
Le Guide Alimentaire Canadien
Comment utiliser et appliquer les principes du guide alimentaire



L’alimentation a un impact 
sur la santé, la société et 

l’environnement



Les principales maladies chroniques de notre époque

Le cancer Les maladies du coeur Le diabète



L’hypertension

Les maladies 
respiratoires

La cirrhose du foie

Les maladies 
cerebrovasculaires

L’hyperlipidemie ou 
hypercholesterolemie



L’alimentation peut 
contribuer à prévenir ou à 

atténuer les symptômes de 
ces maladies.



L’un des plus grands enjeux mondiaux de notre ère



L’industrie du bétail

Suremballage

Gaspillage alimentaire



Les 3 lignes directrices du 
guide alimentaire



1) Consommez beaucoup de 
légumes, fruits, de grains 
entiers et d’aliments protéinés. 
Parmi les aliments protéinés, 
ceux d’origine végétale 
doivent être consommés plus 
souvent. 



Exemples de grains entiers



Exemples de protéines animales
- Poissons (Truite, saumon, morue, 

doré, tilapia, etc)
- Viandes (Boeuf, cerf, veau, porc, 

etc)
- Volaille (Poulet, dinde, cannard, oie,  

etc)
- Produits laitiers (lait de vache, 

fromages, yogourt grecques)
- Oeufs



Exemples de protéines végétales
- Soya (tofu, lait de soya, edamames, 

crème de soya, protéines de soya 
texturées, etc)

- Noix (amandes, noix de grenoble, 
noix du Brésil)

- Légumineuses (arachides, pois 
chiches, haricots noirs, rouges, 
blancs, lentilles,  etc)

- Graines (citrouilles, sésame, 
tournesol, crue ou en beurre)

- Céréales (quinoa, blé, avoine, 
seigle, millet, orge, etc)

- Plusieurs autres sources 
insoupçonnées! 



2) Les aliments qui contiennent 
surtout des lipides saturés 
(mauvais) devraient être 
remplacés par ceux qui 
contiennent des lipides insaturés 
(bons) 



Exemples de gras saturés
- Viandes grasses (Boeuf, salami, 

veau, porc, etc)
- Volaille grasses (Poulet, dinde, 

cannard, oie,  etc)
- Produits laitiers (beurre, fromage, 

lait de vache)
- Fritures (frites, chips, malbouffe 

frites et autres produits 
transformés)

- Huiles solides (huile de coco)



Exemples de lipides insaturés 
- Avocats
- Noix(amandes, noix de grenoble, 

noix du Brésil, en beurre aussi)
- Graines (citrouilles, sésame, 

tournesol, crue ou en beurre)
- Huiles (d’olive, de lin, de poisson, 

de sésame, d’avocat, etc)
- Poissons (saumon, foie de morue, 

maquereau, etc)
- Algues
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