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Comité d’experts pour la santé des enfants

Madame la ministre,

Au nom des 18 membres du Comité ontarien d’experts pour la santé des enfants, nous sommes 
fiers de vous présenter nos recommandations unanimes sur la façon dont l’Ontario peut faire une 
différence dans la promotion de la santé et du bien-être des enfants et des jeunes et, par conséquent, 
jeter les bases nécessaires pour assurer la santé future et le succès de notre province.

Nous vous présentons une stratégie complète en trois volets visant à aborder cet enjeu complexe : 
permettre à nos enfants de faire leur entrée dans la vie sur la voie de la santé, changer l’environnement 
alimentaire et créer des collectivités en santé. Pour chacun de ces éléments, nous avons proposé des 
mesures réalistes et réalisables, en plus d’un plan d’action qui transforme les idées en réalité.

Vous avez nommé un groupe très talentueux de citoyens pour siéger à ce comité. Puisqu’ils sont issus de 
nombreux secteurs et milieux différents, ils ont apporté divers points de vue au comité. Au cours des six 
mois de travail intensif, chaque membre du comité a apporté son expertise considérable dans le cadre de 
l’élaboration du présent rapport. Chaque membre du comité est par ailleurs resté ouvert aux nouvelles 
idées, a accordé plus d’importance aux données probantes qu’aux idées préconçues et était disposé à 
s’éloigner de la croyance dominante de son secteur afin de mettre en œuvre une stratégie efficace.

Il s’agit de la formule du succès pour votre gouvernement et notre province. Nous ne pouvons que 
réaliser des progrès relativement à cet enjeu – réaliser l’objectif de réduire l’obésité chez les enfants 
de 20 pour cent d’ici 2018 – si les décideurs, c’est-à-dire les dirigeants, les entreprises et les groupes 
professionnels, restent véritablement ouverts à de nouvelles façons de penser et à la prise en compte 
des idées qui sortent des sentiers battus. L’absence de mesures signifie désormais que la trajectoire de 
l’obésité chez les enfants ne changera pas. Et, si cela se produit, les mesures inévitablement nécessaires 
à l’avenir seront beaucoup plus difficiles à accepter que l’ensemble de celles que nous recommandons 
dans le présent rapport.

Les parents de l’Ontario nous ont clairement affirmé que la santé de leurs enfants constitue leur 
priorité. Ils s’attendent à ce que les gouvernements, les entreprises, les médias, les professionnels et 
les fournisseurs de services travaillent en collaboration afin de les soutenir activement dans leurs 
efforts visant à élever des familles en santé. Ils ne méritent rien de moins.

Alex Munter  
Coprésident du Comité 

Kelly D. Murumets
Coprésidente du Comité
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Sommaire
Les parents ontariens veulent voir leurs enfants 
grandir en santé, heureux et prêts à réussir dans la 
vie. Cependant, l’embonpoint et l’obésité chez les 
enfants minent leur santé. En Ontario, près de un 
enfant sur trois présente maintenant un surplus de 
poids. Ce problème est plus criant chez les garçons 
que chez les filles, et chez les enfants autochtones.

L’embonpoint et l’obésité menacent l’avenir de nos 
enfants et celui de notre province, qui compte sur 
ses enfants pour devenir la prochaine génération 
de citoyens et de leaders. Si nos enfants ne sont 
pas en santé, notre société ne pourra pas prospérer. 
L’embonpoint et l’obésité menacent aussi la viabilité 
de notre système de soins de santé. En 2009, 
l’obésité a coûté 4,5 milliards de dollars à l’Ontario . 1

Pour créer un avenir différent, nous devons agir 
maintenant!

En janvier 2012, le gouvernement de l’Ontario  
s’est fixé un objectif audacieux et ambitieux : 
diminuer l’obésité chez les enfants de  
20 pour cent en cinq ans.

Le gouvernement a demandé au Comité d’experts 
pour la santé des enfants, un comité multisectoriel, 
de le conseiller sur la meilleure façon d’atteindre 
cet objectif. Le Comité a écouté les parents et autres 
fournisseurs de soins, les jeunes et les experts du 
domaine et a examiné la documentation et les 
stratégies en Ontario et dans d’autres régions 
administratives.

Le Comité recommande fortement une stratégie 
en trois volets, tout à la fois audacieuse, réaliste 
et réalisable, une stratégie qui aura le plus grand 
impact positif sur la santé des enfants, en plus 
d’offrir un important rendement sur le capital 
investi pour l’Ontario.

1.  Permettre à nos enfants de faire leur entrée 
dans la vie sur la voie de la santé. 
Jeter les bases d’une vie entière en santé 
commence avant même la conception d’un enfant
et se poursuit pendant les premiers mois de sa vie. 
Nous devons offrir le soutien dont ont besoin les 
jeunes femmes pour rester elles-mêmes en santé 
et permettre à leur bébé de faire son entrée dans la
vie sur la voie de la santé.

2.  Changer l’environnement alimentaire. 
Les parents connaissent l’importance d’une 
bonne alimentation. Ils nous ont affirmé qu’ils 
tentent d’offrir des aliments sains à la maison, 

mais qu’ils sentent souvent que leurs efforts 
sont sapés par l’environnement alimentaire qui 
les entoure. Ils désirent des changements qui 
faciliteront les choix santé.

3.  Créer des collectivités en santé. 
Les enfants habitent, jouent et apprennent dans 
leurs collectivités. L’Ontario a besoin d’une 
approche complète et coordonnée dans toute la 
société afin de créer des collectivités en santé et de 
diminuer ou d’éliminer les disparités plus larges à 
l’échelle sociale et au plan de la santé qui ont des 
conséquences sur la santé et le poids des enfants.

Si rien n’est fait : 
●● la présente génération d’enfants souffrira de 

maladies chroniques à un plus jeune âge et ces 
enfants deviendront plus touchés en vieillissant;

●● le coût de l’obésité augmentera, réduisant ainsi notre 
capacité à financer d’autres programmes et services.

Il n’existe pas de politique, de programme ou de 
stratégie unique permettant de résoudre le problème 
de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants.

Les parents nous ont clairement affirmé que la 
santé de leurs enfants constitue leur principale 
priorité, mais qu’ils ont besoin de soutien pour 
aider leurs enfants à atteindre et à maintenir un 
poids santé. Chacun a un rôle à jouer pour appuyer 
les parents dans leurs efforts pour s’assurer que 
leurs enfants grandissent et prospèrent. Nous 
avons besoin de gestes concrets partout – des 
parents, des fournisseurs de soins et des enfants 
eux-mêmes, des services de garde et des écoles, des 
fournisseurs de soins de santé, des organismes 
non gouvernementaux, des chercheurs, de 
l’industrie alimentaire, des médias ainsi que des 
administrations municipales et du gouvernement 
provincial – et d’une volonté de prendre des risques.

L’Ontario se trouve à la croisée des chemins. Les 
 parents, les jeunes et tous ceux à qui nous avons 

parlé sont prêts à faire partie de la solution. Si 
l’Ontario agit rapidement et met en œuvre toutes 
les recommandations contenues dans le présent 

 rapport, alors il est possible de changer la donne 
et de ramener le poids des enfants à un niveau 
équilibré. Mais nous devons agir dès maintenant 
et nous engager à long terme – pendant au moins 
10 ans. Si nous prenons du retard, nous courons le 
risque de devoir adopter des mesures beaucoup plus 
draconiennes à l’avenir.

1 KATZMARZYK, P. T. « The economic costs associated with physical inactivity and obesity in Ontario », The Health and Fitness Journal of Canada, vol. 4, n° 4 (2011).
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Survol de notre stratégie

1.  Permettre à nos enfants de faire 
leur entrée dans la vie sur la 
voie de la santé

1.1  Informer les femmes en âge d’avoir des 
enfants des conséquences de leur santé et de 
leur poids sur leur propre bien-être et sur la 
santé et le bien-être de leurs enfants.

1.2  Améliorer les soins primaires et obstétricaux 
afin d’inclure un bilan de santé de routine 
préalable à la grossesse ainsi qu’une visite 
de mieux-être à l’intention des femmes qui 
prévoient concevoir et de leurs partenaires.

1.3  Adopter un programme d’éducation prénatal 
normalisé et s’assurer que les cours sont 
accessibles et abordables pour toutes les 
femmes.

1.4  Soutenir et encourager l’allaitement pendant 
au moins les six premiers mois de vie.

1.5  Profiter des bilans de santé et des 
consultations pour immunisation des 
enfants pour promouvoir un poids santé et 
améliorer la surveillance et l’intervention 
précoce.

2.  Changer l’environnement 
alimentaire

2.1  Bannir la promotion d’aliments, boissons 
et collations à haute teneur en calories et à 
faible valeur nutritive auprès des enfants de 
moins de 12 ans. 

2.2.  Bannir la promotion et la présentation en 
magasin d’aliments et de boissons à haute 
teneur en calories et à faible valeur nutritive 
dans les commerces au détail, à commencer 
par les boissons sucrées.

2.3  Exiger de tous les restaurants, y compris les 
établissements de restauration rapide et les 
marchés d’alimentation, qu’ils indiquent le 
nombre de calories contenues dans chaque 
article de leur menu et qu’ils mettent cette 
information en évidence sur le menu.

2.4  Encourager les détaillants alimentaires 
à adopter des systèmes de classification 
nutritionnelle transparents, faciles à 
comprendre, standard et objectifs pour les 
produits vendus dans leurs magasins.

2.5  Encourager l’utilisation du Guide alimentaire 
canadien et la lecture des tableaux de valeur 
nutritive.

2.6  Offrir des incitatifs aux producteurs 
alimentaires de l’Ontario, aux distributeurs 
alimentaires, aux sociétés de détaillants 
alimentaires et aux organismes non 
gouvernementaux pour encourager 
des programmes communautaires de 
distribution alimentaire.

2.7  Offrir des incitatifs aux détaillants 
alimentaires afin qu’ils ouvrent des 
succursales dans des secteurs qualifiés de 
« déserts alimentaires ».

2.8  Mettre sur pied un programme universel 
de nutrition à l’école pour toutes les écoles 
élémentaires et secondaires publiques de 
l’Ontario.
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2.9  Mettre sur pied un programme universel de 
nutrition à l’école pour les collectivités des 
Premières Nations.

2.10  Élaborer une directive standard unique 
concernant les aliments et boissons servis ou 
vendus aux endroits où les enfants jouent et 
apprennent.

3. Créer des collectivités en santé
3.1  Mettre sur pied un programme de marketing 

social complet portant sur la santé des 
enfants et axé sur une saine alimentation, 
une vie active – y compris des moyens de 
transport actifs – la santé mentale et un 
sommeil adéquat.

3.2  Se joindre à EPODE International (Ensemble, 
prévenons l’obésité des enfants – Together 
Let’s Prevent Childhood Obesity) et adopter 
une approche coordonnée ayant ses  
racines dans la collectivité afin de créer  
des collectivités saines pour les enfants.

3.3  Faire des écoles une plaque tournante de 
l’engagement communautaire et envers la 
santé des enfants.

3.4  Créer des milieux sains pour les enfants d’âge 
préscolaire.

3.5  Approfondir les connaissances et compétences 
des professions clés afin d’aider les parents à 
élever des enfants en santé.

3.6  Accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de 
réduction de la pauvreté.

3.7  Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie 
de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances.

3.8  Faire en sorte que les familles ont un accès 
rapide à des programmes spécialisés de lutte 
contre l’obésité au besoin.

De la théorie à la pratique :  
l’ABC de la réussite
Pour mettre en œuvre la stratégie, l’Ontario doit 
commencer maintenant et s’engager à long terme.

A.  Faire de la santé des enfants la 
priorité de tous

A.1  Mettre sur pied un comité interministériel 
présidé par la première ministre.

A.2  Mobiliser les bons partenaires et joueurs 
à l’extérieur du gouvernement. Établir des 
objectifs communs. Identifier les défendeurs.

A.3  Outiller les parents, les fournisseurs de soins 
et les jeunes.

A.4  Exploiter et renforcer ce qui existe déjà.

B. Investir dans la santé des enfants
B.1  Maintenir les niveaux actuels de financement 

octroyé pour prévenir ou diminuer le surplus 
de poids.

B.2  Tirer profit du financement du 
gouvernement et l’adapter.

B.3  Engager au moins 80 millions de dollars par 
année – 5,87 $ par personne, par année – dans 
un nouveau financement visant à réduire 
l’embonpoint et l’obésité chez les jeunes.

B.4  Constituer un fonds de fiducie 
philanthropique public-privé afin  
d’investir dans de nouveaux programmes  
et services novateurs.

C.  Se servir des données probantes, 
faire un suivi des progrès et assurer 
la responsabilisation

C.1  Mettre sur pied un système de surveillance 
afin de contrôler le poids des enfants, les 
facteurs de risque et les facteurs de protection 
avec le temps.

C.2  Soutenir la recherche sur les causes de 
l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants 
et sur les interventions efficaces.

C.3  Établir un mécanisme pour surveiller la mise 
en œuvre et les impacts de la stratégie en trois 
volets.

C.4  Faire rapport chaque année au public sur 
les progrès vers l’atteinte de l’objectif de 
l’Ontario.
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I. É lever des enfants 
en santé

Les parents ontariens veulent que leurs enfants 
soient en santé et heureux et qu’ils réussissent 
dans la vie.

Lorsque nous avons demandé aux parents ce que signifiait pour 
eux d’élever un enfant en santé, ils nous ont répondu qu’ils 
souhaitaient voir leurs enfants grandir dans un milieu solidaire, 
entourés de leur famille et d’amis. Ils veulent que leurs enfants 
sachent qu’ils sont aimés et valorisés, ils veulent qu’ils acceptent 
les autres, qu’ils s’adaptent bien à l’école, qu’ils aient confiance 
en eux et qu’ils puissent faire des choix sains tout au long de 
leur vie. Les parents veulent que leurs enfants grandissent et 
deviennent des adultes en santé et de bons citoyens. Les parents 
nous ont affirmé que la santé physique et la santé mentale – 
l’esprit et le corps – sont indissociables.
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Le surplus de poids menace la 
santé de nos enfants
À l’heure actuelle, un grave problème menace 
la santé et le bien-être de nombreux enfants 
ontariens : l’embonpoint et l’obésité.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de 
demain. Les enfants qui souffrent d’embonpoint 
ou d’obésité sont plus susceptibles de souffrir 
d’embonpoint ou d’obésité à l’âge adulte et de 
lutter contre leur poids tout au long de leur 
vie. En vieillissant, ils sont plus susceptibles 
de développer un diabète de type 2, de souffrir 
d’hypertension, de maladie cardiaque et 
d’arthrite .2

Un grand nombre des problèmes physiques 
importants associés à l’embonpoint ou à l’obésité 
durant l’enfance – par exemple une maladie 
cardiaque – peuvent ne pas apparaître avant l’âge 
adulte, mais les problèmes sociaux et émotifs se 
manifestent tôt .3

Si rien ne change en Ontario... au moins un de leurs 
bébés deviendra un enfant ou un adolescent souffrant 
d’embonpoint. Et un enfant présentant un surplus de 
poids en subira les conséquences pour le reste de sa vie.

Si leur poids n’est pas proportionnel à celui de leurs amis, ils se 
sentent différents, ils ont une apparence différente, ils peuvent 
même se comporter ou être traités différemment, et se sentent 
exclus. S’ils font partie d’une équipe, leur rendement n’est pas 
le même. Puis, ils se regardent dans le miroir et sentent que 
quelque chose cloche. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Certains enfants souffrant d’embonpoint sont 
victimes d’intimidation à l’école. Ils ont souvent 
une faible estime d’eux-mêmes et souffrent 
socialement. Ils sont également plus susceptibles 
de souffrir de dépression .4

L’obésité chez les enfants constitue maintenant 
une crise au Canada et en Ontario. Environ 
30 pour cent des enfants et des jeunes – près de 
un enfant sur trois – présentent actuellement un 

surplus de poids. Le problème est grave pour tous, 
mais il est plus criant chez les garçons que les 
filles , 5 ainsi que chez les enfants autochtones6.

Mon fils me dit qu’il n’avait jamais rien trouvé d’anormal 
à son apparence jusqu’à sa première journée d’école, où il a 
constaté qu’il ne ressemblait pas aux autres. Tout au long de 
l’école élémentaire, il a été victime d’une intimidation sans 
pitié et il est devenu un intimidateur à son tour. Lorsqu’il a 
commencé l’école secondaire, il devait porter un uniforme, 
mais la compagnie n’en fabriquait même pas de sa taille. 
Je lui ai donc trouvé une chemise semblable et ai cousu 
l’écusson de l’école dessus. Cela (l’intimidation) a empiré. 
[Traduction]

Commentaire d’un parent

2 MORRISON, K. et J. CHANOINE. « Clinical Evaluation of Obese Children and Adolescents », Journal de l’Association médicale canadienne, vol. 176,  
n° 8 suppl. (2007), pp. 45 à 49 en ligne.

3 SCHWARTZ, C., C. WADDELL, J. BARICAN, O. GARLAND, L. NIGHTINGALE et D. GRAY-GRANT. « The mental health implications of childhood obesity », 
Children’s Mental Health Research Quarterly, vol. 4, n° 1 (2010), pp. 1 à 20, Vancouver (C.-B.) : Children’s Health Policy Centre, Faculté des sciences de la santé, 
Université Simon Fraser.

4 STRAUSS, R. S. « Childhood obesity and self-esteem », Pediatrics, vol. 105, n° 1 (janvier 2000), p. e15.
5 SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO. Evidence Primer for the Healthy Kids Panel, Toronto, 2012.
6 SMYLIE, J. Indigenous Children’s Health Report: Health Assessment in Action, Keenan Research Centre, The Centre for Research on Inner City Health, Li KaShing 

Knowledge Institute, Hôpital St. Michael, 2009.
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Mesure de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants et les jeunes  
de l’Ontario – 2009 à 2011
En se servant des seuils de l’IMC-pour-l’âge de l’OMS chez les enfants et les jeunes par groupe d’âge et  
par sexe .7

L’obésité et l’embonpoint sont déterminés en fonction de l’indice de masse corporelle (IMC) d’une personne, qui se calcule en divisant son 
poids en kilogrammes par sa taille en mètres au carré. Pour les enfants et les jeunes, on fait appel aux courbes de croissance selon l’âge pour 
tenir compte des différences dans la composition corporelle des hommes et des femmes ainsi que des changements dans celle-ci à mesure 
que les enfants grandissent. 

Si rien n’est fait, les enfants ontariens de la 
génération actuelle seront les premiers à avoir 
une qualité de vie moindre que celle de leurs 
parents. Ils souffriront de maladies chroniques 
beaucoup plus jeunes et deviendront plus 
touchés en vieillissant . 8 En tant que société, nous 
perdrons graduellement nos gains si durement 
acquis en matière de santé.

L’obésité chez les enfants fait mal 
à chacun d’entre nous
Le fait de grandir avec un surplus de poids ne fait 
pas seulement mal aux enfants et à leurs familles. 
Cette situation fait mal à chacun d’entre nous.  
En 2009, l’obésité a coûté à l’Ontario 4,5 milliards 
de dollars : 1,6 milliard de dollars en coûts directs 
en santé et 2,87 milliards de dollars en coûts 

indirects9. Ces chiffres incluent aussi le coût 
de l’obésité chez les adultes et tous les adultes 
obèses n’ont pas été des enfants obèses. Toutefois, 
si nous ne renversons pas la vapeur en matière 
d’obésité chez les enfants, les coûts pour prendre 
soin d’une population de plus en plus obèse 
engloutiront tous les budgets en soins de santé.

L’obésité coûte aussi à notre société et à nos 
collectivités sous la forme d’une perte de 
productivité et de possibilités. Les gens qui 
présentent un surplus de poids sont plus 
susceptibles de s’absenter de l’école ou de leur 
travail pour cause de maladie10. En raison de 
la stigmatisation associée à l’embonpoint, 
les enfants qui n’ont pas un poids santé sont 
souvent isolés et marginalisés, et nos collectivités 
n’ont pas la chance de profiter de leurs 
compétences et de leurs dons11.

7 STATISTIQUE CANADA. Rapport de l’ECMS. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2012003/article/11706-fra.htm.
8 REILLY, J. J. et J. KELLY. « Long-term impact of overweight and obesity in childhood and adolescence on morbidity and premature mortality in adulthood: 

systematic review », Int. J. Obes.(London), vol. 35, n° 7 (juillet 2011), pp. 891 à 898.
9 KATZMARZYK, P. T. « The economic costs associated with physical inactivity and obesity in Ontario », The Health and Fitness Journal of Canada, vol. 4, n° 4 (2011).
10 PARK, J. Obésité et travail, Perspective, n° 75-001-XIF au catalogue de Statistique Canada.
11 SCHWARTZ, C., C. WADDELL, J. BARICAN, O. GARLAND, L. NIGHTINGALE et D. GRAY-GRANT. « The mental health implications of childhood obesity », 

Children’s Mental Health Research Quarterly, vol. 4, n° 1 (2010), pp. 1 à 20, Vancouver (C.-B.) : Children’s Health Policy Centre, Faculté des sciences de la santé, 
Université Simon Fraser.

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2011003/article/11540-fra.pdf
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Un problème en évolution  
depuis 30 ans
Le problème de l’obésité chez les enfants n’est 
pas apparu du jour au lendemain. Au cours des 
30 dernières années, nos jeunes gens – comme de 
nombreux adultes ontariens – sont devenus plus 
lourds. Entre 1978-1979 et 2004, la prévalence 
de l’obésité et de l’embonpoint chez les enfants 
ontariens a augmenté d’environ 70 pour cent. 
Même si la proportion d’enfants de deux à cinq 
ans souffrant d’embonpoint ou d’obésité n’a pas 
changé de façon significative, la proportion des 
jeunes de 12 à 17 ans qui présentent un surplus de 
poids est passée de 14 pour cent à 29 pour cent, et 
de ces jeunes, la proportion de ceux étant obèses a 
triplé (de 3 pour cent à 9 pour cent) .12

Les experts du domaine, les parents et les familles 
tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps. 
Au cours des 10 dernières années, un nombre 
croissant d’études et de rapports – à l’échelle 
internationale, nationale et provinciale – ont 
décrit le problème de surpoids et ont recommandé 
des mesures. Les parents canadiens ont déclaré 
que l’obésité est la principale question de santé 
qui touche les enfants et les jeunes . 13 Le problème 
et ses conséquences sont bien documentés – 
et nous en savons maintenant davantage sur 
les causes complexes de l’embonpoint et de 
l’obésité. Toutefois, 
nous n’avons pas 
encore constaté 
l’action concertée et 
exhaustive nécessaire 
pour corriger la 
situation.

L’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé de 2009 à 2011 
nous indique qu’aujourd’hui, nos 
enfants sont plus gros, plus ronds, 
plus faibles et moins souples que 
ne l’étaient leurs parents il y a une 
génération.

Pourcentage d’enfants et de jeunes Canadiens en surplus de poids ou obèses,  
1978-1979 et 200414

† Les estimations de l’obésité ont un coefficient de variation supérieur à 33,3 pour cent; par conséquent, elles ne peuvent pas être publiées. 
La prévalence combinée du surplus de poids et de l’obésité est indiquée.

* Pourcentage sensiblement différent des estimations pour 1978-1979 (p <0,05)
‡ Coefficient de variation se situant entre 16,6 pour cent et 33,3 pour cent (interpréter avec prudence).

12 SHIELDS, M. et M. S. TREMBLAY. « Canadian childhood obesity estimates based on WHO, IOTF and CDC cut-points », Int. J. Pediatr. Obes., vol. 5, n° 3  
(3 mai 2010), pp. 265 à 273.

13 IPSOS-REID. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity. Prepared for the Public Health Agency 
of Canada.

14 Sources de données : Enquête de santé Canada de 1978-1979, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Nutrition, 2004. Source : SHIELDS,  
M. L’embonpoint et l’obésité chez les enfants et les adolescents, Rapports sur la santé de Statistique Canada, vol. 17, n° 3 (2006). Accessible à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2005003/article/9277-fra.pdf
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Si rien ne change, l’avenir 
s’annonce sombre pour nos 
enfants
Si rien ne change si nous sommes incapables 
de renverser la vapeur en ce qui a trait au poids, 
nous continuerons de voir une augmentation 
du surpoids et de tous les problèmes de santé 
connexes.

D’ici 2040, jusqu’à 70 pour cent des enfants 
d’aujourd’hui seront des adultes obèses ou 
souffrant d’embonpoint et près de la moitié de 
nos enfants présenteront un surplus de poids . 15

Une proportion beaucoup plus importante 
d’enfants franchiront la limite entre l’embonpoint 
et l’obésité, et les conséquences de cette situation 
sur leur santé physique et mentale et sur leur bien-
être seront désastreuses.

L’aspect le plus dévastateur de cette tendance est 
que l’obésité marquera notre ADN, modifiant 
ainsi notre métabolisme et reprogrammant 
génétiquement les générations futures d’enfants, 
qui deviendront plus à risque de souffrir 
d’embonpoint .16,17

Pourquoi il est urgent d’agir
Personne ne veut voir son fils, sa fille, sa nièce, son 
neveu ou n’importe quel autre enfant atteindre la 
fleur de l’âge en mauvaise 
santé et affligés de 
maladies chroniques. Est-
il possible de renverser 
la tendance actuelle en 
matière de poids?

Oui.

L’Ontario s’est engagé à 
être le meilleur endroit 
en Amérique du Nord où 
grandir et vieillir.

Les conséquences humaines 
et économiques de 
continuer à permettre aux 
poids malsains de menacer 
la santé de nos enfants sont 
si terribles que le statu quo 
n’est tout simplement pas 
une option.

En janvier 2012, le gouvernement de l’Ontario 
s’est fixé un objectif extrêmement ambitieux : 
diminuer l’obésité chez les enfants de 20 pour 
cent en cinq ans.

La ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée a mis sur pied le Comité d’experts pour 
la santé des enfants afin qu’il recommande une 
stratégie permettant d’atteindre cet objectif. Le 
Comité d’experts pour la santé des enfants est 
un vaste groupe multisectoriel qui réunit – pour 
la première fois en Ontario – des gens ayant 
différents points de vue sur le problème de poids 
chez les enfants, notamment des fournisseurs de 
soins de santé, des éducateurs, des organismes 
non gouvernementaux, l’industrie alimentaire, les 
médias et des chercheurs (l’Annexe 1 présente la 
liste des membres et le cadre de référence).

15 LE PETIT, C. et J. M. BERTHELOT. Obésité : un enjeu en croissance, n° 82-618 au catalogue de Statistique Canada, 2012.
16 RELTON, C. L, A. GROOM, B. ST. POURCAIN, A. E. SAYERS, D. C. SWAN et coll. « DNA Methylation Patterns in Cord Blood DNA and Body Size in 

Childhood », PLoS ONE, vol. 7, n° 3 (2012), p. e31821, doi :10.1371/journal.pone.0031821.
17 HOCHBERG, Z., R. FEIL, M. CONSTANCIA, M. FRAGA, C. JUNIEN, J. C. CAREL, P. BOILEAU, Y. LE BOUC, C. L. DEAL, K. LILLYCROP, R. SCHARFMANN, 

A. SHEPPARD, M. SKINNER, M. SZYF, R. A. WATERLAND, D. J. WAXMAN, E. WHITELAW, K. ONG et K. ALBERTSSON-WIKLAND. « Child health, 
developmental plasticity, and epigenetic programming », Endocr Rev., vol. 32, n° 2 (avril 2011), pp. 159 à 224, doi : 10.1210/er.2009-0039, pub. en ligne le  
22 octobre 2010.



10

En agissant de façon audacieuse, 
nous pouvons forger un avenir 
différent
Est-il réaliste de croire que l’Ontario peut éliminer 
en cinq ans un problème qui a mis plus de 30 ans 
à s’installer? La barre est très haute. Les objectifs 
ambitieux nécessitent des gestes qui le sont tout 
autant. Pour atteindre ces objectifs, il faudra un 
engagement à long terme ainsi qu’un changement 
social sans précédent.

Pour réussir, nous avons besoin d’une stratégie 
audacieuse, mais pratique, qui cible les facteurs 
ayant des conséquences sur la santé des enfants. 
Il faut également poser des gestes collectifs : 
les bonnes initiatives défendues par les bonnes 
personnes et les bons organismes. Afin de 
déterminer ces initiatives et leurs défendeurs.

●● Nous avons mobilisé les parents et les jeunes 
et leur avons demandé ce qui les aiderait à faire 
la promotion de la santé de leurs enfants et de 
leurs propres santé et bien-être (voir l’Annexe 2).

●● Nous avons mobilisé 19 chefs de file en la 
matière – scientifiques, fournisseurs de soins 
de santé, universitaires et autres ayant une 
expertise en santé publique, en éducation, en 
obésité et en théorie de la complexité – et leur 
avons demandé leurs meilleurs conseils sur les 
mesures qui auront l’impact le plus important 
(voir l’Annexe 2).

●● Nous avons étudié 93 mémoires écrits et 
rencontré plus de 30 groupes d’intervenants 
(voir l’Annexe 2).

●● Nous avons examiné les principaux rapports 
fondés sur des données probantes rédigés sur 
l’obésité juvénile ainsi que d’autres stratégies 
émergentes conçues pour améliorer la santé 
des enfants (voir l’Annexe 3).

Ce que nous avons entendu nous a convaincus 
que nous sommes à la croisée des chemins. Les 
parents nous ont affirmé qu’ils sont ceux ayant 
la plus grande influence sur la santé de leurs 
enfants – y compris leur poids. Ils se perçoivent 
comme un modèle pour leurs enfants. Les jeunes 

gens à qui nous avons parlé nous ont également 
dit qu’ils veulent jouer un rôle actif dans la 
prise en charge de leur propre santé et aider 
leurs pairs. Ces rôles forts pour les parents et 
les jeunes correspondent aux conclusions d’une 
étude nationale réalisée auprès des Canadiens : 
98 pour cent des répondants ont affirmé que les 
parents doivent jouer un rôle clé dans la lutte 
contre l’obésité et 71 pour cent ont déclaré que les 
enfants devraient aussi participer au processus .18

Du même souffle, les parents et les jeunes 
reconnaissent que d’autres personnes et 
organismes influencent la santé des enfants — 
notamment les fournisseurs de soins aux enfants, 
les écoles, les fournisseurs de soins de santé, 
l’industrie alimentaire, les médias, les organismes 
non gouvernementaux et les gouvernements 
municipaux et provinciaux. Selon les parents 
canadiens, l’embonpoint et l’obésité chez les 
enfants constituent un enjeu public que les 
membres de la société doivent résoudre ensemble . 19

Nous avons besoin de solutions réalisables qui 
mobilisent chacun d’entre nous, chaque jour, 
partout pour changer l’avenir, ramener le poids 
des enfants à un niveau équilibré et améliorer leur 
santé. Une mesure audacieuse et pratique prise 
maintenant signifie que nous pourrons éviter de 
recourir à des mesures plus draconiennes plus tard.

L’Ontario possède un solide historique en matière de 
création de changements sociaux. Le taux de tabagisme 
diminue – tout comme celui de l’alcool au volant. La 
plupart des Ontariens portent leur ceinture de sécurité. 
Nous sommes doués pour travailler ensemble et combiner 
différentes approches pour encourager les Ontariens à 
poser des gestes sains.

La santé est plus qu’une question de poids. En fait, 
un enfant qui présente un léger surplus de poids et qui 
est en forme et actif est en meilleure santé qu’un enfant 
ayant un poids approprié pour son âge, mais qui est plus 
sédentaire. Le fait de trop accorder d’importance au poids 
constitue un facteur de stigmatisation et ne s’attaque pas 
aux nombreux autres facteurs qui contribuent à un poids 
malsain.

18 IPSOS-REID. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, rapport préparé pour l’Agence de la santé publique 
du Canada, 2011.

19 Ibid.
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II. C omprendre les causes 
et les tendances d’un 
poids malsain

Pourquoi nos enfants ont-ils de la 
difficulté à atteindre ou à maintenir 
un poids santé?

Les facteurs critiques qui contribuent à l’obésité 
infantile et menacent la santé de nos enfants 
sont interreliés. Ils sont de nature biologique et 
sociale. Ils sont une fonction des gènes et des 
environnements. Ils commencent avant même 
la naissance des enfants et se poursuivent tout 
au long de leur vie. 
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1.  Facteurs ayant une incidence  
sur un bon départ dans la vie

Les enfants ont des morphologies et des tailles 
différentes. Leur poids est influencé par la 
génétique, la physiologie et d’autres facteurs 
biologiques.

Gènes – Certains enfants sont génétiquement 
prédisposés à être plus lourds. Les recherches ont 
permis de recenser plus de 50 gènes différents qui 
contribuent à l’obésité, mais il y en a probablement 
beaucoup plus. Dans certains cas, il a été démontré 
que de simples troubles génétiques causaient 
l’obésité, mais dans la plupart des cas, il faut de 
multiples gènes pour « programmer » un enfant à 
être plus lourd. Deux des gènes les plus largement 
étudiés affectent le fonctionnement du cerveau et 
le comportement, et provoquent une sensation de 
faim chez les gens, ce qui les fait manger davantage 
– en particulier des aliments gras et à haute teneur 
énergétique – et leur donne la sensation de n’être 
jamais rassasiés . 20 Leurs conséquences sur le poids 
se manifestent dès l’enfance et deviennent plus 
importantes avec l’âge, et peuvent interagir avec 
les environnements des enfants. Par exemple, 
une mauvaise alimentation peut accroître les 
conséquences de ces gènes, tandis qu’un mode de 
vie sain peut diminuer leur impact négatif. Dans le 
cas d’au moins un de ces gènes, une intervention 
précoce – par exemple, exclusivement allaiter 
les bébés – peut réduire le gain de poids qu’ils 
subiraient autrement à plus long terme .21

Physiologie – Le corps humain a besoin de 
nourriture pour survivre et est physiologiquement 
programmé pour manger davantage lorsque la 
nourriture est abondante afin d’emmagasiner de 
l’énergie – des graisses – en prévision de moments 
où la nourriture se fait rare. De nos jours, en 
Ontario, cette situation se produit rarement. 
Les facteurs physiologiques qui ont permis à 
nos ancêtres de survivre rendent maintenant 

nos enfants plus lourds. Les êtres humains sont 
programmés au plan neurologique pour avoir 
envie d’aliments à haute teneur en calories – en 
particulier lorsque nous avons faim. Par exemple, 
lorsque les gens sautent le petit déjeuner, la 
partie de leur cerveau qui recherche le plaisir 
est activée par des images d’aliments à haute 
teneur en calories, ce qui peut les pousser à 
manger davantage . 22 Dans certains cas, cette 
« programmation » est due à la génétique. 
Toutefois, un contexte défavorable durant la 
grossesse et l’enfance peut aussi programmer les 
bébés à manger plus d’aliments à haute teneur en 
calories en grandissant .23

Sommeil – Le manque de sommeil est aussi 
associé à un poids plus lourd . 24 Les enfants et les 
adolescents qui dorment moins prennent plus de 
poids . 25 Les enfants doivent dormir suffisamment 
et le nombre d’heures de sommeil dont ils ont 
besoin varie en fonction de l’âge et de la période 
de la vie (voir le tableau ci-dessous)26. Au cours 
des 20 dernières années, les enfants ont vu leurs 
heures de sommeil amputées de 30 à 60 minutes 
par nuit parce qu’ils se couchent plus tard . 27 C’est 
chez les enfants de moins de trois ans que cette 
diminution des heures de sommeil a été la plus 
importante .28

Âge Heures de sommeil 
requises

Nouveau-nés (0 à 2 mois) 12 à 18 heures
Nourrissons (3 à 11 mois) 14 à 15 heures
Tout-petits (1 à 3 ans) 12 à 14 heures

Enfants d'âge préscolaire  
(3 à 5 ans) 11 à 13 heures

Enfants d'âge scolaire  
(5 à 10 ans) 10 à 11 heures

Adolescents (10 à 17 ans) 8,5 à 9,25 heures
Adultes (18 à 64 ans) 7 à 9 heures

Personnes âgées  
(65 ans et plus) 7 à 9 heures

20 WELLCOME TRUST SANGER INSTITUTE. « Obesity All In Your Head? Brain Genes Associated With Increased Body Mass », Science Daily, 15 décembre 2008.
21 ABARIN, T., Y. YAN WU, N. WARRINGTON, S. LYE, C. PENNELL et L. BRIOLLAIS. « The impact of breastfeeding on FTO-related BMI growth trajectories: an 

application to the Raine pregnancy cohort study », Int. J. Epidemiol, (15 nov. 2012) [Publication électronique avant impression].
22 GOLDSTONE, A. P., C. G. P. DE HERNANDEZ, J. D. BEAVER, K. MUHAMMED, C. CROESE, G. BELL, G. DURIGHEL, E. HUGHES et coll. « Fasting biases 

brain reward systems towards high-calorie foods », European Journal Of Neuroscience, vol. 30 (2009), pp. 1625 à 1635.
23 GARDNER, D. S. et P. RHODES. « Developmental origins of obesity: programming of food intake or physical activity? », Adv. Exp. Med. Biol., vol. 646 (2009),  

pp. 83 à 93, DOI : 10.1007/978-1-4020-9173-5_9.
24 CHAPUT, J. P., M. LAMBERT, K. GRAY-DONALD, J. J. MCGRATH, M. S. TREMBLAY, J. O’LOUGHLIN et A. TREMBLAY. « Short sleep duration is 

independently associated with overweight and obesity in Quebec children », Revue canadienne de santé publique, vol. 102 (2011), pp. 369 à 374.
25 PATEL, S. R. et F. B. HU. « Short sleep duration and weight gain: a systematic review », Obesity (Silver Spring), vol. 16, n° 3 (mars 2008), pp. 643 à 653.
26 CENTRE HOSPITALIER POUR ENFANTS DE L’EST DE L’ONTARIO. Promoting Sleep Hygiene in Children. Consulté le 12 décembre 2010.
27 IGLOWSTEIN, I., O. G. JENNI, L. MOLINARI et R. H. LARGO. « Sleep duration from infancy to adolescence: Reference values and generational trends », 

Pediatrics, vol. 111, n° 2 (2003), pp. 302 à 307.
28 Ibid.
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Santé mentale – Nous commençons à peine à 
explorer le lien entre la santé mentale et le poids, 
mais il semble que ces deux éléments soient 
étroitement liés. Les problèmes de santé mentale 
comme la dépression, le trouble bipolaire et 
l’anxiété, ainsi que les effets secondaires des 
médicaments peuvent pousser à trop manger. 
Du même coup, le fait d’être en surpoids mène 
à l’exclusion sociale, ce qui a des répercussions 
sur l’estime de soi et la santé mentale. Une image 
corporelle malsaine peut aussi mener à d’autres 
troubles de l’alimentation .29

Une grande part de la stigmatisation associée 
au fait de présenter un surplus de poids, en 
particulier chez les filles, est influencée par la 
mode, les célébrités et l’industrie des régimes 
amaigrissants . 30 Les garçons ne sont pas à 
l’abri de ces tendances. Selon une analyse de 
134 000 commentaires publiés par 30 000 enfants 
souffrant d’embonpoint sur une période de 
11 ans sur le site Web interactif Weigh2Rock, les 
enfants et les jeunes qui présentent un surplus 
de poids, qui ne correspondent pas aux idéaux de 
la mode, qui sont gênés de leur taille ou de leur 
morphologie ou qui sont victimes d’intimidation 
se tournent vers la nourriture comme source de 
réconfort émotif – et les aliments « réconfortants » 
ont tendance à être à teneur élevée en calories et 
en sucre . 31 Les parents nous ont également affirmé 
que les enfants qui n’excellent pas dans les sports 
ou dans une activité physique peuvent s’abstenir 
de participer parce qu’ils sentent que les cours 

d’éducation physique en groupe et les activités 
sportives à l’école sont axés sur l’excellence plutôt 
que sur l’activité et le plaisir.

J’ai un enfant qui est en surpoids et je lui ai enseigné 
beaucoup de choses, mais les influences extérieures ont 
vraiment un impact sur ce qu’il mange, en particulier les 
médias, et il est incapable de déterminer ce qui est bon pour 
lui et ce qui ne l’est pas... Récemment, il a vécu beaucoup 
de pression en raison de l’accent mis par les médias sur les 
enfants en surpoids et cela lui a été très pénible. Les gens 
doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils parlent de poids 
aux enfants, parce que cela blesse. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

D’autre part, les jeunes personnes ayant une 
bonne santé mentale – ou qui sont résilientes – 
sont plus en mesure de relever les défis que la vie 
met sur leur route et demeurent en santé malgré 
la présence du stress .32

2.  Facteurs influençant 
l’environnement alimentaire  
et les choix alimentaires

Au cours des 30 dernières années, les habitudes 
alimentaires de nos enfants ont évolué. Les 
enfants et les jeunes consomment des aliments 
qui contiennent plus de sucre et de gras, par 
exemple les aliments frits, les croustilles, les 
bonbons et les boissons sucrées.

Les enfants – et particulièrement les garçons 
adolescents – consomment une quantité beaucoup 
plus importante de sucre chaque jour que les 
adultes. Plus du tiers (35 pour cent) du sucre 
consommé par les Canadiens provient du sucre 
ajouté dans les aliments, par exemple les boissons 
gazeuses et les bonbons, comparativement aux 
sucres que l’on retrouve naturellement dans les 
fruits, les légumes et le lait .33

Chez les enfants âgés de un à 18 ans, près de 
la moitié de la consommation quotidienne de 
sucre (44 pour cent) vient des boissons. Chez 
les enfants de neuf à 18 ans, 14 pour cent de la 
consommation quotidienne de sucre provient 
du lait, 14 pour cent des boissons gazeuses, 
neuf pour cent des jus de fruit et sept pour cent 
des boissons aux fruits. Le lait constituait la 
principale source de sucre chez les enfants de 
un à huit ans, mais chez les neuf à 18 ans, les 
boissons gazeuses arrivaient au premier rang.  
Le pourcentage de sucre provenant des friandises  
(p. ex., tablettes de chocolat, bonbons) était 

29 WANG, F., T. C. WILD, W. KIPP, S. KUHLE et P. J. VEUGLERS. L’influence de l’obésité infantile sur le développement de l’estime de soi, n° 82-003-XPE au catalogue de 
Statistique Canada, Rapports sur la santé, vol. 20, n° 2 (2009).

30 SCHWARTZ, C., C. WADDELL, J. BARICAN, O. GARLAND, L. NIGHTINGALE et D. GRAY-GRANT. « The mental health implications of childhood obesity », 
Children’s Mental Health Research Quarterly, vol. 4, n° 1 (2010), pp. 1 à 20. Vancouver (C.-B.) : Children’s Health Policy Centre, Faculté des sciences de la santé, 
Université Simon Fraser.

31 PRETLOW, R. Why Are Children Overweight? Présentation faite dans le cadre du Forum national sur l’obésité 2010. Royal College of Physicians, Londres, 2010.
32 RUSSELL-MAYHEW, S., G. MCVEY, A. BARDICK et A. IRELAND. « Mental Health, Wellness, and Childhood Overweight/Obesity », Journal of Obesity,  

vol. 2012 (2012).
33 Données canadiennes sur la consommation de sucre copiées textuellement de la publication à l’adresse  

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2011003/article/11540-fra.pdf.

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2011003/article/11540-fra.pdf
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environ deux fois plus élevé pour les enfants 
(neuf pour cent) et les adolescents (10 pour cent) 
que pour les adultes (cinq pour cent)35.

Pour quelle raison l’alimentation de nos enfants 
a-t-elle changé de façon si draconienne? Le 
changement dépend de nombreux facteurs qui 
influencent notre environnement alimentaire, 
y compris les contraintes de temps, le coût, 
l’accessibilité, les connaissances, la santé mentale 
et le marketing. 

Contraintes de temps – Les parents nous ont 
affirmé que le facteur ayant la plus grande 
influence sur leurs choix alimentaires est le 
manque de temps.

Être parent est une tâche à temps plein et il est difficile 
de trouver le temps, entre deux emplois à temps plein, les 
activités parascolaires, les rendez-vous chez le médecin 
et autres, de planifier et de préparer de bons repas sains 
et encore plus de temps pour permettre aux enfants de 
s’amuser à l’extérieur. [Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

Le même message a été entendu dans le cadre 
de l’étude nationale . 36 Les familles pressées qui 
tentent de concilier la vie professionnelle, la vie 
familiale et les responsabilités scolaires optent 
davantage pour la restauration rapide et les 
aliments transformés et préparés parce qu’ils 
n’ont pas de temps ou d’énergie pour cuisiner. La 
proportion des repas que les Canadiens préparent 
et mangent à la maison est passée de 70 pour cent 
en 2001 à 65 pour cent en 2008, et le Canadien 
moyen a mangé au restaurant 184 fois en 2007 . 37

Selon l’étude sur les habitudes alimentaires des 
Canadiens réalisée par Statistique Canada, le jour 
précédant l’entretien, un quart des personnes 
ayant répondu au sondage, y compris un tiers 
des adolescents de 14 à 18 ans – avait mangé 
quelque chose préparé dans un établissement 
de restauration rapide. Des personnes ayant 
mangé des repas-minute, 40 pour cent ont déclaré 
avoir commandé une pizza, un sandwich, un 
hamburger ou un chien-chaud et 25 pour cent ont 
consommé une boisson gazeuse régulière . 38

J’ai une vie extrêmement remplie. Je travaille à plein temps et 
je suis monoparentale. Je cuisine une fois par semaine, peut-être 
deux. Le reste [du temps], je dois acheter les repas. [Traduction]

Groupe de discussion de parents
34 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Nutrition, 2004
35 Ibid.
36 IPSOS-REID. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, rapport préparé pour l’Agence de la santé publique 

du Canada, 2011.
37 ASSOCIATION CANADIENNE DES RESTAURATEURS ET DES SERVICES ALIMENTAIRES (ACRSA). Foodservice Facts 2010, 2010.
38 STATISTIQUE CANADA. Vue d’ensemble des habitudes alimentaires des Canadiens, Rapports sur la santé, vol. 18, n° 2 (2007).
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Au plan culturel, beaucoup d’entre nous ont 
délaissé le modèle des repas en famille où nous 
connaissons les ingrédients contenus dans ce 
que nous mangeons et où nous pouvons mieux 
contrôler les portions . 39 Les repas en famille 
aident à adopter des comportements alimentaires 
sains et diminuent le risque de prendre trop 
de poids . 40 Parce que nos vies familiales sont 
chargées, nous mangeons en vitesse et sommes 
plus susceptibles de manger devant le téléviseur. 
Lorsque les enfants mangent devant le téléviseur, 
ils mangent sans réfléchir et sont moins enclins 
à se rendre compte qu’ils sont rassasiés, alors ils 
mangent plus .41

Le fait de ne pas préparer et manger des repas 
en famille signifie également que les enfants ont 
moins d’occasions de se familiariser avec la cuisine 
et la nutrition . 43 Selon une étude réalisée aux 
États-Unis, les enfants qui mangent régulièrement 
des repas en famille en retirent des avantages 
qui vont au-delà d’une saine alimentation : ils 
ont de meilleures notes à l’école, ont tendance à 
être plus heureux et courent moins de risque de 
consommer des drogues .44

Coût – Les parents – en particulier ceux à faibles 
revenus qui doivent élever une famille – nous 
ont dit que les aliments sains coûtaient souvent 
trop cher. Les aliments à haute teneur en calories 
coûtent moins cher que les fruits et les légumes 
frais. Comme le disait une mère : « Si j’achète un 
sac de pommes, cela correspond à une collation 
pour chacun des membres de la famille. Si 
j’achète un sac de biscuits, cela correspond à trois 
collations chacun. » Les familles à faibles revenus 
doivent faire des choix alimentaires difficiles entre 

le caractère abordable et nutritif des aliments, car 
les aliments frais coûtent souvent plus cher que 
les aliments transformés. 

Je dois souvent acheter ce qui est en solde. Il ne s’agit 
pas toujours d’aliments sains. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Les personnes qui regardent la télévision mangent 
40 pour cent de plus que les autres, parce qu’elles ont 
tendance à manger au rythme de l’émission ou jusqu’à 
ce que l’émission soit terminée .42

Les choix alimentaires sont souvent une question 
de coût, et le coût des aliments sains dépend de 
l’endroit où l’on habite en Ontario. En 2012, 
le coût hebdomadaire moyen d’un panier à 
provisions nutritif en Ontario était de 183,10 $, 
une augmentation de trois pour cent par rapport 
à 2011 . 45 Une famille de quatre qui habite 
une région du Nord de l’Ontario qui dispose 
d’une source de revenus au salaire minimum 
doit dépenser environ 800 $ par mois pour des 
aliments sains et 965 $ pour se loger, ce qui laisse 
seulement 836 $ pour toutes les autres dépenses 
familiales comme le téléphone, le transport, les 
vêtements, le service de garde, les fournitures 
scolaires et les articles de soins personnels. Si cette 
même famille de quatre devait vivre avec le revenu 
mensuel offert dans le cadre du programme 
Ontario au travail, il lui resterait seulement 228 $ 
par mois après le loyer et les aliments sains pour 
toutes les autres dépenses .46

Ce qui est triste, c’est qu’il est possible d’aller [dans un 
établissement de restauration rapide] et d’obtenir un 
sandwich à 1,99 $, et cela revient moins cher de nourrir 
sa famille [avec des repas-minute] chaque soir que d’aller 
à l’épicerie… et de préparer un repas à la maison. Il est 
moins cher et plus facile d’aller dans des établissements de 
restauration rapide. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

39 ZOUMAS-MORSE, C., C. ROCK, E. SOBO et M. NEUHOUSER. « Children’s patterns of macronutrient intake and associations with restaurants and home 
eating », J. Am. Dietetic Assoc., vol. 101, n° 8 (2001), pp. 923 à 925.

40 WOODRUFF, S. J. et R. M. HANNING. « Associations between family dinner frequency and specific food behaviours among grade six, seven and eight students 
from Ontario and Nova Scotia », J. Adolesc. Health, vol. 44, n° 5 (2009), pp. 431 à 436.

41 BELLISSIMO N., P. B. PENCHARZ, S. G. THOMAS et G. H. Anderson. « Effect of television viewing at mealtime on food intake after a glucose preload in boys », 
Pediatr. Res., vol. 61, n° 6 (2007), pp. 745 à 749.

42 Ibid.
43 SANTÉ CANADA. Amélioration des compétences culinaires : Synthèse des données probantes et des leçons pouvant orienter l’élaboration de programmes et de politiques, 2010. 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.php.
44 WOODRUFF, S. J. et R. M. HANNING. « A review of family meal influence on adolescents’ dietary intake », Revue canadienne de la pratique et de la recherche en 

diététique, vol. 69, n° 1 (2008), pp. 14 à 22.
45 BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE DE KINGSTON, FRONTENAC ET LENNOX ET ADDINGTON. The Cost of Eating Healthy, 2012.  

http://www.kflapublichealth.ca/Files/Resources/Cost_of_Eating_Healthy.pdf.
46 SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE DE SUDBURY ET DU DISTRICT. Le panier à nutrition nutritif. Les revenus limités entraînent des problèmes au niveau de l’alimentation, 

2011. Consulté le 14 décembre 2012 à l’adresse http://www.sdhu.com/uploads/content/listings/NFB-2011_FR_Website.pdf.

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.php
http://www.kflapublichealth.ca/Files/Resources/Cost_of_Eating_Healthy.pdf
http://www.sdhu.com/uploads/content/listings/NFB-2011_FR_Website.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/child-enfant/cfps-acc-synthes-fra.php
http://www.kflapublichealth.ca/Files/Resources/Cost_of_Eating_Healthy.pdf
http://www.sdhu.com/uploads/content/listings/NFB-2011_FR_Website.pdf
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Accessibilité – Souvent, les fruits et les légumes 
frais ne sont pas disponibles ou abordables dans 
tous les quartiers et collectivités. 

Nous habitons dans une collectivité rurale et [il est] très 
difficile d’avoir accès à des aliments frais et à des activités 
organisées. [Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

D’autre part, les aliments à haute teneur en 
calories, les boissons et les collations sont offerts 
partout : dépanneurs, stations-service et machines 
distributrices. 

Les choix malsains sont faciles et accessibles, en plus d’être 
publicisés... Les choix santé demandent plus d’efforts. 
[Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

Certains Ontariens habitent dans des « déserts 
alimentaires », c’est-à-dire des endroits offrant 
peu ou pas d’accès à des aliments sains, mais où 
se trouvent un grand nombre d’établissements de 
restauration rapide et de dépanneurs .47

Connaissances – D’après nos sondages et groupes 
de discussion, les parents connaissent le Guide 
alimentaire canadien ainsi que l’importance de 
manger des fruits et des légumes. Cependant, 
les parents nous ont dit qu’il leur manquait 
tout de même certaines notions. Par exemple, 
de nombreux parents ne savent pas de combien 
d’énergie alimentaire (c.-à-d. de calories) un enfant 
a besoin chaque jour. Certains ont affirmé qu’ils 
avaient de la difficulté à comprendre l’étiquetage 
nutritionnel des produits, à se retrouver dans 
les différentes allégations « santé » des produits. 
Ils ont aussi affirmé avoir de la difficulté à 
choisir des produits plus sains ainsi que la taille 
des portions lorsqu’ils font l’épicerie ou qu’ils 
mangent au restaurant.

Marketing – Les parents nous ont affirmé que les 
choix alimentaires des enfants sont influencés par 
le marketing.

Les fabricants et les agences de publicité et de marketing 
fournissent des munitions à nos enfants chaque jour 
pendant qu’ils les bombardent de tous les côtés avec des 
images de malbouffe dans tous les médias et partout où ils 
vont. Si nous pouvons enseigner à nos enfants de saines 
habitudes alimentaires sans que les agences de publicité 
et de marketing et les médias sabotent nos efforts, nous 
aurons peut-être une chance d’élever des enfants en santé. 
[Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

Nous ne savons pas exactement combien dépense 
l’industrie alimentaire chaque année au Canada 
ou en Ontario pour commercialiser des aliments 
auprès des enfants et des jeunes. Nous savons par 
contre que pendant une semaine en octobre 2006, 
quatre chaînes de télévision populaires en 
Ontario et au Québec ont diffusé un total de 
2 315 publicités alimentaires, dont 257 ont 
été diffusées quand au moins 20 pour cent de 
l’auditoire était âgé de deux à 17 ans. Les produits 
alimentaires les plus fréquemment annoncés 
étaient des repas (35,3 pour cent), des restaurants 
(14,2 pour cent) et des produits céréaliers 
(10,8 pour cent)48. Une autre étude a démontré 
que quatre publicités alimentaires à l’heure 
étaient diffusées pendant les périodes de pointe 
où les enfants écoutent la télévision et que six 
publicités alimentaires à l’heure étaient diffusées 
en dehors des heures de pointe. Environ 83 pour 
cent de ces publicités étaient pour des aliments 
non essentiels et 24 pour cent des publicités 
alimentaires étaient pour des établissements de 
restauration rapide . 49

47 LARSEN, K. et J. GILLILAND. « Mapping the Evolution of “food deserts” in a Canadian city: Supermarket accessibility in London, Ontario, 1961-2005 », 
International Journal of Health Geographics, vol. 7, n° 16 (2008).

48 ADAMS, J., K. HENNESSY-PRIEST, S. INGIMARSDOTTIR, J. SHEESHKA, T. OSTBYE et M. WHITE. « Food advertising during children’s television in Canada 
and the UK », Arch, Dis, Child., 94658-662, doi :10.1136/adc. 2008,151019.

49 KELLY, B., J. C. G. HALFORD, E. BOYLAND, K. CHAPMAN, I. BAUTISTA-CASTAÑO, C. BERG et coll. « Television food advertising to children: A global 
perspective », Am. J. Public Health, vol. 100, n° 9 (2010) pp. 1730 à 1735.
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Les messages publicitaires sont partout – dans 
les médias, à des spectacles et des événements 
sportifs, dans les magasins – et ils déterminent 
la demande pour ces produits et influencent les 
achats et habitudes alimentaires des familles .50

Je crois que c’est plus ailleurs que dans les médias, comme 
la télé : quand on se promène dans un magasin, les boissons 
gazeuses se trouvent au bout du rayon lorsqu’on se rend à 
la caisse pour payer nos denrées, les boissons gazeuses sont 
juste là, alors c’est certain que les enfants vont vouloir une 
boisson gazeuse quand ils vont la voir. C’est la dernière 
chose qu’ils voient. Placez-les dans une autre section du 
magasin. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Les parents nous ont dit que les choix alimentaires 
des enfants sont aussi influencés par leurs amis.

À mesure qu’ils vieillissent, leurs amis influencent ce 
qu’ils mangent. [Leurs amis] mangent quelque chose 
à l’école et le lendemain votre enfant en veut lui aussi. 
[Traduction]

Groupe de discussion de parents

3.  Les facteurs qui influencent nos 
collectivités

Au même moment où nos enfants ont commencé 
à consommer davantage de malbouffe, ils sont 
aussi devenus moins actifs. Plus particulièrement, 
ils sont moins actifs à la maison et le week-end 
que pendant la semaine, même s’ils ont plus 
de temps libre . 51 Seulement sept pour cent des 
enfants et jeunes Canadiens (neuf pour cent des 
garçons et quatre pour cent des filles) respectent 
les Directives canadiennes en matière d’activité 
physique . 52 Seulement 35 pour cent des enfants 

et des jeunes canadiens de 10 à 16 ans déclarent 
utiliser un moyen de transport actif pour se 
rendre à l’école .53

Pourquoi? Encore une fois, les causes sont 
complexes et incluent les suivantes : contraintes 
de temps, changements dans les activités des 
enfants en raison de la technologie, coût, 
préoccupations sécuritaires, environnements 
physiques et disparités sociales.

Contraintes de temps – Dans notre culture 
bousculée par le temps, les enfants marchent 
moins et se font conduire plus souvent à 
destination. Les recherches ont démontré que les 
parents qui sont pressés et se sentent stressés sont 
plus susceptibles de confiner les jeunes enfants 
dans leur poussette plutôt que de les laisser 
marcher, et de conduire leurs enfants plus âgés  
à l’école et à leurs activités .54

Je n’ai pas le temps. Je suis une mère monoparentale de 
deux enfants et je travaille. Quand je reviens à la maison, 
je suis fatiguée. Je dois cuisiner, aider avec les devoirs, pleins 
de choses. J’aimerais être plus active avec mes enfants, mais 
quand il est rendu 21 h, je n’en peux plus. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Changement dans les activités des enfants – 
Même il y a 20 ans, les enfants participaient à plus 
de jeux physiques et aux travaux à la maison. Ils 
bougeaient plus et dépensaient plus d’énergie .55

Maintenant, en raison des progrès technologiques, 
les enfants canadiens passent en moyenne 
8,6 heures ou 62 pour cent de leurs heures 
éveillées de façon sédentaire . 56 Selon le Bulletin 
2012 de l’activité physique chez les jeunes de 
Jeunes en forme Canada, les enfants passent 
environ sept heures et 48 minutes par jour 
devant des écrans (c.-à-d. télévision, ordinateurs, 

50 NADEAU, M. Recension des effets, stratégies et tactiques – La publicité alimentaire destinée aux enfants. Commandé par la Coalition québécoise sur la problématique du 
poids, 2011.

51 GARRIGUET, D. et R. C. COLLEY. Profils quotidiens des Canadiens en matière d’activité physique, Rapports sur la santé, vol. 23, n° 2 (2012), pp. 1 à 6.
52 COLLEY, R. C., D. GARRIGUET, I. JANSSEN, C. L. CRAIG, J. CLARKE et M. S. TREMBLAY. Activité physique des enfants et des jeunes au Canada : résultats 

d’accélérométrie de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2007-2009, Rapports sur la santé,vol. 22, n° 1 (2011), pp. 15 à 23.
53 JEUNES EN FORME CANADA. Le jeu actif est-il en voie d’extinction?, Bulletin 2012 de l’activité physique chez les jeunes de Jeunes en forme Canada, Toronto.
54 Ibid.
55 Présentation faite au Comité d’experts pour la santé des enfants par Mark Tremblay, directeur du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité 

de l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, septembre 2012.
56 COLLEY, R. C., D. GARRIGUET, I. JANSSEN, C. L. CRAIG, J. CLARKE et M. S. TREMBLAY. Activité physique des enfants et des jeunes au Canada : résultats 

d’accélérométrie de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2007-2009. Rapports sur la santé, vol. 22, n° 1, pp. 15 à 23.
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téléphones intelligents) . 57 En 2000-2001, 65 pour 
cent des jeunes ont passé 15 heures ou plus par 
semaine à faire des activités sédentaires. En 2009,  
ce pourcentage avait grimpé à 76 pour cent .58

C’est simplement trop facile de regarder la télévision 
après le souper ou de jouer à des jeux vidéo plutôt que 
de sortir faire une promenade, faire une randonnée 
en vélo ou aller au parc. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Les enfants qui accumulent plus de deux 
heures par jour devant un écran sont deux fois 
plus susceptibles de souffrir d’embonpoint ou 
d’obésité que ceux qui passent une heure ou 
moins devant un écran .59

Coût – Le coût de certaines activités sportives 
ou activités physiques organisées, incluant 
le transport aller-retour pour participer à ces 
activités, les rend inaccessibles pour certaines 
familles à faibles revenus.

Notre collectivité est désavantagée financièrement et les parents 
ne sont peut-être pas au courant des possibilités pour leurs 
enfants ou, s’ils sont au courant, ils n’en ont pas les moyens de 
toute façon. Jouer au hockey coûte 500 $ par saison en plus de 
l’équipement et d’autres coûts. [Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

Perceptions concernant la sécurité – Les parents 
d’aujourd’hui se préoccupent grandement de la 
sécurité de leurs enfants, et sont par conséquent 
moins enclins à les laisser jouer à l’extérieur ou 
aller au parc seuls ou avec d’autres enfants .60

Dans mon pays… nous jouions toujours à l’extérieur. 
Je pouvais simplement dire à mon amie de surveiller 
les enfants, je n’avais pas besoin de gardienne. Ici, 
les enfants sont prisonniers à l’intérieur. Ils doivent 
constamment s’amuser seuls dans l’appartement. Je 
ne peux pas les laisser sortir seuls. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Environnements physiques – Les gens qui 
habitent dans un quartier piétonnier sont plus 
actifs physiquement et sont moins susceptibles de 
développer des maladies chroniques que ceux qui 
habitent dans des quartiers moins piétonniers . 61

Toutefois, de nombreuses collectivités ne sont 
pas conçues pour encourager les enfants à bouger 
ou à être actifs physiquement. En fait, certains 
quartiers installent des affiches interdisant 
certaines activités, par exemple le hockey-balle, 
et offrent peu d’espaces verts sécuritaires. Nos 
municipalités et villes sont plutôt conçues 
en fonction des voitures : rues larges, zones 
piétonnières ou trottoirs étroits et peu de pistes 
cyclables .62

Il y a quelques parcs où j’ai essayé d’emmener mon fils, 
mais ils sont tous clôturés en raison de la collectivité qui les 
entoure... Une fois que l’école est terminée pour la journée, 
ils verrouillent les clôtures. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Disparités sociales – Élever des enfants en 
santé constitue un défi pour nous tous, mais 
cela est particulièrement difficile pour les 
familles ontariennes qui vivent des disparités 
sociales. Par exemple, durant nos groupes de 
discussion, nous avons pris connaissance des 
efforts extraordinaires déployés par les parents à 
faibles revenus pour bien nourrir leurs enfants – à 
l’aide de coupons, en surveillant les soldes et en 
visitant différents magasins – mais souvent le prix 
restreint leurs choix à l’épicerie ou au restaurant.

Mon mari et moi travaillons tous les deux, mais notre 
revenu a grandement diminué au cours des dernières 
années et il est difficile d’arriver avec notre salaire... 
Cette situation n’est pas inhabituelle chez les familles de 
travailleurs. Nous nous appauvrissons d’année en année 
et cela a un impact sur notre façon de nous nourrir. 
[Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

57 JEUNES EN FORME CANADA. Le jeu actif est-il en voie d’extinction?, Bulletin 2012 de l’activité physique chez les jeunes de Jeunes en forme Canada, Toronto.
58 Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada 2011. Jeunes et jeunes adultes – En période de transition [http://publichealth. 

gc.ca/CPHOreport]. Avec extraits des ESCC de 2001 et 2009, Statistique Canada, de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009, 
composante annuelle [partage d’un fichier de microdonnées], Statistique Canada, Ottawa, Ontario et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
de 2000, cycle 1.1 [partage d’un fichier de microdonnées], Statistique Canada, Ottawa, Ontario.

59 Ibid.
60 Présentation faite au Comité d’experts pour la santé des enfants par Mark Tremblay, directeur du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité 

de l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, septembre 2012.
61 BUREAU DE SANTÉ PUBLIQUE DE TORONTO. The Walkable City: Neighbourhood Design and Preferences, Travel Choices and Health et Road to Health: Improving 

Walking and Cycling in Toronto, 2012.
62 INSTITUTE OF MEDICINE. Accelerating Progress in Obesity Prevention: Solving the Weight of the Nation, National Academy of Sciences, 2012.

http://publichealth.gc.ca/CPHOreport
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L’inégalité entre les revenus a augmenté au 
Canada et en Ontario au cours de la dernière 
génération. Les 10 pour cent de Canadiens ayant 
les revenus les plus élevés gagnent en moyenne 
165 322 $ après impôt, tandis que les 10 pour cent 
ayant les revenus les moins élevés gagnent 
9 790 $ . 63 Entre 1981 et 2009, la proportion 
d’Ontariens vivant sous le seuil de la pauvreté est 
passée de 9,4 pour cent à 13,1 pour cent. Les écarts 
importants entre les riches et les pauvres sont 
associés à une santé autodéclarée moins bonne et 
touchent les familles partout en Ontario .64

Dans l’enquête nationale, les familles ayant un 
revenu familial inférieur à 60 000 $ étaient plus 
susceptibles d’affirmer qu’il n’existait aucun 
endroit où acheter des aliments sains dans 
leur quartier. Ils étaient aussi plus susceptibles 
d’attribuer la responsabilité du surplus de poids 
chez les enfants aux établissements de restauration 
rapide et à penser que l’industrie devrait jouer un 
rôle dans la lutte contre l’obésité .65

Les déterminants sociaux de la santé – y compris 
la pauvreté, l’inégalité des revenus, l’insécurité 
alimentaire et l’accès inéquitable aux soins 
prénataux – ont un effet disproportionné sur 
certaines populations, y compris les peuples 
autochtones et les nouveaux immigrants .66

La pauvreté constitue un enjeu pour les enfants 
autochtones et leurs familles. Selon l’Enquête 
sur les enfants autochtones de 2006, 41 pour 
cent des jeunes enfants des Premières Nations 
(cinq ans et moins) qui vivent à l’extérieur des 
réserves et 32 pour cent des jeunes enfants 
métis provenaient de familles à faibles revenus, 
comparativement à 18 pour cent des jeunes 
enfants non autochtones . 67 Au Canada, une 

importante proportion d’enfants autochtones (à 
l’extérieur des réserves) souffrent d’embonpoint 
ou sont obèses : 41 pour cent comparativement à 
la moyenne nationale, qui est de 26 pour cent . 68

En matière d’insécurité alimentaire, un ménage 
autochtone sur cinq hors réserve69 et plus de 
la moitié des ménages sur les réserves ont de la 
difficulté à avoir accès à des aliments sains . 70

L’insécurité alimentaire constitue un problème 
particulier pour les enfants des Premières 
Nations, alors qu’un sur quatre vit sous le seuil 
de la pauvreté71. Les enfants autochtones puisent 
environ 10 pour cent de leur énergie dans des 
aliments traditionnels et 40 pour cent dans le 
sucre, le gras, les céréales très raffinées ou la 
malbouffe. Lorsqu’ils ont au moins une portion 
par jour d’aliments traditionnels, leur nutrition 
s’en trouve de beaucoup améliorée72. Dans 
les collectivités des Premières Nations isolées 
géographiquement, les denrées alimentaires 
saines doivent être transportées et, malgré les 
subventions gouvernementales, leur prix est élevé. 
Le prix des aliments traditionnels eux-mêmes est 
élevé – et hors de portée pour les familles à faibles 
revenus – en raison des coûts associés à la chasse 
(p. ex., bateaux, motoneiges, essence et autre 
matériel)73.

Les immigrants nouvellement arrivés en Ontario 
font aussi face à des disparités sociales. Bon 
nombre d’entre eux ont un faible revenu74 et 
travaillent d’arrache-pied pour se bâtir une 
nouvelle vie dans un nouveau pays, loin du 
soutien familial. Notre groupe de discussion 
comprenait des parents issus de milieux culturels 
différents, qui nous ont affirmé avoir parfois 
de la difficulté à trouver ou à se permettre leurs 
aliments traditionnels, ainsi qu’à trouver le temps 
de cuisiner des repas traditionnels.

63 STATISTIQUE CANADA. Totalisations personnalisées des revenus pour le Centre canadien de politiques alternatives, 2012. Tiré de l’Enquête sur la dynamique du travail et 
du revenu, 2009.

64 XI, G., I. MCDOWELL, R. NAIR et R. SPASOFF. « Income Inequality and Health in Ontario », Revue canadienne de santé publique, mai-juin (2005).
65 IPSOS-REID. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, 2011, rapport préparé pour l’Agence de la santé 

publique du Canada.
66 MIKKONEN, J. et D. RAPHAEL. Social Determinants of Health: The Canadian Facts, Toronto : York University School of Health Policy and Management, 2010.
67 SMYLIE, J. Indigenous Children’s Health Report: Health Assessment in Action, Antimicrobial Research Centre, The Centre for Research on Inner City Health, Li KaShing 

Knowledge Institute, Hôpital St. Michael, 2009.
68 SHIELDS, M. L’embonpoint et l’obésité chez les enfants et les adolescents, Statistique Canada, Rapports sur la santé, vol. 17, n° 3 (2006).
69 STATISTIQUE CANADA.Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007-2008.
70 CENTRE DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DES PREMIÈRES NATIONS (CGIPN). Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) –  

(2008-2010) rapport national sur les enfants, les jeunes et les adultes dans les communautés des Premières nations, Ottawa, 2012
71 COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ (CPS). Rapport du Comité permanent de la santé, Des enfants en santé : une question de poids, Chambres des communes, 2007.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE). Toujours plus d’inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent, 2011.
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Adopter une perspective de 
parcours de vie
Les causes de l’embonpoint et de l’obésité se 
manifestent de différentes façons à différentes 
étapes de la vie des enfants. Si les parents, les 
fournisseurs de soins de santé, les fournisseurs 
de soins aux enfants, les écoles et les autres 
personnes faisant partie de la vie des enfants 
peuvent intervenir de la façon appropriée à 
chaque étape de la vie, nos enfants seront plus 
en santé et éviteront les problèmes associés à un 
poids malsain.

Préconception et période prénatale
La santé et le poids d’une femme avant sa 
grossesse et son poids pendant la grossesse ont 
une influence directe sur la santé et le poids de 
son enfant. Si une femme présente un poids 
malsain (qu’elle soit trop maigre ou en surpoids), 
la croissance de son bébé en souffrira.

Les six premiers mois de vie
L’allaitement a de nombreux effets bénéfiques 
pour les bébés. Il les protège des maladies 
infectieuses et favorise leur croissance, leur santé 
et leur développement de façon optimale . 78 Il les 
protège également contre l’obésité. Chaque mois 
d’allaitement supplémentaire chez un enfant 
jusqu’à l’âge de huit mois réduit de quatre pour 
cent le risque qu’il devienne obèse plus tard . 79

L’allaitement exclusif est particulièrement 
important pendant les six premiers mois .80

Les 2 000 premiers jours de la vie d’un enfant – de la 
conception à l’école – jouent un rôle essentiel dans 
la « programmation » de sa santé, de sa capacité à 
apprendre et de sa capacité à entrer en relation avec 
les autres (fonctionnement social) plus tard dans 
la vie. Cette programmation de la santé future du 
bébé est influencée par la composition corporelle 
et le métabolisme de sa mère lorsqu’elle entame 
sa grossesse. L’IMC d’une mère trop faible ou trop 
élevé peut avoir des conséquences indésirables sur 
la croissance du bébé, augmentant ainsi le risque 
d’obésité et de diabète.

Le risque n’est pas réparti de façon égale dans la 
société. Par exemple, chez les populations non 
autochtones, les hommes d’âge moyen ont la plus 
haute incidence d’obésité et de diabète. Chez les 
populations autochtones, la plus haute incidence 
d’obésité et de diabète se trouve chez les femmes 
en âge de procréer, ce qui menace leur santé et 
contribue à des taux plus élevés de surpoids chez 
le fœtus en développement, l’enfant et l’adolescent 
ainsi qu’à un risque accru que la prochaine 
génération d’enfants soit aussi en surpoids .75,76,77

Les premières années
Les premières années de vie constituent une 
période de croissance et de changements 
physiques rapides. Elles jouent également un 
rôle important sur la santé pendant toute la vie. 
Au cours de ces premières années, les enfants 
apprennent quoi manger, à quel moment et en 
quelle quantité. Leurs habitudes alimentaires 
sont forgées par les croyances culturelles et 
familiales, les attitudes et les pratiques entourant 
la nourriture et le fait de manger . 81 L’embonpoint 
et l’obésité juvéniles tendent à persister plus tard 
dans la vie . 82 Les parents et les fournisseurs de 
soins jouent un rôle essentiel pour aider les jeunes 

75 BARKER, D. J. « The origins of the developmental origins theory », J. Intern. Med., vol. 261, n° 5 (mai 2007), pp. 412 à 417.
76 LI, C, H. KAUR, W. S. CHOI, T. T. HUANG, R. E. LEE et J. S. AHLUWALIA. « Additive interactions of maternal prepregnancy BMI and breast-feeding on 

childhood overweight », Obes, Res., vol. 13, n° 2 (février 2005), pp. 362 à 371.
77 DYCK, R., N. OSGOOD, T. H. LIN, A. GAO et M. R. STANG. « Epidemiology of diabetes mellitus among First Nations and non-First Nations adults »,  

CMAJ, vol. 182, n° 3 (2010), pp. 249 à 256. DOI : 10.1503/cmaj.090846.
78 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/fr/index.html.
79 HARDER, T., R. BERGMANN, G. KALLISCHNIGG et A. PLAGEMENT. « Duration of Breastfeeding and Risk of Overweight: A Meta-Analysis », American 

Journal of Epidemiology, The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2005).
80 KRAMER, M. S. et R. KAKUMA. Optimal duration of exclusive breastfeeding, base de données Cochrane d’examens systématiques, n° 8, art. n° CD003517 (2012). 

DOI : 10.1002/14651858. CD003517.pub2.
81 SAVAGE, J. S., J. O. FISHER et L. L. BIRCH. « Podiatric Medical Parental influence on eating behavior: conception to adolescence », J. Law Med. Ethics, vol. 35,  

n° 1 (2007), pp. 22 à 34
82 POCOCK, M., D. TRIVEDI, W. WILLS, F. BUNN et coll. « Parental perceptions regarding healthy behaviours for preventing overweight and obesity in young 

children: a systematic review of qualitative studies », Obesity Reviews, vol. 11, n° 5 (2010), pp. 338 à 353.

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/fr/index.html
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enfants à adopter des habitudes alimentaires 
qui régiront leur vie. Les enfants ont tendance 
à adopter à un jeune âge les comportements 
de leurs parents en matière de santé . 83 Si les 
enfants sont exposés à un large choix d’aliments 
sains une fois que les aliments solides ont été 
introduits à leur alimentation (c.-à-d. idéalement 
après six mois d’allaitement exclusif), ils seront 
plus enclins à manger sainement plus tard . 84

L’exposition précoce aux aliments et aux 
habitudes alimentaires est particulièrement 
importante, étant donné que les enfants ontariens 
grandissent à une période d’accès abondant à des 
aliments savoureux, à haute teneur en calories et 
abordables .85

La transition vers un centre de la 
petite enfance ou l’école
Une récente étude réalisée par des chercheurs 
de l’Université de Montréal et du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine a conclu 
que les enfants qui fréquentaient un service de 
garde avaient 65 pour cent plus de risques de 
souffrir d’embonpoint entre quatre et 10 ans 
comparativement aux enfants qui restaient à 
la maison avec un parent . 86 La raison de cette 
différence demeure inconnue, mais pourrait être 
liée à la nutrition et à l’activité physique dans 
les services de garde. En Ontario, les services de 
garde d’enfants agréés sont régis par le ministère 
de l’Éducation. Entre autres, les programmes des 
services de garde d’enfants agréés doivent offrir 
des repas à tous les enfants de plus d’un an, ainsi 
que des collations nutritives entre les repas, et 
planifier les menus afin que les parents puissent 
en prendre connaissance. De plus, le personnel 
doit afficher quotidiennement le programme des 
activités, qui doit inclure des jeux à l’extérieur 

et faire la promotion d’une croissance et d’un 
développement sains . 87 Toutefois, de nombreux 
parents nous ont affirmé que les repas servis dans 
les services de garde n’étaient pas aussi santé que 
ceux qu’ils auraient servis à leurs enfants à la 
maison.

Je leur ai demandé ce qu’ils avaient mangé, et 
ils avaient mangé des croquettesde poulet et des 
frites. C’est un gros problème. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Entrée dans l’adolescence
Au cours de l’adolescence, les enfants vivent 
des poussées de croissance et des changements 
associés à la puberté. En moyenne, les enfants 
prennent 14 à 18 kilos (30 à 40 livres) entre 11 et 
14 ans . 88 Parce que les adolescents grandissent, ils 
ont plus faim, mangent davantage et ont besoin 
de plus de sommeil. De bons choix alimentaires 
ainsi que l’activité physique peuvent aider les 
adolescents à atteindre un poids santé. Malgré les 
meilleurs efforts des parents, un nombre croissant 
d’adolescents âgés de 12 à 17 ans n’ont pas un 
poids santé, et un grand nombre d’entre eux 
sont obèses. Les pairs jouent un rôle important 
dans les décisions alimentaires des adolescents, 
tout comme les publicités alimentaires, dont une 
grande partie vise directement les adolescents. Les 
jeunes nous ont dit que lorsqu’ils sont informés 
à propos d’une saine alimentation et qu’ils sont 
conscients des efforts déployés par les médias 
pour leur « vendre » de la malbouffe, ils sont plus 
en mesure de résister à la pression des pairs et des 
médias et de faire des choix santé .89

83 PERRYMAN, M. L. « Ethical Family Interventions for Childhood Obesity », Preventing Chronic Disease, vol. 8, n° 5 (sept. 2011), p. A99.
84 INSTITUTE OF MEDICINE. Accelerating Progress in Obesity Prevention: Solving the Weight of the Nation, éditeurs : GLICKMAN, D., L. PARKER, L. J. SIM, H. DEL 

VALLE COOK et E. A. MILLER, Committee on Accelerating Progress in Obesity Prevention, Food and Nutrition Board, 2012.
85 SAVAGE, J. S., J. O. FISHER et L. L. BIRCH. « Parental influence on eating behavior: conception to adolescence », J. Law Med. Ethics, vol. 35, n° 1 (2007), pp. 22 à 34.
86 GEOFFROY, M. C., C. POWER, E. TOUCHETTE, L. DUBOIS et coll. « Childcare and Overweight or Obesity over 10 Years of Follow-Up », Journal of Pediatrics 

(2012). Dans la presse.
87 Lien vers la Loi sur les garderies : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90d02_f.htm.
88 CENTERS FOR DISEASE CONTROL. Clinical Growth Charts: Stature for Age and Weight for Age Percentiles, National Centre for Health Statistics, National Centers 

for Disease Control and Prevention, 2000. Dernière consultation le 3 décembre 2012 à l’adresse http://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm.
89 LA COMMISSION DES ÉTUDIANTS. Contribution des enfants et des jeunes au Comité d’experts pour la santé des enfants. Rabab Kapasi et Davie Lowtan ont 

aidé Stoney McCart à présenter ce rapport au Comité d’experts pour la santé des enfants en novembre, YMCA, 2012.

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90d02_f.htm
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Fin de l’adolescence
Au moment où les adolescents deviennent des 
adultes, ils passent plus de temps à l’extérieur 
de la maison au collège ou à l’université, à 
socialiser avec des amis ou au travail. Ils ont la 
responsabilité de prendre plus de décisions par 
eux-mêmes concernant l’alimentation et les 
activités.

Selon une étude longitudinale américaine des 
jeunes, une femme typique prend de trois à quatre 
kilos (sept à neuf livres), tandis que les garçons 
prennent de cinq à six kilos (12 à 13 livres) 
durant les années collégiales et universitaires . 90

Ils semblent prendre du poids de façon modérée, 
mais constante pendant le début de l’âge adulte . 91

Même si la plupart n’ont pas à s’inquiéter de leur 
poids, quiconque prend un demi-kilo (1,5 livre) 
par année souffrira d’embonpoint avec le temps . 92

Ce type de gain de poids peut influencer leur 
santé pendant l’âge adulte. Cette situation peut 
être particulièrement problématique pour les 
jeunes femmes qui désirent devenir mères. Si elles 
n’arrivent pas revenir à un poids santé, ce surplus 
de poids peut avoir des conséquences sur leur 
santé au cours de la grossesse et sur la santé de 
leur enfant .93

90 ZAGORSKY, J. L. et P. K. SMITH. « The Freshman 15: A Critical Time for Obesity Intervention or Media Myth? », Social Sciences Quarterly, vol. 92, n° 5 (2011),  
pp. 1389 à 1407.

91 Ibid.
92 

93 
Ibid.
LI, C., H. KAUR, W. S. CHOI, T. T. HUANG, R. E. LEE et J. S. AHLUWALIA. « Additive interactions of maternal prepregnancy BMI and breastfeeding on 
childhood overweight », Obes. Res., vol. 13, n° 2 (février 2005), pp. 362 à 371.
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III. S tratégie pour des 
enfants en santé

Les facteurs qui contribuent à un poids malsain 
ne surprendront probablement personne. Nous 
en entendons beaucoup parler depuis 10 ans.  
La question est : « Que faisons-nous pour changer 
ces facteurs? »
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Comment l’Ontario peut-il créer un présent 
et un avenir où nos enfants mènent une vie 
réellement saine et enrichissante? Où ils...
●● ont le meilleur départ dans la vie.
●● sont aimés et valorisés.
●● sont entourés d’une famille et d’amis qui les soutiennent.
●● se sentent bien à propos d’eux-mêmes et savent comment 

gérer les stress et les défis de la vie.
●● se sentent en sécurité et sentent qu’ils font partie de la 

collectivité.
●● savent ce qu’est une saine alimentation, ont un accès facile à 

des aliments sains et font des choix alimentaires santé.
●● ont le temps chaque jour de jouer et d’être actifs.
●● dorment suffisamment.
●● reçoivent les services de santé dont ils ont besoin.
●● sont préparés pour un avenir où tout est possible.

L’Ontario doit se concentrer sur 
trois domaines qui feront une 
grande différence dans le poids  
et la santé de nos enfants.
1.  Permettre à nos enfants de faire  

leur entrée dans la vie sur la voie  
de la santé.

Une bonne santé commence même avant la 
conception. Les mères en santé ont de meilleures 
chances d’avoir des bébés qui jouiront d’une 
bonne santé tout au long de leur vie. Nous 
devons offrir le soutien dont ont besoin les 
jeunes femmes pour rester elles-mêmes en santé 
et permettre à leur bébé de faire son entrée dans 
la vie sur la voie de la santé.

2.  Changer l’environnement 
alimentaire.

Les parents connaissent l’importance d’une bonne 
alimentation. Ils savent que leurs enfants doivent 
manger beaucoup de fruits et de légumes frais, 
moins de sucre et moins de collations à haute 
teneur en calories ou d’aliments transformés. 
Les parents nous ont affirmé qu’ils essaient 
d’offrir des aliments santé à la maison, mais 
sentent souvent que leurs efforts sont sapés par 

l’environnement autour d’eux. Ils désirent des 
changements qui faciliteront les choix santé. 

Pourquoi se concentrer sur l’alimentation?

Pour avoir le plus grand impact possible sur le 
poids, nous devons nous concentrer sur une saine 
alimentation. En moyenne, nous consommons 
tous trop de calories – environ l’équivalent 
d’un repas de plus – chaque jour. Il est presque 
impossible d’être suffisamment actif pour brûler 
cet excès de calories. Ceci étant dit, être actif 
physiquement joue également un rôle important 
dans la santé des enfants.

3. Créer des collectivités en santé.
La santé des enfants n’est pas qu’une question 
d’alimentation. Les enfants habitent, jouent et 
apprennent dans leurs collectivités. De nombreux 
programmes et politiques ont une influence sur la 
capacité des enfants à bien manger et à être actifs. 
Les collectivités doivent collaborer pour améliorer 
la santé des enfants. Nous avons besoin d’une 
approche complète et coordonnée dans toute la 
société afin de créer des collectivités en santé et de 
diminuer ou d’éliminer les disparités plus larges à 
l’échelle sociale et au plan de la santé qui ont des 
conséquences sur la santé et le poids des enfants.
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1.  Permettre à nos enfants de faire 
leur entrée dans la vie sur la 
voie de la santé

Justification
Les enfants qui commencent leur vie à un poids 
santé sont plus susceptibles de devenir des adultes 
ayant un poids santé. Pour permettre à tous les 
enfants de faire leur entrée dans la vie sur la voie 
de la santé, l’Ontario doit se concentrer sur des 
interventions qui ciblent les femmes et les enfants 
au cours de la préconception, de la période 
prénatale et de l’enfance. Il s’agit des étapes de 
la vie où nous pouvons avoir le plus important 
impact à long terme sur la santé et le poids.

La période de la préconception jusqu’à 
l’enfance est critique pour la santé à 
long terme
Pour leurs propres santé et bien-être, il est 
important que les femmes consomment 
des aliments sains, soient actives, dorment 
suffisamment, évitent de fumer, aient des amis qui 
les soutiennent, profitent de la vie, se sentent bien 
à propos d’elles-mêmes et maintiennent un poids 
santé. Cela est aussi important pour leur bébé.

La santé et le poids d’une femme avant sa 
grossesse et son poids pendant la grossesse ont 
une influence directe sur la santé et le poids de 
son enfant.

●● Les comportements comme le tabagisme 
pendant la grossesse sont associés à de faibles 
poids à la naissance – et les bébés ayant un 
faible poids à la naissance peuvent rattraper 
rapidement cette insuffisance, ce qui peut 
causer plus tard l’obésité .95

●● L’embonpoint ou l’obésité avant la grossesse et 
un gain de poids excessif pendant la grossesse 

peuvent s’accompagner d’une augmentation 
du taux de glycémie (diabète gestationnel), qui 
peut entraîner une croissance plus rapide du 
fœtus – et les bébés plus gros ont tendance à 
être plus lourds pendant l’enfance .96

●● On a observé que les enfants de femmes ayant 
pris énormément de poids pendant leur 
grossesse couraient quatre fois plus de risque 
d’être en surpoids à l’âge de trois ans .97

Entre 40 et 50 pour cent des femmes enceintes 
prennent plus de poids pendant la grossesse que 
ce que recommande l’Institute of Medicine et la 
Société des obstétriciens et des gynécologues du 
Canada . 98 Le gain de poids avant et pendant la 
grossesse, combiné à des taux élevés de diabète, 
constitue particulièrement un enjeu chez les 
femmes autochtones .99,100

Toutes les mères veulent offrir à leur enfant le 
meilleur départ dans la vie, et elles sont motivées 
à apporter des changements qui protégeront la 
santé de leur enfant. Toutefois, la plupart d’entre 
elles ont besoin d’être renseignées et un grand 
nombre d’entre elles ont besoin d’aide pour 
améliorer leur propre santé et protéger celle de 
leur enfant. Les programmes prénataux offrent 
une occasion unique de promouvoir la santé des 
femmes et des bébés; cependant, ces programmes 
sont offerts par un mélange de bureaux de santé, 
d’hôpitaux et d’organismes du secteur privé. Il 
n’existe aucune ligne directrice ou programme de 
base normalisé, et aucun incitatif pour convaincre 

Le meilleur départ en matière de nutrition 
pour les bébés94

●● Allaitement
●● Aucun aliment solide avant six mois
●● Une variété de fruits et de légumes chaque 

jour
●● Seulement de l’eau dans le verre
●● Faire partie d’une famille active

94 WEN, Li Ming, Louise A. BAUR, Judy M. SIMPSON, Chris RISSEL, Karen WARDLE, Victoria M. FLOOD. « Effectiveness of home based early intervention on 
children’s BMI at age 2: randomised controlled trial », BMJ, vol. 344 (2012), p. e3732. Étude australienne, 2012

95 GIBSON, K. S., T.P. WATERS, et P.M. CATALANO. Obstetrics & Gynecology (2012).
96 PARKET, M., S. L. RIFAS-SHIMAN, E. OKEN, M.B. BELFORT, V.W. JADDOE et M. W. GILLMAN. « Second trimester estimated fetal weight and fetal weight 

gain predict childhood obesity », J Pediatr, vol. 161, n° 5 (nov. 2012), pp. 864 à 870, e1.
97 OKEN, E., E. M. TAVARES, K. P. KLEINMAN, J. W. RICH-EDWARDS, et M. W. GILMAN. « Gestational weight gain and child adiposity at age 3 years »,  

Am. J. Obstet. Gynecol, vol. 196 (2007), p. 322, e1-8.
98 SCHIEVE, L. A., M. E. COGSWELL et K. S. SCANLON. « Trends in pregnancy weight gain within and outside ranges recommended by the Institute of Medicine 

in a WIC population », Matern. Child Health J., vol. 2, n° 2 (1998), pp. 111 à 116.
99 LOWELL, H. et D. C. MILLER. Prise de poids durant la grossesse, n° 82-003-XPE au catalogue de Statistique Canada, Rapports sur la santé, vol. 21, n° 2 (2010).
100 AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA. Le diabète au Canada : Perspective de santé publique sur les faits et chiffres, Ottawa, p. 92, 2011.
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les parents d’assister à ces cours. En fait, le coût 
de certains cours prénataux les rend inaccessibles 
pour certaines femmes.

Saine alimentation durant les 
premiers mois de vie
L’allaitement a de nombreux effets bénéfiques pour 
les bébés. Il les protège des maladies infectieuses 
et favorise leur croissance, leur santé et leur 
développement de façon optimale . 101 Il les protège 
également contre l’obésité . 102,103 Toutefois, une 
grande proportion de nouvelles mères trouvent 
difficile de commencer l’allaitement, d’allaiter 
exclusivement pendant les six premiers mois et de 
poursuivre l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans 
(comme le recommandent l’Agence de la santé 
publique du Canada et la Société canadienne de 
pédiatrie).

Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de  2011, 87 pour cent des 
Canadiennes qui ont eu un enfant au cours des 
cinq années précédentes ont allaité, et 27 pour 
cent d’entre elles ont déclaré qu’elles allaitaient 
de façon exclusive à six mois (une hausse par 
rapport à 16 pour cent en 2006) . 104 La capacité 
des femmes à allaiter exclusivement leur enfant 
pendant au moins les six premiers mois de vie 
et de poursuivre l’allaitement jusqu’à l’âge de 
deux ans est influencé par de nombreux facteurs, 
notamment : défis pour commencer l’allaitement; 
congé rapide de l’hôpital – souvent avant que 
l’allaitement soit complètement entamé; manque 
de soutien dans la collectivité; pressions familiales 
en défaveur de l’allaitement – y compris le désir 
du père de participer davantage à l’alimentation 
du bébé; la facilité de se procurer des substituts au 
lait maternel; la difficulté associée à la poursuite 
de l’allaitement lorsque les femmes retournent au 
travail.

Les mères encouragées et appuyées par leurs 
fournisseurs de soins de santé seront plus 

susceptibles d’avoir l’intention d’allaiter et 
de commencer et poursuivre l’allaitement . 105

Le rôle du médecin dans l’encouragement à 
allaiter d’une façon adaptée à la culture est 
particulièrement important chez les groupes de 
femmes qui sont moins susceptibles d’allaiter . 106

D’autres services de santé peuvent aussi aider les 
femmes qui choisissent d’allaiter. Par exemple, 
l’Organisation mondiale de la Santé a établi une 
Initiative hôpitaux amis des bébés à l’intention 
des professionnels de la santé. Dans les hôpitaux 
qui respectent six ou sept des dix conditions de 
l’Initiative hôpitaux amis des bébés (voir l’encadré 
à la page suivante), les mères avaient six fois plus 
de chances d’atteindre leur objectif d’allaiter 
exclusivement que les mères dans les hôpitaux 
qui ne respectent aucune de ces conditions . 107

101 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/fr/index.html.
102 HARDER, T., R. BERGMANN, G. KALLISCHNIGG et A. PLAGEMENT. « Duration of Breastfeeding and Risk of Overweight: A Meta-Analysis »,  

American Journal of Epidemiology, The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2005).
103 KRAMER, M. S. et R. KAKUMA. Optimal duration of exclusive breastfeeding, base de données Cochrane d’examens systématiques, n° 8, art. n° CD003517 (2012), 

DOI : 10.1002/14651858. CD003517.pub2.
104 STATISTIQUE CANADA. Allaitement, par province et territoire, tableau 105-0501 de CANSIM , 2012.
105 CHUNG, M., S. IP, W. YU, G. RAMAN et coll. « Interventions in primary care to promote breastfeeding: a systematic review », Evidence Synthesis, n° 66 (2008), 

Publication n° 09-05126-EF-1 de l’AHRQ.
106 Academy of breastfeeding medicine, 2011. American Academy of Pediatrics, 2012.
107 DECLERCQ, E., M. H. LABBOCK, C. SAKALA et M. O’HARA. « Hospital Practices and Women’s Likelihood of Fulfilling Their Intention to Exclusively 

Breastfeed », American Journal of Public Health, vol. 99, n° 5 (2009), pp. 929 à 935.

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/fr/index.html
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On a constaté que le recours à des conseillers 
en lactation améliorait les pratiques en matière 
d’allaitement ainsi que la santé maternelle et celle 
de l’enfant en général .109,110

Les nouvelles mères ont aussi besoin de soutien 
à l’extérieur de l’hôpital. Par exemple, l’Australie 
dispose d’une ligne d’entraide nationale en matière 
d’allaitement qui s’est révélée une source utile 
de renseignements pour les nouvelles mères . 111

Elle a contribué à de meilleurs résultats pour les 
mères et les bébés. L’Ontario offre actuellement 
des programmes comme « Bébés en santé, enfants 
en santé » qui communiquent avec toutes les 
mères dans les 48 heures suivant leur départ de 
l’hôpital – une période critique pour le début de 
l’allaitement. Ce programme pourrait servir à 
soutenir les femmes qui souhaitent allaiter.

Le sommeil est aussi extrêmement important au 
cours des six premiers mois (et, en fait, pendant 
toute la vie). Les bébés qui dorment moins de 
12 heures par jour courent deux fois plus de 
risque d’avoir un surplus de poids à trois ans  
que leurs pairs plus reposés .112

10 conditions à respecter pour être désigné 
hôpital ami des bébés par l’OMS108

Étape 1 : Adopter une politique d’allaitement 
maternel formulée par écrit et régulièrement 
communiquée à tout le personnel de santé.

Étape 2 : Donner à tous les membres du 
personnel soignant les compétences nécessaires 
pour mettre en œuvre cette politique.

Étape 3 : Informer toute femme enceinte des 
bénéfices et de la gestion de l’allaitement.

Étape 4 : Aider les mères à commencer d’allaiter 
leur enfant dans la demi-heure suivant la 
naissance.

Étape 5 : Indiquer aux mères comment pratiquer 
l’allaitement au sein et comment entretenir la 
lactation même si elles se trouvent séparées de 
leur nourrisson.

Étape 6 : Ne donner aux nouveau-nés aucun 
aliment ni aucune boisson autre que le lait 
maternel, sauf indication médicale.

Étape 7 : Laisser l’enfant avec sa mère  
24 heures par jour.

Étape 8 : Encourager l’allaitement au sein à la 
demande de l’enfant.

Étape 9 : Ne donner aux enfants nourris  
au sein aucune tétine artificielle ou sucette  
(aussi appelée « suce »). 

Étape 10 : Encourager la constitution 
d’associations de soutien à l’allaitement maternel 
et leur adresser les mères dès leur sortie de 
l’hôpital ou de la clinique.

108 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Protection, Encouragement et Soutien de l’allaitement maternel : Le rôle spécial des services liés à la maternité, déclaration 
commune de l’OMS et de l’UNICEF, Genève, 1989.

109 HASS, D. et coll. « Assessment of breastfeeding practices and reasons for success in a military community hospital », Journal of Human Lactation, vol. 22,  
n° 4 (2006), pp. 439 à 445.

110 MCKEEVER, P., B. STEVENS, K. L. MILLER et coll. « Home versus hospital breastfeeding support for newborns: a randomized controlled trial », Birth,  
vol. 29 (2002), pp. 258 à 265. 

111 http://www.health.gov.au/breastfeeding.
112 PATEL, S. R. et F. B. HU. « Short sleep duration and weight gain: a systematic review », Obesity (Silver Spring), vol. 16, n° 3 (mars 2008), pp. 643 à 653.

http://www.health.gov.au/breastfeeding


28

Recommandations
Permettre à nos enfants de faire leur 
entrée dans la vie sur la voie de la santé

1.1  Informer les femmes en âge d’avoir des 
enfants des conséquences de leur santé et 
de leur poids sur leur propre bien-être et 
sur la santé et le bien-être de leurs enfants.
Le système de santé publique de l’Ontario doit 
élaborer des directives et des outils qui seront 
utilisés par le système de santé publique, les 
fournisseurs de soins primaires et le système 
d’éducation pour mettre au point un système 
d’éducation coordonné s’adressant à toutes les 
jeunes femmes en Ontario en âge d’avoir des 
enfants et à leurs partenaires. Le programme 
doit mettre l’accent sur l’importance d’avoir une 
alimentation saine et une vie active, la prévention 
du tabagisme et la promotion de l’abandon du 
tabac ainsi que la promotion du maintien d’un 
poids santé avant de tomber enceinte et durant 
la grossesse.

1.2  Améliorer les soins primaires et 
obstétricaux afin d’inclure un bilan de 
santé de routine préalable à la grossesse 
ainsi qu’une visite de mieux-être à 
l’intention des femmes qui prévoient 
concevoir et de leurs partenaires.
Les praticiens de soins primaires et obstétriques 
devraient offrir ce service et le système de soins de 
santé devrait le promouvoir activement auprès des 
femmes qui prévoient tomber enceintes. La plupart 
des grossesses en Ontario sont prévues. Cela donne 
l’occasion aux futurs parents de collaborer avec 
leurs professionnels de la santé afin de donner à 
leur enfant le meilleur départ possible dans la vie. 
La visite de mieux-être devrait comprendre un 
examen de santé de routine dans le but de détecter 
tout facteur susceptible d’augmenter les risques 
durant la grossesse, de souligner l’importance 
de maintenir un poids santé avant et durant la 
grossesse, d’aider les femmes à renoncer au tabac 
(au besoin) et de fournir des conseils en matière de 
nutrition et de poids. Elle devrait également inclure 
des renseignements relativement au rôle que joue le 
sommeil sur la santé et le poids.

1.3  Adopter un programme d’éducation 
prénatal normalisé et s’assurer que les 
cours sont accessibles et abordables pour 
toutes les femmes.
Tous les fournisseurs de soins et les organismes 
offrant de l’éducation prénatale devraient 
adopter un programme d’éducation prénatal 
normalisé fournissant de l’information sur 
les éléments suivants : les soins prénataux et 
l’alimentation saine, les changements durant la 
grossesse, le travail prématuré, la santé physique 
et affective, la sécurité du nouveau-né et les 
soins à lui apporter ainsi que l’allaitement et la 
dépression post-partum.

1.4  Soutenir et encourager l’allaitement 
pendant au moins les six premiers mois  
de vie. 
Les femmes ont souvent besoin de soutien pour 
commencer et poursuivre l’allaitement. Afin de 
soutenir les mères qui choisissent d’allaiter leurs 
enfants, l’Ontario devrait :

●● exiger que tous les hôpitaux ayant des salles 
de travail et d’accouchement ainsi que tous 
les hôpitaux pédiatriques fassent partie 
de l’initiative Hôpitaux amis des bébés de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
(voir l’encadré à la page précédente) – cela 
comprend d’avoir suffisamment de conseillers 
en lactation accrédités au sein du personnel;

●● encourager tous les professionnels de la santé à 
mettre en place des directives sur les pratiques 
exemplaires en matière de soins prénataux 
et postnataux dans le but de soutenir 
l’allaitement;

●● améliorer le programme « Bébés en santé, 
enfants en santé » afin d’inclure une séance 
de conseils intensive sur l’allaitement dans le 
cadre du suivi de 48 heures avec les mères et les 
bébés ayant reçu leur congé de l’hôpital;

●● mettre à la disposition des nouveaux 
parents une ligne téléphonique de soutien 
à l’allaitement accessible 24 heures sur 
24 au moyen de laquelle ils pourraient 
communiquer avec un conseiller en  
lactation accrédité;
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●● adopter le Code international de 
commercialisation des substituts du lait 
maternel de l’Organisation mondiale de 
la Santé tout en s’assurant que les efforts 
déployés pour limiter la promotion des 
substituts de lait maternel ne désavantagent 
pas les familles à faible revenu;

●● rappeler aux employeurs que l’allaitement est 
protégé par le Code des droits de la personne 
de l’Ontario.

1.5  Profiter des bilans de santé et des 
consultations pour immunisation des 
enfants pour promouvoir un poids santé  
et améliorer la surveillance et 
l’intervention précoce.
Les pédiatres et les fournisseurs de soins 
primaires voient les nourrissons et les jeunes 
enfants régulièrement les premières années de 
leur vie pour des consultations de puériculture et 
d’immunisation. Ces consultations constituent 
d’excellentes occasions de mesurer leur poids et 
leur taille et d’appuyer les efforts déployés par les 
parents afin de favoriser une alimentation saine, 
l’activité physique et un sommeil adéquat. Le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
les praticiens membres de l’Ontario Medical 
Association, la Société canadienne de pédiatrie, 
le College of Family Physicians of Ontario et 
d’autres intervenants devraient revoir la formule 

de ces consultations afin de déterminer comment 
elles peuvent être optimisées pour promouvoir 
le maintien d’un poids santé et comment les 
utiliser pour accroître la capacité de surveillance 
et d’intervention précoce.

2.  Changer l’environnement 
alimentaire

Justification
Les parents qui ont participé à notre sondage et à 
nos groupes de discussion nous ont indiqué qu’ils 
connaissaient l’importance de manger sainement 
et qu’ils essayaient de bien nourrir leur famille. 
Toutefois, ils sentent souvent que leurs efforts sont 
sapés par de grandes forces sociales, notamment 
l’accès facile à la malbouffe et la publicité intensive 
que l’on en fait, l’absence d’information facile à 
comprendre concernant les calories de bon nombre 
d’aliments – particulièrement les repas servis 
dans les restaurants ainsi que les difficultés que 
certaines familles éprouvent à trouver des aliments 
nutritifs et (ou) à avoir les moyens de les acheter. 
Ils aimeraient bénéficier d’un environnement 
alimentaire plus favorable qui faciliterait le choix 
d’aliments sains.

Les répercussions de la publicité 
alimentaire
Malgré tous les efforts déployés par les parents 
pour éduquer leurs enfants sur l’alimentation 
saine, les jeunes ont indiqué qu’ils obtenaient 
une bonne partie de leur information au sujet 
de la nourriture dans les médias. La publicité, 
ça fonctionne . 113 Par exemple, les enfants aux 
États-Unis qui ont vu des publicités à la télévision 
sur la restauration rapide sont 50 pour cent plus 
susceptibles de manger à ces restaurants .  114,115

La publicité peut être particulièrement persuasive 
chez les jeunes âgés de moins de 12 ans parce 
que les personnes de cet âge ne possèdent pas 
toujours les compétences et le jugement pour 
bien comprendre les techniques de marketing 
utilisées .116

113 HASTINGS, G., M. STEAD, L. MCDERMOTT, A. FPORSYTH, AM. MACKINTOSH, M. RAYNER, C. GODFREY, M. CARAHER et K. ANGUS. Review of Research 
on the Effects of Food Promotion to Children, Glasgow, Royaume-Uni : Centre for Social Marketing, 2003.

114 BUIJZEN, M., J. SCHUUMAN et E. Bomhof. « Associations between children’stelevision advertising exposure and their food consumption patterns:  
A household diary-survey study », Appetite, vol. 50 (2008), pp. 231 à 239.

115 CHAMBERLAIN, L. J., Y. WANG et T. N. ROBINSON. « Does children’s screen time predict requests for advertised products? Cross-sectional and Prospective 
Analyses », Archives of Pediatrics& Adolescent Medicine, vol. 160 (2006).

116 PELLIZZARI, R. et B. COOK. Food and Beverage Marketing To Children, Bureau de santé publique de Toronto, rapport du personnel, 2008.
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Les parents nous ont révélé qu’il était extrêmement 
difficile pour eux de résister de façon continue à la 
pression qu’exercent à la fois la publicité et leurs 
enfants, c’est-à-dire de toujours dire « non » . 117

En règle générale, les parents canadiens sont 
favorables aux efforts faits pour restreindre le 
marketing d’aliments mauvais pour la santé .118

Il existe deux manières de réduire les répercussions 
de la publicité alimentaire sur les enfants : des 
programmes volontaires ou des règlements. 
En avril 2007, l’industrie des aliments et des 
boissons du Canada a lancé l’Initiative volontaire 
canadienne pour la publicité sur les aliments et les 
boissons destinée aux enfants. En vertu de cette 
initiative, les annonceurs canadiens d’aliments 
et de boissons, qui sont des chefs de file dans 
l’industrie, se sont engagés soit à ne pas cibler les 
enfants de moins de 12 ans dans leur publicité, soit 
à centrer leur publicité sur des produits qui sont 
conformes aux normes nutritionnelles, comme le 
Guide alimentaire canadien ou le programme Visez 
santé de la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC. Les participants ont également accepté 
d’incorporer seulement les produits qui répondent 
à ces critères dans les jeux interactifs destinés aux 
enfants de moins de 12 ans et de ne pas faire de 
placements de produits dans les émissions qui 
s’adressent aux enfants et de ne pas annoncer 
d’aliments et de boissons dans les écoles primaires.

Selon l’évaluation de 2011 des 18 sociétés 
participantes, le programme volontaire a eu 
des répercussions positives : les participants 
ont changé la formule de bon nombre de leurs 
produits – en réduisant la teneur en gras trans, 
en sodium et en sucre et en ajoutant des fibres, 
des grains entiers, des vitamines et des minéraux. 
Aucun produit du programme ne contient plus de 
200 calories et chaque repas en contient moins de 
600. De plus, une vérification ponctuelle en 2011 
de la publicité télévisée dans les émissions pour 
enfants sur une période de dix jours a révélé que :

●● 26 pour cent des publicités annonçaient des 
aliments et des boissons et 92 pour cent des 

produits couverts en vertu de l’Initiative − 
comparativement à 80 pour cent en 2010;

●● tous les repas annoncés des établissements de 
restauration rapide comprenaient plus d’une 
demi-portion de fruits.

L’Initiative démontre l’efficacité d’un programme 
volontaire restreignant la publicité, bien que 
celle-ci se limite actuellement à 19 sociétés. Pour 
véritablement transformer le secteur alimentaire, 
l’Ontario doit fixer des exigences plus uniformes 
et plus prévisibles en matière de publicité qui 
uniformiseront les règles du jeu et n’avantageront 
pas les sociétés qui choisissent de ne pas participer 
au programme volontaire. L’établissement d’une 
politique qui s’applique à tous les annonceurs – 
pas seulement aux entreprises socialement 
responsables – est à la fois une question d’équité 
et d’efficacité.

Malheureusement, les enfants en Ontario sont 
également exposés à la publicité dans les médias 
américains, y compris les sites Web, où le progrès 
visant à améliorer la publicité destinée aux enfants 
se fait plus lentement. Par exemple, entre 2009 et 
2012, les entreprises céréalières ont amélioré la 
valeur nutritive de la plupart des céréales destinées 
aux enfants et ont réduit certaines formes de 
publicité destinées à ce public, y compris certains 
sites Web qui utilisent des jeux vidéo en ligne 
pour promouvoir certains produits (c.-à-d., du 
publidivertissement) . 120 Toutefois, en 2011, les 
enfants d’âge préscolaire étaient toujours exposés 
à 595 publicités de céréales par année (1,6 par 
jour) et les jeunes âgés de six à 11 ans visionnaient 
plus de 700 publicités par année (1,9 par jour) . 121

Les stratégies médiatiques des entreprises se sont 
étendues afin de commercialiser des produits 
destinés aux préadolescents en ayant recours aux 
médias sociaux, comme Facebook, et d’alléguer 
auprès des parents que les céréales à teneur élevée 
en sucre sont des choix santé pour les enfants . 122

Aux États-Unis, les dépenses des médias pour la 
promotion de céréales destinées aux enfants se 
sont accrues de 34 pour cent entre 2008 et 2011 .123

117 BUIJZEN, M. et P. M. VALKENBURG. « Observing purchase-related parent-child communication in retail environments: A developmental and socialization 
perspective », Human Communications Research, vol. 34 (2008), pp. 50 à 69. (ouvrage cité par Les diététistes du Canada)

118 Ipsos-Reid. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, rapport préparé pour l’Agence de la santé publique du 
Canada, 2001.

119 LES NORMES CANADIENNES DE LA PUBLICITÉ. Rapport de conformité 2011 sur l’Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les boissons destinée aux 
enfants, 2012.

120 CEREAL FACTS. Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity, 2012.
121 Ibid.
122  HARRIS, J. L. et S. K. GRAFF. « Protecting young people from junk food advertising: Implications of psychological research for First Amendment law », American 

Journal of Public Health, vol. 102, n° 2 (février 2012), pp. 214 à 222.
123 CEREAL FACTS. Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity, 2012.
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Plutôt que de mettre en place des mesures 
volontaires qui doivent être prises par 
l’industrie pour réduire la publicité, le Québec a 
complètement interdit la publicité alimentaire 
destinée aux enfants . 124 Une analyse récente a 
révélé que la démarche entreprise par le Québec 
a entraîné une réduction de 13 pour cent des 
dépenses en restauration rapide (l’équivalent de 
88 millions de dollars américains par année) et 
une réduction de la consommation de calories 
de la part des enfants se situant entre deux et 
quatre milliards de calories . 125 Cette démarche 
a été particulièrement efficace pour changer 
les habitudes d’achat et de consommation des 
familles francophones, qui n’étaient pas exposées 
à l’influence des médias des territoires de 
compétence avoisinants (p. ex., les États-Unis et 
l’Ontario). De plus, les avantages d’une exposition 
moindre à la publicité alimentaire se répercutent 
au-delà de l’enfance et continuent à influencer 
les enfants à mesure qu’ils deviennent de jeunes 
adultes. Les jeunes adultes francophones du 
Québec étaient 38 pour cent moins susceptibles 
d’acheter des repas-minute que leurs homologues 
francophones en Ontario .126

Manque de connaissances et 
de compétences en matière 
d’alimentation
Au chapitre des choix alimentaires, il existe 
toujours un écart entre ce que nous savons sur 
les aliments sains et ce que nous choisissons de 
manger. Bien qu’il soit irréaliste de s’attendre 
à ce que les familles ontariennes renoncent 
complètement à manger de la pizza et des repas-
minute, qu’elles arrêtent de commander des 
boissons sucrées et qu’elles ne mangent jamais 
de gâteaux ou de biscuits, les parents ont affirmé 
qu’ils aimeraient avoir l’occasion d’améliorer leurs 
connaissances, leurs aptitudes à faire les courses 
et leurs compétences culinaires afin d’opter la 
majorité du temps pour des aliments sains et de 

considérer les aliments non nutritifs hautement 
caloriques comme ils devraient l’être : des gâteries 
occasionnelles.

La consommation de repas-minute est l’une des 
principales causes de surpoids parce qu’elle accroît de 
façon importante le nombre de calories consommées par 
repas. Une étude en particulier a démontré que les jeunes 
de 11 à 18 ans qui mangent régulièrement des repas-
minute consomment 800 calories de plus par semaine 
pour les garçons et 660 calories pour les filles. Ces 
calories supplémentaires peuvent se traduire par un gain 
de poids de 10 livres ou plus par année .127,128,129

À bien des égards, cette transformation se produit 
déjà. Les parents ont indiqué qu’ils recherchaient 
les aliments faibles en calories et réduits en 
sodium dans les marchés d’alimentation et, 
de leur côté, les détaillants en alimentation 
commencent à offrir des solutions de rechange 
plus nutritives – parce qu’il y a une demande  
pour ces aliments de la part de la clientèle.

Les parents ont mentionné qu’ils voulaient acheter 
des aliments plus sains, mais qu’ils trouvaient 
les étiquettes des aliments souvent difficiles à 
comprendre. Lorsqu’ils mangent au restaurant, 
ils ignorent souvent le nombre de calories que 
contient le repas qu’ils ont commandé. En fait, 
les gens sous-estiment généralement la teneur 
en calories des mets à emporter et des repas au 
restaurant .130

Les études démontrent de façon constante que 
les repas combinés qui réunissent un hamburger 
ou un sandwich avec des frites et une boisson 
sucrée exercent une forte influence sur le choix du 
repas. En revanche, les combinés santé peuvent 
encourager les gens à faire des choix santé. Par 
exemple, les clients d’une chaîne de restauration 
rapide où on présentait des repas combinés qui 
mettaient en valeur des sandwichs faibles en 
calorie étaient 48 pour cent plus susceptibles de 

124 DHAR, T. et K. BAYLIS. « Fast Food Consumption and the Ban on Advertising Targeting Children: The Quebec Experience », Journal of Marketing Research (2011).
125 Ibid.
126 Ibid.
127 BOWMAN, S. et B. T. VINYARD. « Fast food consumption of US adults: impact on energy and nutrient intakes and overweight status », Journal of the American 

College of Cardiology, vol. 23, n° 2 (2004), pp. 163 à 168.
128 NIEMEIER, H. M., H.A. RAYNOR, E. E. LLOYD-RICHARDSON, M. L. ROGERS et R. R. WING. « Fast food consumption and breakfast skipping: predictors of 

weight gain from adolescence to adulthood in a nationally representative sample », Journal of Adolescent Health, vol. 39 (2006), pp. 842 à 849.
129 FRENCH, S. A., M. STORY, D. NEUMARK-SZTAINER, J. A. FULKERSON et P. J. HANNAN. « Fastfood restaurant use among adolescents: associations with 

nutrient intake, food choices and behavioral and psychosocial variables », International Journal of Obesity, vol. 25 (2001); pp. 1823 à 1833.
130 TANDON, P.S., C. ZHOU, N. L. CHAN, P. LOZANO, S. C. COUCH et coll. « The Impact of Menu Labeling on Fast-Food Purchases for Children and Parents », 

Am. J. Prev. Med., vol. 41, n° 4 (2011), pp. 434 à 438.
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choisir une option faible en calorie que ceux à 
qui on présentait un menu mixte qui mettait en 
valeur à la fois des options faibles en calorie et 
d’autres hautement caloriques . 131 La société Disney 
a atteint son objectif visant à offrir des combinés 
plus santé dans les repas pour enfants à ses parcs 
thématiques. La société a changé les boissons par 
défaut pour des choix plus sains, comme des jus 
purs à 100 pour cent, de l’eau et du lait faible 
en gras et offre des fruits et des légumes comme 
accompagnement par défaut avec les repas pour 
enfants. Deux tiers des familles choisissent le 
repas pour enfants santé par défaut .132

En fournissant de l’information plus facile à 
comprendre sur la nutrition aux endroits où les 
familles prennent des décisions en matière d’achat, 
la société peut changer les repas qui sont combinés 
par défaut et faire des choix santé plus facilement. 
Par exemple, certaines chaînes d’épicerie ont adopté 
des systèmes de classification nutritionnelle faciles 
à utiliser – élaborés par des experts indépendants 
dans le domaine de la nutrition – qui indiquent aux 
clients la valeur nutritionnelle de chaque produit 
relativement aux vitamines, aux minéraux, aux 
fibres alimentaires, aux grains entiers, aux oméga-3, 
aux gras, au sodium et au sucre. Certains magasins 
ont des diététistes sur place qui discutent avec les 
clients de leurs achats et qui leur recommandent 
des aliments plus santé. Certains magasins offrent 
également des cours de cuisine, ce qui donne aux 
familles l’occasion d’acquérir des compétences 
culinaires et de préparer des repas plus nutritifs à  
la maison.

Des progrès ont également été réalisés sur le plan 
de la restauration rapide : toutes les grandes chaînes 
au Canada offrent désormais certaines options 
d’aliments plus sains et affichent de l’information 
au sujet des calories contenues dans leur nourriture 
sur leurs sites Web et les applications pour 
téléphones intelligents ainsi que sur les brochures 
imprimées dans leurs magasins . 134 Une chaîne de 
restauration rapide en particulier a lancé un site 
Web où les clients peuvent poser les questions 
qu’ils veulent à propos de ses produits; elle fournit 
également une calculatrice nutritionnelle afin que 
les clients puissent connaître la valeur nutritive 

associée à l’ajout ou au retrait d’un article de leur 
commande ou encore à la substitution des frites 
par des tranches de pommes. Toutefois, les clients 
doivent chercher cette information. Elle n’est 
pas forcément en évidence aux endroits où ils 
commandent la nourriture.

L’étiquetage nutritionnel du menu – combiné à 
d’autres mesures – pourrait augmenter le niveau 
de connaissances des clients et influencer leurs 
choix alimentaires. Dans une étude en particulier, 
les participants qui avaient reçu des menus dont 
la valeur nutritionnelle des aliments était indiquée 
ont consommé 14 pour cent moins de calories que 
ceux qui ont reçu des menus qui ne l’indiquaient 
pas. Les gens sont plus susceptibles de commander 
des aliments faibles en calories lorsque le menu 
fournit également de l’information sur l’apport 
calorique quotidien moyen recommandé pour un 
adulte .135

En plus des systèmes qui mettent en valeur ou font 
la promotion d’aliments sains, le Comité a examiné 

Pourquoi ne pas taxer la malbouffe?

Les membres du Comité ont examiné la possibilité de 
mettre en place une taxe dans le but d’influencer les 
habitudes d’achat et d’alimentation. Les arguments 
favorables à une taxation comprenaient le fait que 
cette démarche a été efficace dans la lutte contre 
le tabagisme pour diminuer la consommation des 
jeunes, qui sont très sensibles à la hausse des prix, et la 
possibilité d’utiliser les recettes fiscales pour investir 
dans des activités liées à une saine alimentation. Les 
arguments contre la taxation étaient la difficulté de 
définir quels aliments devraient être taxés, la possibilité 
de contestations judiciaires et la préoccupation que les 
taxes seraient principalement néfastes pour les clients, 
dont bon nombre éprouvent déjà des difficultés à 
nourrir leur famille. Selon un sondage national, l’appui 
des Canadiennes et Canadiens en ce qui concerne la 
taxation de la malbouffe est limité .133

En fin de compte, les membres ne sont pas parvenus à 
un consensus, alors aucune recommandation n’a été 
formulée à l’égard de la taxation.

131 WOOTAN, M. G. « Children’s Meals in Restaurants: Families Need More Help To Make Healthy Choices », Childhood Obesity, vol. 8, n° 1 (février 2012).
132 Ibid.
133 Ipsos-Reid. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, rapport préparé pour l’Agence de la santé publique du 

Canada, 2001.
134 REISMAN, R. Choose It and Lose It, 2012.
135 ROBERTO, C. H. et coll. « Evaluating the Impact of Menu Labelling on Food Choices and Intake ». Am. J. Public Health, vol. 100, n° 2 (février 2010), pp. 312 à 318.
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l’option d’apposer des étiquettes d’avertissement 
sur les aliments « malsains ». Bien qu’il soit 
relativement facile de déterminer et d’évaluer 
les aliments qui respectent certaines normes 
nutritionnelles, tenter d’étiqueter certains aliments 
comme étant « malsains » ou insister pour apposer 
des avertissements sur les étiquettes prendrait des 
années et mettrait l’Ontario à risque de faire l’objet 
de poursuites coûteuses.

Accès à des aliments sains, abordables 
et adaptés à la culture
Jusqu’ici, nous avons établi les activités qui 
diminueraient la demande pour les aliments 
mauvais pour la santé. Les parents ont cependant 
indiqué que, bien qu’il serait utile de posséder 
plus de connaissances et de compétences en 
matière d’alimentation, cela n’est pas suffisant. 
La province doit également s’assurer que les 
familles ont facilement accès à des aliments sûrs, 
abordables, nutritifs et adaptés à la culture. Cet 
accès est particulièrement important dans les 
régions où les fruits et les légumes frais ne sont 
pas facilement accessibles, comme les collectivités 
rurales et éloignées, ainsi que les « déserts 
alimentaires » urbains.

La difficulté d’accès à des aliments sains et 
nutritifs constitue un grave problème de santé 
chez les enfants. Un enfant sur dix au Canada vit 

sous le seuil de pauvreté et bon nombre vont à 
l’école le ventre vide. Le Canada est l’un des seuls 
pays développés qui n’offrent pas de programme 
national de nutrition pour les enfants . 136 Nous 
pouvons faire une différence en garantissant un 
meilleur accès à des aliments abordables et sains 
aux endroits où les enfants vivent, apprennent et 
jouent.

L’Ontario offre déjà un certain nombre d’initiatives 
conçues pour améliorer l’accès à des aliments 
abordables et nutritifs, y compris :

●● Good Food Box, un système de distribution 
de fruits et de légumes sans but lucratif. Il 
s’agit d’un groupement d’achats de grande 
envergure. Les familles qui utilisent le service 
profitent d’économies associées à l’achat en 
vrac, ce qui signifie que les aliments frais sont 
plus abordables pour eux. Le programme utilise 
également, dans la mesure du possible, des 
produits cultivés en Ontario, ce qui contribue 
aussi à appuyer les fermiers locaux . 137,138 Il y a 
environ 30 programmes Good Food Box en 
activité en Ontario;

●● des programmes de déjeuners et de dîners 
offerts par certaines écoles – particulièrement 
ceux qui s’adressent aux enfants dans des 
quartiers défavorisés. Ces programmes scolaires 
peuvent accroître la consommation de fruits 
et de légumes chez les enfants . 139 Ils peuvent 
également aider à réduire les problèmes de 
poids en augmentant les connaissances des 
enfants au sujet de la nutrition et des choix 
d’aliments sains . 140 L’Ontario met actuellement 
en œuvre une variété de programmes scolaires 
dans l’ensemble de la province et le principal 
obstacle à l’établissement ou au maintien de ces 
programmes est leur coût élevé. Le ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse finance 
le Programme de bonne nutrition des élèves 
qui fournit un financement aux écoles et aux 
organismes communautaires afin d’offrir des 
déjeuners, des collations et des dîners santé 
dans de nombreuses écoles. Dans le cadre de 
la Stratégie de réduction de la pauvreté de 

136 Breakfastforlearning.ca/fr
137 JOHNSTON, J. et L. BAKER. « Eating outside the box: Foodshare’s good food box and the challenge of scale », Agriculture and Human Values, vol 22 (2005),  

pp. 313 à 325.
138 MIEWALK, C., D. HOLBEN et P. HALL. « Role of a Food Box Program in Fruit and Vegetable Consumption and Food Security », Revue canadienne de la pratique et 

de la recherche en diététique, vol. 73, n° 2 (2012), pp. 59 à 65.
139 REINAERTS, E. et M. CANDEL. « Increasing children’s fruit and vegetable consumption: distribution or a multicomponent programme? », Public Health 

Nutrition, vol. 10 (2007), pp. 939 à 947.
140 PASCAL, C. E. Dans l’optique de notre meilleur avenir : Mise en œuvre de l’apprentissage des jeunes enfants en Ontario, rapport présenté au premier ministre par le conseiller 

spécial en apprentissage préscolaire, 2009.
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l’Ontario, on a créé 700 nouveaux programmes 
de déjeuners en 2008 et élargi 300 programmes 
existants dans les collectivités où les besoins 
étaient plus grands. Certains programmes, 
comme Déjeuner pour apprendre, sont parrainés 
par des entreprises privées. Ces modèles 
pourraient servir de base à un programme 
universel.

L’environnement alimentaire dans les 
écoles et les services de garde
Les enfants passent au moins six heures par 
jour – ou 40 pour cent de leur temps d’éveil – à 
l’école141 ou au service de garde et les parents sont 
préoccupés par la qualité de la nourriture fournie 
dans ces établissements. 

Il est difficile d’élever un enfant en bonne santé dans 
un environnement défavorable. Vous pouvez tout 
faire « correctement » à la maison, puis lorsque vous 
envoyez votre enfant au service de garde, on lui sert de 
la malbouffe. [Traduction]

Groupe de discussion de parents

Malgré la Politique concernant les aliments 
et les boissons dans les écoles du ministère de 
l’Éducation qui exige que toutes les cafétérias 
des écoles de l’Ontario vendent seulement des 
aliments sains, les parents étaient préoccupés 
par les collectes de fonds qui ont fait entrer de 
la malbouffe dans les écoles, comme les ventes 
de chiens chauds, les journées pizza et les ventes 
de pâtisseries. Les écoles dépendent souvent des 
revenus engendrés par ces ventes pour soutenir 
leurs activités.

Les écoles devraient avoir l’obligation de promouvoir une 
alimentation saine. Les journées chiens chauds (où on n’offre 
pas de chiens chauds végétariens) ainsi que les journées pizza 
suscitent tant d’enthousiasme, je n’arrive pas à comprendre. 
Un repas santé, ce n’est pas de la pizza avec une boisson aux  
fruits et une collation aux fruits. Le lait au chocolat qui est 
fourni n’est pas une boisson santé non plus... Il s’agit tous 
d’aliments transformés destinés aux enfants. [Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

L’Ontario possède un éventail d’autres politiques 
visant à s’assurer que les enfants mangent des 
aliments nutritifs dans les services de garde et 
les écoles, comme la Loi sur les garderies et les 
lignes directrices sur la nutrition du Programme 
de bonne nutrition des élèves du ministère des 
Services à l’enfance et à la jeunesse. Toutefois, ces 
politiques varient considérablement et peuvent 
créer de la confusion lorsqu’elles sont appliquées 
dans le même établissement.

Recommandations
En apportant quelques changements clés, nous 
pouvons créer un environnement alimentaire plus 
sain et faire en sorte que les choix alimentaires 
sains deviennent les choix faciles pour les familles 
ontariennes.

2.1  Bannir la promotion d’aliments, de 
boissons et de collations à haute teneur en 
calories et à faible valeur nutritive auprès 
des enfants de moins de 12 ans. 
Puisque les familles ontariennes continueront 
d’être exposées à l’influence des médias américains, 
le Comité recommande que l’Ontario utilise la 
législation comme un outil – par exemple, établir 
un mécanisme pour faire le suivi de la mise en 
œuvre et de l’incidence de la stratégie en trois 
volets – afin de créer un environnement alimentaire 
plus sain. On devrait interdire la publicité qui 
s’adresse aux enfants à la télévision, dans les 
revues, sur les panneaux publicitaires, en ligne 
ainsi que dans les magasins et les établissements de 
restauration rapide en Ontario. Étant donné que 
de nombreuses entreprises feront la publicité de 
leurs produits à l’échelle nationale, les programmes 

141 La Loi sur l’éducation stipule que les écoles doivent offrir au moins cinq heures d’enseignement par jour, plus un minimum de 40 minutes de dîner et deux 
récréations d’au moins dix minutes (un total de six heures minimum à l’école chaque jour).
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et les revues produites dans les autres provinces et 
territoires du pays seront accessibles en Ontario. 
En plus d’adopter sa propre législation, l’Ontario 
pourrait travailler avec les ministres fédéral, 
provinciaux et territoriaux de la santé et (ou) des 
ministres de la promotion de la santé et de la vie 
saine d’autres gouvernements afin de promouvoir 
une démarche uniforme pancanadienne.

2.2  Bannir la promotion et la présentation 
en magasin d’aliments et boissons à 
haute teneur en calories et à faible valeur 
nutritive dans les commerces au détail, à 
commencer par les boissons sucrées.
Il serait important de commencer par bannir 
les boissons sucrées parce qu’elles constituent 
une importante source d’apport en calories dans 
l’alimentation des enfants. L’Ontario devrait 
envisager d’utiliser la définition des boissons 
sucrées formulée par les US Centers for Disease 
Control and Prevention.

Il faudrait retirer toute la malbouffe des files à la caisse et 
des allées externes dans les supermarchés et les magasins.On 
devrait faire la même chose avec les présentoirs de malbouffe 
que ce que l’on fait avec les présentoirs de cigarettes. Il 
faudrait placer la malbouffe dans les allées centrales sur les 
tablettes du haut afin que les jeunes enfants ne puissent pas 
les voir, ni y avoir facilement accès. [Traduction]

Sondage réalisé auprès des parents

Qu’entend-on par boisson sucrée ?142

Les boissons sucrées sont celles qui contiennent 
des édulcorants caloriques et elles comprennent les 
boissons suivantes :

●● boissons gazeuses : boissons non alcoolisées, 
aromatisées, gazeuses ou non gazeuses 
généralement préparées commercialement et 
vendues en bouteilles ou en canettes;

●● sodas et boissons rafraîchissantes : même chose 
que boissons gazeuses;

●● boissons aux fruits ou punchs : boissons sucrées 
faites de jus de fruit dilué;

●● boissons pour sportifs : boissons conçues pour 
aider les athlètes à se réhydrater ainsi qu’à 
refaire le plein d’électrolytes, de sucre et d’autres 
substances nutritives;

●● boissons à base de thé et de café : thés et cafés 
auxquels on a ajouté des édulcorants caloriques;

●● boissons énergétiques : la plupart des boissons 
énergétiques sont des boissons gazeuses qui 
contiennent de grandes quantités de caféine, 
de sucre et d’autres ingrédients, comme des 
vitamines, des acides aminéset des stimulants à 
base de plantes;

●● laits sucrés ou succédanés de lait : boissons 
préparées en mélangeant de la poudre sucrée ou 
du sirop avec du lait*. 

*  Bien que la réponse de l’organisme au sucre ajouté dans le lait 
puisse être différente de celle qui se produit avec les autres 
boissons sucrées en raison de la présence de protéines et 
d’autres substances nutritives, l’ajout de sucre à du lait accroît 
considérablement le nombre de calories par portion.

142 The CDC Guide to Strategies for Reducing the Consumption of Sugar-Sweetened Beverages, mars 2010.
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2.3  Exiger de tous les restaurants, y compris 
les établissements de restauration rapide 
et les marchés d’alimentation, d’indiquer le 
nombre de calories contenues dans chaque 
article de leur menu et de rendre cette 
information en évidence sur le menu.
Ce changement fera en sorte que les familles 
pourront obtenir les renseignements dont 
elles ont besoin directement au point de vente. 
La nouvelle législation (ou les modifications 
réglementaires apportées à la législation existante) 
devrait également exiger des restaurants et des 
magasins de détail qui offrent des aliments 
prêt-à-servir qu’ils indiquent l’apport calorique 
quotidien recommandé en moyenne pour un 
enfant, un jeune et un adulte sur leur menu.

2.4  Encourager les détaillants alimentaires 
à adopter des systèmes de classification 
nutritionnelle transparents, faciles à 
comprendre, standard et objectifs pour  
les produits vendus dans leurs magasins.
Les clients devraient avoir facilement accès 
aux renseignements concernant le système de 
classification nutritionnelle de chaque magasin, 
par exemple, la signification de chaque symbole, 
les personnes qui l’ont mis au point et les 
directives quant à son utilisation lorsqu’on fait les 
courses. Pour répondre à la demande croissante 
d’aliments plus sains de la part des clients, le 
Comité encourage l’industrie de la transformation 
des aliments à continuer à mettre au point et à 
promouvoir des produits plus sains. Il encourage 
également les détaillants alimentaires à offrir 
des services, comme des cours de cuisine et des 
diététistes sur place dans les magasins qui peuvent 
aider à renseigner les clients sur la nourriture 
qu’ils achètent et mangent ainsi que sur la 
manière de préparer des repas nutritifs.

2.5  Encourager l’utilisation du Guide 
alimentaire canadien et la lecture des 
tableaux de valeur nutritive.
La responsabilité du Guide alimentaire canadien 
et du tableau de valeur nutritive incombe au 
gouvernement fédéral. L’Ontario doit appuyer 
l’utilisation de ces outils afin d’aider les parents, 

les enfants et les jeunes à faire des choix éclairés. 
La province doit également encourager le 
gouvernement fédéral à rendre le tableau de valeur 
nutritive plus facile à lire et à utiliser ainsi qu’à 
informer les gens sur la manière de l’utiliser.

2.6  Offrir des incitatifs aux producteurs 
alimentaires de l’Ontario, aux distributeurs 
alimentaires, aux sociétés de détaillants 
alimentaires et aux organismes non 
gouvernementaux pour encourager 
des programmes communautaires de 
distribution alimentaire.
L’Ontario devrait établir des incitatifs 
financiers, comme des initiatives fiscales, afin 
d’encourager le secteur privé à vendre des fruits 
et légumes frais et des produits laitiers à des 
programmes communautaires de distribution 
alimentaire. Le Comité encourage les organismes 
non gouvernementaux à tirer parti de leur 
infrastructure communautaire afin de garantir que 
les familles soient informées de ces programmes et 
afin d’accroître les capacités des collectivités dans le 
but qu’elles puissent offrir ces programmes.

2.7  Offrir des incitatifs aux détaillants 
alimentaires afin qu’ils ouvrent des 
succursales dans des secteurs qualifiés  
de « déserts alimentaires ».
Les administrations municipales et le 
gouvernement provincial devraient examiner les 
types d’incitatifs offerts dans d’autres territoires 
de compétence pour inciter les magasins à ouvrir 
des succursales dans les déserts alimentaires 
et ainsi améliorer l’accès à des aliments frais et 
créer des emplois, comme offrir des incitatifs 
fiscaux et des remises, créer des indemnités de 
zonage et fournir un soutien à la planification. 
Par exemple, le gouvernement américain a 
créé l’initiative Healthy Food Financing afin 
de compenser les coûts liés à la création et au 
maintien de marchés d’alimentation dans les 
régions insuffisamment desservies.

Lorsque les déserts alimentaires sont situés dans 
des quartiers ayant des taux élevés de disparités 
sociales (p. ex., des revenus faibles, de faibles taux 
d’obtention de diplôme d’études secondaires et 
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des taux élevés de criminalité chez les jeunes), 
la mise en place de ces magasins d’alimentation 
au détail doit être reliée aux carrefours 
communautaires créés par les organismes non 
gouvernementaux, comme le YMCA et Centraide. 
Ce type de collaboration appuiera la santé 
globale des enfants dans les quartiers à risque en 
améliorant l’accès à une combinaison d’aliments 
santé, d’activité physique, de programmes sur le 
rôle parental et d’autres services communautaires.

2.8  Mettre sur pied un programme 
universel de nutrition à l’école pour  
toutes les écoles élémentaires et 
secondaires publiques de l’Ontario.
Tirer parti des programmes existants de 
nutrition à l’école en les élargissant afin 
d’atteindre tous les enfants. Ces programmes 
devraient comprendre des activités 
d’apprentissage sur la provenance et la culture 
des aliments, ainsi qu’une expérience pratique 
en cuisine et l’accès à des aliments santé 
pour les enfants qui vont à l’école le ventre 
vide. Des efforts doivent être déployés pour 
s’assurer que ces programmes sont adaptés à 
la culture. Il faudrait également envisager de 
faire participer des sociétés commanditaires et 
utiliser une démarche sociale concurrentielle 
de financement pour financer les programmes 
de déjeuners et de dîners au besoin. On doit 

s’assurer que les programmes intègrent les 
principales caractéristiques des initiatives 
fructueuses en place dans les écoles, y compris 
garantir un engagement à long terme (c.-à-d., 
au moins 12 mois), offrir de la formation 
aux enseignants, intégrer le programme de 
nutrition au programme scolaire, promouvoir 
le leadership auprès des élèves et du personnel 
des services d’alimentation de l’école et faire 
participer les parents à l’école et à la maison . 143

Les programmes devraient également servir à 
mettre sur pied des activités de collecte de fonds 
qui favorisent les aliments sains.

2.9  Mettre sur pied un programme 
universel de nutrition à l’école pour  
les collectivités des Premières Nations.
L’Ontario devrait collaborer avec les dirigeants 
des Premières Nations et le gouvernement 
fédéral afin de trouver une manière appropriée 
sur le plan de la culture d’offrir un programme 
de nutrition universel à l’école qui répondra 
aux besoins des enfants des collectivités des 
Premières Nations.

2.10  Élaborer une directive standard 
unique concernant les aliments et  
boissons servis ou vendus aux endroits  
où les enfants jouent et apprennent.
Il faudrait élargir la Politique concernant 
les aliments et les boissons dans les écoles 
de l’Ontario pour l’appliquer à tous les 
établissements financés, subventionnés ou 
réglementés par les pouvoirs publics au sein 
desquels les enfants jouent et apprennent, y 
compris : les centres de développement de la 
petite enfance, les centres Meilleur départ, les 
services de garde, les écoles et les installations 
communautaires de sports et de loisirs. Il 
faudrait s’assurer que les politiques et les 
directives standards reflètent les aliments 
adaptés à la culture. Jusqu’à ce qu’une directive 
standard unique soit élaborée et approuvée, tous 
les hôpitaux doivent être tenus responsables de 
la mise en œuvre complète de toute norme ou 
directive et doivent avoir accès aux ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre ces normes.

143 KNAI, C., J. POMERLAU, K. LOCK et M. MCKEE. « Getting  children to eat more fruit and vegetables: A systematic review », Preventive Medicine, vol. 42 (2006), 
pp. 85 à 95.
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3. Créer des collectivités en santé
Justification
Les parents nous ont dit qu’en plus de mettre en 
place un environnement alimentaire plus sain, 
ils souhaitent contribuer à encourager leurs 
enfants à être plus actifs et engagés au sein de 
leurs collectivités. Les stratégies alimentaires que 
le Comité a recommandées seront plus efficaces 
si on les intègre à des efforts communautaires 
élargis visant à élever des enfants en santé. De la 
même façon que les enfants doivent avoir accès à 
des aliments sains, ils doivent avoir la possibilité 
de jouer, de passer du temps avec leurs amis et 
leur famille, et d’apprendre à gérer leur stress.

Nous mettons en outre l’accent sur les besoins en 
matière de soutien et de traitement des enfants 
et des jeunes aux prises avec un surplus de poids 
ainsi que sur la santé mentale et la résilience 
permettant aux enfants d’être en santé. Dans la 
mesure du possible, nous devons nous appuyer 
sur les programmes, les services et les fournisseurs 
existants ou tirer parti de ceux-ci.

La nécessité d’un changement social
Comme l’ont souligné les parents, nos problèmes 
liés à la nourriture s’inscrivent dans des tendances 
sociales plus élargies : une culture pressée par le 
temps qui, en seulement quelques générations, a 
complètement modifié ses habitudes alimentaires 
et ses niveaux d’activité, est témoin de progrès 
technologiques sans précédent, se sent pressée, 
fatiguée et déconnectée sur le plan social, est 
préoccupée par la stabilité financière et les écarts 
de revenu et présente des taux élevés de troubles 
de santé mentale. Pour aider les parents à élever 
des enfants en santé, un changement social est 
nécessaire. Nous avons besoin de collectivités 
dévouées qui assurent la promotion et la 
protection de la santé et qui aident les familles à 
trouver un équilibre dans leurs vies.

L’Ontario a beaucoup d’expérience sur le plan 
des changements sociaux, particulièrement en 
ce qui a trait aux jeunes. Aujourd’hui, seulement 
7,4 pour cent des adolescents ontariens âgés de 
12 à 18 ans fument, par rapport à 13,1 pour cent 
en 2000-2001 . 144 Pratiquement la totalité de la 

population se conforme aux lois sur le port de la 
ceinture de sécurité. Nous avons mis en œuvre 
avec succès des programmes de recyclage. Nous 
avons mis en place une délivrance de permis 
progressive et avons amélioré la formation des 
conducteurs, ce qui a entraîné une réduction 
importante du nombre d’accidents de la route 
impliquant les jeunes conducteurs. Le tabagisme 
et l’alcool au volant ne sont plus la norme en 
Ontario. La province participe maintenant de 
façon active à des programmes visant à réduire 
l’intimidation et à améliorer la santé mentale 
des enfants. Nous savons bien nous servir du 
marketing social – une combinaison d’éducation, 
de marketing, de politique, de programmes, 
de législation, de changement structurel et 
d’autres outils ou techniques – visant à changer 
les attitudes et à encourager les Ontariennes et 
les Ontariens à faire ce qui est bon pour eux et 
leurs collectivités. Nous devons appliquer ces 
compétences pour améliorer la santé des enfants 
et nous attaquer au surplus de poids.

On a mis en cause la technologie comme facteur 
contribuant à l’obésité, mais elle peut aussi faire la 
promotion de la santé afin d’amener la population 
à faire des choix plus sains. Par exemple, le 
Surgeon General aux États-Unis s’est servi du 
Healthy Apps Challenge (défi d’applications-
santé) pour encourager les développeurs à 
utiliser des technologies innovatrices afin de 
fournir de l’information adaptée sur la santé 
et de responsabiliser la population afin qu’elle 
adopte des comportements favorisant la santé liés 
à l’activité physique, à l’alimentation saine ainsi 
qu’au bien-être physique, mental et affectif. Les 
projets ont été jugés en fonction de leur utilité, 

Les enfants et les jeunes qui jouissent d’une bonne santé 
mentale réagissent mieux aux difficultés de la vie et font des 
choix plus sains. Nous pouvons favoriser la résilience des 
enfants en mettant l’accent sur les relations, les expériences 
et les forces positives telles que les valeurs, les habiletés et 
les engagements. Nous pouvons créer un fort sentiment 
d’appartenance à la maison, à l’école et dans les collectivités, 
miser sur les forces et la compétence des enfants et favoriser 
leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions qui 
amélioreront leur santé et leur bien-être.

144 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2000-2001, Statistique Canada, et Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009,  
Statistique Canada.
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de leur caractère innovateur, de la mesure dans 
laquelle ils se fondent sur des données probantes, 
de leurs répercussions potentielles et de leur côté 
ludique. Trois des quatre applications retenues 
permettent aux utilisateurs de balayer des codes-
barres sur des produits alimentaires afin de voir 
s’ils sont sains et d’aider les gens à faire le suivi de 
ce qu’ils mangent et de leur niveau d’activité .145

Potentiel d’une démarche axée sur le 
développement communautaire
L’Ontario soutient déjà un certain nombre de 
programmes de santé, d’éducation et de loisirs 
qui font la promotion de l’activité physique et de 
l’alimentation saine, ainsi que d’autres aspects 
de la santé des enfants. Ces programmes ont été 
élaborés au cours des 10 à 15 dernières années 
pour répondre aux besoins ponctuels. Certains 
sont financés par la province, d’autres par les 
municipalités et d’autres par des organismes non 
gouvernementaux. Bien que certains se soient 
révélés très efficaces, cette mosaïque de démarches 
n’a pas eu la même incidence mesurable que des 
initiatives communautaires plus coordonnées 
mises en œuvre dans d’autres territoires de 
compétence. Ces programmes pourraient être  
mis à contribution ou améliorés.

Des efforts coordonnés à l’échelle de la collectivité 
et visant à influencer la santé semblent efficaces. 
Par exemple, le programme EPODE (Ensemble 
prévenons l’obésité des enfants), élaboré en France 
en 1992 et actuellement mis en œuvre dans 
15 pays , 146 dont l’Australie, donne de très bons 
résultats. Les premières collectivités françaises qui 
l’ont mis en place ont vu le pourcentage d’enfants 
souffrant d’embonpoint et d’obésité chuter et 
passer de 12 pour cent à 8 pour cent en 12 ans. 
Au cours de la même période, le pourcentage 
d’enfants souffrant d’embonpoint dans les 
villes ayant fait l’objet d’un suivi a augmenté 
pour atteindre 17 pour cent . 147 À la suite de 
mises en œuvre plus récentes du programme, 
certaines collectivités d’Europe ont observé une 

baisse spectaculaire de 22 pour cent du nombre 
d’enfants souffrant d’embonpoint et d’obésité en 
quelques années seulement, soit plus que l’objectif 
ambitieux que s’est fixé l’Ontario .148

EPODE est un modèle de développement 
communautaire. Il s’appuie d’abord sur un fort 
engagement politique au sein de la collectivité 
et sur un coordonnateur qui rassemble tous les 
intervenants afin d’établir des objectifs communs 
et de meilleures façons de collaborer. Les activités 
varient selon les besoins de chaque collectivité. 
En France, dans une collectivité, le programme 
comprenait des leçons spéciales dans les écoles 
et les lycées, la distribution de 7 200 déjeuners 
à l’école et des visites d’usines. Il mettait à 
contribution les établissements préscolaires, 
les écoles, les associations locales de sports et 
de parents, les structures de restauration, les 
professionnels de la santé, les élus ainsi que les 
intervenants des secteurs public et privé. Les 
activités étaient soutenues par des médecins et 
des enseignants locaux, ainsi que des diététiciens 
qui effectuaient des visites dans les classes et qui 
organisaient des conférences sur l’alimentation 
saine destinées aux parents . 149 C’est ainsi que les 
habitudes alimentaires ont changé. Par exemple, 
le pourcentage de familles qui mangeaient des 
croustilles une fois par semaine est passé de 
56 pour cent à 39 pour cent .150

Les collectivités qui ont mis en œuvre le 
programme EPODE ont recours à une vaste 
gamme d’activités dans le but d’atteindre des 
objectifs généraux en matière de santé des enfants, 
telles que l’organisation d’événements qui 
permettent aux enfants de goûter à des aliments 
qu’ils ne connaissent pas; la création d’une ferme 
modèle dans un centre commercial local avec 
des vaches et des chèvres que les enfants peuvent 
traire; des visites d’enfants à une foire agricole 
afin de rencontrer des agriculteurs et de découvrir 
d’où proviennent leurs aliments; l’aménagement 
de sentiers comprenant des kiosques où l’on peut 
s’arrêter pour goûter à des fruits et le lancement 

145 http://sghealthyapps.challenge.gov
146 CENTRE POUR L’AVANCEMENT DE LA SANTÉ DES POPULATIONS PROPEL, 2012. Heart Healthy Children and Youth Case Profile: EPODE. Document préparé 

pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
147 Présentation de J.-M. Borys au Comité d’experts pour la santé des enfants.
148 Communiqué de presse de l’EPODE International Network – http://www.epode-international-network.com/sites/default/files/EIN_Viasano_PressRelease.pdf
149 BORYS, J.-M., Y. Le Bodo, , S.A. Jebb, C. Seldell, C. Summerbell et coll. « EPODE Approach for Childhood Obesity Prevention: Methods, Progress and 

International Development », Obesity Reviews, vol. 13, n° 4 (2011), pp. 299 à 315.
150 WESTLEY, H., « Thin Living », British Medical Journal, vol. 335, 2007.

http://sghealthyapps.challenge.gov
http://www.epode-international-network.com/sites/default/files/EIN_Viasano_PressRelease.pdf
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de campagnes à thèmes qui incitent l’ensemble de 
la collectivité à boire plus d’eau ou à manger plus 
de fruits et légumes.

Le rôle des écoles et  
des services de garde
L’Ontario finance 14 années d’école à temps 
plein dès l’âge de 4 ans. En fait, les enfants 
ontariens passent au moins six heures par jour 
à l’école ou dans un service de garde. Hors de la 
maison, les écoles et les services de garde sont les 
meilleurs endroits pour sensibiliser les enfants 
et promouvoir de saines habitudes. L’Ontario 
a mis en place dans les écoles élémentaires et 
secondaires, la Politique concernant les aliments 
et les boissons dans les écoles, qui interdit la 
vente d’aliments et de boissons hypercaloriques 
à faible valeur nutritive. Toutefois, les normes 
nutritionnelles ne s’appliquent pas aux dîners ou 
aux collations apportés de la maison ou achetés 
à l’extérieur de l’école. En outre, il y a 10 jours 
spéciaux pendant l’année scolaire où les normes 
nutritionnelles ne s’appliquent pas afin de 
permettre la vente de pâtisseries, les jours de pizza 
et la vente de chiens-chauds, tous des aliments qui 
ne respectent pas les normes.

L’Ontario a également mis en place la politique 
Activité physique quotidienne (APQ) dans les 
écoles élémentaires, qui exige que tous les élèves 
des niveaux 1 à 8 pratiquent au moins 20 minutes 
d’activité physique quotidiennement . 151 Toutefois, 
les parents, les enseignants et les élèves nous 
disent que la politique APQ dans les écoles 
élémentaires n’est pas mise en œuvre de façon 
constante et ne produit pas les résultats souhaités. 
Après six ans, la politique ontarienne APQ dans 
les écoles élémentaires ne semble pas avoir eu une 
incidence importante sur les niveaux d’activité 
des enfants. Par exemple, une étude récente 
réalisée auprès d’élèves de 5e et de 6e années dans 
16 écoles de Toronto a permis de démontrer 
que la moitié des enfants faisaient de l’activité 
physique quotidienne, mais qu’aucun n’effectuait 
de segments soutenus d’activité physique allant 

de modérée à intense (c’est-à-dire d’une durée 
d’au moins 20 minutes) . 152 D’un point de vue 
plus positif, les enfants qui faisaient de l’activité 
physique quotidienne étaient considérablement 
plus actifs que leurs pairs. Ceux qui effectuaient 
au moins un segment d’activité soutenue allant 
de modérée à intense étaient plus actifs et un 
pourcentage plus faible de ces enfants souffraient 
d’embonpoint .153

Pourquoi l’APQ dans les écoles élémentaires ne 
fonctionne-t-elle pas?
La politique est récente et n’a pas encore fait 
l’objet d’une évaluation exhaustive. Toutefois, 
certaines études à durée limitée indiquent que 
cette politique pourrait ne pas tenir compte des 
habitudes naturelles des enfants concernant 
l’activité ou des exigences qu’elles représentent 
pour les enseignants. Les enfants ont tendance 
à pratiquer des activités par vagues courtes et 
sporadiques tout au long de la journée, plutôt 
que par segment de 20 minutes d’activité 
soutenue . 154 On nous a également dit qu’étant 
donné le nombre si élevé de sujets ajoutés au 
programme, les enseignants ont de la difficulté 
à intégrer l’APQ dans les écoles élémentaires 
tout en atteignant tous les autres objectifs 
d’apprentissage. L’apprentissage orienté vers le 
jeu – une stratégie d’enseignement qui combine 
l’apprentissage académique et l’activité physique – 
pourrait fournir la réponse. Le jeu fait contribuer 
les enfants à leur propre apprentissage et rend 
celui-ci amusant. L’apprentissage orienté vers 
le jeu est lié à une plus grande réussite sociale, 
affective et académique . 155 Un programme orienté 
vers le jeu bien conçu peut servir à répondre aux 
exigences de l’APQ tout en veillant à ce que les 
enfants soient actifs tout au long de la journée 
d’école .156

Une école saine est tenue d’assurer :
●● une instruction de qualité;
●● un environnement physique sain;
●● un environnement social positif;
●● des partenariats communautaires.

151 http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/138f.html
152 STONE, M. R., G. E. Faulkner, L. Zeglen-Hunt et J. C. Bonne. « The Daily Physical Activity (DPA) Policy in Ontario: Is It Working? An Examination Using 

Accelerometry-Measured Physical Activity Data », Revue canadienne de santé publique, vol 103, n° 3 (mai-juin 2012).
153 Ibid.
154  STONE, M. R., A. V. Rowlands et R. G. Eston. « The Use of High-Frequency Accelerometry Monitoring to Assess and Interpret Children’s Activity Patterns ». 

Children and Exercise, vol. XXIV (2008), London (R.-U), Routledge, pp. 150 à 153.
155  CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (Canada) (CMEC). 2011, déclaration du CMEC sur l’apprentissage par le jeu, Accessible à l’adresse www.cmec.ca.
156 Ibid.

http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/138f.html
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Un certain nombre d’écoles regardent au-delà de 
l’« enseignement » en ce qui a trait à la santé afin 
de mettre en place des écoles saines. Le ministère 
de l’Éducation a élaboré un document intitulé Les 
fondements d’une école saine, un cadre qui aide 
les écoles à devenir un carrefour communautaire 
et à s’attaquer à un éventail d’enjeux en santé, 
y compris l’alimentation saine, la vie active, le 
transport actif (aller à l’école en marchant ou 
à vélo plutôt qu’en voiture), la prévention de 
l’intimidation, la santé mentale ainsi que la 
croissance et le développement sains.

Les efforts visant à créer des environnements 
sains ne se limitent pas aux enfants d’âge scolaire. 
Un certain nombre de collectivités en Ontario 
mettent en place des carrefours Meilleur départ 
(souvent situés dans les écoles), où les parents 
et les enfants peuvent accéder à des services de 
formation au rôle de parent, d’apprentissage 
pour les jeunes enfants, de littératie et de santé 
pour enfant, le tout en un seul endroit situé près 
de la maison. On peut en outre faire participer 
ces établissements à l’effort déployé à l’échelle de 
la collectivité et visant à aider les parents et les 
enfants à améliorer leur alimentation et à hausser 
leur niveau d’activité physique.

L’importance des modèles 
d’identification et des défendeurs
Afin de créer des collectivités saines pour nos 
enfants, les professionnels qui leur enseignent et 
qui en prennent soin doivent être des modèles 
d’identification et des défendeurs. Ils doivent 
connaître :

●● les facteurs de risque liés à un poids malsain;
●● les stratégies visant à aider les enfants à 

maintenir un poids santé;
●● les mécanismes d’intervention efficaces.

Ils doivent jouer un rôle dans la réduction de 
la stigmatisation associée aux problèmes de 
poids et aux troubles de l’alimentation. Plus 
particulièrement, les professionnels de la santé 
doivent connaître les liens entre les troubles de 
santé mentale et les problèmes de poids; la mesure 
dans laquelle les médicaments visant à gérer la 
dépression ont une incidence sur la prise de poids 
ainsi que les stratégies auxquelles peuvent recourir 
les enfants pour gérer ces problèmes. Ils doivent 
en outre être en mesure de répondre aux besoins 
nutritionnels et physiques des enfants souffrant 
d’un handicap physique pouvant avoir des 
répercussions sur leur capacité à participer à  
une activité physique.
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La possibilité de tirer parti  
d’autres stratégies
Notre stratégie n’est pas la seule qui vise à 
influer sur la santé des enfants. Certaines ont des 
messages semblables sur le plan de la santé, et 
d’autres, telles que les stratégies de transport et les 
plans municipaux – peuvent avoir une incidence 
directe sur la façon d’être des enfants actifs et 
sur la capacité des familles à élever des enfants 
en santé. L’Ontario a également mis en place des 
stratégies globales qui permettent d’intervenir 
en amont sur les causes sous-jacentes du poids 
malsain, telles que la Stratégie de réduction de 
la pauvreté et la Stratégie de santé mentale et de 
lutte contre les dépendances. Ces stratégies sont 
essentielles à la capacité de l’Ontario à atteindre 
ses objectifs qui sont de diminuer de 20 pour cent, 
en cinq ans, l’obésité chez les enfants. Bien que 
bon nombre de ces stratégies ciblent les adultes 
ou les collectivités, leurs effets peuvent toucher les 
enfants et les familles.

L’inégalité des revenus menace la santé.  
Le revenu motive de nombreuses décisions 
touchant l’alimentation et l’activité 
physique. Les familles dont le revenu 
est limité peuvent ne pas être en mesure 
d’acheter certains aliments ou d’inscrire 
leurs enfants à des activités physiques.

Accès à des services opportuns de 
soutien et de traitement
Bien que la présente stratégie soit axée 
principalement sur la prévention de l’embonpoint 
et de l’obésité chez les enfants, il est essentiel 
qu’aucun enfant ne soit délaissé, blâmé ou 
stigmatisé en raison de problèmes de poids. Les 
enfants qui souffrent d’embonpoint ou d’obésité 
grave ont besoin d’un accès rapide à des services 
de soutien et de traitement efficaces. 

L’Ontario offre actuellement un petit ensemble 
de programmes de gestion du poids pour les 
enfants. La majorité offre de l’encadrement 
concernant le style de vie, un plan d’exercice 
structuré et des conseils nutritionnels. La 
province compte également sur deux centres 
de traitement bariatrique spécialisés : un au 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario (CHEO), qui offre des interventions 
non chirurgicales intensives pour les enfants 
dont l’IMC se situe dans le 99e percentile, et 
un à l’Hôpital pour enfants de Toronto, qui 
offre une prise en charge médicale complète de 
l’obésité et des affections comorbides ainsi que 
des traitements bariatriques chirurgicaux et non 
chirurgicaux. L’Hôpital pour enfants est le seul 
hôpital de l’Ontario qui pratique la chirurgie 
bariatrique sur les jeunes. Les enfants doivent 
répondre à des critères rigoureux pour être 
admissibles à ces services de traitement. Les deux 
centres de traitement bariatrique spécialisés de la 
province offrent des soins à quelque 100 enfants 
chaque année . 157 Toutefois, d’autres enfants 
pourraient bénéficier de ces services.

157 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE, 2012.
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Recommandations

L’Ontario devrait prendre des mesures 
concrètes et pratiques pour bâtir des 
collectivités saines.

3.1  Mettre sur pied un programme de 
marketing social complet portant sur la 
santé des enfants et axé sur une saine 
alimentation, une vie active – y compris 
les moyens de transport actif –, la santé 
mentale et le sommeil suffisant.
Le programme devrait cibler les enfants, les 
jeunes et les parents, et renforcer l’importance 
d’une saine alimentation, d’une vie active, de 
la santé mentale et d’un sommeil suffisant. Il 
devrait déployer des efforts particuliers pour 
atteindre les garçons et mettre à contribution les 
peuples autochtones concernant l’élaboration 
d’un programme de marketing social adapté 
culturellement pour les enfants, les jeunes et les 
familles autochtones. Il devrait promouvoir le 
transport actif, qui comprend toute forme de 
transport à propulsion humaine comme la marche, 
le vélo, l’utilisation d’un fauteuil roulant, le patin à 
roues alignées ou la planche à roulettes . 158 Il devrait 
recourir au marketing, à l’éducation et à d’autres 
techniques – notamment la technologie, les jeux 
et les applications en ligne – afin de façonner les 
attitudes à l’égard de la nourriture, de l’activité et 
d’autres aspects de la santé des enfants. L’objectif 
est de modifier les normes sociales, de renforcer la 
résilience et d’amener les gens à apporter de petits 
changements durables qui sont bons pour eux et la 
société.

Soutenir les programmes menés par les jeunes

Le programme de marketing social pour les jeunes 
devrait être mené par les jeunes et tirer parti de 
technologies innovatrices (applications) que les 
enfants peuvent utiliser pour faire le suivi de leur 
santé, de leur niveau d’activité physique et de leur 
consommation d’aliments, et les aider à faire des 
choix plus sains. Il devrait en outre cibler les garçons 
et les mettre à contribution, car ils sont plus à risque 
que les filles de souffrir d’embonpoint ou d’obésité.

3.2  Se joindre à EPODE International et 
adopter une approche coordonnée ayant 
des racines dans la collectivité saine pour 
les enfants.
Commencer en lançant des programmes inspirés 
d’EPODE dans au moins 10 collectivités de la 
province (c.-à-d. pour assurer une masse critique). 
Sélectionner un mélange de grandes et de petites 
collectivités, urbaines et rurales, diversifiées sur le 
plan culturel, afin d’apprendre comment adapter 
la démarche d’EPODE à l’Ontario. Le programme 
doit intégrer des facteurs de réussite essentiels 
relevés par EPODE, notamment la démarche axée 
sur le développement communautaire, une loi 
habilitante, des liens solides avec la municipalité 
et les personnes qui peuvent influencer le milieu 
bâti, ainsi qu’un accent sur les familles et les 
quartiers les plus à risque.

Dans le cadre d’une démarche communautaire 
coordonnée, le gouvernement devrait vérifier 
tous les programmes provinciaux existants visant 
à favoriser une saine alimentation et l’activité 
physique afin d’évaluer leur incidence et leur 
rendement par rapport aux investissements. Il y a 
beaucoup de bonnes initiatives, et le Comité veut 
leur donner un élan.

Le gouvernement devrait tirer parti des activités 
efficaces, réaffecter ses ressources existantes et 
en investir de nouvelles où cela entraînera les 
retombées les plus importantes.

158 Définition de l’Agence de la santé publique du Canada, consultée en janvier 2012 à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/at-ta-fra.php.
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3.3  Faire des écoles une plaque tournante 
de l’engagement communautaire et envers 
la santé des enfants.
Mettre en place des environnements scolaires 
communautaires où la nutrition, l’éducation 
physique et la santé ne sont pas qu’un élément du 
programme, mais une partie intégrante de chaque 
journée d’école. Les écoles devraient travailler 
en collaboration avec les organismes de santé 
publique et d’autres partenaires communautaires 
afin d’améliorer la santé des enfants. Toutes les 
écoles devraient être tenues de :

●● mettre en œuvre le cadre Les fondements d’une 
école saine et former les enseignants de sorte 
qu’ils intègrent les fondements dans leur école;

●● mettre sur pied des comités pour le bien-
être des étudiants et mettre activement à 
contribution les enfants et les jeunes quant 
à l’élaboration d’activités et de programmes 
pertinents favorisant le bien-être mental et 
physique afin de renforcer la résilience et de 
promouvoir l’alimentation saine, la vie active, 
la capacité d’adaptation (p. ex., la diminution 
du stress) et le sommeil suffisant;

●● mettre en œuvre et faire respecter le 
programme de santé et d’éducation physique, 
ainsi que les exigences minimales relatives à 
l’activité physique, notamment les suivantes :

–● augmenter la durée minimale obligatoire 
d’activité physique quotidienne dans les 
écoles élémentaires de 20 à 30 minutes  
par jour;

–  fournir aux enseignants les outils dont ils 
ont besoin pour mettre en œuvre l’APQ 
dans les écoles élémentaires;

–  rendre l’éducation physique obligatoire 
pour toutes les années de l’école secondaire;

●● intégrer l’apprentissage orienté vers le jeu afin 
de se conformer aux exigences de la politique 
APQ dans les écoles élémentaires et d’offrir 
aux enfants un plus grand nombre d’occasions 
d’être actifs chaque jour;

●● élaborer des stratégies locales visant à assurer 
que les enfants qui ont des besoins particuliers 
et qui vivent dans des régions rurales ou 
éloignées ont les mêmes occasions d’être actifs 
physiquement;

●● favoriser les initiatives de transport scolaire actif;
●● accroître l’utilisation des écoles par la 

collectivité et améliorer l’accès à des activités 
physiques abordables.

3.4  Créer des milieux sains pour les enfants 
d’âge préscolaire.

Afin de veiller à l’adoption d’habitudes saines au 
plus jeune âge possible, établir et faire respecter 
des exigences minimales relatives à l’activité 
physique dans tous les centres de développement 
de la petite enfance de l’Ontario, les carrefours 
Meilleur départ et les services de garde. L’Ontario 
devrait également soutenir et accélérer activement 
les efforts locaux visant à créer des carrefours 
pour les enfants en santé, où les familles peuvent 
avoir accès à des services coordonnés de formation 
prénatale, de formation sur le rôle de parent, de 
littératie et d’éducation sur la nutrition, d’activités 
physiques et de soins de santé.
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3.5  Approfondir les connaissances et 
compétences des professions clés afin 
d’aider les parents à élever des enfants  
en santé.
La mise en œuvre réussie de cette stratégie exige 
la présence de défendeurs locaux compétents. Le 
Comité a cerné quatre groupes de professionnels 
qui devraient promouvoir la santé des enfants 
dans leurs collectivités.

●● Travailleurs qui fournissent des services 
aux enfants et aux familles des collectivités 
des Premières Nations – L’Ontario devrait 
travailler avec les chefs des Premières 
Nations afin d’améliorer la formation des 
personnes travaillant dans les collectivités 
des Premières Nations, de tirer parti des 
initiatives et des ressources déjà élaborées 
au moyen des programmes tels que Meilleur 
départ, le Programme d’aide préscolaire aux 
Autochtones, l’évaluation du Programme 
d’animateurs de loisirs communautaires 
pour les Autochtones et l’Aboriginal Health 
Human Resources for Community-based 
Worker Training (initiative sur les ressources 
humaines en santé autochtone pour la 
formation des travailleurs communautaires).

●● Enseignants et éducateurs de la petite 
enfance – Les programmes de formation 
devraient renforcer la capacité des enseignants et 
des éducateurs de la petite enfance à promouvoir 
la santé, notamment l’alimentation saine, la vie 
active et le sommeil adéquat. Afin de soutenir 
la formation, l’Ontario devrait s’assurer que les 
conseils scolaires, les enseignants, les éducateurs 
de la petite enfance et les autres professionnels 
qui travaillent auprès des enfants ont accès à des 
programmes et à des documents de formation à 
jour, y compris une formation initiale à l’emploi 
améliorée. La province devrait en outre offrir 
un programme de formation des éducateurs 
généralistes travaillant dans les collectivités 
rurales et éloignées et dans les collectivités 
des Premières Nations afin d’assurer une 
prestation efficace des programmes d’activité 
physique quotidienne. Les conseils scolaires 
devraient achever la mise en œuvre du cadre 
Les fondements d’une école saine et améliorer  
la formation en cours d’emploi.
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●● Personnel infirmier en soins primaires, en 
santé publique et en santé communautaire, 
et autres professionnels de leurs équipes – 
L’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario a déjà élaboré des 
directives concernant les pratiques exemplaires 
relatives à l’allaitement et à la prévention 
primaire de l’obésité chez les enfants. 
L’Ontario devrait faire la promotion active 
de leur utilisation dans les établissements 
concernés et inviter L’Association à inclure les 
récentes données probantes sur le lien entre le 
manque de sommeil et un poids malsain.

●● Médecins spécialisés en médecine familiale, 
en santé publique et en médecine préventive, 
en obstétrique et en pédiatrie – La formation 
initiale à l’emploi et en cours d’emploi 
de ces médecins devrait comprendre des 
renseignements sur les facteurs de risque 
liés à la prise de poids (y compris le manque 
de sommeil), les interventions efficaces, 
notamment l’importance de la coordination 
avec les écoles et les professionnels de la santé 
mentale et la défense des droits auprès de 
ceux-ci; les liens entre les problèmes de santé 
mentale et le poids; et les besoins en matière 
de nutrition et d’activité physique des enfants 
atteints de handicaps physiques.

3.6  Accélérer la mise en œuvre de la 
Stratégie de réduction de la pauvreté.
Certaines de nos stratégies recommandées, 
telles que l’élargissement des programmes 
communautaires de distribution de nourriture 
et un programme scolaire de nutrition universel, 
contribueront à réduire les disparités sociales, 
mais pas à les éliminer. Tant que ces disparités 
persisteront, une partie importante des familles 
ontariennes aura de la difficulté à élever des 
enfants en santé. L’Ontario devrait poursuivre 
la mise en œuvre de sa Stratégie de réduction de 
la pauvreté, en veillant à ce que les familles aient 
assez d’argent pour acheter un panier d’aliments 
nutritifs et ne pas avoir à choisir entre le loyer et 
l’épicerie.

3.7  Poursuivre la mise en œuvre de la 
Stratégie de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances.
En raison des fortes corrélations entre les 
problèmes de santé mentale et un poids malsain, 
les responsables de la Stratégie pour des enfants 
en santé devraient collaborer étroitement avec 
ceux de la Stratégie de santé mentale et de lutte 
contre les dépendances de la province, en veillant 
particulièrement à aider les enfants à développer 
la confiance, l’estime de soi, la résilience et la 
capacité d’adaptation qui leur permettront 
d’améliorer leur santé mentale et de faire des 
choix sains tout au long de leur vie. Les jeunes 
devraient participer activement à la planification 
et à la mise en œuvre de ces stratégies.

3.8  Faire en sorte que les familles ont un 
accès rapide à des programmes spécialisés 
de lutte contre l’obésité au besoin.
Les enfants ontariens souffrant d’embonpoint ou 
d’obésité doivent avoir accès à des programmes 
de soutien et de traitement qui les aideront 
à ramener leurs poids à un niveau équilibré. 
Jusqu’à ce que nous soyons en mesure de changer 
la donne en ce qui a trait à l’embonpoint et à 
l’obésité chez les enfants, nous devons faire en 
sorte que tous les enfants et tous les jeunes ayant 
besoin de programmes communautaires de 
soutien et de gestion du poids, d’un traitement 
bariatrique non chirurgical ou d’une chirurgie 
bariatrique jouissent d’un accès rapide à ces 
services, et que les fournisseurs de soins primaires 
connaissent l’existence de ces programmes et 
puissent assurer un aiguillage vers les services 
appropriés.
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IV. D e la stratégie  
à l’action

L’Ontario s’est fixé des objectifs ambitieux 
en matière de santé des enfants : diminuer 
l’obésité chez les enfants de 20 pour cent 
en cinq ans.
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Aucune politique ni mesure, ni aucun programme 
ne permettra seul d’atteindre cet objectif. Nous 
l’avons appris de la lutte contre le tabac : il n’y a 
pas de solution miracle. L’Ontario a besoin d’une 
stratégie complète et opportune fondée sur des 
éléments probants : une combinaison de mesures 
pleinement mises en œuvre afin de créer la masse 
critique nécessaire au changement social.

Le Comité a défini une stratégie pratique en trois 
volets – le « quoi » faire. Il incombe maintenant  
au gouvernement d’élaborer un plan de mise  
en œuvre détaillé – le « comment » le faire –  
et d’assurer le leadership pour y parvenir.

Le Comité offre le conseil suivant sur le « comment ».

Le problème est urgent et ne se résoudra pas du 
jour au lendemain. Il n’y a pas de temps à perdre, 
pas de temps pour les débats et les retards et 
aucune place pour les solutions provisoires. Il 
est important d’agir dès maintenant et de nous 
engager à long terme : l’Ontario a besoin d’un 
engagement d’au moins 10 ans pour diminuer 
l’embonpoint et l’obésité chez les enfants et 
améliorer la santé des enfants.

A.  Faire de la santé des enfants la 
priorité de tous

A.1  Mettre sur pied un comité 
interministériel présidé par la  
première ministre.
Réunir tous les ministères dont les programmes 
ont une incidence sur la santé et le bien-être des 
enfants.

A.2  Mobiliser les partenaires et joueurs 
à l’extérieur du gouvernement. Établir 
des objectifs communs. Identifier les 
défendeurs.
Nous sommes tous responsables de la santé de 
nos enfants : les enfants eux mêmes, les parents, 

les fournisseurs de services 
de garde, les écoles, les 
fournisseurs de soins 
de santé, les organismes 
communautaires, les 
chercheurs, l’industrie 

alimentaire, les propriétaires de magasins et 
les détaillants, les médias, les administrations 
municipales, le gouvernement provincial et le 
gouvernement fédéral. Tous doivent accélérer leurs 
efforts dès maintenant, désigner les chefs de file à 
l’échelon provincial et local et dans chaque secteur.

La mise à contribution va 
au-delà de la consultation.

A.3  Outiller les parents, les fournisseurs de 
soins et les jeunes.
Faire participer les parents, les fournisseurs 
de soins et les jeunes de manière significative 
à la planification et à 
l’exécution des activités. 
Les parents et les 
fournisseurs de soins 
ont un grand sens des 
responsabilités et veulent 
faire ce qui est mieux pour 
les enfants. Ils sont prêts 
à faire leur part – ils n’ont 
besoin que du soutien du 
reste de la société. Les jeunes sont également prêts 
à faire partie de la solution. Ils veulent participer 
à l’élaboration de renseignements sur la santé 
adaptés à l’âge en plus de communiquer et de se 
soutenir entre eux. Le simple fait de demander 
entraîne déjà un changement.

Renforcés par des 
connaissances, des 
compétences et de la 
confiance, les jeunes 
peuvent faire des choix 
sains pour eux et 
influencer leurs pairs.

A.4  Exploiter et renforcer ce qui existe déjà.
Ne pas partir de zéro. Utiliser les structures et les 
systèmes de prestation existants. S’appuyer sur les 
initiatives efficaces en Ontario, au Canada et dans 
le monde. Relever les activités qui fonctionnent, les 
adapter à différentes collectivités et les mettre en 
œuvre à plus grande échelle si cela est pertinent.
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B.  Investir dans la santé  
des enfants

Compte tenu du contexte économique actuel, 
les nouvelles ressources pourraient être rares. 
Toutefois, le fait d’investir maintenant dans la 
prévention et la gestion de l’embonpoint et de 
l’obésité chez les enfants évitera des coûts futurs 
plus élevés, pour les enfants, les familles et le 
système de soins de santé.

Chaque année, l’obésité coûte déjà à l’Ontario 
4,5 milliards de dollars, soit environ 313 $ 
par personne. Nous devons nous attaquer à 
ce problème. Le système devra dépenser pour 
économiser. Combien est-ce que l’Ontario devrait 
investir? Quand vient le temps de parler de 
financement, il convient d’être créatif et efficace.

B.1  Maintenir les niveaux actuels de 
financement octroyé pour prévenir ou 
diminuer le surplus de poids.
La province finance déjà un certain nombre 
d’organismes et de programmes qui font la 
promotion du poids santé et qui s’attaquent 
à l’embonpoint et à l’obésité chez les enfants. 
L’argent peut être rare, mais demander aux 
institutions et aux systèmes financés par les 
deniers publics d’offrir des programmes et 
d’effectuer des interventions sans leur assurer  
les ressources adéquates maintenues au fil du 
temps constitue le meilleur moyen d’échouer.

B.2  Tirer profit du financement du 
gouvernement et l’adapter.
Chercher d’abord des occasions de redéfinir ou 
de tirer parti des investissements existants dans 
l’alimentation saine et dans l’activité physique, 
en réaffectant du financement à des activités 
efficaces qui s’harmonisent avec cette stratégie 
en trois volets. Mettre l’accent sur les activités en 
amont qui permettront d’améliorer la santé des 
enfants et, avec le temps, de réduire les besoins en 
matière de services de soins actifs.

B.3  Engager au moins 80 millions de 
dollars par année – 5,87 $ par personne, 
par année – dans un nouveau financement 
visant à réduire l’embonpoint et l’obésité 
chez les jeunes.
D’autres provinces investissent actuellement 
dans leurs stratégies de lutte contre l’obésité. 
Par exemple, la Nouvelle-Écosse, le Québec et 
l’Alberta investissent en moyenne 5,87 $ par 
personne pour prévenir l’obésité et en réduire 
le taux. Nous recommandons que l’Ontario 
prenne le même engagement. Compte tenu de sa 
population, l’Ontario devrait investir au moins 
80 millions de dollars chaque année e n nouveau 
financement ciblant l’embonpoint et l’obésité 
chez les enfants. Cela correspond à seulement 
0,17 pour cent du budget de la province en santé 
et à 1,7 pour cent des dépenses actuelles de 
l’Ontario liées aux conséquences de l’obésité.

B.4  Constituer un fonds de fiducie 
philanthropique public-privé afin  
d’investir dans de nouveaux programmes  
et services innovateurs.
D’autres territoires de compétence sont en avance 
sur l’Ontario en ce qui a trait à leurs efforts visant 
à établir des fonds de fiducie philanthropique 
public-privé et à tirer parti du financement 
philanthropique et des investissements dans 
l’innovation sociale. L’Ontario devrait collaborer 
avec le secteur privé à la création d’un fonds 
d’investissement dans les nouveaux programmes 
innovateurs pour lutter contre le poids malsain. 
Afin de donner le coup d’envoi à ces fonds de 
fiducie philanthropique public-privé, la province 
devrait elle-même investir et attirer d’autres 
partenaires prêts à investir dans la santé et l’avenir 
des enfants de l’Ontario.



C. Se s ervir des données probantes, 
faire un suivi des progrès et 
assurer la responsabilisation

Nous n’avons pas toutes les réponses quant à ce 
qui permettra de réduire l’embonpoint et l’obésité 
juvéniles – il faudra donc modifier et améliorer 
les activités et les interventions au fil du temps. 
La Stratégie pour des enfants en santé doit en 
être une d’apprentissage – soit une stratégie dans 
le cadre de laquelle on produit et on utilise des 
données probantes pour inciter à l’action et à la 
prise de décisions et on mesure continuellement 
les répercussions des différentes interventions et 
les progrès réalisés dans les efforts déployés pour 
améliorer la santé infantile.

La figure ci-dessous illustre la démarche 
proposée par le Comité pour faire le pont entre 
les données probantes et les mesures prises. 
Elle comprend bon nombre des éléments 
qui sont généralement associés aux données 
probantes, dont la surveillance, le contrôle, 
l’évaluation et la recherche. De plus, elle 

montre comment ces éléments influencent les 
décisions prises au sujet des priorités et des 
actions, ainsi que la production de rapports 
sur les progrès réalisés. Les flèches représentent 
la participation significative d’intervenants 
pertinents – notamment des membres de milieux 
scientifiques, des chercheurs, des personnes qui 
élaborent des politiques, des praticiens en milieu 
communautaire, ainsi que des parents, des enfants 
et des jeunes – et un processus de communication 
et d’échange d’information efficace.

L’Ontario doit être capable d’évaluer et de 
communiquer les progrès réalisés par rapport à 
son objectif ambitieux tout en mesurant d’autres 
indicateurs significatifs – au moyen de chiffres 
et d’exposés. La province doit également vérifier 
l’efficacité des interventions menées auprès des 
différentes populations et dans les divers milieux 
et utiliser les renseignements recueillis pour 
adapter et améliorer celles-ci. Pour mettre en 
œuvre ce cycle d’apprentissage continu de façon 
efficace, il s’avère nécessaire de définir clairement 
les responsabilités et les attentes associées à 
chaque élément, ainsi que les liens entre ceux-ci. 

Figure illustrant la production et l’utilisation des données probantes
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C.1  Mettre sur pied un système de 
surveillance afin de contrôler le poids 
des enfants, les facteurs de risque et les 
facteurs de protection avec le temps.
L’Ontario a besoin d’un système de surveillance 
évolutif dans le cadre duquel on applique ce 
qu’on apprend. Ce système doit être fondé sur des 
ressources existantes, comme l’IRSS et le Better 
Outcomes Registry and Network (BORN). De plus, 
il doit permettre de déterminer les occasions de 
faire appel à la surveillance pour mettre au point et 
évaluer des interventions novatrices et en assurer 
l’uniformité au sein de la province au fil du temps.

Les collectivités ont besoin de données probantes 
pour planifier leurs activités et de renseignements 
pour en mesurer les conséquences – à la fois 
prévues et imprévues. À l’échelle provinciale et 
locale, l’Ontario doit recueillir des données :

●● sur la taille et le poids des enfants – en 
ayant notamment la capacité de mesurer ces 
éléments à l’échelle locale/des circonscriptions 
sanitaires;

●● sur les enfants susceptibles de souffrir 
d’embonpoint ou d’obésité – en utilisant des 
outils de dépistage valides comme NutriSTEP;

●● sur les besoins des enfants en matière de soins 
de santé et l’utilisation des services connexes 
(dans les dossiers médicaux électroniques 
utilisés dans certaines professions consacrées à 
la prestation de soins primaires);

●● provenant d’études transversales et 
longitudinales réalisées en milieu scolaire 
et dans la collectivité, y compris de cadres 
politiques.

Il s’avère particulièrement important de disposer 
de données à l’échelle locale pour encourager et 
orienter l’action communautaire.

NutriSTEP, un outil mis au point en Ontario, 
offre un moyen rapide et valable d’évaluer 
les habitudes alimentaires des très jeunes 
enfants (18 à 35 mois) et des enfants d’âge 
préscolaire (trois à cinq ans). Les résultats 
obtenus à l’aide de cet outil permettent de 
déterminer les enfants qui sont à risque. Ils 
peuvent également servir à évaluer le risque 
nutritionnel auquel sont exposés des groupes 
d’enfants au fil du temps (surveillance) et à 
déterminer les régions ou les populations 
qui peuvent nécessiter davantage de soutien 
pour pouvoir accéder à des aliments sains. En 
outre, cet outil a été mis à l’essai auprès d’une 
multitude de groupes culturels et est offert en 
huit langues.
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C.2  Soutenir la recherche sur les causes 
de l’embonpoint et de l’obésité chez les 
enfants et sur les interventions efficaces.
L’Ontario doit acquérir la capacité d’effectuer 
diverses activités de recherche, dont des essais 
randomisés et d’autres activités comparables, afin 
de comprendre les causes de l’embonpoint et de 
l’obésité juvéniles et de vérifier les interventions 
menées pendant la grossesse, la première enfance, 
l’enfance et l’adolescence. De plus, il s’avère 
nécessaire d’utiliser les résultats obtenus dans le 
cadre de ces activités afin de modifier et d’adapter 
continuellement la stratégie.

C.3  Établir un mécanisme pour surveiller 
la mise en œuvre et les impacts de la 
stratégie en trois volets.
L’Ontario doit confier à un organisme, 
indépendant du gouvernement, la responsabilité 
de surveiller la Stratégie pour des enfants en santé.

L’Ontario doit veiller à ce que les efforts 
déployés pour réduire l’obésité ne stigmatisent 
pas par inadvertance les enfants aux prises avec 
des problèmes de poids et n’entraînent aucune 
conséquence néfaste. 

Pour assurer l’utilisation de données probantes 
pertinentes et une mise en œuvre efficace de la 
stratégie, le plan de mise en œuvre doit définir les 
repères et les indicateurs liés à la santé infantile 
qui serviront à mesurer les progrès réalisés. Il faut 
collaborer avec les autorités fédérales/provinciales/
territoriales pour déterminer les indicateurs 
communs, comme le poids, les taux d’allaitement, 
la consommation de certains types d’aliments, 
l’activité physique, le temps passé devant un écran 
et les politiques des écoles et d’autres milieux.

Le plan de surveillance doit définir au moins 
un indicateur pour chaque partenaire : quelque 
chose que chacun doit mesurer et signaler. Dans 
la mesure du possible, il faut veiller à ce que la 
responsabilisation à l’égard de la surveillance de 
ces indicateurs et de la production de rapports 

sur ceux-ci soit prévue dans les ententes de 
financement. De plus, il faut utiliser ces 
renseignements pour peaufiner le plan.

C.4  Faire rapport chaque année au public 
sur les progrès vers l’atteinte de l’objectif 
de l’Ontario.
Il s’avère nécessaire de produire des rapports 
sur les indicateurs définis dans le plan. De plus, 
il faut recueillir et partager systématiquement 
des histoires pertinentes qui sont véritablement 
arrivées à des personnes dans des milieux réels. 
Enfin, il faut inclure des renseignements sur 
les répercussions économiques et sociales de la 
stratégie à mesure que des données probantes 
pouvant appuyer ce type d’analyse rigoureuse 
deviennent accessibles.
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V. P lacer la barre haut

Les besoins sont criants et incontournables. Si rien ne 
change, un enfant sur trois souffrira d’embonpoint 
ou d’obésité en Ontario. Ainsi, davantage d’enfants 
connaîtront des problèmes de poids qui leur causeront 
de graves problèmes de santé dans la trentaine et la 
quarantaine et nuiront à leur qualité de vie. Le coût 
de l’obésité dépassera la capacité de notre système de 
soins de santé.



V.  Placer la barre haut
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Il n’y a pas une minute à perdre. Nous avons été 
lents à réagir. Nous sommes déjà en retard de 
pas moins de dix ans sur d’autres territoires de 
compétence. L’Ontario doit agir immédiatement. 
Nous devons ramener le poids des enfants à un 
niveau équilibré.

La bonne nouvelle est que nous pouvons régler ce 
problème. Nous pouvons changer les choses. La 
Stratégie pour des enfants en santé s’avère claire, 
pratique et réalisable. Elle comporte les trois volets 
ci-dessous.

1. Permettre à nos enfants de faire leur entrée 
dans la vie sur la voie de la santé.

2. Changer l’environnement alimentaire.
3. Créer des collectivités en santé.

Certaines de nos recommandations peuvent être 
mises en œuvre rapidement; certaines exigent 
toutefois plus de temps. Certaines d’entre elles 
nécessiteront l’adoption de lois et d’autres, 
l’établissement de nouveaux partenariats, de 
nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. 
La plupart des recommandations peuvent 
toutefois être appliquées au sein de structures 
et de systèmes existants. De plus, bon nombre 
de celles-ci peuvent être concrétisées au moyen 
de ressources existantes; certaines nécessiteront 
toutefois des dépenses supplémentaires.

Mesures importantes à prendre  
au cours des 12 premiers mois
Pour atteindre son objectif de réduire l’obésité 
infantile de 20 pour cent sur cinq ans, l’Ontario 
doit placer la barre haut. Le plan de mise en œuvre 
doit définir un ensemble de mesures importantes 
à prendre pour la première année ainsi que pour 
chaque année subséquente.

Au cours de la première année, l’Ontario doit 
prendre au moins les six mesures ci-dessous.

●● Établir un comité interministériel et élaborer 
un plan de mise en œuvre détaillé fondé sur 
des objectifs communs qui est accepté par tous 
les ministères et autres intervenants.

●● Prévoir la réalisation d’un examen médical 
avant la grossesse pour les couples qui ont 
l’intention de concevoir un enfant.

●● Adopter une loi qui interdit la publicité auprès 
des enfants de moins de douze ans et les 
présentoirs de boissons sucrées.

●● Élargir certains des programmes existants 
de promotion de la saine alimentation et de 
l’activité physique qui s’avèrent efficaces.

●● Veiller à ce qu’au moins dix collectivités 
participent à la version ontarienne d’EPODE.

●● Établir des indicateurs et un mécanisme de 
production de rapports pour la stratégie.

En faire moins sera insuffisant.
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Annexe 1 : 
Cadre de référence du Comité d’experts pour  
la santé des enfants
Contexte
L’obésité juvénile constitue un problème de santé grave qui est fortement lié à une augmentation des risques 
d’hypertension, de diabète de type 2, de maladie cardiaque, de maladie vésiculaire, d’accident vasculaire 
cérébral et de certains types de cancers, dont le cancer du sein et le cancer du côlon. La participation élargie 
de divers partenaires et secteurs est nécessaire pour s’attaquer efficacement à ce problème. Les partenariats 
entre des parents et des fournisseurs de soins, des éducateurs et des législateurs, ainsi que des membres de 
l’industrie et des médias s’avèrent essentiels pour favoriser la santé de la prochaine génération.

Dans le Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé, le gouvernement s’est engagé à former un 
comité d’experts sectoriels et stratégiques, de dirigeants du domaine des soins de santé, d’organismes sans 
but lucratif et de membres de l’industrie afin de faciliter l’élaboration d’une stratégie qui réduira l’obésité 
juvénile en Ontario de 20 pour cent sur cinq ans. Ce comité fera des recommandations sur la meilleure 
façon dont la province peut s’y prendre pour atteindre cet objectif ambitieux. Il devrait remettre son 
rapport au ministre d’ici le 21 décembre 2012.

Objectif
Fournir au ministre de la Santé et des Soins de longue durée un rapport qui contient :
●● des recommandations sur la meilleure façon d’atteindre l’objectif de réduire l’obésité juvénile et 

d’améliorer la santé infantile en Ontario.

Public cible
Le rapport s’adresse au gouvernement et, par l’entremise du gouvernement, à d’autres intervenants/sphères 
d’influence.

Portée
Les travaux du Comité comprennent :
●● la définition des facteurs qui influent sur les taux d’obésité infantile et améliorent la santé infantile en 

Ontario;
●● la définition des interventions multisectorielles* complètes et novatrices à effectuer pour assurer une 

réduction durable de l’obésité juvénile et améliorer la santé infantile en Ontario. Dans ses délibérations 
sur les interventions à effectuer, le Comité s’assurera que ces dernières :
●● sont fondées sur des données probantes;
●● assurent la responsabilisation à l’égard du public;
●● s’avèrent rentables en regard des mesures d’austérité prises à l’échelle mondiale et provinciale;
●● sont suffisamment viables pour pouvoir être mises en œuvre.

*  Le terme « multisectorielles » renvoie aux recommandations visant tous les secteurs qui ont un rôle à jouer à l’égard de l’obésité juvénile et 
de la santé infantile (p. ex., le secteur privé, le secteur gouvernemental [notamment dans le cadre d’une démarche pangouvernementale], la 
collectivité locale, le secteur public et le secteur public élargi).

Échéances et résultats attendus
●● Le mandat du Comité est échelonné de mai à décembre 2012.
●● Le Comité remettra son rapport final au ministre de la Santé et des Soins de longue durée d’ici le  

21 décembre 2012.
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Composition du Comité
Coprésidents
Alex Munter, Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario
Kelly Murumets, ParticipACTION

Membres
Dr Denis Daneman, The Hospital for Sick Children
Carol Diemer, Centre de santé communautaire de Windsor-Essex
Cheryl Jackson, journaliste
Michael Lovsin, Conseil canadien du commerce de détail/Les Compagnies Loblaw limitée
Dr Stephen Lye, Hôpital Mount Sinai, Université de Toronto
Medhat Mahdy, YMCA Ontario
Carlene Mennen, centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones du Sud-Ouest de l’Ontario
Rose Reisman, The Art of Living Well
Barbara Riley (Ph.D.), Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel
Heather Sears, York Region District School Board
Neil Seeman, Health Strategy Innovation Cell, Université de Toronto
Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste, Bureau de santé de Sudbury et du district
Phyllis Tanaka, Produits alimentaires et de consommation du Canada
Max Valiquette, Bensimon Byrne
Robert Witchel, Right to Play Canada
Soo Wong, députée provinciale de Scarborough-Agincourt

Responsabilités des coprésidents
●● Outre les responsabilités des membres décrites ci-dessous, les coprésidents sont chargés d’orienter la 

démarche du Comité, de favoriser l’établissement d’un dialogue productif et d’un consensus et d’agir 
comme porte-parole du Comité auprès du public.

Responsabilités des membres
●● Les membres du Comité ont été choisis en raison de leur expérience dans le domaine de l’obésité 

infantile et non pour agir comme représentants de leurs organismes respectifs.
●● Comprendre la situation actuelle dans les secteurs pertinents en ce qui a trait aux initiatives qui peuvent 

contribuer à réduire l’obésité infantile en Ontario.
●● Partager des connaissances et une expertise qui contribueront à l’élaboration de recommandations à 

l’égard d’interventions et de démarches visant à réduire l’obésité infantile en Ontario.
●● Déterminer les lacunes, les défis et les possibilités associés aux initiatives de réduction de l’obésité 

infantile, ainsi que les stratégies qui permettent de corriger ces lacunes, de relever ces défis et d’exploiter 
ces possibilités.

●● Les membres ont accès à un ensemble diversifié de secteurs et de collectivités (y compris des groupes 
démographiques, tels que des groupes d’enfants, de jeunes, de parents et d’immigrants récents).

●● On encourage les membres à communiquer avec ces réseaux afin de mieux comprendre l’obésité 
infantile sous différentes perspectives et de faire en sorte que les recommandations du Comité soient 
plus étoffées.
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Soutien
Les services de secrétariat seront assurés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le 
secrétariat servira de point de liaison entre le Comité et le ministère.

Les services de secrétariat comprendront ce qui suit :
●● organiser les réunions (réservations, service de traiteur, etc.) conformément aux protocoles 

gouvernementaux;
●● expédier les invitations aux réunions et répondre aux questions des membres du Comité;
●● distribuer les documents nécessaires aux réunions, y compris les ordres du jour, les procès-verbaux et la 

liste des mesures à prendre de chaque réunion;
●● répondre aux demandes de renseignements ponctuelles;
●● compiler et préparer des renseignements et des documents en vue des réunions;
●● assurer la coordination des demandes de remboursement des frais de déplacement.

Les coprésidents et le secrétariat se rencontreront régulièrement afin de déterminer le soutien et les 
ressources nécessaires.

Un rédacteur professionnel assistera aux réunions du Comité afin de compiler les recommandations et de 
rédiger l’ébauche du rapport au nom de celui-ci.

Démarche de mobilisation
Une partie du travail du Comité consistera à consulter des leaders d’opinion et des experts aux points de 
vue divers. Les membres ont accès à un ensemble diversifié de secteurs et de collectivités (y compris des 
groupes démographiques, tels que des groupes d’enfants, de jeunes, de parents et d’immigrants récents). 
On encourage les membres à communiquer avec ces réseaux afin de mieux comprendre l’obésité infantile 
sous différentes perspectives et de faire en sorte que les recommandations du Comité soient plus étoffées. 
Le Comité élaborera un plan de mobilisation.

Délibérations et assiduité
Le Comité se réunira une fois par mois. Le lieu et les détails des réunions seront déterminés par les 
coprésidents et le secrétariat assurera le soutien logistique à cet égard.

Ce sont les coprésidents qui détermineront les points à l’ordre du jour, en tenant compte des 
commentaires des membres du Comité. Le cas échéant, le secrétariat acheminera les documents requis aux 
membres par courriel avant chaque réunion.

L’utilisation de délégués n’est pas autorisée.

Paiement
Aucun salaire et aucune indemnité quotidienne ne doivent être versés pour les nominations au Comité.

La ministre peut, à son entière discrétion, rembourser aux membres du Comité (le cas échéant), conformément 
aux directives et aux lignes directrices applicables du gouvernement de l’Ontario en vigueur au moment du 
paiement (y compris, à titre de précision, la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil), tous 
les frais raisonnables qu’ils engagent pour assister aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer.

Communication avec le public
Lorsqu’ils comptent faire des interventions ou des déclarations dans les médias au sujet du Comité et de 
ses travaux, les membres doivent en informer les coprésidents.

Les coprésidents doivent informer le ministère des interventions ou des déclarations qu’ils comptent faire 
dans les médias au sujet du Comité.

●● Les documents fournis au Comité ne seront pas diffusés à l’externe, à moins d’une autorisation 
explicite à cet effet. Dans le cadre des communications externes au sujet des travaux du Comité, les 
renseignements fournis mettront l’accent sur les questions qui font l’objet de discussions et non sur les 
conclusions du Comité. Les délibérations du Comité sont confidentielles et aucune déclaration ne sera 
attribuée à quelque membre que ce soit.
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Annexe 2 : 
Démarche de mobilisation du Comité d’experts 
pour la santé des enfants
Cadre
Le Comité a déterminé que la mobilisation et l’obtention de divers commentaires et perspectives lui 
permettraient d’étoffer son rapport et ses discussions. La mobilisation avait pour but de permettre :

●● de mieux comprendre les connaissances et la perception du public – y compris les points de vue des 
parents, des enfants et des jeunes;

●● de comprendre les obstacles structurels et les répercussions des déterminants sociaux de la santé;
●● de trouver et de mettre en œuvre avec succès des solutions à des problèmes complexes en modifiant des 

systèmes complexes;
●● de se renseigner au sujet d’interventions éprouvées et prometteuses;
●● de mieux comprendre les solutions axées sur le marché et les occasions de faire progresser les 

partenariats public-privé et de mobiliser l’industrie;
●● de mieux comprendre l’intérêt actuel grandissant à l’égard de solutions prometteuses. 

Publics cibles
●● Experts reconnus dans les domaines indiqués ci-dessus
●● Enfants, jeunes et parents
●● Défenseurs potentiels des recommandations
●● Membres de groupes à risque élevé reconnus
●● Groupes qui seront essentiels à la réussite de la mise en œuvre.

Mécanisme de mobilisation
Sollicitation des commentaires du public
●● Le Comité d’experts pour la santé des enfants a sollicité les commentaires d’organismes et de membres 

du public, du 18 mai au 30 septembre 2012.
●● Le Comité a reçu 93 commentaires par écrit au cours de cette période.

Présentations de leaders d’opinion
●● 19 leaders d’opinion ont été invités à faire des présentations et à discuter avec le Comité dans le cadre 

des réunions tenues de juillet à novembre.
●● Les leaders d’opinion possédaient des connaissances, une expertise et une expérience sur le terrain 

diversifiées dans des milieux importants, notamment dans des milieux scolaires (dont le milieu 
universitaire), des milieux médicaux et des collectivités autochtones.

●● Les leaders d’opinion possédaient des connaissances, une expertise et une expérience sur le terrain 
diversifiées dans des domaines clés, notamment le milieu universitaire et les institutions d’enseignement 
de niveau inférieur, la médecine et les collectivités autochtones.
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Leaders d’opinion

Nom Titre Date de la 
présentation

Dr Arjumand Siddiqi Professeur adjoint, Dalla Lana School of Public Health,  
Université de Toronto 11 juillet 2012

Dr Harvey Skinner Doyen de la faculté de santé de l’Université York 11 juillet 2012

Dr Yoni Freedhoff Fondateur et directeur médical du Bariatric Medical Institute 11 juillet 2012

Dr Steve Kelder Professeur dans le domaine de la spiritualité et de la guérison,  
Université du Texas 22 août 2012

Dave Kranenburg Directeur de la programmation, Centre for Social Innovation 22 août 2012

Dre Diane Finegood Présidente et chef de la direction, Michael Smith Foundation  
for Health Research 22 août 2012

Dr Arya Sharma Directeur scientifique, Réseau canadien en obésité 18 septembre 2012

Dr Andrew Pipe Président, Initiative pour des enfants d’âge scolaire en santé  
de Champlain 18 septembre 2012

Dennis Edell Membre du conseil d’administration, réseau international EPODE 18 septembre 2012

Debbie Field Directrice générale, FoodShare 18 septembre 2012

Dre Kim Barker Résidente en médecine communautaire, ministère de la Santé et  
des Soins de longue durée 18 septembre 2012

Annie Kidder Directrice générale, People for Education 18 septembre 2012

Nancy Steinhauer Directrice, école primaire George Webster 18 septembre 2012

Dr Adalsteinn Brown Titulaire de la chaire Dalla Lana de politiques de santé publique, 
Université de Toronto 19 septembre 2012

Dr Mark Tremblay Directeur du groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et 
l’obésité, Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario 19 septembre 2012

Dre Patricia Parkin Membre du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 17 octobre 2012

Bernadette de Gonzague Diététiste – Premières Nations 17 octobre 2012

Jean-Michel Borys Cofondateur et codirecteur, réseau international EPODE 14 novembre 2012

Stoney McCart Directrice générale, La Commission des étudiants du Canada 21 novembre 2012

Réunions avec des associations/organismes

●● Les coprésidents et les membres du Comité ont rencontré individuellement divers organismes et 
associations qui représentent les secteurs de l’alimentation et de l’hébergement ainsi que les secteurs  
des services médicaux et de la santé publique, pour n’en nommer que quelques-uns.

●● Certains de ces organismes et de ces associations représentaient des partenaires directement intéressés 
ou des agents de mise en œuvre associés à diverses initiatives en lien avec l’alimentation saine et la vie 
active.

Associations/organismes

Action Cancer Ontario

Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario

Association canadienne des boissons

Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires

Association des centres de santé de l’Ontario

Association des élèves conseillers et conseillères de l’Ontario

Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l’Ontario

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Accessibil-IT-009
Sticky Note
Associations/organismes was tagged as a list not a table
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Association of Public Health Epidemiologists in Ontario

Association pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario

Association pour la santé publique de l’Ontario

Chiefs of Ontario

Conseil canadien du commerce de détail

Conseil des médecins hygiénistes de l’Ontario

Fondation des maladies du cœur

Hong Fook Mental Health Association

Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario

La Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique

Les diététistes du Canada

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (Stratégie de réduction de la pauvreté – mise en œuvre)

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (Stratégie de santé mentale des enfants et des jeunes – mise en œuvre)

Nexus Santé – Centre de ressources Meilleur départ

Ontario College of Family Physicians

Ontario Medical Association

Ontario Principals’ Council

Ontario Restaurant, Hotel & Motel Association

Parks and Recreation Ontario

Produits alimentaires et de consommation du Canada

Société canadienne de pédiatrie

Sondage réalisé auprès des parents

●● Du 12 octobre au 12 novembre 2012, le Comité a effectué un sondage auprès de parents et de fournisseurs 
de soins ontariens afin de mieux comprendre les perceptions des parents à l’égard de l’obésité infantile et 
leurs points de vue au sujet de mesures visant à prévenir et à atténuer ce problème.

●● Dans le cadre de ce sondage, offert en anglais et en français, 2 000 réponses ont été recueillies.

Groupes de discussion de parents et de jeunes

●● En complément du sondage, on a formé des groupes de discussion dans la région du grand Toronto 
et à Sudbury, afin de se renseigner sur l’expérience vécue par certains parents. Ces groupes étaient 
constitués de parents qui avaient des enfants de moins de douze ans. Afin de fournir au Comité un 
portrait de la situation sur le plan de l’équité en matière de santé, une proportion significative de 
parents désavantagés économiquement (soit des ménages au revenu inférieur à 40 000 $) ont été 
intégrés aux groupes.

●● La Commission des étudiants du Canada a également formé dix groupes de discussion au nom du Comité 
afin de recueillir les commentaires d’enfants et de jeunes au sujet de la santé. Les séances de ces groupes de 
discussion, dans le cadre desquelles on a consulté 90 jeunes de six à 17 ans au total, ont eu lieu à Meadow 
Lake (Saskatchewan), à Saskatoon (Saskatchewan), à Timmins (Ontario), à Toronto (Ontario), à Kingston 
(Ontario), à Perth (Ontario), à Osgoode (Ontario) et à Fredericton (Nouveau-Brunswick).
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Annexe 3 :  
Ouvrages de recherche consultés par le  
Comité d’experts pour la santé des enfants
Les ouvrages indiqués ci-dessous constituent les principaux rapports et articles consultés par le Comité.

Rapports

ACTION CANCER ONTARIO ET SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO. Agir pour prévenir les maladies chroniques : 
Recommandations pour améliorer la santé de la population ontarienne, 2012.

ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES CHRONIQUES EN ONTARIO. Messages fondés sur 
des données probantes : Vie active et activité physique, 2010.

ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES CHRONIQUES EN ONTARIO. Obésité : Portrait 
actuel et survol des activités de prévention en Ontario, 2009.

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUTORISÉS DE L’ONTARIO. Primary Prevention of 
Childhood Obesity, 2005.

Bulletin 2011 de l’activité physique chez les jeunes de Jeunes en forme Canada (supplément de l’Ontario).

CENTRE POUR L’AVANCEMENT DE LA SANTÉ DES POPULATIONS PROPEL. Heart Healthy Children 
and Youth: Overview of Case Profiles, 2012.

COMITÉ DU CONSEIL DES MINISTRES POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DE L’ONTARIO. 
Rompre le cycle : Stratégie de réduction de la pauvreté de l’Ontario, 2008.

COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ, CHAMBRE DES COMMUNES – CANADA. Des enfants en santé : 
une question de poids, 2007.

COMMISSION D’EXAMEN DU SYSTÈME D’AIDE SOCIALE DE L’ONTARIO. Améliorer les perspectives : 
Réforme de l’aide sociale en Ontario, 2012.

Esprit ouvert, esprit sain : Stratégie ontarienne globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances, 2011. 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR. Childhood Obesity Policy Recommendations, 2011.

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE. Thrive! A Plan for a Healthier Nova Scotia: A policy and 
environmental approach to healthy eating and physical activity, 2012.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de 
prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 : Investir pour l’avenir.

INSTITUT DES PLANIFICATEURS FINANCIERS DE L’ONTARIO. Healthy Communities and Planning for 
Food Systems in Ontario: A Call to Action, 2011.

INSTITUTE OF MEDICINE. Acceleration Progress in Obesity Prevention: Solving the Weight of the Nation, 2012.

IPSOS REID. Canadian Perceptions of, and Support for, Potential Measures to Prevent and Reduce Childhood Obesity, 
rapport préparé pour l’Agence de la santé publique du Canada, 2011.

MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF DE L’ONTARIO. Poids santé, vie saine, 2004.

MINISTRES FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX DE LA SANTÉ. Freiner l’obésité juvénile : 
Cadre d’action fédéral, provincial et territorial pour la promotion du poids santé, 2011.

NATIONAL CENTRE FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION. Obesity: 
Halting the Epidemic by Making Health Easier, 2011.

OBESITY REDUCTION STRATEGY TASK FORCE OF BC. Recommendations for an Obesity Reduction Strategy 
for British Columbians, 2010.

ONTARIO MEDICAL ASSOCIATION. OMA Background Paper and Policy Recommendations: Treatment of 
Childhood Overweight and Obesity, 2008.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Interventions on Diet and Physical Activity: What Works, 2009.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Prioritizing areas for action in the field of population-based 
prevention of childhood obesity: A set of tools for member states to determine and identify priority areas for action, 2012.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Stratégies de prévention de l’obésité de l’enfant dans la population, 
2009.

PASCAL, Charles. Dans l’optique de notre meilleur avenir : Mise en œuvre de l’apprentissage des jeunes enfants en 
Ontario, 2009.

SANTÉ CANADA. Le diabète dans les populations autochtones du Canada : Les faits, 2000.

SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO ET INSTITUT DE RECHERCHE EN SERVICES DE SANTÉ. Sept années 
en plus : incidence du tabagisme, de la consommation d’alcool, de l’alimentation, de l’activité physique et du stress sur la 
santé et l’espérance de vie en Ontario, 2012.

SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO. Rapport d’introduction sur des données probantes destiné au Comité 
d’experts pour la santé des enfants, 2012.

WELLESLEY INSTITUTE. Reducing Childhood Obesity in Ontario through a Health Equity Lens, 2012.

WHITE HOUSE TASK FORCE ON CHILDHOOD OBESITY. Rapport à l’intention du président intitulé 
Solving the Problem of Childhood Obesity within a Generation, 2010.

Articles

BARRY, C. L., S. E. GOLLUST et J. NIEDERDEPPE. « Are Americans Ready to Solve the Weight of the 
Nation? », The New England Journal of Medicine, vol. 367, n° 5 (2012), pp. 389 à 391.

BORYS, J.-M., Y. LE BODO, S. A. JEBB, J. C. SEIDELL, C. SUMMERBELL, D. RICHARD et coll. « EPODE 
approach for childhood obesity prevention: methods, progress and international development », Obesity 
Reviews, vol. 13, n° 4 (2011), pp. 299 à 315.

BROWNELL, K. D. et K. E. WARNER. « The Perils of Ignoring History: Big Tobacco Played Dirty and 
Millions Died. How Similar Is Big Food? », The Milbank Quarterly, vol. 87, n° 1 (2009), pp. 259 à 294.

CHAPUT, J.-P., T. VISBY, S. NYBY, L. KLINGENBERG, N. T. GREGERSEN, A. TREMBLAY et coll. « Video 
game playing increases food intake in adolescents: a randomized crossover study », The American Journal of 
Clinical Nutrition, vol. 93 (2011), pp. 1196 à 1203. 

DE RUYTER, J. C., M. R. OLTHOF, J. C. SEIDELL et M. B. KATAN. « A Trial of Sugar-free or Sugar-
Sweetened Beverages and Body Weight in Children », The New England Journal of Medicine, vol. 367 (2012), 
pp. 1397 à 1406.

GONZALEZ, A., M. H. BOYLE, K. GEORGIADES, L. DUNCAN, L. R. ATKINSON et H. L. MACMILLAN. 
« Childhood and family influences on body mass index in early adulthood: findings from the Ontario 
Child Health Study », BMC Public Health, vol. 12 (2012), p. 755.

JANICKE, D. M., B. J. SALLINEN, M. G. PERRI, L. D. LUTES, M. HUERTA, J. H. SILVERSTEIN et coll. 
« Comparison of Parent-Only vs. Family-Based Interventions for Overweight Children in Underserved 
Rural Settings », Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, vol. 162, n° 12 (2008), pp. 1119 à 1125.

KANIA, J. et M. KRAMER. « Collective Impact », Stanford Social Innovation Review (2011), pp. 35 à 41.

KATZMARZYK, P. T., L. A. BAUR, S. N. BLAIR, E. V. LAMBERT, J.-M. OPPERT et C. RIDDOCH. 
« International Conference on Physical Activity and Obesity in Children: Summary Statement and 
Recommendations », Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, vol. 33 (2008), pp. 371 à 388.

KEITH, S. W., D. T. REDDEN, P. T. KATZMARZYK, M. M. BOGGIANO, E. C. HANLON, R. M. BENCA 
et coll. « Putative contributors to the secular increase in obesity: exploring the roads less traveled », 
International Journal of Obesity, vol. 30 (2006), pp. 1585 à 1594.

MANIOS, Y., G. KOURLABA, K. KONDAKI, E. GRAMMATIKAKI, A. ANASTASIADOU et E. ROMA-
GIANNIKOU. « Obesity and Television Watching in Preschoolers in Greece: The GENESIS Study », Obesity, 
vol. 17, n° 11 (2009), pp. 2047 à 2053.
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METCALF, B. S., L. D. VOSS, J. HOSKING, A. N. JEFFERY et T. J. WILKIN. « Physical activity at the 
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