
 

 

 

Le Guide alimentaire canadien 
 
Un nouveau guide est paru en janvier 2019. En voici 
quelques faits saillants : 
 

 Le guide explique aux Canadiens non seulement 
quoi manger, mais également comment 
consommer leur nourriture. 

 Il comprend des ressources en ligne, incluant 
des conseils, des vidéos et des recettes. * 

 

Quoi manger 
 Une assiette (¼ d’aliments protéinés, ¼ de 

grains entiers et ½ de fruits et légumes), plutôt 
que des recommandations de portions. 

 Davantage d’aliments protéinés à base de 
plantes, de céréales entières et beaucoup de 
fruits et légumes. 

 L’eau est la boisson de choix – les laits non 
sucrés sont également un bon choix. 
 

        Comment manger : 
 Prenez conscience de vos habitudes 

alimentaires. 
 Cuisinez plus souvent – développez vos 

compétences culinaires.  
 Savourez vos aliments – dégustez des mets de 

votre culture de même que des plats nouveaux!  
 Mangez en bonne compagnie. 
 Lisez les étiquettes des aliments. 
 Limitez la consommation d’aliments à teneur 

élevée en sodium, en sucres et en gras saturés. 
 Sachez que le marketing alimentaire peut 

affecter vos choix. 
 

*https://food-guide.canada.ca 
 
 
 

 Avertissement : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant d’allergies. 
Veuillez vérifier auprès de votre école pour déterminer les aliments qui sont acceptables ou inacceptables.    

 

Il est difficile de changer! 
Faites-le graduellement!  Voici quelques 
conseils : 

 Passer des pâtes blanches aux 
pâtes à grains entiers : 
commencez par quelques nouilles 
et ajoutez-en progressivement 
plus jusqu’à ce que la transition 
soit complète. 

 Faites des purées avec les légumes 
cuits ou ajoutez des légumes crus 
à vos repas. 

 Pour vos protéines végétales, 
choisissez des beurres de noix ou 
de l’houmous. 

 Pour vous hydrater, buvez de l’eau 
plutôt que du jus ou des boissons 
sportives. 

 
 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
Guide alimentaire canadien (2019) 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


 

Pour plus de renseignements sur la nutrition et la saine alimentation, visitez :  
https://www.southernhealth.ca/trouver-des-soins/health-info-for-you-fr-ca/nutrition-and-healthy-eating-fr-ca/  
Pour accéder aux bulletins d’information scolaires précédents sur l’alimentation, visitez : 
https://www.southernhealth.ca/que-se-passe-t-il/bulletins-de-nutrition/ 
Composez le 1 877 830-2892 pour parler à un(e) diététiste. Communiquez avec Info Santé au 1 888 315-9257. Équipe des  
services de nutrition 1 204 856-2055.   
Document rédigé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud. 
Le bulletin peut être entièrement photocopié à condition de nommer la source. 

 

Macaroni au fromage avec éclats de légumes 
Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Portions : 4 
 

Ingrédients :   

 375 ml (1 ½ tasse) de macaroni ou de fusilli de grains entiers 

 10 ml (2 c. à thé) de margarine molle non hydrogénée 

 1 petit oignon haché finement 

 2 gousses d’ail émincées 

 1 carotte hachée finement 

 125 ml (1/2 tasse) de poivron rouge haché finement 

 125 ml (1/2 tasse) courgette râpée 

 30 ml (2 c. à table) de farine tout usage 

 500 ml (2 tasses) de lait écrémé 

 5 ml (1 c. à thé) de thym frais haché ou 2 ml (1/2 c. à thé) de thym séché 

 250 ml (1 tasse) cheddar fort allégé râpé 

 5 ml (1 c. à thé) moutarde de Dijon 

 Une pincée de poivre fraîchement moulu 
 

Préparation :                           

 Dans une casserole, amener l’eau à ébullition. Ajouter les macaronis et cuire environ 6 minutes 
ou jusqu’à ce que les pâtes soient tendres, mais fermes. Bien égoutter et réserver. 

 Dans une grande casserole, faire fondre la margarine à feu moyen et cuire l’oignon et l’ail 
pendant 1 minute. Ajouter la carotte, le poivron rouge et la courgette et cuire en remuant 
pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que tout soit tendre. Incorporer la farine et cuire en 
remuant jusqu’à ce que la farine soit absorbée. Verser lentement le lait et remuer jusqu’à 
consistance lisse. Ajouter le thym. Cuire en remuant pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce 
que le mélange commence à faire des bulles. Incorporer le fromage, la moutarde et le poivre. 
Retirer du feu et remuer jusqu’à ce que tout soit bien fondu et lisse. Incorporer le macaroni cuit 
et mélanger pour bien l’enrober. 

 

Recette de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada                                                                  
(https://guide-alimentaire.canada.ca/ – cherchez sous recettes) 
 

Pour faire participer vos enfants: Les plus jeunes enfants peuvent râper du fromage en utilisant une 
râpe et aider à choisir le type de pâtes. Les enfants plus âgés et les adolescents peuvent également 
couper des légumes et plus encore s'ils ont les compétences nécessaires pour cuisiner. 

 

** Consultez le bulletin sur les allergies (numéro de septembre) pour les substitutions.   

https://www.southernhealth.ca/trouver-des-soins/health-info-for-you-fr-ca/nutrition-and-healthy-eating-fr-ca/
https://www.southernhealth.ca/que-se-passe-t-il/bulletins-de-nutrition/
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/meal-planning-cooking-healthy-choices/mac-cheese-with-veggie-twist/veggie-mac-cheese-eng.pdf
https://guide-alimentaire.canada.ca/

