La nutrition et
votre famille
Renseignements de base sur la nutrition pour vous aider, vous et
votre famille, à manger sainement

Le rôle des aliments
Les aliments sont le carburant qui permet à l’organisme de fonctionner en continu. Ils fournissent les nutriments essentiels
dont l’organisme a besoin pour demeurer en santé. Les glucides, les protéines et les matières grasses constituent les trois
nutriments les plus importants.

Les glucides

Les protéines

Les matières grasses

sont la principale source d’énergie
de l’organisme. On les trouve dans
les pâtes, le pain, le riz et les céréales,
ainsi que les fruits et les légumes.
Dans la mesure du possible, choisissez des
produits à grains entiers.

contribuent à la formation et au
maintien des muscles, de la peau, des
ongles et des cheveux. Elles donnent
de l’énergie et permettent de
combler la faim. La viande, le poulet
et le poisson sont d’excellentes
sources de protéines. Les substituts
de la viande, dont les œufs, le lait, le
fromage, les légumineuses, les noix et
le tofu représentent des options plus
abordables.

correspondent aux nutriments dont
l’organisme a le moins besoin. Il existe
de bons gras et de mauvais gras.
Les gras naturels, présents dans des
aliments comme le poisson, l’avocat,
les noix et le tofu, sont de bons gras.
Cependant, il est recommandé de
limiter les gras présents dans les
fritures, les pâtisseries et les gâteaux.

Conseil :

Tous les aliments
peuvent faire partie d’un
régime sain. La solution
réside dans l’équilibre, la
modération et le choix plus
fréquent d’aliments
plus sains.

Guide alimentaire
canadien
Le Guide alimentaire canadien est un excellent outil. Il
permet de planifier des repas nutritifs en déterminant
la quantité exacte de vitamines, de minéraux et de
nutriments dont l’organisme a besoin.
Le Guide divise les aliments en quatre catégories :
* Fruits et légumes
* Produits céréaliers

* Lait et substituts
* Viandes et substituts

Nombre de portions du Guide
Enfants
Âge (ans)

2-3

Sexe

Produits
céréaliers

alimentaire recommandé chaque jour
Adolescents

4-8

9-13

4

3

5

4

Filles

6

6

Adultes

14-18

Filles et garçons

Légumes
et fruits

19-50
51+
Garçons Femmes Hommes
Femmes Hommes

7

6

8

6

À quoi correspond

une portion du Guide alimentair
Regardez les exemples
e?
présentés ci-dessous.

7

Légumes frais,
surgelés ou en conserve
125 mL ( ⁄ tasse)

2

2 3-4 3-4 3-4 2

1

1 1-2

2

2

3

3

2

3

2

Le tableau ci-dessus indique
le nombre de portions
du Guide
alimentaire dont vous
avez besoin
des quatre groupes alimentaires. chaque jour dans chacun
Le fait de consommer
les quantités et les types
d’aliments
recommandés dans le
Guide alimentaire canadien
et de
mettre en pratique les
trucs fournis vous aidera
à:
• Combler vos besoins
en vitamines, minéraux
et autres
éléments nutritifs.
• Réduire le risque d’obésité,
de diabète de type 2, de
maladies
du coeur, de certains types
de cancer et d’ostéoporos
e.
• Atteindre un état de santé
globale et de bien-être.

Fruits frais, surgelés
ou en conserve
1 fruit ou 125 mL ( ⁄ tasse)

vert foncé

et un légume orangé chaque
• Choisissez des légumes vert foncé
jour.
comme le brocoli, les épinards et
la laitue romaine.
• Choisissez des légumes orangés
comme les carottes, les courges d’hiver
et les patates douces.

Jus 100 % purs
125 mL ( ⁄ tasse)

4Choisissez des légumes
et des fruits
sucre ou sel.
• Dégustez des légumes cuits à la

préparés avec peu ou pas

vapeur, au four ou sautés plutôt que

4Consommez des légumes
et des fruits

4Consommez au moins
la moitié de vos
de grains entiers.

Bagel
⁄ bagel (45 g)

Pains plats
Riz, boulgour ou
⁄ pita ou ⁄ tortilla (35 g) quinoa,
cuit
125 mL ( ⁄ tasse)

Céréales
Pâtes alimentaires ou
Froides : 30 g
Chaudes : 175 mL ( ⁄ tasse) couscous, cuits
125 mL ( ⁄ tasse)

Lait en conserve
(évaporé)
125 mL ( ⁄ tasse)

Boisson de
soya enrichie
250 mL (1 tasse)

Tofu
150 g ou
175 mL ( ⁄ tasse)

Huiles et autres matières grasses

portions de produits céréaliers

des produits céréaliers

sous forme

plus

faibles en lipides, sucre
• Comparez les tableaux de la valeur
ou sel.
nutritive sur les emballages des produits
céréaliers pour faire des choix judicieux.
• Appréciez le vrai goût des produits
céréaliers. Limitez les quantités de
sauces ou tartinades que vous leur
ajoutez.
écrémé ou

du lait 1 % ou 2 % M.G.
• Consommez 500 mL (2 tasses) de
lait chaque jour pour avoir suffisamment
de vitamine D.
• Buvez des boissons de soya enrichies
si vous ne buvez pas de lait.

Yogourt
175 g
( ⁄ tasse)

Kéfir
175 g
( ⁄ tasse)

4Choisissez des substituts
Fromage
50 g (1 ⁄ oz)

3
Poissons, fruits de mer, volailles
Légumineuses cuites
et viandes maigres, cuits
175 mL ( ⁄ tasse)
75 g (2 ⁄ oz)/125 mL ( ⁄
tasse)

de matières grasses,

frits.

de préférence aux jus.

• Consommez une variété de grains
entiers comme l’avoine, l’orge, le
quinoa, le riz brun et le riz sauvage.
• Dégustez des pains à grains entiers,
du gruau ou des pâtes alimentaires
de blé entier.
4Choisissez

4Buvez chaque jour du
lait

3
Lait ou lait en poudre
(reconstitué)
250 mL (1 tasse)

Viandes et
substituts

Légumes feuillus
Cuits : 125 mL ( ⁄ tasse)
Crus : 250 mL (1 tasse)

7
Pain
1 tranche (35 g)

Lait et
substituts

Tirez le maximum

vos portions du Guide
partout où vous êtesde
: à la maison, à l’école, au alimentaire…
travail ou au restaurant
!

4Mangez au moins un
légume

8 7-8 8-10 7

7 6-7

Lorsque vous faites la cuisine, utilisez
des matières grasses plus saines, comme
l’huile d’olive ou de canola. Réduisez les
quantités de beurre et de shortening.

Oeufs
2 oeufs

Beurre d’arachide
ou de noix
30 mL (2 c. à table)

• Consommez une petite
quantité, c’est-à-dire de
30 à 45 mL (2 à 3 c. à table)
de lipides insaturés chaque
jour. Cela inclut les huiles
utilisées pour la cuisson,
les vinaigrettes, la margarine
et la mayonnaise.
• Utilisez des huiles végétales
comme les huiles de canola,
d’olive ou de soya.
• Choisissez des margarines
molles faibles en lipides
saturés et trans.
• Limitez votre consommation
de beurre, margarine dure,
saindoux et shortening.

Noix et graines écalées
60 mL ( ⁄ tasse)

• Comparez les tableaux de la valeur

du lait plus faibles en matières

nutritive sur les emballages de yogourts

grasses.

et fromages pour faire des choix judicieux.

4Consommez souvent
des substituts de la viande
comme des légumineuse
4Consommez au moins
s ou du tofu.
deux portions du Guide
alimentaire de poisson
• Privilégiez le hareng, le maquereau,
chaque semaine.*
l’omble, les sardines, le saumon et
la truite.
4Choisissez des viandes
maigres et des substituts
grasses ou sel.
préparés avec peu ou pas
de matières
• Retirez toutes les graisses visibles
de la viande. Enlevez la peau de la
volaille.
• Cuisez vos aliments au four ou faites-les
griller ou pocher. Ces méthodes de
cuisson nécessitent peu ou pas de
• Si vous mangez des charcuteries,
matières grasses.
des saucisses ou des viandes préemballées,
choisissez des produits plus faibles
en sodium et lipides.

Savourez
une variété
d’aliments
provenant des
quatre groupes
alimentaires.

Buvez de l’eau pour
étancher votre soif !

Buvez de l’eau régulièrement.
L’eau étanche bien la soif
sans fournir de calories.
Buvez-en davantage lorsqu’il
fait chaud ou que vous êtes
très actif.

* Santé Canada fournit des conseils
Consultez www.santecanada.gc.cavisant à limiter l’exposition au mercure présent dans certains types
de poissons.
pour vous procurer les informations
les plus récentes.

De plus, le Guide établit les portions et les quantités exactes qu’il faut consommer dans chaque groupe alimentaire,
selon l’âge et le sexe.
Conseil :
Procurez‑vous un exemplaire du Guide alimentaire canadien au cabinet du médecin, au centre
On peut déguster
des aliments plus sains
communautaire, à la bibliothèque ou en ligne, à l’adresse suivante : www.santecanada.gc.ca/
tous les jours, comme les
guidealimentaire.
pommes, les carottes et le
lait faible en gras.

Comment préparer un repas équilibré
Pour préparer un repas équilibré, choisissez des aliments provenant des
quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien en respectant les
portions recommandées. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes,
un quart de l’assiette de viande ou de substituts et l’autre quart de produits
céréaliers. Accompagnez votre assiette d’un fruit et d’un verre de lait : vous
obtiendrez un repas équilibré! Voici quelques suggestions de départ.

Un
quart de
l’assiette :
produits à grains
entiers. Une
portion = une
balle de tennis.

La moitié de
votre assiette :
légumes.
Une portion =
la grosseur de
votre poing.

L’autre quart de
l’assiette : viande
ou substitut. Une
portion = un
paquet de
cartes.

Déjeuner :
Deux rôties de pain à grains entiers tartinées de beurre d’arachide + une
pomme + un verre de lait
CONSEIL : Une portion de beurre d’arachide = la taille des extrémités de vos deux pouces
Dîner :
Sandwich au thon sur pain à grains entiers + carottes et céleri + pêches en conserve dans l’eau
Souper :
Plat unique facile à préparer + verre de lait + banane

Plats uniques faciles à préparer

Conseil :

Il est recommandé de
consommer moins souvent des
aliments à teneur élevée en calories, en
matières grasses, en sucre ou en sel. Les
croustilles, les boissons gazeuses et les
biscuits en constituent quelques
exemples.

Essayez l’une de ces recettes simples pour préparer un souper délicieux qui plaira à toute la famille. Donne 4 portions
Repas

Groupe
alimentaire

Produits céréaliers

Riz aux haricots

Viande &
substituts

Sauce

2 tasses (300 g) de
pâtes, non cuites

2 tasses de
champignons,
tranchés
1 tasse d’oignons,
hachés
2 gousses d’ail,
émincé

500 g à 600 g de
bœuf haché cru et
extra‑maigre

2 tasses de tomates
en conserve ou de
sauce pour pâtes
2 cuillerées à soupe
de pâte de tomates

2 tasses (300 g) de
pâtes, non cuites

1 tasse de carottes
et 1 tasse de pois,
surgelés ou frais

1 boîte (170 g) de
thon, égoutté

1 boîte de soupe aux
champignons

1 tasse (200 g) de
riz, non cuit

2 tasses de maïs,
surgelé ou frais
1 tasse d’oignon,
haché
2 gousses d’ail,
émincé

1 boîte (540 ml) de
haricots, égouttés

1 tasse de tomates
en boîte, sautées

Pâtes au bœuf
haché

Pâtes au thon

Légumes & fruits

Préparation
Bœuf haché : faire
chauffer la poêle
non adhésive à feu
moyen ou élevé.
Faire cuire pendant
10 minutes ou faire
brunir, en remuant
fréquemment.

1. Faire cuire des pâtes ou du riz dans de l’eau bouillante. Égoutter et réserver.
2. Faire sauter des légumes dans une poêle non adhésive jusqu’à l’obtention d’une consistance tendre. Ajouter la viande ou les
substituts et la sauce aux légumes; faire cuire à feu moyen pendant 5 minutes ou faire cuire à point.
3. Incorporer les pâtes ou le riz au mélange, en remuant les ingrédients. Saler et poivrer au goût et servir.
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