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Commentaires de l’Association canadienne des annonceurs en vue de la consultation 
publique concernant la proposition du 10 juin 2017 de Santé Canada concernant la publicité 

de boissons et d’aliments « mauvais pour la santé » destinée aux enfants  
 

Introduction 
 

L’Association canadienne des annonceurs (ACA) apprécie grandement cette occasion d’exprimer 
formellement ses commentaires en réponse au document de travail du 10 juin 2017 de Santé Canada 
intitulé « Vers la restriction de la publicité de boissons et d’aliments mauvais pour la santé destinée aux 
enfants ». 

Il est évident que, malgré sa stabilisation au Canada au cours de la dernière décennie, l’obésité 
chez les enfants reste un problème de santé publique sérieux, complexe et sans solution facile. L’ACA 
appuie sans réserve l’objectif de lutter contre le phénomène et de promouvoir la santé publique. 

Cela dit, nous croyons que la proposition mise de l’avant dans le document de consultation du 
10 juin 2017 (la « proposition ») est problématique à plusieurs égards et devrait être entièrement 
reformulée. Premièrement, nous sommes persuadés qu’elle ne réussira pas à combattre avec succès 
l’obésité chez les enfants et pourrait même s’avérer contreproductive à cet égard. Deuxièmement, nous 
considérons qu'elle va beaucoup trop loin et est injustifiée à bien des égards, notamment dans sa 
tentative d’interdire la consommation d’aliments1 qui apportent une contribution importante à la santé 
publique, dans son absence de distinction entre les adolescents et les jeunes enfants et dans ses impacts 
disproportionnés sur les activités de commercialisation adressées aux adultes. Troisièmement, nous 
sommes convaincus que si elle était adoptée et entrait en vigueur, ses avantages hypothétiques ne 
suffiraient pas à compenser ses répercussions économiques. 

Nous expliciterons ces trois points en détail plus loin, mais auparavant, nous nous devons de 
souligner un point encore plus fondamental : ce projet, bien que visant à restreindre la « publicité 
d’aliments mauvais pour la santé destinée aux enfants », a une portée beaucoup plus étendue. Il 
propose en fait d’interdire la majorité des publicités d’aliments (de presque tous les aliments) 
s’adressant à tous les publics – y compris les adultes. 

Il n’existe rien de semblable ailleurs dans le monde. 

Certes, on trouve partout dans le monde des règlementations sévères et des systèmes rigoureux 
d’autorégulation de la publicité d’aliments adressée aux enfants. Nos membres ont été des pionniers 
dans ce domaine seraient prêts à collaborer avec Santé Canada pour améliorer les règles existantes à cet 
égard. Nous n’avons cependant jamais vu, jusqu’à maintenant, une approche règlementaire qui  aurait 
pour effet d’interdire d’annoncer 104 aliments2 sur 106 à la télé durant les périodes de grande écoute, 
quel que soient l’auditoire ou le type d’émission, et dans de vastes pans d’Internet (y compris ceux ne 
s’adressant littéralement qu’aux adultes).  

  

                                                           
1 Pour plus de simplicité, nous regrouperons les boissons et aliments sous le terme « aliments » 
2 proposition p. 23. 
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Discussion 

Tel qu’indiqué plus haut, nous examinerons en détail plusieurs problèmes reliés soulevés par la 
proposition :  

• Nous doutons que restreindre la publicité des aliments puisse combattre efficacement l’obésité 
chez les enfants au Canada. 

• De plus, nous croyons que les restrictions proposées à la publicité des aliments risquent de 
s’avérer contreproductives du point de vue de la santé publicité. 

• Nous sommes de surcroît persuadés qu’il est mal avisé d’inclure les adolescents dans le groupe à 
protéger de la publicité d’aliments. 

• Admettant, pour les besoins de la discussion, que nous soyons dans l’erreur sur les points 
précédents, nous considérons malgré tout que les restrictions publicitaires proposées vont trop 
loin et affecteront principalement la publicité adressée aux adultes. 

• De fait, les données dont nous faisons état plus loin démontrent que les restrictions proposées 
auront un impact relativement restreint sur l’exposition des enfants à la publicité d’aliments, 
mais affecteront grandement la capacité de l’industrie alimentaire à communiquer avec un 
public adulte, ce qui aura des conséquences économiques graves dans plusieurs secteurs, dont 
les médias auxquels les Canadiens se fient pour obtenir des contenus gratuits financés par la 
publicité.  

• Enfin, nous estimons que la portée exagérée de la proposition est particulièrement frappante, 
compte tenu de l’existence de façons beaucoup moins onéreuses et mieux ciblées d’avoir un 
impact comparable sur l’exposition des enfants à la publicité d’aliments.  
 

Nous passerons en revue chacun de ces points ci-après, et nous demandons à Santé Canada de 
revoir sa proposition. Nous tenons à souligner dès le départ que nous ne sommes pas fondamen-
talement contre l’adoption de restrictions raisonnables sur la publicité d’aliments s’adressant aux 
enfants – certains de nos membres ont milité en faveur et été à l’origine de programmes 
d’autorégulation dans ce domaine dans plusieurs pays. Nous expliquons cependant dans ce qui suit 
pourquoi nous estimons que les restrictions proposées en matière de publicité d’aliments ont très peu 
de chances d’obtenir les résultats positifs escomptés et risquent plutôt de s’avérer contreproductives. 
Nous estimons que les preuves dont nous disposons à cet effet sont irréfutables.  

Cela dit, nous estimons ne pas avoir le fardeau de la preuve dans cette cause. En tout respect, 
nous croyons qu’avant d’éliminer (comme on le verra plus loin) 10,5 % de toute l’activité publicitaire au 
Canada, avant de restreindre la commercialisation aux adultes d’aliments comme les céréales Cheerios, 
et avant de déclarer « mauvais pour la santé » la majorité des aliments dont Santé Canada fait 
actuellement la promotion comme aliments sains dans sa page « Recettes bien manger », les 
promoteurs de la proposition devraient avoir l’obligation d’établir que ces mesures sont nécessaires et 
justifiées. Or, nous croyons qu’il est impossible d’établir ces preuves.  
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I. L’obésité reste un problème sérieux, mais les restrictions proposées à la publicité des aliments 
n’en constituent pas la solution.  

 
A. Rien ne permet de croire qu’interdire la publicité de la plupart des aliments permettra de 

réduire le taux d’obésité chez les enfants et, au contraire,  nous avons toutes les raisons de 
penser que cela n’aura aucun effet. 

Face à un problème de l’envergure et de l’importance de l’obésité chez les enfants, il est tout 
naturel de rechercher une solution simple. La publicité des produits alimentaires a souvent été une cible 
facile pour ceux qui recherchent une telle solution. Les groupes de pression et autres activistes accusent, 
en effet, ouvertement et de façon plutôt virulente l’industrie de « causer » l’obésité chez les enfants en 
faisant la publicité « d’aliments malsains » et plusieurs ont admis ces allégations sans les questionner. 
Or, les faits montrent au contraire que  la publicité d’aliments n’a entraîné aucune augmentation de 
l’obésité chez les enfants.  

Il y a certes eu de nombreuses tentatives d’établir un tel lien de cause à effet, mais en dépit de 
tous leurs efforts, les chercheurs n’ont pas réussi à démontrer de façon crédible le lien entre publicité et 
obésité. En 2005, le Congrès des États-Unis a confié à l’Institute of Medecine de ce  pays le mandat 
d’établir un tel lien. Dans son rapport, l’organisme a seulement pu conclure qu’il n’y avait pas assez de 
preuves pour affirmer l’existence d’un lien de causalité entre la publicité télévisuelle et un excès de 
poids chez les enfants et les jeunes3. Il est vrai qu’on a publié plusieurs études qui prétendent établir ce 
lien4, mais leurs conclusions ne résistent pas à un examen plus approfondi qui révèle qu’elles ont des 
lacunes importantes de conception et de méthodologie5.  

Non seulement l’hypothèse voulant que la publicité des aliments adressée aux enfants ait 
entraîné la hausse de l’obésité chez les enfants apparaît sans fondement, un grand nombre d’indices 
montrent plutôt que l’on se trompe de cible en visant la publicité. 

                                                           
3 Institute of Medicine, Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity? (Washington, D.C.: National 

Acadamies Press; 2006) pp 379-80. 
4 Chou S, Rashad I, Grossman M. Fast-Food Restaurant Advertising on Television and Its Influence on Childhood 

Obesity. The Journal of Law and Economics 2008. 51 (599); Zimmerman F, Bell J. Associations of Television Content Type 
and Obesity in Children, American Journal of Public Health; 2010; 100(334); Andreyeva T, Rashad Kelly I. Exposure to 
Food Advertising on Television, Food Choices and Childhood Obesity. Economics & Human Biology; 2010. 9(3). 

5 Voir Beales JH III, Kulick R. Does Advertising on Television Cause Childhood Obesity?  A Longitudinal Analysis. 
Journal of Public Policy & Marketing; 2013; 32(2): 185-194; Beales JH III. Television and Obesity. Washington University 
School of Business; 2010.  (Les preuves que les enfants plus âgés qui consacrent plus de temps à regarder la télé ont un 
indice de masse corporelle plus élevé que les autres semblent bien établies. Il n'a cependant pas été démontré que cela 
est entraîné par une augmentation de l'exposition des enfants à la publicité télé et non par la nature sédentaire du 
visionnement télé. Même si certaines études ont tenté de montrer que la publicité à la télé pour enfants est associée à 
un indice de masse corporelle plus élevé chez les enfants, en le comparant par exemple à l'indice de ceux qui regardent 
plutôt des vidéos ou la télévision sans publicité – qui, dans ces deux cas verraient moins d'annonces – leurs résultats  
contredisent cette hypothèse, ou reflètent des différences non significatives au point de vue statistique. En fait, la 
recherche tend plutôt à montrer que l'obésité chez les enfants résulte d'un ensemble de facteurs beaucoup plus 
complexes, comme le nombre d'heures de visionnement, la propreté du domicile en tant qu'indice de l’attention portée 
à la famille, l'indice de masse corporelle de la personne s'occupant de l'enfant, et si l'enfant regarde des émissions pour 
adultes (indiquant ainsi un manque de supervision de la part des adultes) et d'autres facteurs environnementaux. Bien 
que plusieurs de ces facteurs ne peuvent être légiférés, leur existence révèle la nécessité d'effectuer beaucoup plus de 
recherche sur les causes de l'obésité des enfants, avant de pouvoir trouver des solutions efficaces au problème.)   
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Premièrement, le nombre d’annonces d’aliments adressées aux enfants a en fait diminué 
pendant que leur taux d’obésité  augmentait de façon dramatique. Dans sa proposition, Santé Canada 
affirme que « les taux d’obésité chez les enfants et les jeunes ont presque triplé depuis 1980 au 
Canada ». Cette hausse a été très prononcée avant 2004, après quoi la situation semble s’être 
stabilisée6. 

Si l’on ne dispose pas de données pour le Canada sur l’exposition des enfants à la publicité 
d’aliments durant la période où leur taux d’obésité augmentait rapidement (1980-2004), il existe 
beaucoup de données valables sur la question aux États-Unis qui vivaient la même situation au cours de 
la même période. Le Bureau of Economics de la U.S. Federal Trade Commission a notamment publié un 
rapport en 2007 examinant les tendances dans l’exposition des enfants à la publicité d’aliments de 1977 
à 2004. Ce dernier concluait que le nombre de publicités d’aliments vues par cette population en 2004 
avait en fait diminué de 7 % depuis 19777, alors que son indice d’obésité dans avait triplé8 comme au 
Canada. 

Si la publicité entraînait cette hausse de l’obésité, on pourrait s’atteindre à une augmentation 
correspondante de l’exposition à la publicité au cours de la période de croissance de pointe. Or, comme 
le note de rapport de la FTC des États-Unis, cette hausse n’a pas eu lieu (et il n’y a pas eu non plus de 
changement dans la qualité nutritionnelle des aliments annoncés) :   

« [Our] data do not support the view that children are exposed to more television 
food advertising today.  Our best estimates indicate that children’s exposure to food 
advertising on television has fallen by about 9 percent between 1977 and 2004.  
Children’s exposure to all paid television advertising has fallen as well.  Second, our 
data do not support the view that children are seeing more advertising for low 
nutrition foods.  In both years the advertised foods are concentrated in the snacking, 
breakfast, and restaurant product areas.  While the foods advertised on children’s 
programming in 2004 do not constitute a balanced diet, this was the case as well in 
1977, before the rise in obesity. 9 »  

Deuxièmement, les données sur les calories ingérées et les calories dépensées contredisent 
l’hypothèse que la publicité est responsable de la croissance rapide de l’indice d’obésité chez les 
enfants et indiquent plutôt qu’un mode de vie de plus en plus sédentaire en est la cause principale.  

Si l’obésité constitue un problème très complexe, toute discussion sensée sur le gain de poids 
doit se baser sur une équation bien établie : le poids aura tendance à augmenter si le nombre de 
calories ingérées (dans le cadre du régime alimentaire) excède le nombre de calories dépensées par le 

                                                           
6 Carroll M, Navaneelan T, Bryan S, Ogden C. Prevalence of Obesity Among Children and Adolescents in the United 

States and Canada. NCHS Data Brief 2015; 211 (les auteurs notent qu'au Canada et aux États-Unis, on a vu une 
augmentation de l'obésité chez les enfants de 1980 jusqu'au début du 21e siècle, puis on n'a constaté aucun changement 
dans sa prévalence depuis lors). 

7 FTC, Rapport au personnel du Bureau of Economics. Children’s Exposure to TV Advertising in 1977 and 2004: 
Information for the Obesity Debate. 2007. 

8 Id. à 1. 
9 Id. à ES-7. 
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métabolisme corporel et lors d’activités physiques10. Lorsque c’est le cas, notre corps stocke l’excès sous 
forme de gras et nous prenons du poids.  

Comme nous le disions plus haut, Santé Canada note que « les taux d’obésité chez les enfants et 
les jeunes ont presque triplé depuis 1980 au Canada ». Si la publicité des aliments était à l’origine de 
cette hausse spectaculaire de l’obésité, la seule façon qu’elle aurait pu causer le phénomène aurait été 
d’agir sur le côté « calories ingérées » de l’équilibre ingestion/dépense (nous présumons que la publicité 
des aliments n’a aucun impact sur l’activité physique et les « calories dépensées »). Autrement dit, si la 
publicité était coupable, l’on devrait s’attendre à faire deux constatations liées à l’augmentation de près 
du triple des taux d’obésité : (1) une trace de l’augmentation du nombre de publicités adressées aux 
enfants menant à (2) une hausse du nombre de calories ingérées par eux.  

Dans les faits, les données ne révèlent rien de tout cela. Au contraire, tel qu’indiqué plus haut, la 
publicité d’aliments adressée aux enfants diminuait pendant que l’obésité augmentait de façon 
spectaculaire. En même temps, l’ingestion de calories était également en baisse chez les jeunes 
Canadiens11. Si l’incidence de l’obésité est restée stable au cours des dernières années chez les 3-19 ans 
(de 12,4 % en 2004 à 13 % au cours de la période 2009-2013) 12, la quantité de calories ingérées a 
diminué de façon marquée au cours de la même période, et cela, non seulement pour l’ensemble des 
jeunes, mais pour chaque sous-groupe de cinq ans d’âge (4-8, 9-13, 14-18) pour les deux sexes13.  

                                                           
10 Voir Schwartz, et al.  Obesity Pathogenesis: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocrine Reviews; 2017; 

38: 1-30. (“Obesity pathogenesis involves two related but distinct processes: (1) sustained positive energy balance (energy 
intake > energy expenditure) and (2) resetting of the body weight “set point” at an increased value.”);  Sénat canadien : 
L'obésité au Canada, Une approche pan-sociétale pour un Canada en meilleure santé, Rapport du Comité permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie. 2016; 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Reports/2016-02-25_Revised_report_Obesity_in_Canada_f.pdf.  

(“In the simplest terms, overweight and obesity are the result of a sustained imbalance between the energy 
intake of an individual, namely food and beverage consumption, and the individual’s energy needs, namely, the sum of the 
body’s basic metabolic requirements plus additional physical activity.”); U.S. Food and Drug Administration. Calories Count: 
Report of the Working Group on Obesity. 2004; 
https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/ConsumerBehaviorResearch/ucm081696.htm  (“Fundamentally, obesity 
represents an imbalance between energy intake (e.g., calorie intake) and energy output (expended both as physical activity 
and metabolic activity <. . . .>  Although there is much discussion about (1) the appropriate makeup of the diet in terms of 
relative proportions of macronutrients (fats [lipids], carbohydrates, and protein) that provide calories and (2) the foods that 
provide these macronutrients, for maintenance of a healthy body weight it is the consumption and expenditure of calories 
that is most important.)” (emphase ajoutée) 

11Canadian Community Health Survey – Nutrition: Nutrient Intakes from Food and Nutritional Supplements, 
publié le 20 juin 2017 ;  http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170620/dq170620b-eng.htm (Page consultée le 10 
août 2017). 

12 Carroll M, Navaneelan T, Bryan S, Ogden C. Prevalence of Obesity Among Children and Adolescents in the United 
States and Canada. 2015. NCHS Data Brief: (211).  

13 Table 105-2020, Total energy intake from foods, by dietary reference intake age-sex group, household 
population aged 1 and over, 2015 Canadian Community Health Survey (CCHS) - Nutrition, Canada and provinces; 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=1052020&tabMode=dataTable&p1=1&p2=-
1&srchLan=-1 (Page consultée le 10 août 2017) et  Canadian Community Health Survey Cycle 2.2, Nutrition (2004). 
Nutrient Intakes from Food. Provincial, Regional and National Summary Tables Volume 1. Revised March 31, 2008 and 
February, 2009. Disponible sur demande auprès de Santé Canada.  

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/SOCI/Reports/2016-02-25_Revised_report_Obesity_in_Canada_f.pdf
https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/ConsumerBehaviorResearch/ucm081696.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170620/dq170620b-eng.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=1052020&tabMode=dataTable&p1=1&p2=-1&srchLan=-1
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=1052020&tabMode=dataTable&p1=1&p2=-1&srchLan=-1
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Chez les 1 à 13 ans par exemple, cette baisse a été de 14 % (de 1 962 calories/jour en 2004 à 
1 680 calories/jour en 2015) 14. 

De toute évidence, l’obésité est un problème fort complexe. Si l’ingestion calorique a baissé 
considérablement pendant que l’obésité augmentait ou restait stable, en toute logique, ce qu’il faut 
considérer est la dépense calorique et non la publicité. On ne devrait d’ailleurs pas se surprendre, vu les 
changements technologiques et sociétaux des dernières décennies, de constater que la dépense 
calorique à travers les activités physiques a diminué considérablement chez les enfants et les jeunes 
Canadiens. De 2005 à 2015, par exemple, le nombre d’enfants de 6 à 11 ans pratiquant moins de 7 
heures d’activités physiques par semaine a augmenté de 34 % pendant que le nombre de ceux en 
faisant 21 heures ou plus par semaine a diminué de 20 %15. 

Ces baisses suivaient vraisemblablement plusieurs années d’érosion semblable des dépenses 
caloriques. Le Journal of the Royal Society of Medecine de Grande-Bretagne commentait ainsi une baisse 
semblable de l’activité physique sur une plus longue période :  

« [T]he decisive contribution to today’s obesity epidemic has been a reduction in 
physical activity.  Today, children expend about 600 kcal/day less than their 
counterparts 50 years ago, and contemporary British children, even in the preschool 
years, spend much of their time seated.  Television-watching and computer games 
contribute, and there has been a large increase in car journeys on behalf of 
children.16. »  

Santé Canada se concentre aussi sur la prévalence des « écrans » (télé, téléphones, tablettes, 
ordinateurs), mais seulement pour suggérer que le seul rôle joué par ces appareils dans l’augmentation 
de la l’obésité était qu’en tant que médias publicitaires17. Certes, comme on l’explique plus loin, les 
enfants canadiens de moins de 16 ans sont exposés à un peu plus de 3 minutes de publicités d’aliments 
sur ces appareils. Santé Canada note que « L’environnement alimentaire canadien actuel a fait en sorte 
qu’il est devenu de plus en plus difficile pour les enfants et les adolescents d’adopter une saine 
alimentation » et soutien cette assertion avec des phrases encadrées comme : « Les adolescents 
canadiens passent plus de huit heures par jour devant un écran » et « Les parents ont signalé que les 
plus jeunes passent en moyenne de deux à trois heures chaque jour devant un écran18. » En tout 
respect, nous estimons que ces remarques font fausse route : ce qui est susceptible d’entraîner la 
hausse de l’obésité c’est la sédentarité, c’est-à-dire la répétition jour après jour de longues heures 
d’inactivité et non les 3 minutes de publicité d’aliments vues pendant ce temps.  

  

                                                           
14 Voir note 11 ci-haut.  
15 Comparez Statistics Canada. Table 105-2027 -  Children's participation in physical activities, in hours per week, 

by sex, household population aged 6 to 17, 2015 Canadian Community Health Survey - Nutrition, Canada and provinces, 
occasional, CANSIM (database), filtré pour montrer les 6-11 ans. (Page consultée le 21 juillet 2017) à Statistics 
Canada. Table  105-2003 -  Children's participation in physical activities, in hours per week, by sex, household population 
aged 6 to 11, Canadian Community Health Survey cycle 2.2, Canada and provinces, occasional,  CANSIM (database). (Page 
consultée le le 21 juillet 2017). 

16 Ashton D. Food Advertising and Childhood Obesity. Journal of the Royal Society of Medicine. 2004; 97(2): 52. 
17 proposition, p 4. 
18 Id. 5. 
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Enfin, si la publicité d’aliments était la cause de la crise de l’obésité des enfants, l’on pourrait 
s’attendre à des résultats positifs dans les juridictions ayant interdit la publicité d’aliments adressée 
aux enfants. Les données empiriques indiquent le contraire : une telle interdiction est en place au 
Québec et ailleurs depuis des décennies et pourtant l’indice de l’obésité y a augmenté au même 
rythme et en même temps qu’ailleurs.  Autrement dit, rien ne prouve que la publicité ait entraîné une 
hausse de l’incidence d’obésité. Les données pointent plutôt vers une autre cause. Voilà pourquoi nous 
ne nous attendons pas à ce que la proposition ait un impact positif sur l’indice d’obésité – règlementer 
quelque chose qui n’a pas causé la hausse importante de l’incidence de l’obésité ne peut obtenir les 
résultats souhaités. Les données empiriques provenant du Québec et de la Suède le démontrent on ne 
peut plus clairement. 

Le Québec a interdit la publicité adressée aux enfants de moins de 13 ans en 1980, pourtant le 
taux d’obésité chez les enfants y est semblable à celui des autres provinces19. De plus, son incidence 
chez les enfants du Québec a augmenté de 140 % au cours des 15 premières années de l’interdiction – 
un taux de croissance supérieur à celui enregistré dans plusieurs provinces où il n’y avait aucune 
interdiction du genre, dont l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta20. 

De la même façon, la Suède a interdit la publicité durant les émissions pour enfants en 1991. 
L’incidence de l’obésité y est malgré tout semblable à ce que l’on constate ailleurs en Europe de 
l’Ouest21. En fait, la Suède a enregistré un indice supérieur à celui des Pays-Bas où la publicité des 
aliments est particulièrement dynamique22. 

Ainsi, on a déjà essayé l’interdiction de la publicité d’aliments et, sans surprise, cela n’a eu 
aucun effet positif parce que la publicité n’est pas la cause du problème. Par conséquent, nous estimons 
que les interdictions imposées par les gouvernements sur la publicité d’aliments ne sont pas 
appropriées. Pire, nous craignons qu’elles ne détournent des ressources et l’attention de moyens plus 
efficaces de combattre la crise de l’obésité en plus d’avoir les autres conséquences négatives que nous 
décrirons ci-après.  

B. Même en admettant (pour les besoins de la discussion) qu’une certaine forme de restriction 
sur la publicité pourrait se justifier, l’approche de Santé Canada n’est pas souhaitable : une 
interdiction visant à éliminer la consommation des aliments visés serait néfaste pour la santé 
publique. 

 
Comme nous venons de le démontrer, il n’y aucune raison d’espérer que l’interdiction proposée 

puisse permettre d’atteindre l’objectif de santé publique de la proposition. Et même en admettant, 
uniquement pour les besoins de la discussion, qu’une certaine interdiction pourrait être utile, celle qui 
est proposée resterait très problématique.  

Les céréales prêtes à consommer accaparent, et de loin, la part du lion de la publicité d’aliments 
individuels adressée aux enfants au Canada, avec 44 % de l’ensemble de ce genre de publicité. En vertu 

                                                           
19 Willms JD, Tremblay MS, Kazmarzyk PT. Geographical and Demographic Variation in the Prevalence of 

Overweight Canadian Children. Obesity Research; 2003; 11(5): 668-73. 
20 Willms p. 670 
21 Lobstein T, Frelut ML. Prevalence of Overweight Among Children in Europe. Obesity Reviews; 2003; 4(4): 195-

200.  
22 Ashton D. Food Advertising and Childhood Obesity. Journal of the Royal Society of Medicine; 2004; 97(2): 51-52. 
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du plus strict des deux seuils nutritionnels envisagés dans la proposition, selon l’analyse même de Santé 
Canada, il serait interdit d’annoncer toutes ces céréales23. Vu le fait que les enfants qui mangent 
fréquemment des céréales (y compris des céréales sucrées) sont beaucoup moins susceptibles d’avoir 
un surplus de poids et ont une meilleure alimentation que ceux qui n’en mangent pas24, éliminer la 
consommation de tels produits n’aiderait certes pas à l’atteinte des objectifs de santé publique de Santé 
Canada. Nous croyons donc qu’il vaut la peine de remettre en question une restriction règlementaire 
dont l’impact le plus important est un résultat négatif.  

L’élimination de la consommation de céréales n’est pas la seule conséquence malheureuse des 
mesures proposées. En vertu des deux seuils nutritionnels de la proposition et, à plus forte raison, selon 
le premier, de nombreux autres aliments subiraient aussi des impacts inappropriés. Voici, par exemple, 
une liste d’autres aliments qui seraient désignés comme « mauvais pour la santé » en vertu de la norme 
la plus stricte : 

• Le lait écrémé 
• Le yogourt 
• Les salades avec une vinaigrette à teneur réduite en gras 
• Les pommes 
• Les raisins 
• Les bananes 
• Le pain de blé entier 
• Les sandwichs à la dinde sur pain de blé entier 
• Le beurre d’arachide et les confitures sur pain de blé entier 
• Les tomates, haricots verts, maïs, pois, etc. en conserve 
• Les fruits en conserve ou en contenant de verre (dans leur jus à 100 %) 
• La compote aux pommes 
• Le jus d’orange 
• Le riz (cuit avec un peu de sel) 
• Le gruau parfumé 
• Le granola et les barres granola 
• Les biscuits de blé entier 

 
Il est vrai que la proposition note la possibilité d’accorder ultimement des exemptions à des 

« aliments entiers » comme les pommes, les raisins et les bananes – mais le fait que ces aliments ne 

                                                           
23 proposition p 23. 
24 Albertson AM et al. Cereal Consumption: Its relationship with BMI and Nutrient Intake of Children Aged 4 to 12 

years. Journal of the American Dietetic Association; 2003; 103: 1613-1619 (children aged 4 to 12 who eat eight or more 
servings of cereal over a 14-day period are significantly less likely to be overweight than those who eat four to seven 
servings of cereal over a 14-day period, who in turn are significantly less likely to be overweight than kids who eat zero to 
three servings of cereal during that same timeframe; and among children 7-9, frequent cereal eaters (8+ servings per 14 
days) are over three times less likely to be overweight than infrequent cereal eaters).  Aussi Albertson AM, Affenito SG, 
Culp JM, Buklis P, Joshi NA. The association between ready-to-eat cereal consumption, nutrient intakes of the Canadian 
population 12 years and older and body weight measures: results from a nationally representative Canadian population. 
Journal of Food Research; 2013; 2(3) (ready-to-eat cereal consumption was associated with improved body weight 
measures – e.g., males 12 years and over who consumed 4 or more servings of RTE cereal over a 1 week period had 
significantly lower BMI compared to males who consumed 0-1 servings of RTE cereal per week). 
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répondraient pas autrement à ses critères nutritionnels et pourraient être désignés comme « mauvais 
pour la santé » (au point d’avoir besoin d’une exemption pour être acceptés) en dit beaucoup sur la 
rigueur excessive de ces critères.  

Nous croyons que de supprimer artificiellement la consommation d’aliments comme ceux 
figurant sur cette liste au moyen de restrictions sur leur commercialisation est injustifiée du point de vue 
de la santé publique. 

Cela n’est peut-être pas l’intention de Santé Canada. Nous pensons plutôt que le ministère 
présume qu’en adoptant ces normes nutritionnelles, le gouvernement n’empêchera pas les fabricants 
de produits alimentaires et les restaurants d’annoncer des céréales, des yogourts, des salades, des 
sandwichs, etc., mais ne fera qu’encourager l’industrie à reformuler ces produits de manière à éviter 
leur désignation par Santé Canada comme « mauvais pour la santé », permettant ainsi leur publicité. 
Autrement dit, Santé Canada ne croit pas « interdire » la publicité d’aliments en soi – seulement la 
publicité de la plupart des aliments préparés dans leur formulation actuelle, tout en favorisant la 
publicité « d’aliments complets ». S’il s’agit là des prémisses de la proposition, nous estimons qu’elles ne 
sont pas valables. Voici pourquoi. 

Premièrement, soulignons le fait qu’il y a très peu de publicité « d’aliments complets » de nos 
jours, situation qui a peu de chances de changer, ce type d’aliments étant en règle générale des denrées 
de base peu ou pas identifiés par des marques. Les aliments préparés et transformés sont annoncés 
parce qu’ils constituent des marques à valeur ajoutée non génériques pouvant se démarquer de leur 
concurrence grâce au marketing. Ainsi, même si les annonces d’un producteur canadien de tomates 
fraîches pourraient théoriquement remplacer celles d’un fabricant de sauce tomate, nous ne nous 
attendons pas à ce que ce soit le cas.  

Deuxièmement, les aliments transformés ne seront pas reformulés pour répondre aux normes 
nutritionnelles proposées parce que ces produits doivent constituer des choix savoureux et 
économiques pour que les consommateurs en fassent l’essai et les adoptent. Il n’est pas vraiment 
possible pour les fabricants de produits alimentaires de modifier leurs recettes afin de répondre aux 
normes sévères proposées, et encore moins de façon à produire des aliments que les consommateurs 
verront comme savoureux et économiques – les critères sont tout simplement trop stricts. Virtuellement 
aucun aliment préparé (ou transformé) dans le cadre d’une recette ou « mets », ne peut satisfaire aux 
critères nutritionnels de la proposition. Plus encore, même une personne préparant avec soin un repas à 
la maison a peu de chances d’y arriver. En fait, même les aliments bruts répondant aux normes 
proposées finiront, une fois incorporés dans une recette maison, par être consommés dans des mets ne 
répondant pas aux normes. Prenons l’exemple d’un œuf. Celui-ci peut répondre aux normes, mais à 
moins d’avoir été cuit dur ou poché et non salé, il ne sera plus conforme lors de sa consommation. 
Même les personnes les plus obsédées par la nutrition ne « transformeront » pas leurs aliments pour en 
faire des plats insipides.  

Il n’y a peut-être pas de meilleure preuve de cela que le fait que seul un très petit nombre des 
recettes dont Santé Canada fait la promotion en tant que recettes « bonnes pour la santé » répond aux 
normes très strictes de la proposition. Santé Canada fait par exemple la promotion de 47 « recettes 
santé qui plairont à toute la famille » dans son site web. Or, 36 de ces 47 recettes ne répondent pas 
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aux critères les plus stricts de la proposition25. Ces recettes créées par la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada et publiées par Santé Canada dans le site du Gouvernement du Canada au 
début 2017 constituent sans aucun doute des aliments sains. Or, la proposition pourrait les désigner 
comme étant « aliments mauvais pour la santé » et faire en sorte que leur promotion soit restreinte par 
la loi. Vous en trouverez la liste complète à l’Annexe B ci-jointe, mais en attendant, voici quelques 
exemples de ces « recettes santé qui plairont à toute la famille » de Santé Canada ne répondant pas aux 
normes nutritionnelles proposées : 

• Parfaits craquants aux fruits et yogourt avec granola 
• Œufs pochés classiques 
• Barres granolas à l’avoine grillée sans cuisson 
• Soupe épicée à la courge Butternut 
• Roulé aux œufs « Matin ensoleillé » 
• Gratin de quinoa et de légumes 
• Pitas à la dinde et aux légumes 
• Hallucinante salade de haricots 
• Pochettes de tofu à l’orange 
• Sucettes de yogourt glacé au melon d’eau et aux bleuets 
• Super salade de pois chiches et de carottes26 

 
Selon toute personne sensée, ces aliments sont « bons pour la santé » - mais leurs recettes ne 

répondent pas aux normes très sévères de la proposition de Santé Canada parce que, pour les rendre 
raisonnablement savoureuses, on doit leur ajouter un peu de gras, de sel ou de sucre. 

Ainsi, même pour ceux qui tentent de créer des aliments « bons pour la santé », y compris ceux 
qui sont très critiques envers les recettes des produits vendus par les fabricants de produits 
alimentaires, créer une recette répondant aux normes les plus sévères de la proposition n’est pas une 
mince affaire. Et ce, bien que les créateurs de ces recettes disposent de toute la latitude du monde 
(contrairement à l’industrie alimentaire). Ils n’ont pas à se préoccuper des chaînes de production 
existantes, ni des autres contraintes inhérentes à la production alimentaire commerciale, ni du fait que 
leurs mets doivent être économiques et répondre aux goûts des consommateurs. S’ils peuvent 
concevoir une recette, ils peuvent la préparer et la publier. Malgré cela, le plus souvent, ils ne peuvent 
pas produire des recettes conformes aux normes de la proposition, parce qu’essentiellement elles ne 
permettent pas l’utilisation d’ingrédients utilisés habituellement pour créer des mets succulents et 
appétissants, comme le gras, le sel et le sucre. 

Il est généralement admis que le sens du goût de l’être humain peut reconnaître cinq saveurs de 
base : le sucré, le salé, l’amer, l’acide et l’oumami. La proposition aurait pour effet d’éliminer la plupart 
de ces saveurs, ne laissant finalement aux créateurs de recettes de l’industrie alimentaire que le choix 
de l’acide, de l’amer et de l’insipide. Que l’on cuisine pour les lecteurs du site web de Santé Canada, 
pour sa famille ou pour l’ensemble des consommateurs canadiens, ces trois choix sont inutilisables. Par 
conséquent, la proposition ne mènera pas à la publicité de « versions améliorées » des aliments 

                                                           
25Gouvernement du Canada. Recettes bien manger : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-

alimentation-saine/recettes-bien-manger.html. Pour la liste complète des recettes et une indication desquelles ne répondent 
pas aux normes proposées, voyez l’annexe B ci-jointe.      

26 Id. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger.html
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annoncés à l’heure actuelle. En règle générale, on ne produira tout simplement pas de telles versions 
conformes à la proposition.  

II. Restreindre la publicité d’aliments adressée aux adolescents est particulièrement injustifié 
 

A. Même si on admettait, aux fins de la discussion, que les enfants plus jeunes devraient être 
« protégés » des méfaits de la publicité des produits alimentaires, comme ils le sont déjà à 
travers les programmes d’autorégulation de l’industrie (et par la loi au Québec), il n’existe 
aucune preuve scientifique démontrant que la publicité d’aliments adressée aux enfants 
entraîne l’obésité chez les adolescents.  

 
Nous avons déjà expliqué pourquoi l’interdiction de la publicité adressée aux enfants ne 

constitue pas une méthode appropriée de lutte contre l’obésité. Nous avons évoqué certaines raisons 
en particulier faisant que l’approche choisie par la proposition risque de s’avérer contreproductive, et 
non pas tout simplement inefficace. 

Les mêmes raisons rendent l’application de cette interdiction aux adolescents âgés de jusqu’à 
16 ans encore plus injustifiable. Même les études prétendant établir un lien entre la publicité adressée 
aux enfants et l’obésité (études qui, comme nous l’avons déjà noté, ne sont pas valides) se gardent bien 
d’établir un tel lien en ce qui a trait aux adolescents. La revue de littérature la plus complète à ce sujet, 
le rapport de 2006 de l’Institute of Medecine des États-Unis qui, comme nous l’avons mentionné 
précédemment, n’a trouvé aucun lien de cause à effet entre la publicité d’aliments et l’obésité chez les 
enfants, a souligné que bien qu’il y avait certains indices que la publicité puisse influencer les choix 
alimentaires des moins de 12 ans, de tels indices n’existaient tout simplement pas pour les jeunes de 12 
à 18 ans27. Au contraire, l’Institute a conclu que, sur la base de la littérature dont elle disposait, il y avait 
plutôt des indices que la publicité n’influençait pas le régime alimentaire des adolescents de 12 à 18 
ans28.  Dans les années qui ont suivi la publication de ce rapport, on a tenté plusieurs fois d’arriver à des 
conclusions différentes, mais – tel que mentionné précédemment – toutes ces tentatives ont échoué29. 

Nous croyons donc qu’il n’y a aucune raison scientifique justifiant l’extension de l’interdiction 
proposée aux adolescents. Qui plus est, comme on verra plus loin, l’idée que les adolescents ont besoin 
d’être « protégés » contre, mettons, une annonce de céréales nous semble un peu extrême. Les 
adolescents sont en effet beaucoup plus matures que les jeunes enfants et une telle « protection » ne 
correspond pas aux autres droits et responsabilités qu’on leur accorde au Canada. 
 

B. Contrairement aux jeunes enfants, les adolescents font parfaitement la différence entre 
annonces et contenus, sont très conscients des buts persuasifs de la publicité, se montrent 
très sceptiques envers elle et leur scepticisme augmente avec le nombre d’annonces 
auxquelles ils sont exposés.  

 

                                                           
27 IOM p. 379. 
28 Id. p. 379 (souligné dans le texte). 
29 Voir note 5. 



  16 août 2017 

12 
 

Selon la recherche, les enfants peuvent faire la distinction entre publicité et contenu des 
émissions télé dès l’âge de 3 ou 4 ans (et, dans certains cas, vers 5 ans) 30.  En fait, non seulement 
reconnaissent-ils les annonces et dès l’âge de 7 ou 8 ans, ils comprennent aussi très bien la nature non 
objective des annonces et savent que leur but est la persuasion31. 

Ainsi, l’idée d’étendre une interdiction de la publicité d’aliments pour affecter les adolescents de 
la même façon que les très jeunes enfants nous semble très contestable. D’ailleurs, un facteur important 
dans la décision limitée de la Cour suprême du Canada de maintenir l’interdiction de la publicité 
adressée aux enfants au Québec était qu’il n’y avait pas une interdiction générale sur la publicité des 
produits pour enfants, mais simple une simple restriction de la publicité s’adressant à ceux qui ne sont 
pas conscients de ses intentions persuasives32. On s’entend généralement sur le fait que les adolescents 
sont parfaitement conscients « des intentions persuasives » de la publicité. 

Dès 10 ou 11 ans, les enfants ont développé un esprit critique envers la publicité33. Et dès 11 ou 
12 ans, non seulement comprennent-ils très bien les annonces, mais ils se montrent très sceptiques 
envers elles34. En fait, l’incrédulité envers les allégations publicitaires et la méfiance envers les motifs 

                                                           
30 Ali M, Blades M, Oates C, Blumberg F. Young children's ability to recognize advertisements in web page 

designs. British Journal of Developmental Psychology; 2009; 27: 71–83 (“Levin, Petros, and Petrella (1982) showed 3-, 4-
and 5-year-olds a video that included, in random order, 10 second extracts from television advertisements (for children 
or adults) and from programmes. Children watched the video and were asked to say whether each extract was a 
‘commercial’ or a ‘programme’. The 3- and 4-year-olds identified three-quarters, and the 5-year-olds identified nearly all, 
of the advertisements for children. The children’s ability to recognize the advertisements for adults was only slightly 
poorer than their ability to recognize the advertisements for children. In other words, 5-year-olds were competent at 
identifying television advertisements. This finding has been replicated in other studies (Butter, Popovich, Stackhouse, & 
Garner, 1981; Gaines & Esserman, 1981; Stephens & Stutts, 1982; Stutts, Vance, & Hudleson, 1981)”).  See also Luik JC. 
Ideology Masked as Scientific Truth: The Debate About Advertising and Children 11, quoting Melissa Ditman in the 
American Psychological Association’s Monitor on Psychology in November 2002 as noting that “‘by age three or four, 
most children are able to differentiate an ad from a program.’”). Id. p. 11. 

31 Ali M., et al.  (citant plusieurs études démontrant que les enfants reconnaissent la nature persuasive de la 
publicité dès 7 ou 8 ans.).  Voir aussi ICC Commission on Marketing and Advertising. ICC Statement of Code Interpretation 
ICC Reference Guide on Advertising to Children. Décembre 2016 (“In middle childhood (ages 6-9), children develop an 
understanding of advertising or selling intent, with most studies agreeing that by age 8 most children understand that 
advertisers are trying to sell them something”). 

32 Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), (1989) 1 S.C.R. 927 (emphase ajoutée). 
33 Moore ES, Lutz RJ.  Children, advertising and product experiences: A multimethod inquiry. Journal of 

Consumer Research; 2000; 27: 31-48. (“Older children (defined as age 10-11) approach advertising with a broader and 
richer perspective, including noting that some advertising claims are exaggerated, looking at an ad’s literal meaning as 
well as its figurative properties, and acknowledging that music, humor and celebrities are used to ‘get kids to pay 
attention and remember.’”); ICC (note 31); Robertson T, Rossiter JR, Children's Attributions of Intent in Television 
Commercials (Abstract), in NA - Advances in Consumer Research Volume 01 eds. Scott Ward and Peter Wright. (Ann 
Arbor, MI: Association for Consumer Research, 1974) pp 118-119 (“By fifth grade, 99.4% of the children (in the study) 
perceive commercials as intentionally persuasive, compared to 87% and 53% for the third and first graders 
respectively…Finally, results demonstrated that attribution of persuasive intent produces lower belief in commercial 
messages, diminished liking of commercials, and a significantly reduced tendency for the child to want every product he 
sees advertised.”) 

34 Boush D, Friestad M, Rose G. Adolescent Skepticism toward TV Advertising and Knowledge of Advertiser 
Tactics. Journal of Consumer Research; 1994; 21(1): 165-175 (Les auteurs notent que ce scepticisme atteint son sommet 
vers la 6e année, puis reste élevé et multidimensionnel - comprenant l'incrédulité envers les allégations publicitaires et une 
méfiance envers les motifs des annonceurs). 
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des annonceurs atteignent toutes deux leurs sommets vers 11 ou 12 ans, et ce scepticisme reste très 
élevé pendant toute l’adolescence35. La recherche indique que la vision critique des annonces chez les 
élèves de la fin du primaire est comparable à celle des étudiants des programmes commerciaux au 
niveau collégial36. 

Les activistes appuyant l’extension aux adolescents d’une interdiction de la publicité d’aliments 
citeront des études soutenant la proposition que les adolescents sont particulièrement sensibles aux 
communications marketing en raison de leur nature impulsive, de leur émotivité, de leur propension à 
prendre des risques et de la pression de leurs pairs. Santé Canada cite d’ailleurs ces mêmes études. 
Celles-ci ne traitent pourtant pas des sujets pour lesquels on les cite. Aucune d’entre elles ne présente 
par exemple la preuve que l’impulsivité et la propension à prendre des risques immédiats pourraient 
rendre les adolescents plus réceptifs au genre d’annonces qu’elles considèrent – c’est-à-dire des 
annonces pour des produits destinés aux adultes tels que l’alcool, le tabac et les marques de prestige – 
se transposent à l’exposition à la publicité d’un aliment que leurs parents (et non eux-mêmes) sont 
susceptibles d’être les acheteurs (longtemps après le visionnement de l’annonce). En d’autres termes, 
même si ces études peuvent établir que la pression des pairs et le manque de confiance en soi 
pourraient rendre les adolescents plus réceptifs à des annonces de produits plus prestigieux, plus 
risqués ou plus luxueux37, on peut douter fortement que ce phénomène se reproduise pour l’annonce 
d’un produit tel que des biscuits38.  

 
C. Exiger un tel degré de « protection » pour les adolescents – à un âge plus avancé que celui 

requis pour de nombreuses autres activités (comme garder des enfants, conduire, piloter un 
avion, consentir à des activités sexuelles, etc.) semble contraire au bon sens.  

 
Dans la proposition, Santé Canada affirme : « Les lois canadiennes actuelles reconnaissent que 

les adolescents sont vulnérables aux influences externes et ont besoin de protection »39. Or, plusieurs 
des exemples fournis par Santé Canada, par exemple les restrictions sur la conduite automobile ou le 

                                                           
35 Id. 
36 Id.  Un élément essentiel au développement de cet esprit critique et l’exposition répétée à la publicité.  Wright 

P, Friestad M, Boush DM. The Development of Marketplace Persuasion Knowledge in Children, Adolescents, and Young 
Adults. Journal of Public Policy & Marketing; 2005; 24 (2): 222-233.  From that perspective, an advertising ban that covers 
teens is not only unnecessary, it may even hamper the development of children into consumers who can critically respond 
to marketing information. 

37 Pechman C, Levine L, Loughlin S, Leslie F. Impulsive and Self-Conscious: Adolescents’ Vulnerability to Advertising 
and Promotion. American Marketing Association; 2005; 24 (2): 202-221 (les auteurs notent que les adolescents pourraient 
être très attirés par des marques plus risquées qui, dans leur optique, leur apportent  une gratification immédiate, des 
sensations fortes et/ou un meilleur statut social). 

38 L'autre argument cité est que les adolescents sont particulièrement "vulnérables" aux annonces numériques. 
Au contraire, s'il y a une personne qui maîtrise bien l'environnement numérique, c'est bien l'adolescent.   Voir MTV 
Insights. “Young Millennials Will Keep Calm & Carry On.” (2013) : http://blog.viacom.com/2013/10/mtvs-the-new-
millennials-will-keep-calm-and-carry-on/) et http://www.nytimes.com/2013/06/18/business/media/longing-to-stay-
wanted-mtv-turns-its-attention-to-younger-viewers.html (Alison Hillhouse, vice-présidente de MTV, qui a supervisé 
l'étude affirme que les 14 à 17 ans sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux et la technologie que leurs frères et sœurs 
plus âgés. Elle les appelle les "ados à clé numérique" parce que leurs parents de la Génération X moins portés sur la 
supervision, les ont généralement laissé naviguer dans Internet à leur guise.) 

39 Proposition p. 8. 

http://blog.viacom.com/2013/10/mtvs-the-new-millennials-will-keep-calm-and-carry-on/
http://blog.viacom.com/2013/10/mtvs-the-new-millennials-will-keep-calm-and-carry-on/
http://www.nytimes.com/2013/06/18/business/media/longing-to-stay-wanted-mtv-turns-its-attention-to-younger-viewers.html
http://www.nytimes.com/2013/06/18/business/media/longing-to-stay-wanted-mtv-turns-its-attention-to-younger-viewers.html
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vote, ne visent pas à « protéger » les jeunes « d’influences externes », mais plutôt à s’assurer qu’ils 
atteignent le degré d’éducation et de maturité souhaitable pour être en mesure d’exercer des droits 
pouvant avoir des conséquences importantes sur les autres. Dans certains cas, incluant plusieurs cités en 
exemple par Santé Canada, l’âge limite est inférieur à celui de « moins de 17 ans » proposé par Santé 
Canada pour permettre l’exposition à la publicité d’aliments. 

Respectueusement, nous croyons que cela n’a pas de sens. Considérez la liste des activités 
suivantes qui sont considérées comme appropriées et légales (partout au Canada) à moins de 17 ans : 

• Garde d’enfants – aucun âge minimum requis. On s’entend cependant sur que l’âge approprié 
est de 10 ou 11 ans – et cela pour avoir la responsabilité d’un enfant plus jeune40. 

• Travail – souvent aucun âge minimum. Certaines provinces exigent le consentement des parents 
pour les jeunes de moins de 15 ou 16 ans41. 

• Armes à feu – les jeunes peuvent transporter et utiliser des armes à feu pour la chasse et le tir à 
la cible dès 12 ans42. 

• Pilotage – les enfants peuvent piloter un avion (même en solo) dès l’âge de 14 ans43. 
• Conduite automobile – on peut obtenir un permis d’apprenti dès l’âge de 14 ans et un permis 

complet dès l’âge de 16 ans.  
• Navigation – les enfants de moins de 12 ans peuvent opérer un petit bateau à moteur (jusqu’à 

une puissance de 7,5 Kw) sans supervision et, à partir de 12 ans, un bateau ayant un moteur de 
30 Kw sans supervision44. 

• Tatouages/perçages – Peuvent être permis à 16 ans, même sans consentement parental45.  
• Sexe – les enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent consentir à des activités sexuelles avec 

d’autres moins de 2 ans plus âgés qu’eux. Les enfants aussi jeunes que 14 ans peuvent consentir 
à des activités sexuelles avec des adultes moins de 5 ans plus âgés. À 16 ans, on peut consentir à 
des activités sexuelles avec un adulte46. 

• Mariage – habituellement légal à 16 ans. 
 

Pour justifier l’extension de la publicité d’aliments aux adolescents de moins de 17 ans, Santé 
Canada invoque son inquiétude de voir que ceux-ci peuvent voir des publicités d’aliments « sur des 
dispositifs mobiles sans la surveillance des parents ». Or, comme on vient de le voir, avant l’âge de 17 
ans, les adolescents et dans certains cas les préadolescents peuvent s’adonner légalement et de façon 
tout à fait appropriée à des activités beaucoup plus inquiétantes, dangereuses ou importantes que de 
voir des annonces d’aliments sur leurs téléphones. 

                                                           
40  La Croix rouge canadienne offre des cours de gardiennage aux enfants de 11 à 15 ans, d’autres programmes 

s’adressent aux enfants de 10 ans et plus.  
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_working_age.  Aussi, 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.19676.Employment_of_Children.html (New Brunswick); 
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-
standards/factsheets/general-employment-of-young-people (British Columbia). 

42 http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/information/lic-per-eng.htm  
43 https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/general-personnel-gen-1803.htm  
44 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2008-120/page-3.html  
45 http://www.health.gov.nl.ca/health/publichealth/envhealth/personalservices.html  
46 http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/clp/faq.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_working_age
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.19676.Employment_of_Children.html
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/general-employment-of-young-people
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/factsheets/general-employment-of-young-people
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/information/lic-per-eng.htm
https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/opssvs/general-personnel-gen-1803.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2008-120/page-3.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/publichealth/envhealth/personalservices.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/clp/faq.html
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En tout respect, nous estimons qu’il est inapproprié, voire paternaliste, d’interdire d’annoncer 
des aliments aux adolescents, vu les autres droits et libertés que la société canadienne leur accorde, les 
considérant assez matures pour s’en prévaloir (dont la garde d’enfants et la conduite automobile qui 
engagent la sécurité d’autres personnes).  

 
III. Les restrictions proposées vont bien au-delà du cadre de la publicité adressée aux enfants et 

pourraient un impact considérable sur celle destinée aux adultes et, partant, sur les médias, sur 
les divertissements, sur les sports et sur tous les autres secteurs soutenus par la publicité payante. 

 
A. L’interdiction généralisée de la publicité d’aliments à la télé (presque toute la journée) et dans 

les médias numériques (presque tout l’univers numérique) va beaucoup trop loin et affectera 
principalement la publicité destinée aux adultes.  

 
Bien que la proposition semble indiquer que son interdiction d’annoncer ressemble à celles en 

vigueur dans six autres pays (Royaume-Uni, Mexique, Chili, Corée du Sud, Suède et Irlande), elle ne tient 
pas compte du fait que les approches qu’ils ont adoptées, bien que déjà beaucoup trop larges, essaient 
au moins de limiter leurs restrictions à la publicité adressée aux enfants. Le Royaume-Uni, par exemple, 
interdit la publicité d’aliments ne répondant pas à certains critères nutritionnels dans les émissions télé 
dont 25 % du public est âgé de moins de 16 ans47. Les autres pays appliquent des variantes de cette 
approche et se concentrent sur les cas où la forte proportion d’enfants dans le public fait qu’une 
programmation donnée (et les annonces diffusées pendant cette période) peut être considérée comme 
s’adressant aux enfants.  

La proposition ferait du Canada le seul pays allant au-delà de la programmation pour enfants 
pour bannir la majorité (en fait presque toutes) des annonces dans toute la programmation diffusée 
pendant la majeure partie de la journée à la télé, et la plupart des annonces d’aliments dans presque 
tous les médias Internet, quel que soit le type de programmation ou le contenu diffusé et peu importe la 
composition de leurs publics. Cette approche est beaucoup trop large, imprécise et risque d’avoir un 
impact profond sur la publicité s’adressant aux adultes. 

Nous tenterons de décrire ces conséquences ci-après – à commencer par la télévision, puis les 
médias numériques48.  

                                                           
47 La proposition affirme que le pourcentage visé au R.-U. est de 20 %, alors que la règle est de 25 % :   

https://www.asa.org.uk/resource/hfss-product-ads-and-brand-ads-identification.html  
48 Les données sur la publicité télévisée et dans les médias numériques présentées ci-bas sont différentes de celles 

sur lesquelles Santé Canada semble se fier pour comprendre l'exposition actuelle des enfants à la publicité d'aliments. 
Santé Canada note que les enfants « voient en moyenne quatre à cinq annonces commerciales proposant des aliments ou 
des boissons par heure à la télévision » et « qu’en un an, les enfants canadiens visionnent plus de 25 millions d’annonces 
proposant des boissons et des aliments sur leurs sites web préférés », pour ces deux affirmations, Santé Canada cite un 
communiqué de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Celui-ci ne fournit aucune source justifiant son assertion 
sur la télévision, mais conclut que les enfants sont exposés à de 8 à 10 annonces d'aliments par jour à la télé (4-5 annonces 
par heure, les enfants regardant en moyenne 2 heures de télé par jour). Comme nous le montrons plus loin, cette 
estimation est relativement exacte (la vraie moyenne et 8 annonces par jour). Pour ce qui est de la publicité dans les 
médias numériques, les données citées par la Fondation et par Santé Canada ne sont pas particulièrement significatives 
puisqu'elles ont été recueillies à partir d'un échantillon limité de sites web. Même si elles étaient exactes et complètes, sur 
une base par personne, les enfants ne verraient que 4 annonces d'aliments par année en ligne, ce qui n'est évidemment 
pas crédible. Nous fournissons plus bas des données beaucoup plus précises établies à partir de sources plus rigoureuses. 

https://www.asa.org.uk/resource/hfss-product-ads-and-brand-ads-identification.html
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1. Impact sur la publicité adressée aux adultes 
 
Collectivement, les Canadiens voient environ 760 milliards de publicités télé chaque année, dont 

près de 21 % d’entre elles, soit 159,5 milliards, annoncent des aliments49. De ces dernières, au moins 84 
milliards sont diffusées durant les périodes qui seraient interdites en vertu de la proposition50.  Si celle-ci 
n’interdisait la publicité d’aliment que durant « seulement » 45 % de la semaine de diffusion (soit de 6 à 
9 heures et de 15 à 21 heures du lundi au vendredi, et de 6 à 21 heures les samedis et dimanches51, ce 
qui représente 75 des 168 heures de diffusion télé de la semaine), ces périodes d’interdiction 
représentent une plus grande proportion des impressions publicitaires hebdomadaires, les auditoires 
étant évidemment plus nombreux durant les périodes de pointe que pendant les 42 heures de diffusion 
nocturne, de minuit à 6 heures. Les annonces d’aliments diffusées pendant les « périodes interdites » 
représentent 53 % de toutes les impressions publicitaires pour ce type de publicité52. 

La proposition mettant de l’avant deux ensembles concurrentiels de critères nutritionnels, nous 
ne connaissons pas encore les aliments annoncés qui seraient soumis à l’interdiction proposée. Nous 
présumons, sur la foi de l’évaluation de Santé Canada voulant que 104 des 106 aliments annoncés aux 
enfants ne répondent pas aux normes les plus strictes, que l’interdiction visera essentiellement toutes 
les annonces d’aliments. Nous estimerons donc que 98,1 % des annonces d’aliments seront affectées 
(104 ÷ 106). Ce calcul est particulièrement raisonnable, vu que l’évaluation de Santé Canada concernait 
106 aliments couramment annoncés aux enfants, et que ce type d’aliments doit déjà respecter des 
normes d’autorégulation très strictes en matière de valeur nutritive, ce qui fait qu’ils ont plus de 
chances de répondre aux normes de Santé Canada que les aliments commercialisés auprès des 
adultes53.  

Ainsi, il semble qu’environ 82,4 milliards de publicités d’aliments vues chaque seront interdites 
(98,1 % de 84 milliards). Nous décrirons plus loin l’impact économique de cette situation, mais il importe 
de décrire auparavant les publics auxquels les fabricants de produits alimentaires n’auront plus accès en 
raison de ces interdictions. 

La majorité de ces auditoires sera composée d’adultes : des 82,4 milliards d’impressions 
publicitaires diffusées durant les « périodes d’interdiction », 72,2 milliards (86 %) s’adressent aux 

                                                           
49Annexe 1, Table 1, ligne 3. 
50 Id. ligne 4. 
51 Lors du webinaire tenu le 11 juillet par Santé Canada à ce sujet, le Dr Hasan Hutchinson a évoqué l'intention 

d'interdire en plus la publicité dans les canaux pour enfants en dehors des périodes d'interdiction prévues. Ceci 
n'apparaissant pas dans la proposition, nous limiterons nos commentaires au texte actuel de la proposition. 

52 Id.  De surcroît, le pourcentage des annonces affectées pourrait être encore plus élevé, selon la façon dont sont 
résolues les questions relatives aux fuseaux horaires. Un fabricant de produits alimentaires serait-il empêché d'annoncer 
un produit en dehors des heures interdites dans une émission nationale, mettons à 21 h 15, si son annonce peut être vue 
dans les fuseaux horaires plus à l'ouest durant une période interdite? Si les annonceurs doivent gérer ce genre de situation, 
le nombre d'annonces affectées pourrait exploser.  

53 Et, comme nous l’avons souligné précédemment, presque toutes les recettes dont Santé Canada fait la 
promotion dans son propre site Internet en tant que « recettes santé qui plairont à toute la famille » ne sont pas conformes 
aux critères de la proposition pour la publicité. Il va sans dire que ceux-ci sont extrêmement stricts. 
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adultes et seulement 14 % sont vues par les moins de 17 ans que la proposition veut « protéger » de la 
publicité54. 

Par conséquent, la proposition utilise une arme très imprécise – qui atteint sa cible moins de 
14 % du temps et la rate dans plus de 86 % des cas. Ses répercussions sur la publicité destinée aux 
adultes sont 7 fois plus importantes que son impact sur la publicité adressée aux enfants. Voilà sans 
doute la raison pourquoi les autres pays n’ont pas emprunté cette voie et qu’ils considèrent plutôt le 
pourcentage d’enfants réellement présents dans l’auditoire. Les chiffres évoqués établissent un état de 
fait fondamental : durant les périodes au cours desquelles la proposition voudrait interdire la publicité 
d’aliments, environ 14 % du public (au total dans tous les canaux) est âgé de moins de 17 ans. La 
composition des auditoires varie énormément selon les programmes : Scooby Doo attirera un public 
d’enfants, le « talk-show » du matin, non. 

Si l’objectif est de restreindre l’exposition des enfants aux annonces d’aliments, nous croyons 
qu’il est beaucoup plus sensé de se concentrer sur les émissions que les enfants regardent – et non de 
viser des programmes pour qui les enfants constituent une proportion infime de leur auditoire55. 
Comme nous l’avons souligné, nous croyons qu’il n’y a dès le départ aucune raison de s’attendre à des 
résultats positifs d’une interdiction de la publicité d’aliments. Même si interdire la publicité s’adressant 
aux enfants avait plus de sens, la proposition soumise va beaucoup trop loin. À la télévision, elle 
affectera principalement les annonces destinées aux adultes – et la programmation gratuite que la 
publicité permet de financer. 

2. Répercussions sur la publicité numérique s’adressant aux adultes 
 

Les conséquences de la proposition sur la publicité numérique destinée aux adultes sont 
semblables, voire même encore plus graves qu’à la télévision. Elle indique son intention de restreindre 
la commercialisation aux sites, plateformes et applications populaires auprès des enfants et qui attirent 
des auditoires mixtes56. Elle cite en exemple des « plateformes numériques populaires auprès des 
enfants comme Google, Facebook et YouTube ». Compte tenu de l’étendue de l’interdiction proposée et 
du fait d’avoir nommé les trois joueurs des plus importants dans l’écosystème numérique, il semble 
raisonnable de croire que la publicité d’aliments sera prohibée dans la majorité du web généraliste. 
(Comme nous l’expliquons plus loin, l’extension exagérée de l’expression « populaire auprès des 
enfants » est accrue par le fait que l’on définit les enfants comme toute personne de moins de 17 ans. Il 
est très difficile de nommer un site web important « populaire » auprès des adultes qui ne serait pas 
aussi attirant pour les jeunes de 16 ans.) 

Nous présenterons des statistiques dans un moment, mais d’abord, nous nous sentons obligés 
de souligner que des services tels que Google, Facebook et YouTube ne doivent pas être considérés 
comme des « sites » monolithiques. Pensons à YouTube, par exemple. Un peu comme la télé, YouTube 
ne constitue pas une source de contenu unique. Il s’agit plutôt d’une plateforme parapluie hébergeant 
des millions de canaux et d’éléments de contenu pouvant plaire à des auditoires très différents. 
YouTube, en tant que concept et en soi, peut être « populaire auprès des enfants », mais un grand 
nombre de ses canaux et de ses vidéos ne le sont absolument pas. En diffusant des annonces vidéo en 

                                                           
54 Id. lignes 9-11. 
55 Voir Section III.D. 
56 proposition p. 13. 
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« pre-roll » dans un canal de recettes pour personnes âgées, un fabricant de produits alimentaires n’a 
aucune intention de rejoindre les enfants et il y a très peu de chances que ce soit le cas. 

Tout comme à la télévision, on utilise une arme très imprécise en regroupant pêlemêle la quasi-
totalité d’Internet sous le vocable vague de « populaire auprès des enfants ». Les Canadiens sont 
exposés à environ 80 milliards d’impressions de publicités d’aliments chaque année dans Internet57. 
Tout comme pour la télé, la presque totalité de ces annonces (environ 98,1 %) auront trait à des 
aliments ne répondant pas aux normes de la proposition. L’interdiction d’annoncer pourrait donc 
s’appliquer à presque toutes ces 80 milliards d’annonces d’aliments, sauf celles diffusées dans des sites, 
des plateformes et des applications n’étant pas « populaires auprès des enfants ». Or, il semble bien que 
la définition excessivement vaste de popularité auprès des enfants englobe virtuellement tout. Il est 
difficile de déterminer le pourcentage à soustraire de la totalité, mais il est peu probable que celui 
dépasse les 25 %.  

Sur cette base, au moins 75 % des 98,1 % des 80 milliards d’annonces numériques d’aliments 
seraient interdits, pour un total de 59 milliards d’impressions publicitaires. Nous parlerons des 
conséquences économiques de cela plus loin. Soulignons entretemps que l’auditoire affecté par cette 
prohibition serait en très grande majorité adulte. Plus de 82 % des annonces interdites, en effet, 
auraient été vues par des adultes et non par des enfants de moins de 17 ans visés par la proposition58. 
Ainsi, chaque fois que cette dernière « protègera » un enfant, elle affectera un adulte 4,6 fois59.  

Une telle imprécision est injustifiable, surtout que – tel qu’on le verra ci-après – il existe un 
moyen simple et beaucoup mieux ciblé de mettre en œuvre une restriction sur la publicité dans 
Internet. 
 

B. Restreindre la publicité dans des « sites » ou des « plateformes » populaires auprès des 
enfants ignore le fait que la plupart des annonces numériques sont ciblées précisément en 
fonction de consommateurs particuliers (dont l’âge peut être connu ou déduit) – et non 
simplement placées dans des sites donnés. 
  
La proposition semble être fondée sur une conception périmée de la façon dont on place les 

annonces numériques. Si le placement d’annonce « contextuel » existe encore (lorsqu’un annonceur 
paie pour placer ses annonces dans des sites précis, ou dans des sites proposant un type précis de 
contenus – un fabricant de pièces d’auto pourrait, par exemple, placer ses annonces dans des sites 
s’adressant aux amateurs de voitures), la tendance prépondérante est vers les annonces ciblant des 
auditoires précis.  

Selon ce modèle plus moderne, les annonces numériques ne sont pas placées dans des sites 
précis dans l’espoir de rejoindre une personne en particulier, qui pourrait être en train de les consulter. 
Les annonces numériques, au contraire, ciblent des personnes précises (ou des personnes ayant un profil 
démographique précis) peu importe les sites qu’elles consultent. Voilà pourquoi un homme de 30 ans 
consultant un site de nouvelles peut voir une annonce vantant une voiture à propos de laquelle il a 
effectué une recherche plus tôt dans la journée, alors qu’une femme du même âge peut voir une 

                                                           
57 Annexe A, Table 2, ligne 3. 
58 Id. lignes 9-11. 
59 Id. 
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annonce de bijoux au même endroit et exactement au même instant. Ainsi la publicité numérique est 
désormais ciblée de façon individuelle et non tout simplement diffusée à la volée dans l’espoir de 
rejoindre le bon consommateur. Il ne choisit plus des « sites », mais des « personnes ». 

Prenons l’exemple de Facebook, puisque Santé Canada a mentionné nommément cette 
plateforme comme étant « populaire auprès des enfants » et donc susceptible d’être interdite aux 
annonceurs d’aliments. Les annonces qu’on y place peuvent (si l’annonceur accepte de payer pour cela) 
être ciblées avec la précision d’un laser vers des auditoires affichant des profils particuliers. Si un 
annonceur souhaite par exemple que personne d’autre que les utilisateurs âgés de 25 à 34 ans ne voie 
ses annonces, Facebook possède les données pour le faire. Par conséquent, si on veut limiter la diffusion 
d’annonces d’aliments aux personnes de 17 ans et plus, il existe des moyens beaucoup plus faciles, 
beaucoup plus précis d’atteindre cet objectif qu’une interdiction générale d’annoncer sur Facebook.  

Il en va ainsi dans tout le reste de l’univers de la publicité numérique. Il y a donc peu de raisons 
de créer un chaos économique et de détruire un pourcentage substantiel de l’environnement 
publicitaire permettant d’offrir aux Canadiens des contenus et services Internet gratuits. Soyons clairs : 
nous ne proposons aucune autre restriction sur la publicité d’aliments que les programmes 
d’autorégulation existants. Comme nous l’avons démontré ailleurs une telle restriction additionnelle est, 
en soi, injustifiable. Nous voulons tout simplement souligner à quel point les interdictions contenues 
dans la proposition sont inutilement générales, même en admettant la nécessité de protéger toutes les 
personnes de moins de 17 ans des « méfaits » de la publicité d’aliments. 

C. L’inclusion des adolescents dans la définition des « enfants » accroît les conséquences sur la 
publicité adressée aux adultes. 

 
La proposition n’adoptant pas l’approche habituelle de restreindre la publicité d’aliments à la 

programmation ou aux sites « s’adressant aux enfants » (en fonction de la composition de leurs 
auditoires), mais imposant une interdiction brutale et généralisée de ce type d’annonce, la définition de 
ce qui constitue un « enfant » ayant besoin d’être protégé des méfaits de la publicité peut sembler sans 
importance. Or, il semble que l’inclusion des adolescents dans ces prohibitions est la raison pourquoi des 
plateformes telles que YouTube, Facebook et Google seront interdites aux annonceurs d’aliments en 
vertu de la proposition (ces plateformes pourraient ne plus être « populaires auprès des enfants », si les 
enfants en question étaient définis d’une façon plus précise). Dans ce sens, considérer les adolescents 
comme des enfants augmente la portée excessive de l’interdiction d’annoncer de la proposition.  

Si la norme est qu’il soit impossible de commercialiser des aliments dans des sites « populaires 
auprès des adolescents », cela met hors limite de vastes pans d’Internet, puisque la plupart des 
contenus plaisant aux adolescents plaisent aussi aux adultes. Cet effet pervers est tout aussi dramatique 
si l’on considère d’autres formes de commercialisation.  

La proposition est actuellement très vague sur la façon dont elle entend traiter d’autres 
véhicules marketing tels que les promotions, les commandites et les endossements par des célébrités, il 
semble implicite que Santé Canada propose de bannir tout ce qui pourrait « plaire aux enfants ». Si ces 
enfants comprennent aussi les adolescents de moins de 17 ans, cette approche aussi sera aussi 
beaucoup trop large. Pensons par exemple aux athlètes et artistes qui endossent des produits, on peut 
rapidement constater qu’il sera très difficile de trouver de telles personnes n’étant pas populaires 
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auprès des adolescents, mais quand même suffisamment populaires auprès des adultes pour avoir une 
valeur quelconque pour les annonceurs.  
 

D. Les répercussions sur le paysage publicitaire et média seront profondes, coûteuses et 
vraisemblablement mal accueillies par le public, pendant que l’impact sur les enfants sera 
minime, impact que l’on pourrait obtenir d’une façon beaucoup moins coûteuse et imprécise.  

 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’interdiction d’annoncer éliminera environ 

82,4 milliards d’impressions publicitaires chaque année à la télévision, et près de 59 milliards sur 
Internet. Ceci se traduit par un manque à gagner de 366 millions $ pour les réseaux de télévision, soit 
10,9 % de leurs revenus totaux60, et des pertes de 590 millions $ pour les médias en ligne, soit 10,3 % de 
leurs revenus totaux61. Ce qui fait des pertes de revenus totales de près de 1 milliard $ pour les médias. 

 De nombreux réseaux et diffuseurs ne pourront probablement pas survivre à de telles pertes. 
Or, le public s’attend à obtenir des contenus média gratuits et financés par la publicité. Cette 
proposition met ce modèle en péril, non seulement dans l’immédiat, mais en constituant un dangereux 
précédent. Si le gouvernement interdit la publicité des aliments de cette façon, qu’est-ce qui 
l’empêchera de prohiber la publicité d’autres produits dans l’avenir? 

Au-delà de ces conséquences économiques, la proposition restreindra de façon importante la 
capacité des fabricants de produits alimentaires de communiquer des informations commerciales et 
nutritionnelles importantes aux adultes qui, en fait, achètent leurs produits. On ne devrait pas empêcher 
ces adultes de faire des choix de consommation éclairés à propos de l’alimentation de leur famille.  

Comme nous l’avons déjà affirmé précédemment, nous estimons que cette proposition n’est 
pas justifiable. Nous ne nous attendons pas non plus à ce que ses avantages hypothétiques compensent 
pour les dommages qu’elle infligera. Pour mettre nos assertions encore plus en contexte, considérons 
son impact réel sur l’exposition des enfants à la publicité d’aliments. Même en acceptant de définir un 
enfant comme toute personne de moins de 17 ans, l’enfant canadien moyen est actuellement exposé à 
environ 3 minutes de publicité d’aliments par jour (dont plusieurs de ces produits répondent déjà à des 
normes nutritionnelles très rigoureuses pour leur commercialisation aux enfants, comme les céréales) 62. 
Une partie de cette publicité est vue à la télévision (8 annonces par jour) 63, et une autre partie, en ligne 
(6 annonces par jour) 64.  

Si la proposition s’avérait pleinement efficace et entraînait l’élimination de toutes les publicités 
d’aliments diffusées actuellement durant les périodes interdites ou dans les sites prohibés, ce qui 
n’arrivera pas de toute évidence, une partie de ces annonces pouvant être transférées dans des 
périodes ou des sites différents, le scénario le plus optimiste serait que ces 3 minutes d’exposition 
quotidienne à la publicité d’aliments seraient réduites à 1,3 minute par jour65. Autrement dit, tous ces 
efforts se traduiraient – au mieux – par une diminution de moins de 2 minutes. 

                                                           
60 Annexe A, Table 1, ligne 8. 
61 Id. Table 2, ligne 8. 
62 Id. Table 3, ligne I. 
63 Id. Table 1, ligne 13. 
64 Id. Table 2, ligne 13. 
65 Id. Table 3, ligne L. 
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Même en acceptant sans raison l’idée que la publicité d’aliments cause l’obésité, cette 
proposition nous semble provoquer beaucoup de chaos pour des résultats à la fois hypothétiques et très 
minces.  

De tels résultats pourraient avoir été obtenus par des moyens beaucoup plus ciblés et moins 
contraignants, avec beaucoup moins de dommages collatéraux sur la publicité s’adressant aux adultes. 
Comme nous l’avons noté précédemment, reconnaître comment la publicité numérique est ciblée et 
achetée en fonction d’auditoires précis pourrait déboucher sur une solution réduisant l’exposition des 
enfants à autant, sinon plus, de publicités numériques d’aliments que cette proposition, sans toutefois 
affecter la publicité adressée aux adultes66. En ce qui a trait à la télévision, restreindre la publicité 
seulement dans les émissions dont l’auditoire comporte un fort pourcentage d’enfants (sans toucher à 
la publicité dans les autres types de programmes) pourrait éviter d’exposer les enfants à un nombre 
semblable d’annonces que la proposition, sans compromettre autant d’impressions destinées aux 
adultes67.  

La Table 4 de l’Annexe A ci-jointe présente deux solutions possibles, dont une alignée de près 
avec la règlementation en vigueur au Québec et qui permettrait d’obtenir 76 % de l’impact qu’aurait la 
proposition (pour le nombre d’annonces d’aliments auxquelles les enfants de 2 à 16 sont exposés) en 
ayant des répercussions sur seulement 5,6 % des annonces destinées aux adultes que la proposition 
aurait affectées. Ces solutions de rechange qui affecteraient 1,85 % de toute la publicité (télé et 
numérique) diffusée au Canada restent coûteuses (et, selon nous, tout aussi injustifiables – nous ne les 
appuyons pas), mais elles auraient le mérite d’entraîner beaucoup moins de répercussions néfastes sur 
la publicité destinée aux adultes.  

 
IV. Les conséquences économiques de la proposition sont profondes et injustifiables 

 
Tel que décrit plus haut, la proposition pourrait interdire quelque 366 millions $ de publicité 

télévision et 590 millions $ de publicité Internet chaque année au Canada. Ceci représente un manque à 
gagner de près de 1 milliard $ pour les entreprises de média canadiennes. Il faut aussi ajouter à cela les 
dommages additionnels à toute la chaîne d’approvisionnement publicitaire en amont, dont les agences 
de planification et d’achat média; les agences de publicité et autres agences de création qui conçoivent 
les annonces; les producteurs, artistes et techniciens qui produisent ces annonces; les entreprises de 
technologies publicitaires qui distribuent les annonces, etc. Ceci aura un impact certain sur l’économie 
canadienne et entraînera de nombreuses pertes d’emplois. Une étude récente de la firme Deloitte a 
établi l’effet multiplicateur de la publicité sur le PNB canadien à 6,37. Ceci signifie que les répercussions 
immédiates de ces pertes publicitaires coûteront plus de 6 milliards $. Ceci exclut les commandites et 
toutes les ramifications économiques de la proposition non liées aux médias. Nous estimons que le 
gouvernement a l’obligation d’évaluer l’impact économique de toute règlementation avant son 
adoption et sa mise en application. 

Ceci ne mesure absolument les conséquences pour l’industrie de l’alimentation, des boissons et 
de la restauration. Un total de 52 % de la capacité de l’industrie de s’adresser aux adultes au moyen de 
la publicité télévisée, et 74 % de sa capacité de les rejoindre au moyen de la publicité numérique 

                                                           
66 Section III.B.  Voir aussi Annexe A, Table 4, Ligne “Solution numérique” du tableau. 
67 « Solution télé #1 » et  « Solution télé #2 » à l’Annexe A, Table 4. 
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disparaîtra si cette proposition venait à entrer en vigueur68. De toute évidence cela aura des 
conséquences énormes sur les modèles d’affaires de ces entreprises, sur l’économie et sur les emplois, 
tant au sein de ces organisations qu’à travers leurs chaînes d’approvisionnement étendues.  

Tout ce qui précède découle uniquement de la perte de la publicité télé et numérique. Bien que 
vague à propos de ses intentions à d’autres égards, la proposition semble annoncer des restrictions sur 
l’emballage, la conception des produits, les promotions, les commandites, les endossements et plusieurs 
autres sujets. Toutes ces restrictions additionnelles auront des répercussions sur les emplois au Canada 
et sur l’économie nationale.  

Comme nous l’avons répété plusieurs fois, nous croyons que tout coût important serait 
injustifiable, vu l’absence de raison crédible d’espérer un effet favorable sur la prévalence de l’obésité, 
vu la possibilité de conséquences involontaires contreproductives, et vu la disponibilité de solutions de 
rechange moins susceptibles d’imposer un lourd fardeau aux annonceurs de produits alimentaires, de 
boissons et de services de restauration (et aux industries qu’ils soutiennent). Ces coûts seront très 
importants, ce qui les rend d’autant plus injustifiables.  

 
 

Conclusion 

L’ACA accepterait volontiers de s’engager avec Santé Canada pour faire évoluer les 
programmes actuels d’autorégulation restreignant la commercialisation des aliments aux enfants.  
Nous croyons fermement que l’un des avantages de l’autorégulation est sa facilité à évoluer avec le 
temps, comparativement à la règlementation gouvernementale, et sa capacité d’établir des objectifs 
réalistes favorisant des changements positifs dans les produits commercialisés aux enfants et dans 
l’ensemble de l’environnement de la publicité adressée aux enfants. 

Nous ne pouvons toutefois pas appuyer l’approche règlementaire proposée : ce n’est pas la 
bonne solution pour la santé publique, elle est beaucoup trop large et trop vague dans sa définition des 
« aliments mauvais pour la santé », dans sa définition des « enfants » et dans sa définition de « publicité 
destinée aux enfants ». En dépit de ses bonnes intentions évidentes, le résultat de ce projet est un 
programme ne concernant pas la commercialisation de boissons et d’aliments malsains aux enfants, 
mais plutôt une tentative de restreindre la commercialisation de virtuellement tous les aliments et 
boissons aux adultes. 

Ceci serait sans précédent dans le monde. Nous croyons que cela causerait des dommages 
involontaires substantiels. Aussi bien intentionnée qu’elle soit, la proposition n’est pas justifiée – et ne 
peut se justifier – ni sur la base de la science, ni sur la base de l’économie, ni sur la base de la loi. Voilà 
pourquoi nous demandons respectueusement à Santé Canada de la reconsidérer. 

  

                                                           
68 Annexe A, Table 1, ligne 7 et Table 2, ligne 7. 
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ANNEXE A – Impacts des restrictions proposées (et démonstration de solutions de rechange 
plus ciblées) 

Table 1 – Impacts des restrictions proposées sur la publicité d’aliments télévisée au Canada69 

1.  Total annuel des achats média à la télévision (tous les annonceurs)  3,35 milliards $ 
2.  Portion du total précédent allouée à la publicité d’aliments 703 millions (21 %) 
3.  Nombre total annuel d’impressions publicitaires des annonces d’aliments à la télévision 159,5 milliards d’impressions 
4.  Portion du total précédent diffusée durant les « périodes d’interdiction » (6 à 21 h, sam. et dim., et 6 à 

9 h + 15 à 21 h, lun.-ven.) 
84 milliards d’impressions (53 
% des impressions totales des 
publicités d’aliments) 

5.  Coûts du total ci-haut (coûts d’achats des annonces d’aliments télédiffusées durant les « périodes 
d’interdiction ») 

373 millions $ 

6.  Pourcentage des publicités d’aliments précédentes sujettes à l’interdiction proposée par Santé, parce 
qu’elles proposent des aliments considérés comme « mauvais pour la santé ». 

98,1 % (basé sur l’assertion de 
SC que 104 de 106 aliments 
ont échoué en tests) 

7.  Nombre total d’impressions de publicités d’aliments affectées par l’interdiction (98,1 % de 84 
milliards – ligne 4) 

82,4 milliards d’impressions 
(52 % des impressions de 
publicités d’aliments télé) 

8.  Manque à gagner entraîné par le total précédent (sommes qui auraient été dépensées pour des 
annonces d’aliments qui seront désormais interdites – 98,1 % de 373 millions $) 

366 millions $ (10,9 % des 
revenus publicitaires télé) 

9.  Portion de la ligne 7 (impressions de publicités d’aliments qui seraient interdites) actuellement 
vue par les adultes (17ans et +) 

72,2 milliards d’impressions 

10.  Portion de la ligne 7 (impressions de publicités d’aliments qui seraient interdites) actuellement vue par 
les enfants (2 à 16 ans) 

10,1 milliards d’impressions 

11.  Rapport des impacts de l’interdiction sur les adultes et sur les enfants Plus de 7 pour 1 
12.  Nombre annuel total de publicités d’aliments télévisées auxquelles les enfants (2-16 ans) sont 

actuellement exposés 
17,89 milliards d’impressions 

13.  Nombre d’impressions de publicités d’aliments vues actuellement par jour par enfant (2 à 16 ans) à la 
télé (5 892 000 ÷ 365 jours) 

8,32 annonces par jour 

14.  Durée moyenne d’une annonce d’aliment 20 secondes 
15.  Nombre de minutes de publicité d’aliments télévisée auxquelles un enfant moyen est exposé chaque 

jour à l’heure actuelle (8,32 X ,33 minutes)  
2,77 minutes (2 minutes 46 
secondes) 

16.  Nombre total de publicités d’aliments auxquelles les enfants (2-16 ans) seraient exposés après 
l’interdiction (ligne 12 moins ligne 10) 

7,79 milliards d’impressions 

17.  Nombre de publicités d’aliments télévisées vues par enfant (2-16 ans) par jour après l’interdiction.  3,62 annonces par jour 
18 Nombre de minutes de publicités d’aliments télévisées auxquelles un enfant moyen serait exposé 

chaque jour après l’interdiction. (3,62 x ,33 minutes) 
1,21 minute (1 minute 13 
secondes) 

19 Réduction totale de l’exposition aux publicités d’aliments télévisées par enfant (2-16 ans) 
obtenue par l’interdiction proposée.  

4,7 annonces de moins vues 
par enfant, soit une réduction 
de 93 secondes de publicité 
d’aliments par jour par enfant 

 

                                                           
69 Selon les données compilées par une grande agence média canadienne à partir de diverses sources : Nielsen, 

Dépenses publicitaires, Toutes catégories (annuelles 2016); Idem, Aliments et boissons : aliments, alcool et boissons associées, 
restaurants, services de traiteur, boîtes de nuit (annuelles 2016). Note : Nous avons inclus approximativement 70 millions $ en 
alcools et boissons associées parce que nous ne pouvions établir avec certitude que les enfants ne pouvant voir des publicités 
d'aliments et de boissons seraient autorisés à voir des annonces pour des boissons alcooliques. Lignes 3, 4, 12, 14 : Numeris 
Canada, Total Canada, 2016 (1er janvier - 31 décembre 2016); les aliments et boissons comprennent les catégories suivantes : 
bière et vin; boissons; confiserie et collations; produits laitiers; viandes et boulangerie; entreprises de livraison (aliments et 
boissons - livraison seulement); magasins d'escomptes, à rayons et de variété (aliments et boissons - magasins d'escompte à 
rayons); Aliments et boissons: copie de COMB et NEC : Ingrédients, mélanges et assaisonnements; spiritueux; services divers et 
divertissements (services alimentaires et de boissons – seulement); aliments transformés; restaurants; détaillants (détaillants 
d'aliments et de boissons), COMB et NEC : magasins d'alimentation et supermarchés (chaînes), magasins d'alimentation et 
supermarchés (indépendants). 
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Conclusions 
• Coûts très importants pour l’industrie des médias et la télévision financée par la publicité (366 millions $) 
• La nature généralisée et non ciblée de l’interdiction a des répercussions énormes et disproportionnées sur 

la capacité des annonceurs d’aliment de s’adresser aux adultes (l’interdiction affecte les adultes 7 fois 
plus que les enfants) 

• Pour quel résultat? Une modeste réduction de 93 secondes de l’exposition des enfants à la publicité 
d’aliments.  
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Table 2 – Impacts des restrictions proposées sur la publicité d’aliments Internet au Canada 70 

1.  Total annuel des achats média Internet (tous les annonceurs)  5,72 milliards $ 
2.  Portion du total précédent allouée à la publicité d’aliments 801 millions $ (14 %) 
3.  Nombre total annuel d’impressions publicitaires des annonces d’aliments numériques 80 milliards d’impressions (13,4 

milliards pour les enfants de 2 à 
16 ans; 66,6 milliards pour les 
adultes) 

4.  Portion du total précédent diffusée sur des plateformes, sites et applications « interdites » 60 milliards d’impressions 
(présumant qu’au moins 75 % 
des impressions de publicités 
d’aliments numériques seraient 
interdites, compte tenu de 
l’inclusion de Google, Facebook 
et YouTube et autres dans les 
plateformes interdites)  

5.  Coût du total ci-haut (coûts d’achat des annonces d’aliments qui seraient interdites - 75 % de 
801 millions $) 

601 millions $ 

6.  Pourcentage des publicités d’aliments précédentes sujettes à l’interdiction proposée par Santé, parce 
qu’elles proposent des aliments considérés comme « mauvais pour la santé » 

98,1% (basé sur l’assertion de 
SC que 104 de 106 aliments ont 
échoué en tests) 

7.  Nombre total d’impressions de publicités d’aliments numériques affectées par l’interdiction 
(98,1 % de 60 milliards, ligne 4) 

59 milliards d’impressions 
(74 % de toutes les 
impressions de publicités 
d’aliments numériques 
diffusées dans Internet) 

8.  Manque à gagner du total précédent (sommes qui auraient été dépensées pour des annonces 
d’aliments qui seront désormais interdites – 98,1 % de 601 millions $) 

590 millions $ (10,3% de tous 
les revenus publicitaires 
Internet) 

9.  Estimation de la portion de la ligne 7 (impressions de publicités d’aliments qui seraient 
interdites) actuellement vue par les adultes (17ans et +) 

48,5 milliards d’impressions 

10.  Estimation de la portion de la ligne 7 (impressions de publicités d’aliments qui seraient interdites) 
actuellement vue par les enfants (2 à 16 ans)71 

10,5 milliards d’impressions 

11.  Rapport des impacts de l’interdiction sur les adultes et sur les enfants 4,6 pour 1 
12.  Estimation de portion de la ligne 7 (impressions de publicités d’aliments numériques qui seraient 

interdites) actuellement vue par les enfants (2 à 16 ans) 
13,4 milliards d’impressions 

13.  Nombre d’impressions de publicités d’aliments numériques vues actuellement par jour par enfant (2 à 
16 ans) [13,4 milliards ÷ population des 2-16 ans (5 892 000) ÷ 365 jours] 

6,2 annonces par jour 

14.  Durée moyenne de visionnement d’une annonce numérique < 4 secondes (probablement 
beaucoup moins) 

15.  Nombre de secondes de publicité d’aliments numérique auxquelles un enfant moyen est exposé 
chaque jour à l’heure actuelle (6,2 x 4 secondes) 

25 secondes 

16.  Nombre total de publicités d’aliments numériques auxquelles les enfants (2-16 ans) seraient exposés 
après l’interdiction (ligne 10 moins ligne 12). (Ceci suggère que l’interdiction permettrait d’éliminer 
80 % de l’exposition aux annonces d’aliments numériques – il n’y a cependant aucune façon 
d’évaluer cette efficacité à l’heure actuelle.)  

2,7 milliards d’impressions 

17.  Nombre de publicités d’aliments numériques vues par enfant (2 à 16 ans) par jour après l’interdiction. 0,5 annonce par jour 
18.  Nombre de secondes de publicité d’aliments numérique auxquelles un enfant moyen serait exposé 

chaque jour après l’interdiction (1,25 x 4 secondes) 
5 secondes 

                                                           
70 Basé sur les données compilées par une grande agence média canadienne à partir de diverses sources, dont le 

sondage annuel sur les dépenses publicitaires Internet 2016-2017 d'IAB Canada (Données réelles pour 2016, estimations 
pour 2017). Certaines données sont basées sur des hypothèses (par exemple, le nombre d'impressions est extrapolé à 
partir des dépenses sur la base des CPM actuels, puisque les données complètes sur le nombre d'impressions ne sont pas 
disponibles). 

71 Cette estimation se fonde sur l'hypothèse que l'interdiction permettra d'éliminer 80 % des expositions des 
enfants aux annonces numériques d'aliments sujets à l'interdiction d'annoncer (.80 x 13,4 milliards x ,981). Par définition, 
elle devrait être au moins efficace à 75 %, mais nous présumons qu'elle le sera un peu plus. La ligne 9 est calculée à partir 
de cette équation (59 milliards d'impressions de la ligne 7, moins la ligne 10). 
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19.  Réduction totale de l’exposition aux publicités d’aliments numériques par enfants (2-16 ans) 
obtenue par l’interdiction proposée. 

Chaque enfant verrait 5 
annonces de moins par jour, 
ce qui représente une 
réduction de 20 secondes de 
publicité d’aliments par 
enfant. 

 
Conclusions 

• Coûts importants pour l’industrie des médias et pour les contenus et services Internet financés par la 
publicité (590 millions $) 

• La nature généralisée et non ciblée de l’interdiction a des répercussions énormes et disproportionnées sur 
la capacité des annonceurs d’aliment de s’adresser aux adultes (l’interdiction affecte les adultes 4,6 fois 
plus que les enfants) 

• Pour quel résultat? Une réduction minime de 20 secondes par jour de l’exposition des jeunes aux 
annonces d’aliments Internet.  
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Table 3 – Impact combiné des restrictions proposées à la publicité d’aliments télévisée et 
Internet 

A  Budget média annuel total pour la publicité télévisée et numérique (tous les annonceurs) calculé 
d’après les lignes 1 des Tables 1 et 2 

9,07 milliards $ 

B  Portion du total ci-haut qui sera « interdite » en vertu de la proposition (Ligne 8 des Tables 1 et 
2) 

956 millions $ (10,5 % de 
toutes les dépenses 
publicitaires en média sont 
affectées) 

C  Nombre total de publicités d’aliments (télé + Internet) qui seront éliminées par l’interdiction (Ligne 7 
des Tables 1 et 2) 

141,4 milliards d’impressions 

D  Portion de la ligne C (impressions de publicités d’aliments qui seraient interdites) actuellement 
vue par les adultes (17 ans et +) chaque année (Ligne 9 des Tables 1 et 2)  

120,5 milliards d’impressions 
(86 % de l’impact de 
l’interdiction) 

E  Portion de la ligne C (impressions de publicités d’aliments qui seraient interdites) actuellement vue par 
les enfants (2 à 16 ans) chaque année (Ligne 10 des Tables 1 et 2)  

20,8 milliards d’impressions 
(14 % de l’impact de l’interdiction) 

F  Rapport des impacts de l’interdiction sur les adultes et sur les enfants 5,8 pour 1 
G  Nombre annuel total de publicités d’aliments télévisées et Internet auxquelles les enfants (2-16 ans) 

sont actuellement exposés (Ligne 12 des Tables 1 et 2) 
31,29 milliards d’impressions 

H  Nombre d’impressions de publicités d’aliments télévisées et Internet vues actuellement par jour par 
enfant (2 à 16 ans) – (Ligne 13 des Tables 1 et 2) 

14,52 annonces par jour 

I  Durée de l’exposition quotidienne d’un enfant moyen aux publicités d’aliments télé et Internet 
combinées (Ligne 15 des Tables 1 et 2)  

3 minutes 11 secondes 

J  Nombre total de publicités d’aliments télé et Internet auxquelles les enfants (2-16 ans) seraient 
exposés après l’interdiction (Ligne G moins ligne E)  

10,49 milliards d’impressions 

K  Nombre de publicités d’aliments télévision et Internet que chaque enfant (2-16 ans) verrait par jour 
après l’interdiction (Ligne 17 des Tables 1 et 2) 

4,87 annonces par jour  

L  Durée de l’exposition quotidienne d’un enfant moyen à la publicité d’aliments télévision + Internet 
après l’interdiction (Ligne 18 des Tables 1 et 2) 

1 minute 18 secondes 

M  Réduction totale de l’exposition aux publicités d’aliments télévisées et Internet par enfant (2-16 
ans) obtenue par l’interdiction proposée. (Ligne 19 des Tables 1 et 2)  

9,7 annonces de moins vues 
par enfant, soit une réduction 
de 113 secondes de publicité 
d’aliments par jour par enfant 
(1 minute 53 secondes) 

 
Conclusions 

• Les coûts sont très importants pour l’industrie des médias et pour la télé et pour les contenus et services 
Internet financés par la publicité (956 millions $) 

• La nature généralisée et non ciblée de l’interdiction a des répercussions énormes et disproportionnées sur 
la capacité des annonceurs d’aliment de s’adresser aux adultes (l’interdiction affecte les adultes près de 
6 fois plus que les enfants) 

• L’interdiction affecte 10,5 % de toute la publicité au Canada 
• Pour quel résultat? Une réduction minime de l’exposition des jeunes aux annonces d’aliments télévisées 

et Internet (moins de 2 minutes par jour!) 
• Pire : on pourrait obtenir une réduction semblable de l’exposition des jeunes aux annonces d’aliments 

d’une manière beaucoup plus ciblée, précise et avec beaucoup moins de dommages collatéraux sur la 
commercialisation s’adressant aux adultes ou sur l’ensemble de l’écosystème de la publicité et des 
médias. Voir la Table 4 qui suit.  
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Table 4 – Répercussions d’approches plus précises limitant les conséquences sur la publicité 
adressée aux adultes.  

Approches de remplacement possibles :  
(NOTE : L'ACA n'appuie aucune de ces approches. Nous les présentons uniquement pour démontrer 

l’imprécision et la portée trop large de la proposition.) 
• Solution de remplacement Télé #1.  Au lieu de frapper indistinctement et de restreindre la publicité 

d’aliments dans tous les canaux (sans tenir compte du type de programmation ou de la composition de 
l’auditoire), on pourrait restreindre la publicité dans les émissions dont 20 % de l’auditoire ou plus serait 
composé d’enfants de 2 à 16 ans.  

• Solution de remplacement Télé #2.  Au lieu de frapper indistinctement et de restreindre la publicité 
d’aliments dans tous les canaux (sans tenir compte du type de programmation ou de la composition de 
l’auditoire), on pourrait restreindre la publicité dans les émissions dont 15 % de l’auditoire ou plus serait 
composé d’enfants de 2 à 12 ans. (Malgré la différence dans les âges limites, une telle mesure aurait des 
effets significatifs sur les 2 à 16 ans.)  

• Solution de remplacement pour la publicité numérique. Au lieu d’imposer une restriction générale sur des 
« sites, plateformes et applications » complets, tel que propose actuellement, on pourrait exiger que les 
annonces ciblent des auditoires âgés plus de 16 ans.  Facebook, par exemple, est parfaitement capable 
d’afficher des annonces à des utilisateurs qu’elle sait avoir plus de 16 ans. Il ne serait donc pas nécessaire 
d’interdire toutes les annonces dans Facebook.  

 Impact sur l’exposition des enfants 
(2-16 ans) à des publicités 
d’aliments que Santé Canada 
souhaite décourager 

Dommages collatéraux : 
Perte des impressions s’adressant 
aux adultes (17+) due à 
l’interdiction  

Conséquences sur les dépenses 
média 

Télévision 
Proposition de 
Santé Canada 
 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les enfants (2-16 
ans) de 10 milliards/an  

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
72,2 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
7 pour 1 

366 millions $ (10,9 % de 
l’ensemble des dépenses 
publicitaires télé canadiennes 
(pour tous les produits))  

Solution de 
rechange télé #1 
(20 % 2-16) 72 
 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les enfants (2-16 
ans) de 4 milliards/an 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
6,8 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
1,7 pour 1 
 

48 millions $ (1,4 % des 
dépenses publicitaires télé 
canadiennes) 

Solution de 
rechange télé #2 
(15 % 2-12) 73 
 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les enfants (2-16 
ans) de 3,9 milliards/an 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
6,9 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
1,8 pour 1 
 

48 millions $ (1,4 % des 
dépenses publicitaires télé 
canadiennes) 

Internet 
Proposition de 
Santé Canada 
 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les enfants (2-16 
ans) de 9,9 milliards/an  

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
48,3 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
4,6 pour 1 
 

590 millions $ (10,3 % de 
l’ensemble des dépenses 
publicitaires numériques 
canadiennes (pour tous les 
produits)) 

  

                                                           
72 Les données de cette rangée, et la suivante ont été calculées par une grande agence média canadienne à partir 

d'une analyse détaillée de la composition des auditoires dans toute la programmation et pour toutes les parties de la 
journée.  Toutes les autres données de ce tableau sont basées sur celles  des Tables 1 à 3. 

73 Voir note 72. 



  16 août 2017 

29 
 

Solution de 
rechange pour la 
publicité 
numérique 
 

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les enfants (2-16 
ans) de 12 milliards/an (Réduction 
d’au moins 90 % des 13,4 milliards 
d’impressions actuelles) 

Aucun impact sur la publicité 
adressée aux adultes 

120 millions $ (2,1 % des 
dépenses publicitaires 
numériques canadiennes) 

Télévision + Internet 
Proposition de 
Santé Canada 
 

Réduirait le nombre d’impressions 
aux publicités d’aliments de 20,8 
milliards/an.  

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
120,5 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
5,8 pour 1 

956 millions $ (10,5 % de toutes 
les dépenses publicitaires télé et 
Internet canadiennes) 

Solution télé # 1 
et Solution 
Internet 
combinées 

Réduirait le nombre d’impressions 
aux publicités d’aliments de 16,0 
milliards/an.  

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
6,8 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
0,43 pour 1 

168 millions $ (1,85 % des 
dépenses publicitaires télé et 
Internet canadiennes) 

Solution télé # 2 
et Solution 
Internet 
combinées 

Réduirait le nombre d’impressions 
aux publicités d’aliments de 15,9 
milliards/an.  

Réduit le nombre d'impressions 
publicitaires chez les adultes de 
6,9 milliards/an  
- Impact sur les adultes / enfants : 
0,43 pour 1 

168 millions $ (1,85 % des 
dépenses publicitaires télé et 
Internet canadiennes) 

Conclusions 
• Les solutions de rechange des deux dernières lignes obtiennent plus de 76 % de la réduction de 

l’exposition des jeunes aux publicités d’aliments recherchée par Santé Canda avec beaucoup moins de 
conséquences négatives sur la capacité de l’industrie de s’adresser aux adultes (affectant seulement 
5,6 % des publicités adressées aux adultes) et en coûtant seulement 17,6 % de ce que coûterait la 
proposition à l’industrie des médias. Elles affectent 1,85 % du marché publicitaire au Canada, au lieu de 
10,85 %. 

• Bien que, dès le départ, nous n’appuyons aucune restriction de la publicité d’aliments, cette analyse 
démontre bien à quel point la proposition de Santé Canada exagère.  
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ANNEXE B – Analyse des “Recettes bien manger » du site web de Santé Canada 
comparativement aux critères de nutrition proposés pour la publicité. 

 
• Ce qui suit est une copie annotée du site web de Santé Canada, plus particulièrement sa 

présentation de 47 « recettes santé qui plairont à toute la famille ». Chaque recette marquée 
d’un X rouge serait assujettie aux restrictions de mise en marché en vertu des critères 
nutritionnels de « L’Option 1 » de la proposition, puisque ces aliments correspondent à sa 
définition « d’aliment malsain ».  

• Seules les recettes marquées d’un crochet vert ne seraient pas soumises à ces restrictions. 
 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-

manger.html 
 

 

Recettes bien manger 
 

La grande gagnante du concours de recette Bien manger est Francine  
Guilbault de Terrebonne, Québec. Découvrez sa  
recette débordante de couleurs, simple et délicieuse ! 

Découvrez ces nouvelles recettes santé qui plairont à toute la famille. 

 
Automne   
   

 
Croquant aux pommes et aux bleuets (le 
meilleur du monde!) 
Les pommes et les bleuets sont les vedettes 
de cette irrésistible recette. Dégustez le 
croquant chaud seul ou accompagnez-le d'une 
petite cuillerée de yogourt. Parfait comme 
dessert ou comme collation avec un verre de 
lait ou de boisson de soya enrichie 

 

 
Gruau tarte aux pommes 
Rien n'évoque mieux l'automne que l'arôme 
sucré d'une tarte aux pommes. Cet onctueux 
gruau de grains entiers saura à coup sûr 
réchauffer vos matins frileux!  

 

 
Savoureux muffins au brocoli et fromage 
Cette recette incontournable est parfaite pour 
les déjeuners sur le pouce. Future collation 
préférée de la famille, ces muffins peuvent 
également se savourer sur l'heure du lunch et 
s'avérer un délicieux choix pour remplacer les 
sandwichs. 

 

 
Soupe épicée à la courge Butternut  
Un soupçon de cari et de coriandre rehausse 
d'un cran le goût de cette soupe et en fera 
l'une de vos préférées. Cette recette vedette 
peut facilement s'adapter à tous les goûts, 
alors n'hésitez pas à y inclure d'autres 
légumes pour la transformer en une toute 
nouvelle soupe. 

 
Soupe poulet et nouille bien copieuse 
Les fraîches journées d'automne sont 
synonymes de bonne soupe réconfortante. 
Simple et rapide à préparer les soirs de 
semaine, cette version vous plaira à coup sûr. 
Rehaussée de tendres et délicieuses cuisses 
de poulet, cette soupe se révèle un repas 
aussi savoureux que réconfortant. 

 
Roulé aux œufs « Matin ensoleillé » 
Besoin d'un petit surplus d'énergie en 
matinée? Ce déjeuner super rapide se cuisine 
en un éclair. Préparez vos légumes la veille 
pour réduire le temps de préparation, ou faites 
le mélange d'œufs le soir d'avant et 
réchauffez-le sur votre tortilla le matin même. 
Si simple, si bon! 

   

   

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/couscous-familial-aux-legumes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/croquant-aux-pommes-et-aux-bleuets-meilleur-monde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/croquant-aux-pommes-et-aux-bleuets-meilleur-monde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/gruau-tarte-aux-pommes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/savoureux-muffins-brocoli-et-fromage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/soupe-epicee-courge-butternut.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/soupe-poulet-et-nouille-bien-copieuse.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/roule-aux-oeufs-matin-ensoleille.html
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Houmous facile et rapide 
Cette trempette s'avère une collation parfaite à 
savourer avec des légumes ou des craquelins 
de grains entiers. Pour un apport 
supplémentaire en protéines et en fibres, 
utilisez le houmous comme tartinade en 
remplacement de la mayonnaise ou de la 
moutarde. 

 
Macaroni au fromage avec éclats de 
légumes 
Revampez votre macaroni au fromage en y 
ajoutant des bouchées de légumes dans une 
sauce onctueuse. Crémeux à souhait, il 
deviendra à coup sûr l'un des mets préférés 
de la famille. Pas le temps de couper les 
légumes en petits morceaux? Aucun souci : il 
suffit de cuire les gros morceaux un peu plus 
longtemps jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 

 
Poêlée de porc minute aux pommes 
Les pommes et leur touche sucrée 
accompagnent à merveille les côtelettes de 
porc et font de cette recette un délicieux repas 
de semaine qui se prépare en un tournemain. 
Servez ces côtelettes avec une purée de 
patates douces ou avec du riz brun. 

 
Salade colorée au quinoa 
Offrez-vous une délicieuse dose de santé avec 
cette salade colorée. Recherchez le quinoa 
dans la section des produits céréaliers, 
biologiques ou naturels de votre épicerie. 
Conservez ce grain entier au congélateur pour 
préserver sa fraîcheur plus longtemps. 

 
Pitas à la dinde et aux légumes 
Original et savoureux, ce sandwich facile à 
préparer redonne aux restes leurs lettres de 
noblesse. Utilisez le mélange à la dinde pour 
concocter une salade tout aussi délicieuse : 
ajoutez un soupçon de vinaigre de riz, et 
dégustez. 

 
Lanières de dinde croustillantes avec frites 
au four 
Cette savoureuse recette s'avère un repas 
amusant pour les enfants, et les céréales à 
déjeuner riches en fibres confèrent aux 
lanières de dinde la parfaite dose de croquant!  

 

Été   
   

 
Pilons de poulet BBQ 
Ces délicieux pilons sont recouverts d'une 
divine sauce barbecue maison. Sucrée avec 
des dattes Medjool, elle deviendra assurément 
votre sauce passe-partout. Servez-la avec des 
viandes grillées pour ajouter un peu de saveur 
estivale. Augmentez la dose de sauce 
piquante si vous aimez la nourriture très 
épicée. 

 
Hallucinante salade de haricots 
Un must estival! Cette salade pleine de saveur 
et de couleur comblera tout le monde. 
Préparez-la à l'avance et laissez les haricots 
absorber la vinaigrette. 

 
Sandwich ouvert aux œufs  
Un classique revu et amélioré grâce à un peu 
de couleur et de croquant. Gardez des œufs 
cuits durs au frigo pour préparer ces 
sandwichs en un tour de main.  

 
Papillotes de légumes et de poisson aux 
herbes fraîches 
Ce succulent repas se cuit en un rien de 
temps. Prenez de l'avance en préparant les 
papillotes la veille ou le matin avant d'aller 
travailler. Ainsi, elles seront prêtes à être 
déposées sur le gril. C'est si vite fait que les 
enfants n'auront pas le temps de vous 
demander « Qu'est-ce qu'on mange pour 
souper? ». 

 
Bifteck de flanc grillé avec légumes 
barbecue 
Impossible de se tromper avec ce duo de 
steak et de légumes sur le gril. L'été, c'est la 
saison du bifteck de flanc et c'est simple à 
préparer. Coupez-le en tranches fines dans le 
sens contraire de la fibre de la viande et 
chaque bouchée vous fondra dans la bouche. 
Le vinaigre balsamique rehausse le bœuf à 
merveille. 

 
Brochettes festives de fruits avec 
trempette au yogourt à l'érable et à la 
cannelle 
Amusantes à souhait, ces brochettes de fruits 
font sensation lors d'une collation ou d'un 
pique-nique. Et avec la trempette crémeuse 
au yogourt à l'érable rehaussée de cannelle, 
toutes les papilles sont comblées. 

  

 
 

   

   

  
 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/houmous-facile-et-rapide.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/macaroni-fromage-eclats-legumes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/macaroni-fromage-eclats-legumes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/poelee-porc-minute-aux-pommes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/salade-coloree-quinoa.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pitas-dinde-et-aux-legumes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/lanieres-dinde-croustillantes-frites-four.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/lanieres-dinde-croustillantes-frites-four.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pilons-poulet-bbq.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/hallucinante-salade-haricots.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/sandwich-ouverts-aux-oeufs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/papillotes-legumes-et-poisson-aux-herbes-fraiches.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/papillotes-legumes-et-poisson-aux-herbes-fraiches.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/bifteck-flanc-grille-legumes-barbecue.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/bifteck-flanc-grille-legumes-barbecue.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/brochettes-festives-fruits-trempette-yogourt-erable-et-cannelle.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/brochettes-festives-fruits-trempette-yogourt-erable-et-cannelle.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/brochettes-festives-fruits-trempette-yogourt-erable-et-cannelle.html
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Sandwichs au poulet à la grecque 
Le citron ajoute un zeste de fraîcheur à ce 
sandwich pas comme les autres. Le festival 
des saveurs se poursuit avec le poivron 
croquant et la coriandre fraîche. Sensationnel! 

 
Pochettes de tofu à l'orange 
Ajouter un peu de magie à votre tofu avec 
cette marinade d'agrumes savoureuse. Pour 
agrémenter vos repas de tous les jours, 
servez le tofu grillé dans un sandwich, sur un 
lit de légumes verts, dans une soupe ou sur 
une salade de pâtes. Les possibilités sont 
infinies. 

 
Crêpes d'été aux fraises  
Qui dit temps chaud et journées plus longues 
dit fruits des champs! De belles fraises bien 
fraîches ajoutent un rayon de soleil sucré à 
ces crêpes faciles à faire. Le week-end, 
préparez-en une bonne quantité que vous 
pourrez savourer en semaine pour un petit-
déjeuner vite fait. Ajoutez des fibres en 
combinant farine de blé entier et farine tout-
usage. 

 
Salade de thon et de tomates du tonnerre 
Une belle façon de manger de bonnes tomates 
bien mûres, cette salade est parfaite pour un 
lunch, un pique-nique ou un souper sur la 
terrasse avec des amis. Servez-la sur 
quelques feuilles de laitue pour plus de 
fraîcheur et de croquant. 

 
Parfaits craquants aux fruits et yogourt 
avec granola 
Du granola avec un soupçon d'érable 
comblera à coup sûr votre bec sucré! Cette 
irrésistible recette donne 10 portions, mais 
inutile de tout manger d'un coup. Vous pouvez 
simplement préparez le granola à l'avance et 
le conserver dans un pot hermétique. Envie 
d'une collation? Servez-le avec du yogourt 
grec nature 0% M.G. et des petits fruits. 

 
Sucettes de yogourt glacé au melon d'eau 
et aux bleuets 
On reste au frais cet été avec ces sucettes 
glacées crémeuses faciles à faire. Le plus dur 
est d'attendre qu'elles soient prêtes à 
manger… 

Printemps   
   

 
Wraps fraîcheur à l'avocat et aux haricots 
Crémeux et colorés, ces wraps se préparent 
en un tour de main. Fraîcheur et croquant 
assurés grâce aux poivrons rouges et à la 
laitue. 

 
Salade d'orge rôtie et de riz sauvage 
C'est le festival des grains entiers! Cette 
savoureuse salade comblera toute la famille : 
la texture de l'orge et le côté noisette du riz 
sauvage feront sensation. 

 
Super salade de pois chiches et de 
carottes 
Pleine de couleurs et de saveurs, cette salade 
se savoure tout au long de l'année. Ce sera un 
succès assuré lors de votre prochain pique-
nique ou repas-partage. 

 
Chips et trempette olé olé aux haricots 
noirs 
Besoin de grignoter comme un gagnant? Cette 
recette a sa place dans les ligues majeures. 
Vous pouvez même l'emporter avec vous 
dans un plat… sans oublier les chips. 

 
Fajitas faciles au bœuf et crème sure à la 
lime 
Votre famille raffolera de ces fajitas débordant 
de saveur. 

 
Bâtonnets de pain doré avec garniture à 
l'ananas et à l'orange 
Commencez la journée avec ce délicieux pain 
doré. Les flocons de son donnent un petit côté 
croquant au pain doré traditionnel. 

   

 
Soupe réconfortante aux lentilles rouges et 
aux champignons 
Cette soupe savoureuse est tout indiquée pour 
les journées pluvieuses. 

 
Scones sensationnels aux poires et au 
fromage 
Savoureux et pratiques, ces scones sont bons 
pour le petit-déjeuner, idéals pour une 
collation, parfaits pour emporter! Doublez 
votre recette et congelez-les.  

 
Œufs pochés classiques 
Vous voulez faire sensation lors de votre 
prochain brunch? Il suffit de suivre quelques 
étapes faciles et, en 5 minutes, vous 
obtiendrez des œufs pochés dignes du resto. 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/sandwichs-poulet-grecque.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pochettes-tofu-orange.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/crepes-ete-aux-fraises.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/salade-thon-et-tomates-tonnerre.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/parfaits-craquants-aux-fruits-et-yogourt-granola.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/parfaits-craquants-aux-fruits-et-yogourt-granola.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/sucettes-yogourt-glace-melon-eau-et-aux-bleuets.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/sucettes-yogourt-glace-melon-eau-et-aux-bleuets.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/wraps-fraicheur-avocat-et-aux-haricots.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/salade-orge-rotie-et-riz-sauvage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/super-salade-pois-chiches-et-carottes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/super-salade-pois-chiches-et-carottes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/chips-et-trempette-ole-ole-aux-haricots-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/chips-et-trempette-ole-ole-aux-haricots-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/fajitas-faciles-boeuf-et-creme-sure-lime.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/fajitas-faciles-boeuf-et-creme-sure-lime.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/batonnets-pain-dore-garniture-ananas-et-orange.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/batonnets-pain-dore-garniture-ananas-et-orange.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/soupe-reconfortante-aux-lentilles-rouges-et-aux-champignons.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/soupe-reconfortante-aux-lentilles-rouges-et-aux-champignons.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/scones-sensationnels-aux-poires-et-fromage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/scones-sensationnels-aux-poires-et-fromage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/oeufs-poches-classiques.html
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Gratin de quinoa et de légumes 
Réconfortant et coloré, ce gratin de légumes 
et de quinoa saura vous ravir. Avec le fromage 
fondu, moelleux et craquant sur les côtés, ce 
plat est irrésistible. 

 
Saumon grillé au miel et asperges 
Mettez une touche de printemps à ce repas 
tout simple en servant des asperges alors 
qu'elles sont en saison! Le petit goût de miel 
et de thym frais mettent en valeur ce saumon 
grillé. 

 
Spaghetti familial avec boulettes de dinde 
Ce plat réconfortant deviendra le préféré de 
toute la famille. Ça sentira la sauce aux 
tomates maison dans toute la cuisine! 

Hiver   
   

 
Rouleau grec aux oeufs et au couscous  
Utiliser des œufs cuits durs dans les 
sandwichs ajoute une source de protéines et 
une texture crémeuse à ce mélange. 

 
Chaudrée de palourdes crémeuse 
Cette recette populaire dans les Maritimes est 
parfaite pour commencer le repas en beauté. 

 
Ragoût de légumes et lentilles au cari 
Remplissez votre cuisine d'un parfum 
envoûtant d'épices indiennes et régalez-vous 
de ce copieux ragoût végétarien. 

 
Petits fours faciles au fromage 
Ces petits fours faciles à faire vont sûrement 
devenir les chouchous de la famille. 

 
Végé-Frittata 
Vous ne vous trompez jamais en servant des 
œufs au déjeuner, au diner ou au souper. 

 
Muffins énergisants 
Avec un soupçon de cannelle et 

une touche sucrée provenant des raisins, ces 
muffins sains et moelleux sont une belle façon 
nutritive de démarrer votre journée. 

 
Pâtes méditerranéennes aux tomates et à 
la ricotta 
Personne ne devinera que l'ingrédient secret 
de ce plat de pâtes crémeuses est la ricotta. 

 
Lasagne simplement mijotée 
Laissez votre mijoteuse faire tout le travail et 
rentrez à la maison pour déguster ce repas 
facile et réconfortant. 

 
Pizza express à croûte mince 
Transformez vos soirées pizza en utilisant des 
tortillas de grains entiers. 

 
Mélange à chocolat chaud fumant 
Pour les semaines à venir, préparez une 
grande quantité de ce chocolat chaud tout 
simple, mais succulent. 

 
Barres granolas à l'avoine grillée sans 
cuisson 
Profitez du goût sucré naturel des dattes dans 
cette recette. Et griller l'avoine donne 
beaucoup de saveur pour peu d'effort. 

 
Le populaire chili à la dinde 
Ce chili est un incontournable, si polyvalent, 
les possibilités sont infinies. Il peut être 
savouré tel quel ou transformé en d'autres 
plats. 

  
 
 

 

 

 

   

   

   

   

Médias sociaux  •  Applications mobiles •  À propos de Canada.ca •  Avis •  Confidentialité 

        

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/gratin-quinoa-et-legumes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/saumon-grille-miel-et-asperges.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/spaghetti-familial-boulettes-dinde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/rouleau-grec-aux-oeufs-et-couscous.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/chaudree-palourdes-cremeuse.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/ragout-legumes-et-lentilles-cari.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/petits-fours-faciles-fromage.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/vege-frittata.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/muffins-energisants.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pates-mediterraneennes-aux-tomates-et-ricotta.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pates-mediterraneennes-aux-tomates-et-ricotta.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/lasagne-simplement-mijotee.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/pizza-express-croute-mince.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/melange-chocolat-chaud-fumant.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/barres-granolas-avoine-grillee-sans-cuisson.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/barres-granolas-avoine-grillee-sans-cuisson.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/recettes-bien-manger/populaire-chili-dinde.html
https://www.canada.ca/fr/sociaux.html
https://www.canada.ca/fr/mobile.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/a-propos.html
https://www.canada.ca/fr/transparence/avis.html
https://www.canada.ca/fr/transparence/confidentialite.html

	Commentaires de l’Association canadienne des annonceurs en vue de la consultation publique concernant la proposition du 10 juin 2017 de Santé Canada concernant la publicité de boissons et d’aliments « mauvais pour la santé » destinée aux enfants

