train d’augmenter. Le dernier rapport
sur la pauvreté des enfants (2004) indique qu’en Nouvelle-Écosse,
ce type de pauvreté a augmenté de plus de 12 % entre 1989 et 2002.
Actuellement, près de 20 % des enfants de notre province vivent dans la
pauvreté. Cette situation est particulièrement grave chez les immigrés
récents, les minorités visibles, les familles autochtones et les familles
monoparentales.29
Outre le contexte familial, les habitudes alimentaires des enfants
sont également inﬂuencées par les garderies, et ceci, nettement plus
qu’avant. Environ 70 % des enfants d’âge pré-scolaire ont des mères
qui travaillent, et la plupart de ces enfants prennent la majeure partie
de leurs repas – et acquièrent des habitudes alimentaires – à l’extérieur
de la maison. Seulement 20 % des enfants sont dans des garderies
agréées; cela signiﬁe donc que 80 % des enfants sont dans des garderies

non agréées.30 Les fournisseurs de soins pour
enfants, qu’ils soient agréés ou non, jouent un rôle
essentiel dans le développement des habitudes
alimentaires des enfants.
Les écoles représentent également un aspect
important en ce qui a trait aux habitudes
alimentaires des jeunes. Les services alimentaires,
les distributeurs automatiques ainsi que certaines
pratiques comme la vente de tablettes de chocolat,
le remise de bons de repas par l’industrie de la
restauration rapide, favorisent la consommation
d’aliments contenant trop de matières grasses,
de sucre et de sel. Nombre de ces pratiques sont
rattachées à des collectes de fonds.
Les comportements des enfants par rapport à
la nourriture sont également inﬂuencés par les
médias. Certaines études ont montré que les
publicités télévisées peuvent avoir de conséquences
directes sur les connaissances des enfants liées à
la nourriture et sur les choix de ces derniers. Cela
s’applique également aux parents.31
Malheureusement, nous possédons très peu
d’informations sur les habitudes alimentaires des
jeunes Néo-Écossais. Nous savons cependant que
le diabète de type 2 augmente dans ce groupe de
la population, ce qui n’était pratiquement pas
le cas il y a une dizaine d’années puisque cette
forme de diabète était alors limitée aux adultes.
Actuellement, entre 16 et 18 % des jeunes âgés
de moins de 19 ans touchés par cette maladie
souffrent de diabète de type 2.32
L’augmentation de l’obésité chez les enfants fait
également partie des éléments symptomatiques
d’une mauvaise alimentation. Chez l’enfant,
l’obésité touche à la fois la santé physique
et psycho-sociale, et a des conséquences
économiques considérables. Une étude récente
faite en Nouvelle-Écosse auprès des enfants des 3e,
7e et 11e années a permis de déterminer que 37 %
des garçons et 45 % des ﬁlles sont en surpoids ou
en passe de le devenir.33 Une étude nationale faite
auprès d’enfants âgés entre 7 et 13 ans a permis
de déterminer que l’obésité est passée de 5 % en
1981, garçons et ﬁlles confondus, à 14 % pour les
garçons et 12 % pour les ﬁlles en 1996.34
Les mauvaises habitudes alimentaires cependant
ne représentent qu’un seul élément des problèmes
liés aux questions de poids. En effet, il faut ajouter
à cela le manque d’exercices physiques. Une
étude faite par Campagna et al. (2002) a permis
d’établir que les activités physiques baissent de
façon très importante et graduelle chez les garçons
et les ﬁlles de la Nouvelle-Écosse. Le maintien
d’un poids normal dépend donc non seulement de
l’acquisition de bonnes habitudes alimentaires,
mais également d’activités physiques régulières.

Que pouvons-nous faire pour améliorer
les habitudes alimentaires chez les
jeunes?

Suite à un examen, au niveau national, des
activités liées aux habitudes alimentaires chez
les enfants et les jeunes, nous avons trouvé un
nombre important d’excellentes ressources sur le
sujet. De toute évidence, les informations en la
matière ne manquent pas. En revanche, permettre
aux personnes ciblées d’avoir accès et de mettre
à proﬁt ces informations semblent faire défaut.35
Le Programme de formation en garde familiale en
direct, mis en place par la Fédération canadienne
des services de garde à l’enfance, a été identiﬁé
comme meilleur moyen de cibler l’ensemble
des services de garde. Les bonnes habitudes
alimentaires font partie des sujets abordés par ce
programme, lequel peut être donné en classe, en
petits groupes ou à distance.36

Selon certaines
études effectuées en
Nouvelle-Écosse, les
activités physiques
connaissent
une diminution
importante et
progressive pendant
l’adolescence, à la
fois chez les garçons
et les ﬁlles.

À l’école, les
programmes liés
à la santé ont
permis d’améliorer
les habitudes
alimentaires des
élèves, d’augmenter
l’activité physique et
donc d’entraîner une
réduction possible de
l’obésité.

En ce qui concerne les écoles, les programmes
liés à la santé ont permis d’améliorer les
habitudes alimentaires des jeunes, d’augmenter
le nombre d’heures consacrées aux activités
physiques, et donc d’entraîner une baisse possible
de l’obésité.37 L’approche liée aux écoles va audelà de l’alimentation et de l’exercice physique
pour englober l’élaboration de politiques, le
milieu physique et social, ainsi que les rapports
qui existent entre les écoles, la famille et les
collectivités. L’initiative Promotion de la santé à
l’école de l’Organisation mondiale de la santé fait
partie des initiatives qui appliquent les principes
de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la
santé au sein des écoles.
Nombre d’options ont été recommandées pour
apporter des solutions au problème de l’obésité
de façon plus intégrale;38 en voici quelques
exemples :
•

Consacrer une partie de la TPS prélevée
sur la vente des boissons gazeuses et des
friandises pour ﬁnancer des programmes
d’achat d’aliments nutritifs et des initiatives
se rapportant à la promotion de la santé et
de l’alimentation.
•

Encourager l’industrie alimentaire à produire
des aliments et des boissons en formats
adaptés aux besoins des enfants.

• Renforcer les restrictions pour les publicités
faisant la promotion d’aliments non nutritifs
auprès des enfants.
• Indiquer, grâce à des étiquettes, la valeur
nutritive des aliments vendus dans les
restaurants et par les chaînes de restauration
rapide.
•

Mettre en place des systèmes permettant de
surveiller les pratiques liées à l’alimentation,
les activités physiques, ainsi que le poids des
enfants et des adolescents (au niveau de la
population et non individuel).

Indicateurs actuels :
•

Nombre d’enfants et de jeunes considérés
comme étant en surpoids ou à risque de
l’être (Enquête longitudinale nationale sur
les enfants et les jeunes.)

•

Proportion des enfants qui observent les
recommandations du Guide alimentaire
canadien (bien que cet aspect n’ait pas
encore été évalué, il constituera le centre
d’intérêt du cycle 2.2 de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes;
cela permettra donc de mettre en place un
ensemble de références pour les activités de
surveillance à venir.)

Que se passe-t-il
actuellement?
Beaucoup de choses se font actuellement, à la fois
au niveau provincial et des régies régionales de
la santé, pour promouvoir les bonnes habitudes
alimentaires chez les jeunes.
L’acquisition, par les jeunes, de bonnes habitudes
alimentaires, fait partie des sujets traités par
quasiment tous les centres de ressources pour
les familles et les bureaux de la santé publique
de la Nouvelle-Écosse, dans une mesure plus ou
moins importante. Certains centres de ressources
pour les familles offrent des programmes sur la
nutrition des enfants en collaboration avec les
nutritionnistes de la santé publique. Certains
autres centres fournissent des informations de
façon moins structurée, soit en donnant des
exemples ou sur demande. Les nutritionnistes
de la santé publique offrent des informations
aux parents, aux garderies et aux écoles grâce à
divers programmes. Ce soutien varie d’une régie
à l’autre et se fait en fonction de ressources très
limitées.
La nutrition et l’alimentation chez les enfants
fait partie des sujets qui doivent être traités
dans le nouveau programme provincial intitulé
Healthy Beginnings Enhanced Home Visiting. Ce
programme vise à offrir un soutien aux mères qui
ont des enfants âgés de 1 jour à 3 ans et qui en ont
le plus besoin.
Le ministère des Services communautaires exige
que chaque garderie fasse approuver ses menus
par un nutritionniste au moment où un permis
leur est délivré, et par la suite, seulement sur
demande. La plupart des régions de la province
offrent chaque année des ateliers sur les garderies,
lesquels traitent d’un certain nombre de questions
se rapportant à l’obtention d’une licence comme
la nutrition et la sécurité alimentaire.

Il existe, au niveau local, un certain nombre
d’initiatives en matière de nutrition pour enfants,
par exemple :
•

•

Le
Cumberland
Early
Childhood
Development Support Centre du Nova
Scotia Community College offre des ateliers
permettant de sensibiliser sur le rôle de
l’éducation de la petite enfance en ce qui
concerne l’acquisition de bonnes habitudes
alimentaires.

Les écoles de plusieurs régions ont pris un certain
nombre de mesures pour améliorer la nutrition
et augmenter les exercices physiques chez les
jeunes, en voici quelques exemples :
•

Le projet Healthy Foods for Schools vise
l’élaboration de politiques sur l’alimentation
dans les conseils scolaires des comtés du
Cap-Breton et Victoria.

•

Le projet Healthy Promoting Schools de la
vallée de l’Annapolis a adopté une approche
globale pour promouvoir les bonnes
habitudes alimentaires et les activités
physiques dans 12 écoles de la vallée de
l’Annapolis. Les effets positifs de ce projet
sur les régimes alimentaires des jeunes,
les activités physiques et l’indice de masse
corporelle ont été publiés dans l’American
Journal of Public Health.39

•

Le projet School Food du comté de
Cumberland, partenariat entre les secteurs
de l’agriculture, de l’éducation, de la santé
et de l’économie, traite des problèmes
d’alimentation chez les parents, les élèves
et les organismes communautaires locaux.

•

Le Chignecto-Central Regional School Board
a adopté une politique sur l’alimentation
dans les écoles, en partenariat avec les
élèves, les parents, les enseignants, les
producteurs locaux et les servcies de santé
publique.

•

En Nouvelle-Écosse, de nombreuses écoles
ont mis en place des programmes pour les
repas du matin et du midi. Ces programmes
ont été mis en œuvre de diverses façons,
généralement en partenariat avec d’autres
collectivités et organismes de ﬁnancement.

Les services de la santé publique proposent
au personnel des garderies de l’île du
Cap-Breton ainsi que des comtés de
Guysborough et d’Antigonish un atelier
annuel sur la nutrition et l’alimentation des
jeunes enfants.

Pour les enfants plus âgés, les membres d’un
partenariat intersectoriel dirigé par le ministère
de l’Éducation sont actuellement en train de
mettre en place un cadre stratégique provincial
lié à l’alimentation dans les écoles. Une première
ébauche sera mise à la disposition du public
avant le printemps 2005, et la mise en œuvre
de cette politique est prévue pour le mois de
septembre de la même année. En ce qui concerne
la recherche, un des aspects à venir de l’étude
provinciale Physically Active Children
and
Youth
(PACY)
permettra de recueillir
des données sur les
habitudes alimentaires
des jeunes NéoÉcossais.

• Les écoles élémentaires de la municipalité
régionale d’Halifax ont accès à deux
programmes supplémentaires : le
programme de subvention Healthy
Eating at School offre aux écoles
une bourse (une seule fois) pouvant
aller jusqu’à 5 000 $ aﬁn qu’elles
puissent proposer à leurs élèves
de meilleurs choix alimentaires; le
programme Notre école en santé
offre un soutien aux écoles en ce
qui concerne la promotion de la
santé.

Même si la Nouvelle-Écosse semble
posséder de nombreux programmes sur
l’alimentation, les initiatives sont souvent
locales, sporadiques et manquent de
ressources. Il existe donc un besoin urgent
de mettre en place un certain nombre
de ressources provinciales adéquates
pour la promotion des bonnes habitudes
alimentaires auprès des enfants et des
jeunes, que ce soit à la maison, dans les
écoles ou les garderies.

Même si en NouvelleÉcosse les initiatives
visant à promouvoir
les bonnes habitudes
alimentaires chez les
jeunes semblent très
nombreuses, celles-ci
demeurent souvent
au niveau local,
sont irrégulières
et souffrent d’un
manque de
ressources.

Prochaines étapes
• Améliorer les programmes éducatifs et scolaires
sur la petite enfance destinés aux enseignants,
aux travailleurs de la santé et aux éducateurs de la
petite enfance.
• Améliorer la capacité du personnel des
programmes de la petite enfance à permettre aux
parents de favoriser chez leurs enfants de bonnes
habitudes alimentaires.
• Consulter les familles pour déterminer quels
sont leurs besoins en matière de connaissances
et de soutien en ce qui concerne la nutrition des
jeunes enfants.
• Offrir des formations et des ressources
supplémentaires aux garderies agréées, de façon
à améliorer leur capacité à mettre en œuvre des
règlements provinciaux en matière de nutrition.
• Permettre aux garderies non agréées d’améliorer
leurs connaissances et leurs compétences en ce
qui concerne la nutrition chez la petite enfance.
• Collaborer avec les écoles et les conseils
scolaires dans le but d’apporter un soutien à la
création de programmes sur la santé pour les
écoles.
• Offrir des ressources supplémentaires aux
écoles de façon à améliorer leur capacité à offrir
des choix alimentaires sains et peu chers.
• Proposer d’apporter des modiﬁcations à
certaines politiques de façon à promouvoir les
bonnes habitudes alimentaires auprès des jeunes.

Partenariats possibles
La réalisation des objectifs se rapportant à
l’alimentation des enfants et des jeunes va
nécessiter un certain nombre de partenariats,
en plus des initiatives actuelles du Groupe
d’action pour une alimentation saine et de
certains autres organismes présents dans le
domaine de l’alimentation.
Il existe actuellement un partenariat
intersectoriel dont l’objectif est d’examiner
les questions d’alimentation et de nutrition
dans les écoles. Ce partenariat comprend le
ministère de l’Éducation, des représentants des
huit conseils scolaires, l’Ofﬁce de la promotion
de la santé, le ministère de l’Agriculture et des
Pêches, l’Association des conseils scolaires de
la Nouvelle-Écosse, le syndicat des enseignants
de la Nouvelle-Écosse, la Fédération des
associations foyer-école de la NouvelleÉcosse, ainsi que la Fédération des parents
acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE).
Même s’il s’agit d’un début prometteur,
la réalisation des objectifs se rapportant à
l’alimentation va nécessiter l’intégration de
la nutrition dans les différents partenariats de
l’industrie de la restauration institutionnelle
et commerciale. Ces partenariats devraient
bénéﬁcier d’un soutien important pour qu’ils
puissent perdurer.
L’amélioration des pratiques alimentaires dans
les garderies va nécessiter une collaboration
étroite avec certains partenaires ainsi que
l’industrie de l’alimentation et le secteur
de l’agriculture. Voici quelques exemples
d’associations et d’organismes :
•

Aboriginal Headstart

•

Certiﬁcation Council of Early Childhood
Educators of Nova Scotia

•

Services de garde à l’enfance –
Nouvelle-Écosse

•

Mi’kmaq Family and Children’s Services

•

Nova Scotia Childcare Association

•

Nova Scotia Community College

•

Nova Scotia Council for the Family

•

Ministère des Services communautaires
de la Nouvelle-Écosse

Au niveau local, les centres de ressources pour
les familles ainsi que les associations scolaires
et celles pour les parents et les élèves doivent
jouer un rôle essentiel dans l’amélioration des
connaissances et des compétences des parents
en matière de nutrition.

Objectifs
1. Inciter les habitants de la Nouvelle-Écosse à consommer davantage de fruits et de
légumes.
2. Faire en sorte que les gens aient la possibilité de consommer davantage de fruits et
de légumes, que ce soit au travail, dans les écoles, dans les établissements de soins
de santé et de façon générale dans les communautés.
3. Permettre aux personnes à faible revenu de pouvoir acheter davantage de fruits et
de légumes.

Que savons-nous sur
la consommation de
fruits et de légumes?
Nos mères et nos grands-mères nous ont répété
maintes et maintes fois de manger des fruits et
des légumes. Les études effectuées en la matière
ont permis de prouver à quel point elles avaient
raison. De plus en plus d’études permettent
de démontrer le rôle que jouent les fruits et les
légumes dans la prévention de certaines maladies
chroniques comme les maladies cardiovasculaires,
les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de
type 2, l’hypertension ainsi qu’un grand nombre
de cancers, notamment ceux du système gastrointestinal. L’examen approfondi de ces études
a mené à la promotion, au niveau mondial, de
l’augmentation de la consommation des fruits et
des légumes dans les stratégies de prévention des
maladies chroniques.40
Une étude menée par certains des plus importants
scientiﬁques au monde sur l’alimentation et le
cancer a permis de conclure que cinq portions
ou plus de légumes et de fruits peuvent faire
baisser l’incidence de cancers d’au moins
20 %.41 L’examen d’un certain nombre d’autres
études a permis de conclure que l’augmentation
de la consommation de fruits et de légumes (à
l’exception des tubercules
comme les pommes de terre)
pourrait entraîner une baisse
signiﬁcative des maladies
cardiovasculaires et des
accidents vasculaires
cérébraux.42

Selon Statistique Canada, moins d’un tiers
(29 %) des Néo-Écossais âgés de plus de 12 ans
consomment le nombre de portions de fruits et
de légumes recommandées par jour, c’est-à-dire
entre 5 et 10. Au niveau national, il s’agit de
35 %. Chez les hommes, le nombre de portions
recommandées a tendance à être plus faible que
chez les femmes. Ces chiffres ne changent pas
de façon importante d’une régie régionale de la
santé à l’autre. Les personnes qui connaissent
des problèmes d’insécurité alimentaire sont plus
susceptibles de ne pas consommer les portions
quotidiennes recommandées.43
Les groupes de discussion organisés dans le
cadre de la campagne nationale 5 à 10 par jour
ont permis de révéler que la plupart des gens
pensent que seules 3 à 5 portions quotidiennes de
fruits et de légumes sont sufﬁsantes; de plus, ces
derniers ne savent pas que ces groupes d’aliments
constituent une bonne prévention contre le cancer
et les maladies cardiovasculaires. Un sondage
effectué auprès de la population par le même
groupe a permis de conclure que le manque de
temps est l’obstacle le plus important quand il
s’agit de bien se nourrir.
Les prix de ces aliments représentent également
un obstacle important. Une étude locale a
permis de montrer que le coût correspondant au
nombre de portions quotidiennes
recommandées (entre 5 et
10) est trop élevé pour les
Néo-Écossais qui vivent de
l’assistance sociale et pour
les travailleurs à faible
revenu.44

Selon une étude
effectuée sur la
nutrition, consommer
au moins cinq portions
de légumes ou de fruits
permettrait de faire
baisser l’incidence du
cancer d’au
moins 20 %.

Les enfants du Child
Study Centre Daycare
de l’Université Mount
Saint Vincent font
un jardin tous les
printemps pour
récolter plus tard
des légumes et les
consommer.

Que faut-il faire pour augmenter la
consommation de fruits et de légumes?

Un examen systématique des études portant sur
l’augmentation de la consommation des fruits
et des légumes chez les personnes âgées d’au
moins quatre ans a permis de conclure que les
programmes les plus efﬁcaces doivent :
•

proposer
des
messages
clairs
sur
l’augmentation de la consommation de
fruits et de légumes;

•

intégrer les théories comportementales
et offrir un cadre de mise en œuvre et
d’évaluation;

•

prévoir des interventions plus longues et plus
intenses plutôt qu’un ou deux contacts;

•

favoriser la participation de certaines
personnes cruciales comme les membres
des familles;

•

inﬂuencer
davantage
les
personnes
dont les niveaux de connaissance et de
consommation sont faibles.45

Il est évident qu’informer le public peut constituer
un moyen efﬁcace d’augmenter la consommation
de fruits et de légumes. Parallèlement cependant, la
réalisation des objectifs en question va nécessiter
une amélioration de la capacité des familles à
acheter ces produits et une augmentation
des endroits publics où ces produits
peuvent être consommés.
Indicateur actuel :
• Pourcentage des Néo-Écossais
qui consomment cinq ou plus
de cinq portions de fruits et de
légumes par jour (Enquête sur
la santé dans les collectivités
canadiennes).

Que se passe-t-il
actuellement?
Puisque les fruits et les légumes font partie des
quatre grands groupes d’aliments du Guide
alimentaire canadien, l’importance de consommer
ces produits a été intégrée à toutes les initiatives
en matière de nutrition. Il n’existe cependant
en Nouvelle-Écosse que quelques initiatives
très locales portant sur ce groupe particulier
d’aliments; en voici quelque exemples :
•

La régie régionale South Shore fait
actuellement un travail de promotion sur la
consommation de fruits et de légumes en
tant qu’élément à part entière d’initiatives
sur le bien-être au travail, dans les hôpitaux
des comtés de Lunenburg et de Queens.

•

Les enfants du Child Study Centre Daycare
de l’Université Mount Saint Vincent font un
jardin de légumes tous les printemps, puis
récoltent les légumes plus tard dans la saison
pour les consommer.

•

Dans certaines régions, des fermes offrent
des programmes soutenus par la collectivité
pour la livraison à domicile de fruits et de
légumes cultivés localement.

Au niveau national, la Société canadienne du
cancer, la Fondation des maladies du cœur et la
Produce Marketing Association se sont associées
pour participer à la campagne 5 à 10 par jour,
laquelle vise à réduire les risques de cancer et de
maladies cardiovasculaires en incitant les gens à
consommer au moins cinq portions de fruits et de
légumes par jour. Cette campagne a également
pour but de sensibiliser le public et de modiﬁer
les habitudes alimentaires des gens en utilisant
les médias, en afﬁchant des messages dans les
supermarchés et en mettant à la disposition des
professionnels et du public un certain nombre
d’informations.

Prochaines étapes
• Recommander un certain nombre de
changements dans les politiques actuelles
aﬁn de permettre aux familles à faible
revenu de pouvoir acheter davantage de
fruits et de légumes.
• Veiller à ce que les lignes directrices en
matière de nutrition, élaborées pour
les services alimentaires ﬁnancés ou
réglementés par le gouvernement, prévoient
l’augmentation de la consommation de
fruits et de légumes.
• Apporter un soutien à la mise en place
d’initiatives communautaires visant à
améliorer les connaissances des gens quant
à la préparation des fruits et des légumes.
• Encourager tous les organismes faisant
partie de l’Alliance de la Nouvelle-Écosse
pour les bonnes habitudes alimentaires et les
activités physiques à ajouter à la campagne
5 à 10 par jour un certain nombre d’activités
au niveau local.
• Encourager les organismes faisant partie
de cette alliance à adopter des politiques
sur la valeur nutritive des aliments servis
pendant les réunions.

Partenariats possibles
L’augmentation de la consommation de fruits et
de légumes en Nouvelle-Écosse va nécessiter la
formation d’un certain nombre de partenariats,
outre ceux que le Groupe d’action pour une
alimentation saine a déjà permis de mettre en
place; en voici quelques exemples :
Partenariats possibles pour le secteur de la
production alimentaire :
•

Ministère de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire

•

Atlantic Canada Organic Regional Network
(ACORN)

•

Greenhouse Growers Association of Nova
Scotia

•

Ministère de l’Agriculture et des Pêches de
la Nouvelle-Écosse

•

Fédération des agriculteurs de la NouvelleÉcosse

•

Association des producteurs de fruits de la
Nouvelle-Écosse

•

Association des producteurs biologiques de
la Nouvelle-Écosse

Partenariats possibles en ce qui concerne les
garderies et le secteur de l’éducation :
•

Services de garde à l’enfance – NouvelleÉcosse

•

Nova Scotia Childcare Association

•

Nova Scotia Community College

•

Ministère des Services communautaires de
la Nouvelle-Écosse

•

Ministère de l’Éducation de la NouvelleÉcosse

•

Fédération des associations foyer-école de
la Nouvelle-Écosse

•

Association des conseils scolaires de la
Nouvelle-Écosse
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Objectifs

Les termes « sécurité
alimentaire »
renvoient à la
possibilité matérielle
et économique de
consommer tous les
jours des aliments
nutritifs en nombre
sufﬁsant.

1. Faire en sorte que de plus en plus de Néo-Écossais aient accès à des aliments nutritifs.
2. Favoriser l’accès à des aliments nutritifs produits localement.

Que savons-nous sur la sécurité alimentaire?
La notion de sécurité alimentaire est déﬁnie comme la capacité d’une personne à avoir accès en
permanence à des aliments nutritifs et sûrs qui sont personnellement acceptables et culturellement
appropriés, et qui sont produits (et distribués) de façon responsable sur les plans environnemental et
social.46 Cette notion comporte donc plusieurs aspects. Pour expliquer les choses simplement, il s’agit,
pour une personne, d’être en mesure de se procurer sufﬁsamment d’aliments nutritifs et de ne pas avoir
à s’inquiéter sur la possibilité de s’acheter à manger. Cela signiﬁe également que les personnes qui
travaillent dans l’agriculture et la manipulation des aliments doivent pouvoir vivre convenablement.
Cela concerne en outre la production d’aliments de façon responsable et en tenant compte des exigences
liées à la pérennité des ressources et à la protection de l’environnement, pour que les générations futures
puissent également s’alimenter.47
Sur le plan individuel, la sécurité alimentaire est directement liée aux questions d’accès à la nourriture.
Cela signiﬁe que les possibilités de s’alimenter doivent se trouver à proximité de chez soi et que
chacun ait les moyens d’acheter ce dont il a besoin. Le revenu, c’est-à-dire le déterminant le plus
important en ce qui concerne la santé, joue un rôle signiﬁcatif dans la sécurité alimentaire. Les
récessions et les réductions des dépenses sociales des années 1980 et 1990 ont entraîné une
augmentation de la pauvreté, des disparités au niveau des salaires, et une intensiﬁcation de
l’insécurité alimentaire.48 Selon les derniers chiffres du Conseil national du bien-être social,
quelque 144 000 Néo-Écossais vivent dans la pauvreté. Ce chiffre représente 15,8 % de la
population totale de cette province. La pauvreté des familles monoparentales avec mère est
particulièrement alarmante, c’est-à-dire 48,8 %.
La pauvreté est toujours plus importante chez les immigrés, les autochtones et les minorités
visibles. Par exemple, environ 20 % des enfants de la Nouvelle-Écosse vivent dans la
pauvreté, ce taux étant de 50 % pour les enfants des nouveaux immigrés, de 42 % pour
les enfants des minorités visibles, et de 38 % pour les enfants autochtones. En ce qui
concerne les enfants handicapés, le chiffre le plus récent est de 32 %.49
Selon les études effectuées dans ce domaine, les personnes qui vivent dans la pauvreté
n’ont pas les moyens de bien manger, peu importe ce qu’ils achètent et les modes
de cuisson utilisés. Une étude récente portant sur le coût des aliments de base en
Nouvelle-Écosse a montré que les Néo-Écossais qui touchent le salaire minimum ou
qui vivent du bien-être social n’ont simplement pas les moyens d’acheter les aliments
correspondant aux besoins nutritifs de leur famille. Même pour les personnes qui
gagnent 9,95 $ de l’heure, c’est-à-dire le tarif horaire moyen des centres d’appel, ces
aliments sont trop chers. Cette même étude conclut en disant que les programmes
provinciaux d’aide au revenu ne sont pas assez efﬁcaces. 50
Conséquence de cette pauvreté, les banques alimentaires prennent de plus en plus
d’importance. Près de 24 000 Néo-Écossais ont eu recours à des banques alimentaires en
2003, c’est-à-dire une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente.51 L’Enquête

longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
a révélé que seulement deux tiers des personnes
qui connaissent la faim ont recours à des banques
alimentaires. C’est précisément pour cette raison
que ce type d’établissements ne constitue pas
un indicateur ﬁable quant à la prévalence de
l’insécurité alimentaire.52
L’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes
propose des indicateurs plus ﬁables. Selon cette
dernière, 17 % des foyers de la Nouvelle-Écosse
(c’est-à-dire quelque 133 500 personnes) ont
connu des problèmes d’insécurité alimentaire
en 2000-2001. Presque 8 % des foyers de cette
province ont indiqué qu’un des membres de leur
famille n’avait pas eu assez à manger au moins une
fois au cours de la même période, et presque deux
fois plus de personnes ont déclaré ne pas avoir pu
s’acheter, faute de moyens, des aliments variés en
quantités sufﬁsantes. Plus de 11 % des personnes
sondées ont indiqué s’inquiéter de ne pas pouvoir
s’acheter sufﬁsamment de nourriture.53
De nombreuses études ont montré que les
familles monoparentales avec mère sont
beaucoup plus susceptibles de signaler que leurs
enfants souffrent de la faim. Une étude portant
sur 141 familles monoparentales avec mère dans
la région du Canada atlantique a révélé que ces
familles connaissaient pratiquement toutes des
problèmes d’insécurité alimentaire.54
Outre la question de revenu, certains aspects
comme le transport et certaines tendances
de l’industrie alimentaire ont également des
conséquences sur l’accès à la nourriture. Ces
problèmes peuvent être particulièrement difﬁciles
pour les familles vivant en milieu rural puisqu’elles
ont moins de choix. En effet, il arrive souvent que
les supermarchés et les marchés publics, c’est-àdire les endroits où la nourriture a tendance à être
moins chère, soient trop éloignés. L’étude la plus
récente sur le coût des aliments a montré que le
prix du panier de base est beaucoup plus élevé
dans les petites épiceries et dans les campagnes
que dans les grands supermarchés et les villes.
Cette étude conclut donc que les communautés
doivent avoir plus facilement accès à la nourriture,
notamment grâce au développement de systèmes
de distribution locaux et de stratégies liées au
transport.55

En ce qui concerne la société dans son ensemble,
la sécurité alimentaire dépendra, à l’avenir, de
l’accès de tous les Néo-Écossais à des aliments
sûrs et nutritifs en quantité sufﬁsante. Cela
suppose un certain nombre de changements en ce
qui concerne les pratiques agricoles et les systèmes
de distribution alimentaire. Les producteurs
doivent pouvoir gagner leur vie grâce à ce qu’ils
produisent, et doivent le faire en respectant
l’ensemble des ressources de la province (terres
agricoles, ressources en eau, poissons, etc.) de
façon à ce que les générations futures puissent
également assurer leur survie.
La sécurité alimentaire constitue donc une
préoccupation environnementale ainsi qu’une
question de justice sociale. Il s’agit en outre d’une
question de prévention des maladies chroniques.
À moins que les personnes ne puissent avoir
accès à des aliments nutritifs, les stratégies
visant à favoriser la consommation de fruits et de
légumes, à allaiter les nourrissons, et à permettre
aux enfants d’acquérir de bonnes habitudes
alimentaires, ne pourront avoir des effets que
très limités. Il y encore peu de temps, la plupart
des activités visant à promouvoir les bonnes
habitudes alimentaires en Nouvelle-Écosse
se concentraient essentiellement sur les choix
personnels, sans tenir compte des problèmes
d’accessibilité à des aliments nutritifs en quantités
sufﬁsantes. Certaines études ont démontré que
ce type d’intervention limitée peut en fait avoir
des conséquences négatives. Étant donné que
les campagnes axées sur les choix personnels
sont moins efﬁcaces auprès des personnes à
faible revenu, elles ont tendance à accentuer le
fossé entre les riches et les pauvres.56 Nombre
d’études montrent que la pauvreté est associée
à une mauvaise nutrition et à des taux d’obésité
plus élevés. La réduction des disparités liées à la
santé représente donc l’un des deux principaux
objectifs de la stratégie de prévention des maladies
chroniques de la Nouvelle-Écosse. La réalisation
de cet objectif nécessitera d’examiner les facteurs
sociaux, économiques et politiques qui sont reliés
à la sécurité alimentaire.

Étant donné que
les campagnes liées
à la santé qui se
concentrent sur les
choix personnels sont
moins efﬁcaces auprès
des personnes à faible
revenu, lesquelles
sont limitées dans
leurs choix, elles ont
tendance à creuser le
fossé entre les riches et
les pauvres sur le plan
de la santé.

En raison du
phénomène de la
mondialisation, les
fruits et les légumes
cultivés au niveau
local sont de plus
en plus rares dans
les supermarchés,
les restaurants et les
cafétérias.

Que pouvons-nous faire pour favoriser la
sécurité alimentaire?

De façon générale, les interventions visant à
traiter les questions d’insécurité alimentaire au
Canada sont basées sur un ensemble d’activités
communautaires et font appel à l’une des trois
approches suivantes : 57
•

initiatives permettant d’offrir de la nourriture
aux personnes dans le besoin, gratuitement
ou à très bas prix (banques alimentaires,
soupes populaires etc.);

•

programmes de promotion de la santé
ou communautaires visant à améliorer la
capacité des gens à acheter des aliments
nutritifs et à les préparer; il peut s’agir de
programmes d’éducation en groupe, de
cuisines communautaires, etc.;

•

moyens permettant d’acheminer les
produits directement entre producteurs
et consommateurs, sans intermédiaire,
comme les marchés publics, les jardins
communautaires, les programmes de
la boîte verte ou encore l’agriculture
communautaire.

Malgré ces efforts, l’insécurité alimentaire
ne cesse d’augmenter au Canada. Plusieurs
politiques ont donc été recommandées
pour pouvoir traiter ce problème de façon
plus globale :
• augmenter les revenus réels, soit à partir du
salaire minimum, soit à partir de l’aide au
revenu;
• faire en sorte que les aliments nutritifs
restent abordables, et en
particulier certains aliments
de base comme le lait;
• augmenter le nombre de
logements abordables : en
raison des loyers actuels, les
familles les plus pauvres ont un budget très
limité pour leur alimentation;
•

offrir des garderies de qualité qui soient
abordables; les manques actuels dans ce
domaine constituent un obstacle signiﬁcatif
à l’emploi;

•

créer davantage de programmes d’aide à
l’emploi comme les services de santé et de
loisirs, ainsi que les autres formes d’aide à la
reconversion qui se sont déjà révélés utiles;

•

mettre en place un système de surveillance
de la faim et de l’insécurité alimentaire.58

Pour favoriser la sécurité alimentaire de façon
globale, nous devons impérativement réduire
notre dépendance sur les produits importés. En
raison de la mondialisation, les produits locaux
sont de plus en plus rares dans les supermarchés,
les restaurants et les cafétérias. Favoriser la vente
de produits locaux peut se faire grâce à la mise en
œuvre de politiques précises en la matière ainsi
qu’à la formation de partenariats avec le secteur de
l’agriculture et celui des services alimentaires. Les
marchés publics et l’agriculture communautaire,
c’est-à-dire ce qui permet aux produits d’être
directement acheminés aux consommateurs sans
intermédiaire, font partie des moyens qui se sont
révélés efﬁcaces quant à l’augmentation de la
sécurité alimentaire.59
Indicateurs actuels :
•

pourcentage de Néo-Écossais vivant sous le
seuil ﬁxé par Statistiques Canada pour les
faibles revenus;

•

pourcentage des Néo-Écossais à avoir signalé
des problèmes d’insécurité alimentaire
pendant l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes;

•

coût, en Nouvelle-Écosse, du panier à
provisions nutritif de Santé Canada.

Que se passe-t-il
actuellement?
En 1998, le Canada a mis en place un plan
d’action national sur la sécurité alimentaire, à la
fois sur le plan national et international, suite au
Sommet mondial de l’alimentation qui avait eu
lieu deux ans plus tôt à Rome. Le plan d’action
canadien pour la sécurité alimentaire considère
que la réduction de la pauvreté, la justice sociale
et les systèmes d’alimentation durables sont des
conditions essentielles à la sécurité alimentaire.
En Nouvelle-Écosse, le domaine d’activité le plus
important visant à favoriser la sécurité alimentaire
est pris en charge conjointement par le Conseil
sur la nutrition de la Nouvelle-Écosse et le
Réseau atlantique pour la promotion de la santé
communautaire . Ces deux organismes, aidés par
de nombreux partenaires, ont mis en place un
certain nombre de projets visant à favoriser la
sécurité alimentaire. Le travail fait actuellement
comprend ce qui suit :
•

élaborer un modèle qui permettra de
suivre en permanence le coût des aliments
nutritifs vendus en Nouvelle-Écosse;

•

apporter un soutien à la création de
groupes d’action sur la sécurité alimentaire
et permettre aux communautés de se
rassembler pour parler de ce sujet;

•

créer un cahier de consultation et un
programme de formation pour permettre
aux collectivités d’agir dans le domaine de
la sécurité alimentaire;

•

rédiger un document présentant les raisons
pour lesquelles l’insécurité alimentaire doit
donner lieu à l’élaboration d’une politique
en la matière;

•

mettre au point un outil permettant d’évaluer
les conséquences possibles des politiques
actuelles ou de celles qui sont proposées.

Il existe de plus, au niveau local et régional,
quelques initiatives liées à la sécurité alimentaire.
La plupart de ces initiatives viennent soit des
écoles, soit de centres de ressources pour les
familles; en voici quelque exemples :
•

•

•

les écoles et les producteurs de la vallée de
l’Annapolis et du comté Cumberland se sont
associés pour favoriser la vente de produits
locaux dans les cafétérias des écoles. Cette
initiative permet entre autres aux élèves de
rendre visite aux producteurs pour essayer
leurs produits;
le Lunenburg Queens Food Action
Committee fait actuellement un travail de
sensibilisation sur l’insécurité alimentaire
et fait un travail de collaboration avec la
collectivité pour trouver des solutions;
certains organismes communautaires de la
province offrent des cuisines communautaires
et des programmes de planiﬁcation de repas
à faible coût.

Que ce soit au niveau régional ou provincial, les
services de la santé publique participent d’une
façon ou d’une autre à ces initiatives.
Plusieurs organismes s’occupent des problèmes
de sécurité alimentaire du point de vue de la
production; en voici quelques exemples :
•

ACORN (Atlantic Canada Organic Regional
Network), réseau régional pour la production
d’aliments biologiques, apporte un soutien
aux producteurs biologiques de la région
grâce à un certain nombre d’initiatives.

•

Le Food Action Committee du Centre d’action
écologique a pour objectif de favoriser, en
Nouvelle-Écosse, l’accessibilité à des produits
locaux et l’autodéveloppement.

•

La Taste of Nova Scotia Society, groupe
composé de propriétaires de restaurants,
encourage l’utilisation de produits locaux
dans les restaurants de la province.

•

Le Taste of Nova Scotia Quality Food
Program, association de producteurs locaux
et d’entreprises de transformation, a mis en
place plusieurs initiatives pour promouvoir
l’utilisation de produits locaux.

•

Certains
programmes
agricoles
communautaires
ont
pour
objectif
d’apporter un soutien à l’agriculture locale
en reliant les consommateurs directement
avec les producteurs.

•

La chaîne de distribution Sobeys incite les
consommateurs à acheter des produits de
la région atlantique grâce à des enseignes,
des visites de supermarchés et des cours de
cuisine.

Prochaines étapes
• Mettre en place un système de surveillance provincial pour l’insécurité
alimentaire.
• Promouvoir les politiques sur la sécurité alimentaire pour évaluer les
conséquences des décisions budgétaires sur la sécurité alimentaire.
• Sensibiliser le public sur les questions d’insécurité alimentaire.
• Intégrer la notion de sécurité alimentaire dans les programmes des
professionnels de la santé et de l’éducation.
• Recommander la mise en œuvre de politiques publiques permettant
de rendre les produits locaux abordables.
• Recommander la mise en œuvre de politiques publiques permettant
d’apporter un soutien aux systèmes de production et de distribution
locaux.
• Recommander la mise en œuvre de politiques municipales et
provinciales permettant l’utilisation de terrains pour les jardins
communautaires.
• Recommander la mise en œuvre de politiques publiques permettant
de favoriser l’utilisation de produits locaux dans les établissements
financés par l’État.

Partenaires possibles
La réalisation des objectifs se rapportant à la
sécurité alimentaire va nécessiter un travail de
collaboration avec un ensemble de partenaires,
outre ceux qui font actuellement partie du
Groupe d’action pour une alimentation saine.
Les organismes de santé et de nutrition
gouvernementaux ou non gouvernementaux, ainsi
que ceux du secteur privé, doivent également
participer à ces efforts, ainsi que les organismes
liés aux question de revenu, à la justice sociale
et à la pérennité des systèmes de production
d’aliments.
Il existe actuellement un partenariat structuré
qui traite des problèmes d’insécurité alimentaire,
formé par le Réseau atlantique pour la promotion
de la santé communautaire, le Conseil sur la
nutrition de la Nouvelle-Écosse et les centres
de ressources pour les familles (c’est-à-dire
ceux ﬁnancés par le PACE et le PCNP). Santé
Canada, les ministères de la Santé et des Services
communautaires de la province, les services de la
santé publique de certaines régies régionales de la
santé, ainsi que plusieurs universités, participent
également à ce travail. Il est important que ce
partenariat bénéﬁcie d’un soutien pour qu’il
puisse perdurer.

Les organismes suivants, lesquels travaillent dans
le domaine de la justice sociale, peuvent faire
partie des nouveaux partenaires :
• Centre canadien de politiques alternatives
– Nouvelle-Écosse
• Food Security Action Group, Oxfam Halifax
• Ressources humaines et Développement social
Canada
• Association des travailleurs sociaux de la
Nouvelle-Écosse
• Ministère des Services communautaires de la
Nouvelle-Écosse
• Commission des droits de la personne de la
Nouvelle-Écosse
• Nova Scotia Public Interest Research Group

Les organismes et organisations suivants,
lesquels s’occupent entre autres de la durabilité
des systèmes de production d’aliments, peuvent
également faire partie des nouveaux partenaires :
• Ministère de l’Agriculture et de
l’agroalimentaire du Canada
• Atlantic Canada Organic Regional Network
(ACORN)
• Food Action Committee, Centre d’action
écologique à Halifax
• Ministère de l’Agriculture et des Pêches de la
Nouvelle-Écosse
• Fédération des agriculteurs de la NouvelleÉcosse
• Taste of Nova Scotia Society
• Taste of Nova Scotia Quality Food Program

ÊÊ

L

a publication du guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse constitue seulement
une étape du travail fait par la province en ce qui concerne l’amélioration de
l’alimentation des Néo-Écossais. Ce processus, mis en place grâce à un partenariat
intersectoriel, a permis d’identiﬁer quatre grands domaines prioritaires et 12 objectifs.

Allaitement maternel
1.

Inciter les mères à allaiter et augmenter le
temps de l’allaitement.

2.

Inciter de plus en plus d’organismes de soins
de santé à adopter les Dix conditions pour le
succès de l’allaitement maternel.

3.

Augmenter le nombre d’organismes publics
et communautaires de la santé à adopter
les Sept étapes du plan de protection, de
promotion et de soutien de l’allaitement.

Consommation de fruits et de légumes
8.

Inciter les habitants de la Nouvelle-Écosse
à consommer davantage de fruits et de
légumes.

9.

Faire en sorte que les gens aient la possibilité
de consommer davantage de fruits et de
légumes, que ce soit au travail, dans les
écoles, dans les établissements de soins de
santé et de façon dans les communautés.

10.

Permettre aux personnes à faible revenu de
pouvoir acheter davantage de fruits et de
légumes.

Enfants et jeunes
4.

Améliorer les habitudes alimentaires des
enfants et des jeunes, en se basant sur le
Guide alimentaire canadien.

5.

Faire en sorte que les garderies et les écoles
offrent plus d’aliments sains pour la santé, à
un moindre coût.

6.

Améliorer, chez les parents, les enseignants
et les personnes qui s’occupent d’enfants,
les connaissances liées à la nutrition.

7.

Offrir aux parents et aux personnes qui
s’occupent d’enfants des outils permettant
d’inculquer
de
bonnes
habitudes
alimentaires.

Sécurité alimentaire
11.

Faire en sorte que de plus en plus de NéoÉcossais aient accès à des aliments nutritifs.

12.

Favoriser l’accès à des aliments nutritifs
produits localement.

L

’élaboration d’un plan provincial pour la mise en œuvre en Nouvelle-Écosse de
la stratégie relative à l’alimentation est déjà bien avancée. La prochaine étape sera
l’élaboration de plans d’action locaux pour chacun des quatre domaines prioritaires.
Même si les domaines en question ont été traités dans ce document, il existe un
nombre important de chevauchements, lesquels sont directement issus des objectifs et des
partenariats proposés. Dans un grand nombre de cas, ces derniers renvoient à des thèmes
provinciaux précis liés aux stratégies relatives au tabagisme, aux activités physiques et à la
prévention des maladies chroniques. Cette convergence, si elle est bien coordonnée, peut
mener à une action générale concertée pour des changements en profondeur.
Le Groupe d’action pour une alimentation saine propose donc les recommandations suivantes :

Recommandations - Leadership

Les membres du Groupe d’action pour une
alimentation saine sont actuellement en train
d’élaborer un plan pour la mise en œuvre des
objectifs établis dans le présent document. Cette
mise en œuvre toutefois ne pourra pas se faire
sans ressources adéquates et sans le leadership, au
niveau provincial, nécessaire à une telle entreprise.
Le Groupe d’action pour une alimentation saine
propose donc les recommandations suivantes :
1. Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la promotion de la
santé et que tous les organismes de l’Alliance de
la Nouvelle-Écosse pour une alimentation saine et
l’activité physique souscrivent à ces quatre priorités
ainsi qu’aux 12 objectifs du guide L’alimentation
saine en Nouvelle-Écosse, et prennent des actions
concrètes qui vont dans ce sens.
2. Pour faciliter le travail de coordination et éviter
le chevauchement, le Groupe d’action pour une
alimentation saine recommande que l’Ofﬁce de la
promotion de la santé :

2.1 dirige la coordination des activités nécessaires
à la réalisation de ces objectifs;
2.2 crée un poste de nutritionniste de la santé
publique dans chaque régie régionale de la
santé, pour que ces objectifs puissent être
coordonnés et réalisés au niveau local;
2.3 soutienne la prise en charge et les
responsabilités liées aux objectifs indiqué
dans le guide L’alimentation saine en NouvelleÉcosse, en veillant à ce que le Groupe d’action
pour une alimentation saine remplisse ses
responsabilités;
2.3 crée un lien entre ce groupe d’action et le
comité consultatif de l’Ofﬁce de la promotion
de la santé.
3 Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la promotion de la
santé et les membres de l’Alliance accordent les
ressources nécessaires à la mise en œuvre et à
l’évaluation de la stratégie générale en matière
d’alimentation saine.

Recommandations – Politique publique
4 Pour faire en sorte que la notion de sécurité
alimentaire soit prise en compte dans les décisions
liées aux politiques gouvernementales, le Groupe
d’action pour une alimentation saine recommande
que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse impose
cette perspective à tous les ministères.

5 Le Groupe d’action pour une alimentation
saine recommande également que l’Ofﬁce de la
promotion de la santé fasse équipe avec certains
partenaires pour élaborer des cadres stratégiques
liés à l’alimentation et à la nutrition et destinés
aux services alimentaires des institutions publiques
comme les écoles, les hôpitaux et les établissements
postsecondaires.

Recommandations – Développement et application des connaissances

6 Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la promotion de la
santé élabore un cadre d’évaluation se rapportant
à la réalisation des objectifs du guide L’alimentation
saine en Nouvelle-Écosse.
7 Pour faire en sorte que le système de surveillance
alimentaire et nutritionnelle national tienne compte
des quatre domaines prioritaires, le Groupe d’action
pour une alimentation saine recommande que la
Nouvelle-Écosse participe pleinement à la mise en
place de ce nouveau système.

9 Pour que la mise en œuvre de la stratégie générale
tienne compte des études effectuées, le Groupe
d’action pour une alimentation saine recommande
que la Health Promotion Clearinghouse ait la
responsabilité de communiquer aux parties
concernées les informations suivantes :
9.1

résultats d’études et d’évaluations pertinentes
faites en Nouvelle-Écosse;

9.2

meilleures pratiques liées à la promotion
d’une alimentation saine, tirées de politiques,
de programmes et de certaines initiatives.

8 Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande la mise en place d’un programme
d’études stratégiques favorisant la collaboration
entre les chercheurs, les institutions et les agences
en ce qui concerne chaque domaine prioritaire.

Recommandations – Communications sur la santé

10 Aﬁn de permettre la mise en œuvre des objectifs
du guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse,
le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la promotion de la
santé travaille avec certains partenaires pour :

10.1 élaborer des messages clairs et uniformes sur
la nutrition;
10.2 mettre en œuvre une stratégie de
communication et de marketing social en
fonction de ces messages.

Recommandations – Développement et infrastructure communautaires
11 Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que l’Ofﬁce de la promotion de la
santé incite certains secteurs à élaborer des plans
d’action pour chacune des quatre domaines
prioritaires, et que la responsabilité de la mise en
œuvre de ces plans soit partagée.
12 Le Groupe d’action pour une alimentation saine
recommande que les services de santé publique
dirigent la création de partenariats stratégiques
pour la réalisation des objectifs du guide
L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse dans chaque
régie régionale de la santé.
13 Pour favoriser la mise en œuvre des objectifs du
guide L’alimentation saine en Nouvelle-Écosse au
niveau communautaire, le Groupe d’action pour

une alimentation saine recommande que l’Ofﬁce
de la promotion de la santé et les membres de
l’Alliance :
13.1 permettent au personnel et aux bénévoles
d’en apprendre davantage sur les stratégies
liées à la promotion de la santé et à
l’évaluation du programme;
13.2 mettent en place un fonds permettant de
ﬁnancer des projets communautaires locaux
intégrant les meilleures pratiques des quatre
domaines prioritaires.
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