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INTRODUCTION 

Les difficultés que vit le système agroalimentaire depuis plusieurs années (diminution du nombre de 
producteurs, problème de recrutement de la main-d’œuvre, etc.) ont amené le gouvernement du 
Québec à lancer une Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. La 
pertinence de cette commission pour la santé publique repose sur le fait qu’une saine alimentation est 
reconnue comme un déterminant majeur de l’état de santé d’une population alors que c’est le rôle 
même de l’agriculture et de l’agroalimentaire de nourrir les gens d’ici et d’ailleurs. 

La mission de l'Agence de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale vise l'amélioration de 
la santé et du bien-être de la population de la région. Le directeur régional de santé publique, en vertu 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, est spécifiquement responsable d'assurer une 
expertise en prévention et en promotion de la santé dans sa région et de conseiller l’Agence sur les 
services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable. Pour ce faire, la 
Direction régionale de santé publique (DRSP) met en œuvre des activités portant notamment sur la 
sécurité alimentaire et les saines habitudes de vie. 

Dans le contexte de cette commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire et des 
responsabilités dans le domaine de la santé qui incombent à la DRSP, le concept de sécurité 
alimentaire de la communauté devient le fil conducteur du présent mémoire. La sécurité alimentaire est 
tributaire de plusieurs facteurs dont la disponibilité et l’accessibilité physique et économique à des 
aliments sains. Autrement dit, l’atteinte de la sécurité alimentaire passe entre autres choses par un 
pouvoir d’achat adéquat, un meilleur accès, pour tous les citoyens, à des aliments sains et nutritifs, à 
coût raisonnable. 
 
Selon les plus récentes études scientifiques, les fruits et les légumes sont les aliments qui contribuent le 
plus à prévenir certaines maladies comme l’hypertension, le diabète de type 2, les maladies cardiaques, 
le cancer, etc. On sait aussi que leur consommation apporte un bénéfice dans le contrôle du poids. Les 
chercheurs du domaine de la santé sont unanimes : pour lutter contre l’excès de poids, il faut déployer 
un vaste éventail d’interventions de nature populationnelle et individuelle. Tous les milieux de vie et 
professionnels doivent être pris de front pour maximiser les impacts positifs (CSKQ, 2004). Les 
interventions directes auprès des individus ont donc une efficacité limitée quant à l’adoption et au 
maintien de saines habitudes de vie. Un autre niveau d’intervention est alors nécessaire, soit celui qui 
consiste à agir sur l’environnement où vivent les individus. Par exemple, dans le cas des fruits et des 
légumes, bien qu’une personne puisse souhaiter en manger davantage, s’ils sont absents dans son 
environnement immédiat, l’adoption du comportement sera plus difficile à maintenir. Une telle 
constatation a son importance surtout quand il s’agit des personnes ayant un faible revenu puisqu’elles 
habitent très souvent dans des quartiers où l’offre de fruits et de légumes est moindre. De plus, elles 
sont plus nombreuses, en proportion, à souffrir d’obésité. 
 
L’augmentation alarmante de la prévalence de l’excès de poids au Québec et, par le fait même, de 
l’incidence de certaines maladies chroniques incite les experts en santé publique à croire qu’un 
partenariat entre les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire constitue un des leviers d’action 
prioritaires dans la création d’environnements alimentaires plus sains et dans l’atteinte de la sécurité 
alimentaire dans la région. Le secteur agroalimentaire a la capacité de rendre accessibles des aliments 
sains (fruits, légumes, aliments prêts à manger moins dommageables pour la santé, etc.), variés, à prix 
abordable et à proximité des milieux de vie de la population (INSPQ, 2007). Il peut aussi fournir une 
information simple et fiable sur les aliments et leur valeur nutritionnelle à tous les consommateurs. 
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Une attention particulière doit être portée aux personnes de milieux défavorisés en tenant compte des 
éléments suivants : une accessibilité tant physique qu’économique aux fruits et aux légumes et une 
information simple et motivante sur les bienfaits d’une consommation appropriée de ces produits.  
 
En déposant ce mémoire, la DRSP saisit l’occasion qui lui est offerte de faire valoir l’importance du 
secteur agroalimentaire dans l’amélioration de la santé et du bien-être de la population.  
 
La première section de ce mémoire présente les caractéristiques de la région en fait de population et 
d’activités agroalimentaires, les activités liées à la sécurité alimentaire et à la mobilisation régionale 
sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé. La section suivante traite de l’accessibilité physique 
et économique aux fruits et aux légumes. Plus spécifiquement, on y soulève le problème de santé 
publique relié à l’excès de poids (obésité et embonpoint) en lien avec la consommation de fruits et de 
légumes, la sécurité alimentaire et l’environnement des individus. Une attention est mise sur les 
avantages de l’achat local. Dans la troisième section, on souligne l’impact des produits transformés 
offerts par l’industrie alimentaire sur la saine alimentation et la santé des individus. On aborde aussi 
brièvement l’étiquetage des aliments. Des faits saillants sont présentés à la fin de chacune des sections. 
 
Finalement, la dernière section présente la conclusion et les 17 recommandations proposées. Ces 
dernières portent sur quatre thèmes : 1) l’accès aux fruits et aux légumes; 2) la promotion des fruits et 
des légumes; 3) les liens entre le système agroalimentaire et la santé du public; 4) l’information 
transmises aux consommateurs. L’implantation de 10 des 17 recommandations requiert une 
responsabilité partagée entre le secteur agroalimentaire et celui de la santé. 
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1. CONTEXTE RÉGIONAL 

1.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 
La population et le territoire 
 
Selon le recensement de 2001, 638 917 personnes habitent la Capitale-Nationale (Institut de la 
statistique, 2001). De ce nombre, près de 47 000 1personnes, soit 7 %, habitent dans des zones de  
défavorisation matérielle et sociale élevée ou très élevée comparativement à la population de la 
province de Québec (Lafrance, 2007). Un total de 134 740 personnes (25 %) n’ont pas complété un 
certificat d’études secondaires (Institut de la statistique, 2001).  
 
La région de la Capitale-Nationale compte les territoires suivants : les villes de Québec, de Saint-
Augustin de Desmaures et de L’Ancienne-Lorette; les MRC de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de l’Île 
d’Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est (Filière agroalimentaire de la 
région de la Capitale-Nationale, 2004). Le taux de population urbaine atteint les 88 % alors qu’il est de 
100 % pour Montréal et de 80 % pour l’ensemble du Québec (Institut de la statistique, 2001). Les 
espaces ruraux sont très étendus, ce qui peut entraîner des problèmes de transport, principalement pour 
les personnes de milieux défavorisés en région rurale.  

 
L’agroalimentaire 
 
La Capitale-Nationale se place au troisième rang derrière Montréal et la Montérégie pour la production 
agroalimentaire (Filière agroalimentaire de la région de la Capitale-Nationale, 2004). Elle se distingue 
par la force de son secteur agroalimentaire qui s’appuie sur une production et une transformation 
diversifiées, une restauration de grande renommée, des établissements d’enseignement et de recherche 
de haut niveau et un environnement agricole périurbain propice à une agriculture multifonctionnelle 
(CRE, 2007). 
 
Bien présente dans l’économie de la région, l’activité agroalimentaire procure près de 34 300 emplois 
(11 % des emplois de la région) et compte 1085 fermes, 117 établissements de transformation, 
51 grossistes, 953 détaillants en alimentation et 1226 restaurants. Les activités de transformation 
agroalimentaire occupent ainsi la deuxième place en importance dans le secteur manufacturier, juste 
derrière les pâtes et papier (CRE, 2007). 
 
Deux grands marchés publics sur le territoire de la Ville de Québec offrent des produits locaux, soit le 
Marché du Vieux-Port et celui de Sainte-Foy. Un troisième est ouvert seulement pendant la saison 
estivale, soit le Marché Saint-Sacrement situé sur les terrains de l’église Saint-Sacrement. Un peu 
partout sur le territoire, les consommateurs peuvent s’approvisionner à des « kiosques à la ferme ». De 

                                                 
1  Ce chiffre s’obtient en cumulant la population habitant dans les secteurs (aires de diffusion) présentant les indicateurs 

de défavorisation matérielle (personnes sans diplôme, emploi, revenu moyen) et sociale (personnes séparées, 
divorcées et veuves, personnes vivant seules et familles monoparentales) les plus élevés de façon simultanée. Cela 
signifie que les six indicateurs doivent concurremment être affectés pour qualifier ces secteurs de défavorisation 
matérielle et sociale élevée ou très élevée. Ainsi ne vous surprenez pas de voir des indicateurs tels les nombres et les 
pourcentages de personnes vivant en insécurité alimentaire ou de personnes sans diplôme d’études secondaires qui, pris 
individuellement, présentent des chiffres plus élevés que la population des zones de défavorisation matérielle et sociale 
élevée ou très élevée. 
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leur côté, plusieurs organismes communautaires, milieux municipaux et Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) collaborent à la mise sur pied de jardins et d’épiceries communautaires.  
 
Pour sa part, le réseau de l’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) permet à des producteurs 
locaux certifiés biologiques de vendre à l’avance leurs récoltes directement à des citoyens qui désirent 
tisser des liens solidaires avec le milieu agricole.  
 
En général, l’accès aux aliments est plus difficile dans les milieux ruraux étant donné l’étendue du 
territoire et le plus faible nombre de détaillants alimentaires. La situation semble aussi difficile dans les 
secteurs les plus défavorisés des milieux urbains. 

1.2 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
Dans la région de la Capitale-Nationale, en 2003, près de 1 personne sur 10 (9,7 %) âgée de 12 ans ou 
plus, soit un minimum de 55 400 personnes, vit une situation d’insécurité alimentaire comparativement 
à 13,1 % pour la province de Québec. C’est le secteur Basse-Ville−Limoilou−Vanier qui est le plus 
touché par l’insécurité alimentaire (20,4 %) (Ferland et Pageau, 2005). 
 
Le concept de sécurité alimentaire se définit de la manière suivante (DRSP, 2007) :  
 
• chacun peut se procurer, en tout temps, une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs pour 

mener une vie saine et active et pour assurer à ses enfants une croissance et un développement 
adéquats;  
 

• l’accès physique et économique (pouvoir d’achat) à des aliments à un coût raisonnable est garanti; 
 

• l’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix alimentaires 
éclairés est assuré; 
 

• les aliments accessibles sont acceptables sur les plans personnel et culturel; 
 

• les aliments sont obtenus par des moyens socialement acceptables et respectueux de la dignité 
humaine; 
 

• les aliments sont produits, distribués et consommés d’une manière qui s'inscrit dans un système 
agroalimentaire durable; 
 

• la production, la distribution et la consommation des aliments reposent sur des valeurs sociales qui 
sont justes et équitables. 

 
La définition retenue cible non seulement les personnes en situation de pauvreté mais aussi la 
communauté. Elle met l’accent sur les facteurs sociaux, économiques et institutionnels d’une 
communauté qui influencent la quantité, la qualité et l’accessibilité aux aliments. Elle repose sur une 
stratégie de développement des communautés et permet de faire les liens entre les préoccupations des 
consommateurs, incluant ceux à faible revenu, vis-à-vis de leur alimentation et les problèmes plus 
larges du système agroalimentaire global (Power, 2005). 
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Pour ce qui est du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, les principaux déterminants de la 
sécurité alimentaire de la communauté sur lesquels il peut agir sont l’accessibilité et la disponibilité 
physique à des aliments sains (idéalement à une distance de marche), l’accessibilité économique par 
l’établissement de prix abordables (principalement dans les milieux défavorisés), les habitudes d’achat 
des aliments (ex. : campagne pour promouvoir les achats locaux de fruits et de légumes frais, non 
transformés) et la modification ou la mise en place de politiques agricoles qui favorisent la promotion 
de la santé de la population. 
 
Dans la région, les activités visant la sécurité alimentaire ont été lancées au début des années 1990. 
Pendant une dizaine d’années, l’approche anti-pauvreté a été le principal moteur des activités de 
sécurité alimentaire où les secteurs communautaire, caritatif et de la santé étaient les plus actifs. 
L’expérience acquise a permis de constater la complexité et la variété des problèmes d’insécurité 
alimentaire, les ressources insuffisantes et la portée limitée des actions communautaires. De plus, la 
définition même de la sécurité alimentaire nous amène à reconnaître sa nature multisectorielle qui 
interpelle une variété d’acteurs de la communauté.  
 
Partant du principe que la sécurité alimentaire ne peut être possible que par une responsabilité 
partagée, l’approche pour un système agroalimentaire durable devrait prendre dorénavant une place de 
plus en plus importante. Une variété d’acteurs et de secteurs d’activités sont aussi interpellés : les élus, 
l’éducation, l’entreprise privée, etc. Des partenariats entre les acteurs déjà présents (du communautaire, 
du caritatif, de la santé, du municipal, de l’université, etc.) et ceux de l’agroalimentaire sont un 
incontournable pour en arriver à ce que plus de citoyens aient accès, en tout temps, à des aliments sains 
et nutritifs, le plus près possible de leur milieu de vie et à un coût raisonnable.  
 
Un comité régional intersectoriel en sécurité alimentaire est actif depuis 2002. Différents secteurs y 
sont représentés : le communautaire, le réseau de la santé et des services sociaux, le municipal, la 
recherche universitaire, etc. Cette concertation intersectorielle a permis l’implantation d’un plan 
d’action régional en sécurité alimentaire ayant trois axes d’intervention : 1) favoriser les changements 
politiques nécessaires pour atteindre une sécurité alimentaire, 2) assurer l’accès aux denrées 
alimentaires et 3) informer et sensibiliser pour promouvoir la sécurité alimentaire. Par exemple, on 
cherche à développer et à soutenir une force d’approvisionnement en milieux de pauvreté, notamment 
pour les fruits et les légumes, à créer un lieu d’échange et de réflexion par la réalisation d’un colloque 
régional annuel en sécurité alimentaire, à soutenir des projets issus de la communauté visant la sécurité 
alimentaire, à sensibiliser les décideurs des milieux municipal et agroalimentaire à l’insécurité 
alimentaire et à leur implication éventuelle, etc. 
 
Une alimentation saine et nutritive contribuant à un meilleur état de santé pour tous les citoyens de la 
région de la Capitale-Nationale est influencée par le degré d’atteinte de la sécurité alimentaire de leur 
communauté.  

1.3 MOBILISATION RÉGIONALE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE, LE POIDS ET LA 
SANTÉ 

 
Depuis décembre 2004, une vingtaine de partenaires régionaux et locaux concernés par les habitudes 
de vie et les problèmes reliés au poids se mobilise. On vise ultimement à concevoir et à mettre en 
œuvre, dans la région de la Capitale-Nationale, un modèle novateur de création d’environnements 
favorables pour soutenir collectivement les jeunes et leur famille quant à l’adoption et le maintien des 
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saines habitudes de vie tout en accordant une attention particulière aux familles vivant en milieux 
défavorisés.  
 
L’offre alimentaire fait partie des six cibles du plan d’action adopté en 2006 par les partenaires. Elle 
vise à favoriser l’accessibilité à des aliments sains et nutritifs pour les jeunes et leur famille. Pour 
implanter cette offre alimentaire, trois axes spécifiques sont retenus : 1) améliorer l’accessibilité aux 
aliments sains, notamment les fruits et les légumes, dans les milieux défavorisés, 2) promouvoir l’achat 
de produits alimentaires locaux et 3) stimuler et soutenir une offre alimentaire de qualité dans les 
institutions publiques soit les milieux scolaire, municipal, communautaire et de la santé. 
 
Diverses activités sont déjà planifiées dans la région comme sensibiliser la population et les élus à 
l’importance de soutenir l’agriculture locale et d’offrir des aliments sains lors d’événements populaires 
ou de grands rassemblements, ou encore inciter divers milieux (scolaire, municipal, communautaire et 
de la santé) à offrir des aliments sains et nutritifs, etc. 
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FAITS SAILLANTS DU CONTEXTE RÉGIONAL 

 
 

Caractéristiques de la Capitale-Nationale 
 

• Près de 47 000 personnes (7 %) de la région sont en situation de défavorisation matérielle et 
sociale élevée ou très élevée;  

• Le territoire est divisé en six MRC et trois villes; 

• Il y a une forte prédominance urbaine (88 % de son territoire) et des secteurs ruraux très 
étendus; 

• Le secteur de l’agroalimentaire : 
o est très actif dans la région; 
o contribue pour une bonne part à l’économie régionale; 
o est un acteur incontournable pour assurer à la population de la région l’accessibilité et la 

disponibilité des aliments;  
o l’accessibilité et la disponibilité des aliments semblent plus difficiles dans les milieux 

ruraux et les secteurs les plus défavorisés des milieux urbains. 
 
 

Sécurité alimentaire 
 

• Près de 55 400 personnes (10 % de la population) sont en insécurité alimentaire;  

• Le secteur Basse-Ville−Limoilou−Vanier est le plus touché par l’insécurité alimentaire (20 %); 

• Une concertation intersectorielle et un plan d’action régional en sécurité alimentaire existent 
dans la région depuis quelques années; 

• L’expérience acquise permet d’avancer qu’une responsabilité partagée entre divers secteurs 
d’activités est un incontournable pour espérer que plus de citoyens aient accès, en tout temps, à 
des aliments sains et nutritifs, le plus près possible de leur milieu de vie.  

 
 

Mobilisation régionale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé 
 

• Des acteurs se sont mobilisés pour créer des environnements favorables pour soutenir 
collectivement les jeunes et leur famille quant à l’adoption et le maintien des saines habitudes 
de vie; 

• On veut ainsi rendre plus accessibles (physiquement et économiquement) des aliments sains 
pour la santé, notamment les fruits et les légumes. 
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2. ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE ET ÉCONOMIQUE AUX FRUITS ET AUX 
LÉGUMES 

2.1 EXCÈS DE POIDS ET SANTÉ PUBLIQUE 
 
Dans les pays occidentaux, l’excès de poids2 atteint des proportions épidémiques (Rabin et al, 2007); 
le Québec n’échappe pas à cette tendance.  
 
À la fin des années 1980, le taux d’obésité pour l’ensemble du Québec s’établissait à 8 % pour grimper 
à 14 % en 2003 selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1 (Caron et al, 
2006). En 2005, 43,2 % de la population de 18 ans ou plus de la région de la Capitale-Nationale 
présentait un excès de poids et 11,6 % de celle-ci était obèse (ESCC 2005, cycle 3.1) (Statistique 
Canada, 2007). 
 
Cela dit, il y a tout lieu de croire que l’obésité est sous-évaluée, autant chez les hommes que chez les 
femmes, dans les enquêtes où les données sont auto-déclarées (comme les ESCC 2003 et 2005). La 
personne estimant elle-même son poids corporel, elle peut être portée à diminuer son poids réel, et ce, 
consciemment ou non. En effet, selon l’ESCC 2005, au Québec, la prévalence de l’obésité s’établissait 
à 15 % sur la base des renseignements auto-déclarés (poids et taille) et à 22 %, en 2004 (ESCC, cycle 
2.2) (Audet, 2007), lorsque des données mesurées ont servi à son estimation. 
 
Au Québec, l’embonpoint tend à être plus prévalent dans les zones rurales. Un faible niveau de 
scolarité est associé à une plus grande prévalence à la fois de l’embonpoint et de l’obésité. 
L’embonpoint, contrairement à l’obésité, varie peu selon le niveau de revenu du ménage. Cependant, 
les personnes ayant un faible revenu sont plus nombreuses, en proportion, à souffrir d’obésité que 
celles appartenant aux catégories de revenu « moyen supérieur » ou « supérieur » (Institut de la 
statistique du Québec, 2007). 
 
Les habitudes de vie néfastes pour la santé (sédentarité, alimentation inadéquate) sont responsables du 
gain de poids de la population (Liou et Bauer, 2007). Souffrir d’embonpoint ou d’obésité augmente le 
risque de présenter un certain nombre de problèmes de santé chroniques. L’analyse des données de 
l’ESCC (2004) révèle des associations entre l’excès de poids et l’hypertension, le diabète de type 2, les 
maladies cardiaques. (Tjepkema, 2005). De son côté, le National Institutes of Health (1998) signale des 
problèmes psychosociaux, de l’arthrose et une mortalité prématurée (Orpana et al, 2007). Ces 
problèmes de santé sont particulièrement préoccupants chez les moins de 18 ans. 
 
Combattre l’épidémie d’excès de poids est un objectif majeur de santé publique car il contribue à 
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. Plusieurs experts déclarent que les 
interventions actuelles pour prévenir l’obésité et l’embonpoint s’appuyant principalement sur une 
approche traditionnelle de modification de comportement individuelle ont eu peu de succès. C’est 
davantage sur un changement de paradigme qu’il faudrait s’appuyer pour mieux comprendre les 
aspects environnementaux de l’excès de poids si l’on veut vraiment inverser cette tendance (Rabin et 
al, 2007). 
 

                                                 
2  L’excès de poids fait référence à l’embonpoint et à l’obésité qui sont mesurés à partir de l’indice de masse corporelle 

(IMC). 
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2.2  EXCÈS DE POIDS ET CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES 
 
Le nouveau Guide alimentaire canadien recommande une consommation de 4 à 6 portions de fruits et 
de légumes pour les enfants et de 7 à 10 portions pour les adultes de 19 ans ou plus (Santé Canada, 
2007). Toutes les études pertinentes suggèrent qu’une consommation accrue de fruits et de légumes 
apportent un bénéfice dans le contrôle du poids (Kröger, 2007). 

 
Les enfants et les adolescents 
 
Chez les enfants et les adolescents canadiens, 59 % consommaient des fruits et des légumes moins de 
cinq fois par jour en 2004. Ces jeunes étaient beaucoup plus susceptibles de souffrir d’embonpoint ou 
d’obésité que ceux qui en mangeaient plus souvent (Shields, 2005). Toujours en 2004, le taux d’obésité 
chez les enfants qui mangent plus de cinq portions de fruits et de légumes par jour est de 6 %, alors 
qu’il est de 10 % chez ceux qui en consomment moins de trois portions quotidiennement (Shields, 
2005).  
 
Les adultes 
 
En 2003, au Québec, 44 % de la population âgée de 12 ans ou plus mange au moins cinq portions de 
fruits et de légumes chaque jour; cette consommation varie selon le revenu et le niveau de scolarité des 
individus. En effet, 46 % des Québécois les plus riches consomment au moins cinq portions de fruits et 
de légumes par jour comparativement à 39 % des plus pauvres (MSSS, 2007); les personnes ayant un 
niveau de scolarité plus élevé achètent plus de fruits et de légumes (Ricciuto et al, 2006). Ces données 
sont corroborées par une revue de la littérature qui a voulu éclaircir le rôle des déterminants 
environnementaux sur la consommation de fruits et de légumes chez les adultes. Ainsi, les personnes 
ayant un faible revenu ont une consommation plus faible en fruits et légumes (Kamphuis et al, 2006). 
Une étude canadienne a obtenu des résultats similaires (Ricciuto et Tarasuk, 2007). Les auteurs de 
l’étude ajoutent que les personnes mieux nanties se conforment mieux aux recommandations 
nutritionnelles en étant plus conscientes du lien entre l’alimentation et la maladie, elles croient 
davantage que leurs choix alimentaires peuvent influencer leur santé, elles présentent moins de 
résistance aux changements et elles possèdent une habileté plus grande à appliquer les 
recommandations nutritionnelles.  
 
Les personnes obèses ont tendance à être sédentaires durant leur temps libre et à consommer peu de 
fruits et de légumes (Tjepkema, 2005). Dans l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
menée en 2004, on avance que les hommes et les femmes ayant déclaré manger des fruits et des 
légumes moins de trois fois par jour étaient plus susceptibles de souffrir d’obésité que ceux qui 
consomment ce genre d’aliments cinq fois ou plus par jour (Tjepkema, 2005). 

 
Les repas-minute 
 
Des données provenant des États-Unis révèlent que la consommation de repas-minute ou fast-food 
chez les enfants a augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières décennies et qu’une 
grande majorité d’enfants et d’adolescents ne consomment pas le nombre quotidien requis de portions 
de fruits et de légumes (Shields, 2005). On observe les mêmes constats chez les adultes canadiens 
(Tjepkema, 2005). Une large proportion de la population mange régulièrement dans les restaurants de 
type fast-food, contribuant à augmenter l’obésité (Duffey et al, 2007). L’influence de la taille des 
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portions dans le milieu de la restauration sur la prise de poids a aussi été documentée (INSPQ, 2007). Il 
est difficile de modifier l’habitude des repas-minute. Pour diminuer les effets nocifs sur la santé, il 
serait nécessaire de réduire les grosseurs des portions et d’améliorer la qualité des aliments offerts 
(Stender et al, 2007).  
 
Différentes enquêtes nationales récentes dressent un portrait peu reluisant de la situation de la nutrition 
au Québec et soulignent l’importance d’agir pour améliorer les choix alimentaires de la population. 
(Institut de la statistique du Québec, 2005; Statistique Canada, 2004; Lavallée, 2004; Perrault, 2005).  

2.3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT DES INDIVIDUS 
 
L’association entre le risque d’obésité, la faible disponibilité et la faible consommation de fruits et de 
légumes est connue (Rabin et al, 2007). Par exemple, on a pu observer une plus faible prévalence 
d’obésité dans les pays où la disponibilité des fruits et des légumes par personne était la plus forte 
(Rabin et al, 2006). 
 
La présence de fruits et de légumes dans un environnement alimentaire est essentielle puisqu’elle 
facilite la consommation de ces aliments qui est souvent perçue comme un des moyens préventifs par 
excellence pour lutter contre plusieurs problèmes de santé, tels que l’obésité, les maladies 
cardiovasculaires et le cancer (INSPQ, 2007).  
 
Cette accessibilité aux fruits et aux légumes dans les différents milieux de vie contribue à créer des 
environnements favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie. Il faut toutefois que 
tous les citoyens puissent y avoir accès, idéalement sur une distance de marche. À ce sujet, une étude 
montréalaise a démontré que 40 % des personnes vivant dans les secteurs les plus urbains (ouest de 
l’île exclu) n’ont pas accès à un approvisionnement adéquat en fruits et légumes frais, sur une distance 
de marche (Bertrand et Thérien, 2006). Les auteurs précisent que cette observation est importante 
lorsque l’on reconnaît que le transport collectif se prête mal au marché hebdomadaire et que l’on 
préconise la réduction de l’utilisation de l’automobile dans les villes. 
 
Une étude en cours vise à savoir si l’offre alimentaire est différente en fait d’accessibilité aux fruits et 
aux légumes frais dans la ville de Québec et les MRC de Charlevoix, Portneuf et de la Côte-de-
Beaupré (Pouliot, 2007). Des données préliminaires laissent croire que l’accessibilité en fruits et 
légumes dans ces secteurs de la région varie en fonction du centre d’approvisionnement alimentaire 
(dépanneurs, épiceries de petite surface, de surface conventionnelle, de grande surface, fruiteries, 
épiceries spécialisées en produits naturels ou épicerie fine). Les dépanneurs et les épiceries de petite 
surface offrent moins de fruits et de légumes. Certaines pistes d’action peuvent déjà être envisagées : 
augmentation de marchés publics, augmenter l’offre en fruits et en légumes dans les épiceries de petite 
surface et les dépanneurs, etc. 
 
Deux études récentes sur les environnements alimentaires ont été réalisées dans la région de la 
Capitale-Nationale, soit l’une en milieu scolaire et l’autre en milieu municipal. Ces dernières avaient 
pour objet de faire le portrait de l’offre alimentaire dans chacun de ces milieux. Les portraits qu’elles 
dressent sont en quelque sorte préoccupants : l’offre d’aliments sains y demeure assez faible 
(Beauchesne-Rondeau et Chaumette, 2004; Morency et Chaumette, 2007). 
 
Des auteurs américains (Baker et al, 2006) ont évalué la disponibilité alimentaire dans différents 
secteurs géographiques de la ville de St-Louis au Missouri. Ils ont observé que, dans les secteurs 
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pauvres à majorité afro-américaine, l’accès aux aliments de qualité était limité, et les gens étaient 
incapables de faire des choix santé leur permettant de rencontrer les recommandations nutritionnelles. 
 
Les banques alimentaires et les organismes communautaires qui donnent des aliments sont souvent 
considérés comme les principaux acteurs qui peuvent contribuer à bonifier l’environnement 
alimentaire des personnes de milieux défavorisés. Toutefois, les aliments offerts sont souvent d’une 
qualité inférieure à ce qu’on trouve sur le marché conventionnel et d’une variété limitée. En outre, le 
consommateur ne peut en aucun cas choisir librement ses aliments en fonction de ses goûts personnels 
ou de son appartenance culturel, ni même en fonction de son état de santé (ex. : diabétique), car l’offre 
dépend des dons fournis par l’industrie agroalimentaire. De plus, le dépannage alimentaire ne permet 
pas aux personnes de se procurer leurs aliments en toute dignité. Quelques acteurs de l’industrie 
alimentaire offre maintenant des « dons dédiés3 » à des organismes du réseau d’aide alimentaire. 
 
Les fruits et les légumes doivent aussi être accessibles économiquement. Cela signifie que les 
individus doivent avoir un revenu suffisant leur assurant un pouvoir d’achat convenable. Les aliments 
doivent aussi être offerts à des prix concurrentiels, peu importe où l’on se trouve.  

2.4 ACHAT LOCAL 
 
L’agriculture locale vit, depuis quelques années, différentes problématiques : diminution du nombre de 
producteurs, difficultés dans la mise en marché de ses produits, diminution de la reconnaissance de ses 
produits, problèmes de recrutement de la main-d’œuvre, difficulté à répondre aux exigences des 
chaînes alimentaires des grandes surfaces, etc. De plus, le Conseil canadien des distributeurs en 
alimentation soutient que 70 % des fruits et des légumes consommés au Québec proviennent de 
l’extérieur de la province. La DRSP est sensible à la réalité de l’agriculture locale et saisit 
l’opportunité de cette consultation publique pour rappeler l’importance de valoriser les producteurs de 
chez nous, de soutenir le développement économique régional tout en ayant des objectifs de promotion 
de la santé. À cet égard, le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et 
de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 (MSSS, 2006) va dans le même sens en 
affirmant qu’une alimentation de proximité et des circuits courts entre producteurs et consommateurs 
devraient contribuer à l’approvisionnement en produits frais tout en sensibilisant le consommateur à la 
saine alimentation. 
 
Aussi, l’achat d’aliments provenant d’agriculteurs et de producteurs locaux est considéré comme un 
des meilleurs comportements pour protéger l’environnement puisqu’il diminue les coûts 
environnementaux du transport en réduisant la distance entre le producteur et le consommateur 
(Fondation David Suzuki, 2003). 

                                                 
3  Dons dédiés : mets cuisinés et produits à un certain moment de l’année dans le but de les donner. 
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FAITS SAILLANTS DE L’ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE ET 

ÉCONOMIQUE AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES 
 
 
Excès de poids et santé publique 
 
• L’excès de poids (obésité et embonpoint) atteint des proportions épidémiques;  

• En 2005, 43,2 % de la population de 18 ans ou plus de la région de la Capitale-Nationale présentait 
un excès de poids et 11,6 % de celle-ci était obèse; 

• Les personnes ayant un faible revenu sont plus nombreuses, en proportion, à souffrir d’obésité; 

• Les habitudes de vie néfastes pour la santé (sédentarité, alimentation inadéquate) sont responsables 
du gain de poids de la population;  

• L’excès de poids augmente le risque de présenter de l’hypertension, du diabète de type 2, des 
maladies cardiaques, etc. 

• Les aspects environnementaux jouent un rôle important dans l’évolution de cette problématique 
qu’est l’excès de poids. 

 
Excès de poids et consommation de fruits et de légumes 
 
• Les enfants, les adolescents et les adultes consomment moins de fruits et de légumes que ce qui est 

recommandé; ils sont donc plus susceptibles de présenter un excès de poids; 

• Les personnes ayant un faible revenu consomment moins de fruits et de légumes de même que 
celles qui ont un faible niveau de scolarité; 

• Les repas-minute ou le fast-food et la grosseur des portions que l’on sert dans certains restaurants 
contribuent à l’excès de poids. 

 
 
Sécurité alimentaire et environnement des individus 
 
• La présence de fruits et de légumes dans l’environnement d’un individu en facilite la 

consommation; 

• L’accès aux fruits et aux légumes est inégal dans la région : leur présence semble plus faible là où 
sont implantés des épiceries de petite surface et des dépanneurs, en milieux scolaire et municipal;  

• L’industrie agroalimentaire peut améliorer l’accessibilité économique aux fruits et aux légumes en 
soutenant des prix abordables. 

 
Achat local 
 
• Tout en contribuant à la santé des citoyens, la consommation des fruits et des légumes produits 

dans sa région soutient l’économie locale et protège l’environnement en diminuant la distance que 
parcourt l’aliment entre le champ et la table. 
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3. INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET SAINE ALIMENTATION  

Le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des 
problèmes reliés au poids 2006-2012 (MSSS, 2006) rappelle que les apports nutritionnels de la 
population sont, entre autres, tributaires des aliments offerts sur le marché. L’INSPQ (2007) rapporte 
le même constat.  
 
Au Québec, 80 % des produits agricoles passent par la transformation et en 5 ans il y aurait eu une 
augmentation de 700 % des ventes des mets précuits et préparés (Paré, 2007). Ainsi, plus des trois 
quarts des Québécois en consommeraient (MAPAQ, 2000). Évidemment, le manque de temps est la 
principale raison invoquée pour expliquer l’engouement pour les aliments prêt-à-manger; une des 
conséquences est la déqualification culinaire. 
 
Il est reconnu que la transformation des aliments peut avoir des effets négatifs sur leur valeur nutritive 
en réduisant leur teneur en vitamines et en minéraux, en entraînant l’accumulation de substances 
indésirables ou encore par l’ajout de nutriments (tels le sel, le sucre et les matières grasses) qui, 
consommés en grande quantité, peuvent nuire à la santé (Dubost, 2006). Il faut se rappeler que manger 
des aliments sains et pauvres en sel, en gras saturés et en gras trans contribue à prévenir plusieurs 
maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers (MSSS, 2007). 
 
Dans le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des 
problèmes reliés au poids 2006-2012 (MSSS 2006), l’amélioration des produits transformés exige la 
participation de tous les maillons de la chaîne agroalimentaire. Il faut, par exemple, mobiliser les 
entreprises agroalimentaires pour produire et distribuer des aliments qui répondent de plus en plus aux 
besoins et aux exigences de la population et qui satisfont davantage aux critères d’une saine 
alimentation. Il faut également appuyer les travaux de recherche et de développement de l’amélioration 
de la qualité nutritionnelle des aliments transformés et assurer le transfert technologique.  
 
Des efforts importants ont été réalisés au niveau de l’étiquetage des aliments au cours des dernières 
années. Toutefois, l’information que l’on retrouve sur ces étiquettes n’est pas toujours accessible pour 
les personnes ayant des difficultés de lecture. Il serait aussi important que les valeurs de références des 
nutriments sur les étiquettes soit en fonction des apports nutritionnels les plus récents.  
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FAITS SAILLANTS DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

ET LA SAINE ALIMENTATION 
 
 

• Les mets transformés font partie de l’environnement alimentaire des Québécois et les trois 
quarts en consomment de plus en plus; 

 
 

• Ces aliments transformés contiennent souvent trop de sel, de sucre ou de matières grasses, ce 
qui peut avoir des impacts négatifs sur la santé de la population; 

 
 

• Les informations retrouvées sur les étiquettes nutritionnelles devraient correspondre aux 
apports nutritionnels les plus récents et être plus faciles à lire et à comprendre. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Une plus grande sécurité alimentaire pour les citoyens de la région de la Capitale-Nationale est une 
voie prometteuse pour combattre l’excès de poids (obésité et embonpoint) et les problèmes qui y sont 
associés. Elle permettrait d’améliorer l’environnement alimentaire des individus afin de faciliter une 
plus grande consommation de fruits et de légumes. L’implication de tous les acteurs du système 
agroalimentaire est incontournable; ils ont la capacité d’agir à divers niveaux. Ce mémoire est 
l’occasion de réaffirmer la notion de responsabilité partagée pour une plus grande sécurité alimentaire. 
 
Afin que tous les citoyens de la région puissent avoir un accès physique et économique à des fruits et 
des légumes produits localement, et ce, dans leur milieu de vie et à un coût abordable, nous proposons 
diverses recommandations. Ces dernières touchent quatre thèmes : 1) l’accès aux fruits et aux légumes; 
2) la promotion des fruits et des légumes; 3) les liens entre le système agroalimentaire et la santé du 
public; et 4) l’information transmises aux consommateurs.  
 
L’application de chacune de ces recommandations exige des niveaux de responsabilité différents. 
Ainsi, l’implantation de dix d’entre elles requiert une responsabilité partagée entre le secteur 
agroalimentaire et celui de la santé. Il s’agit là d’une occasion de créer des liens et de collaborer 
ensemble pour améliorer la santé et le bien-être de la population de la Capitale-Nationale. 
 
Les tableaux suivants spécifient le niveau de responsabilité pour chacun des quatre thèmes pour 
lesquels des recommandations sont proposées : responsabilité du secteur agroalimentaire ou 
responsabilité partagée entre l’agroalimentaire et la santé. 
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Tableau 1 : Recommandations proposées pour l’accès aux fruits et aux légumes en fonction du 
niveau de responsabilité 

 

RECOMMANDATIONS  
POUR L’ACCÈS AUX FRUITS ET AUX LÉGUMES 

RESPONSABILITÉ 
DU SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE 

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE ENTRE 

L’AGROALIMENTAIRE 
ET LA SANTÉ 

Exiger des chaînes alimentaires, des fruiteries, etc. qu’elles 
indiquent clairement la provenance des fruits et des légumes. 

X  

Exiger qu’un seuil minimum de fruits et de légumes de la région et 
du Québec soient disponibles dans les chaînes alimentaires, les 
fruiteries, etc. 

X  

Obtenir des établissements alimentaires de petites surfaces (ex. : 
dépanneurs) qu’ils rendent davantage disponibles les fruits et les 
légumes frais produits localement,  principalement lors de la période 
des récoltes. 

X  

Mettre en place des marchés publics permanents et saisonniers afin 
d’offrir à la population de la Capitale-Nationale des fruits et des 
légumes produits localement, et ce, le plus près possible de leur 
domicile. 

X  

Inciter les institutions publiques (écoles, établissements de santé, 
lieux de loisirs, etc.) à servir encore plus de fruits, de légumes et 
d’autres aliments sains, idéalement produits dans la région ou au 
Québec, par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
alimentaires. 

 X 

Créer des incitatifs financiers afin d’encourager les producteurs 
locaux à fournir des fruits et des légumes frais à prix abordables, 
principalement dans des milieux défavorisés. 

X  

 
 
Tableau 2 : Recommandations proposées pour la promotion des fruits et des légumes en 

fonction du niveau de responsabilité 
 

RECOMMANDATIONS  
POUR LA PROMOTION DES FRUITS ET DES LÉGUMES 

RESPONSABILITÉ 
DU SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE 

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE ENTRE 

L’AGROALIMENTAIRE 
ET LA SANTÉ 

Promouvoir auprès des consommateurs l’achat de fruits et de 
légumes produits dans la région de la Capitale-Nationale ou dans la 
province de Québec. 

 X 

Valoriser, auprès de la population, l’importance de cuisiner et faire 
connaître ses avantages sur la santé des individus. 

 X 

S’assurer que toutes les activités de promotion de fruits et de 
légumes soient simples et motivantes, principalement pour les 
personnes qui vivent dans les milieux défavorisés. 

 X 
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Tableau 3 : Recommandations proposées sur ce qui relie le système agroalimentaire et la santé 
du public en fonction du niveau de responsabilité 

 

RECOMMANDATIONS SUR LES LIENS ENTRE 
LE SYSTÈME AGROALIMENTAIRE 

ET LA SANTÉ DU PUBLIC 

RESPONSABILITÉ 
DU SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE 

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE ENTRE 

L’AGROALIMENTAIRE 
ET LA SANTÉ 

Sensibiliser les acteurs de la chaîne agroalimentaire sur leurs rôles 
dans la promotion de la santé de la population et dans la lutte à 
l’excès de poids (obésité et embonpoint). 

 X 

Faire une place prioritaire aux objectifs de saines habitudes 
alimentaires et de santé publique dans les politiques agricoles. 

 X 

Offrir aux consommateurs des portions adéquates afin de favoriser 
l’adoption de saines habitudes alimentaires. 

 X 

Offrir des incitatifs financiers aux transformateurs alimentaires afin 
que soient développés et offerts aux consommateurs des produits le 
moins transformé possible, et donc, moins néfastes pour la santé de 
la population. 

 X 

Soutenir les acteurs de l’industrie alimentaire qui offrent des « dons 
dédiés » à des organismes du réseau d’aide alimentaire afin que les 
aliments proposés soient sains et nutritifs. 

 X 

 
 
Tableau 4 : Recommandations proposées pour l’information transmises aux consommateurs 

en fonction du niveau de responsabilité 
 

RECOMMANDATIONS SUR  
L’INFORMATION TRANSMISE AUX CONSOMMATEURS 

RESPONSABILITÉ 
DU SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE 

RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE ENTRE 

L’AGROALIMENTAIRE 
ET LA SANTÉ 

Vulgariser davantage les informations que l’on retrouve sur les 
étiquettes nutritionnelles afin que la population ait accès à une 
information simple et fiable. 

X  

S’assurer que les valeurs de référence des nutriments retrouvées sur 
les étiquettes soient en fonction des apports nutritionnels les plus 
récents. 

X  

Soutenir des émissions publiques, par exemple, l’Épicerie (diffusée 
à Radio-Canada) qui réussit à vulgariser les notions de saines 
habitudes alimentaires tout en respectant les données scientifiques 
disponibles. 

 X 
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