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INFOLETTRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Chers partenaires,

Le 16 octobre était la journée mondiale de l’alimentation. Ainsi,
nous avons fait de l’alimentation la thématique de l’infolettre
de santé publique pour le mois d’octobre. Nous saisissons
cette occasion pour rappeler l’importance de la sécurité
alimentaire comme déterminant majeur de la santé. Car, vous
le savez, la perte d’emploi et de revenu liée à la pandémie de
COVID-19, conjuguée, entre autres, à l’inflation et aux
importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement
mondiale, sont des facteurs ayant pu exacerber la situation
d’insécurité alimentaire des ménages. Outre la sécurité
alimentaire, la journée de l’alimentation est aussi l’occasion de
célébrer le temps des récoltes (qui tire à sa fin – et pour
laquelle nous vous présentons quelques méthodes de
conservation des aliments) et l’importance d’une alimentation
saine préparée à partir d’ingrédients de base.

Bonne lecture !

L’équipe de rédaction
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Selon le rapport « L’insécurité alimentaire des
ménages au Canada au début de la pandémie
de COVID-19 » de Statistiques Canada, utilisant
les données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC), menée
auprès de la population de septembre à
décembre 2020, à l’automne 2020, un Canadien
sur dix (9,6 %) a déclaré avoir connu un certain
niveau d’insécurité alimentaire au sein du
ménage au cours des 12 mois précédents. Fait
étonnant, cela est inférieur à l’estimation (de 12
%) de 2017-2018. Et cela inclut les groupes
sociodémographiques vulnérables, y compris
les locataires et les personnes ayant un faible
niveau de scolarité. 

Selon les auteurs, cela s’expliquerait
notamment par « les prestations financières
versées aux particuliers et aux entreprises afin
d’atténuer les répercussions financières de la
pandémie, dont la prestation canadienne
d’urgence (PCU), offerte aux personnes qui ont
perdu leur emploi ou qui travaillent un nombre
réduit d’heures, la Prestation canadienne
d’urgence pour les étudiants et la bonification
de l’Allocation canadienne pour enfants, afin
d’offrir du soutien financier supplémentaire
aux familles avec enfants ». En juin 2020, plus
du quart (28,3 %) des Canadiens en âge de
travailler ont déclaré avoir reçu une certaine
forme d’allocation fédérale depuis le début de
la pandémie.

Également, en raison des mesures sanitaires et
confinements, de nombreux ménages ont
réduit leurs dépenses, augmentant le revenu
disponible pour l’alimentation. 

Toutefois, il demeure que 3 millions de Canadiens
ont vécu un certain niveau d’insécurité alimentaire.
Les ménages dont la principale source de revenu
est l’assistance sociale, ou l’assurance-emploi, et
qui n’auraient pas été admissibles aux prestations
liées à la pandémie, ainsi que les immigrants
récents et certains groupes désignés comme
minorités visibles, sont particulièrement touchés
par l’insécurité alimentaire. 

Dans un contexte, où ces prestations prennent fin
et que l’inflation est galopante (l’indice des prix à la
consommation a augmenté de 3,4 % en 2021 c. 0,7
% en 2020, soit la croissance la plus rapide depuis
1991), la question de la sécurité alimentaire devient
un enjeu incontournable de santé publique. Sachant
qu’elle est associée à une alimentation moins
nutritive - prédisposant notamment les individus à
développer certaines maladies chroniques -, qu’elle
mine la performance scolaire et le développement
des jeunes, pour toutes ces raisons et bien d’autres,
il est absolument nécessaire d’y remédier.
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Par Josée Bussières Dt.P., nutritionniste en enfance-
famille au CLSC Côte-des-Neiges

La population desservie par le CIUSSS Centre-
Ouest-de-l’Île de Montréal constitue une
mosaïque internationale assez fidèle de
diverses réalités mondiales. L’insécurité
alimentaire est omniprésente pour plusieurs
personnes que nous rencontrons en CLSC.

Les intervenants de première ligne souhaitent
rejoindre les personnes ayant vécu ou vivant
actuellement de l’insécurité alimentaire
chronique afin de contrer les conséquences
néfastes du manque d’aliments nutritifs sur de
longues périodes. L’effet de la malnutrition
peut avoir des conséquences sur plusieurs
générations malgré le passage à un
environnement d’abondance.

L’accès à des aliments sains et en quantité
suffisante est un facteur clé pendant la
grossesse, l’allaitement et la croissance. Non
seulement veut-on s’assurer que la personne
obtienne les nutriments nécessaires à ces
étapes de vie, mais il s’agit aussi parfois de
corriger les séquelles d’une malnutrition
antérieure. Un adulte qui a souffert de
malnutrition pendant plusieurs mois ou années
pendant son enfance a plus de risques d’avoir
plus tard des enfants ayant des problèmes de
santé ou de développement malgré une
alimentation redevenue suffisante. Cela est dû
à l’activation ou l’inhibition de gènes pendant
une phase de croissance. La malnutrition
perturbe les conditions dans lesquelles un être
se développera. Bien que l’alimentation ne soit
pas le seul facteur conditionnant le
développement d’une personne, il s’agit d’un
élément crucial qui ne doit pas être banalisé.

 + 3,8%
Augmentation de l’indice des prix
à la consommation (IPC) en 2021
pour le Québec (c. 3,4 % pour le
Canada). Il s’agit de sa croissance
la plus rapide depuis 1991 (+5,6 %)
pour le Canada.

 + 7,2% Croissance des prix des
transports en 2021 au Canada.

 + 3,9%
Augmentation des frais de
logement en 2021 au Canada, soit
la croissance la plus rapide depuis
2008 (+4,4 %). L’indice des prix du
logement en propriété (+4,1 %) a
augmenté à un rythme plus rapide
que l’indice des prix du logement
locatif (+1,7 %). Le coût associé à
l’entretien d’une propriété a été
de +14,3 % au Québec (c. 11,4 % au
Canada c. 2,0 % en 2020 au
Canada).

 + 2,5%
Augmentation des prix des
aliments en 2021 au Canada. Les
prix du beurre ont affiché les
croissances les plus rapides au
Québec (+7,4 %)

Consulter l'infographie

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2022004-fra.pdf?st=1N9HBpch
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LES MULTIPLES BIENFAITS 
D'UNE ALIMENTATION 
PEU TRANSFORMÉE
Par Josiane Cyr, Dt.P., Nutritionniste, programmes
Enfance-famille et Agir tôt

Le nouveau Guide alimentaire canadien met en
évidence l’importance de « limiter la consommation
d’aliments hautement transformés ». En quelques
mots : il s’agit de choisir des aliments de base tels que
légumes et fruits frais, légumineuses, noix, œufs,
poissons, volaille et viande, laits animaux ou
végétaux, yogourts, fromages, grains entiers ou
farines complètes et de les cuisiner à la maison. On
évite ainsi de consommer trop de sel, de sucre et de
gras saturés qui peuvent nuire à la santé en
augmentant le risque de maladies chroniques, comme
le diabète ou les maladies cardiaques. De plus, les
processus impliqués dans la transformation des
aliments changent la structure même des molécules,
ce qui peut nuire à la santé, comparé à des aliments
entiers de valeur nutritive équivalente. L’ultra-
transformation peut donc affecter l’absorption des
vitamines et minéraux, la sensation de faim, le taux de
sucre dans le sang et les bactéries intestinales.

Les aliments peu ou non transformés ont en général
plus de nutriments, sont plus riches en fibres et en
oméga-3 et renferment peu d’additifs alimentaires.
Une diète peu transformée aide généralement à
réduire l’inflammation et à limiter le gain de poids.
Finalement, acheter et cuisiner des aliments de base
permet de faire des économies !

PRÉPAREZ-VOUS 
POUR L'HIVER

L’Action de grâces vient de passer et avec
l’Halloween souligne l’importance de l’abondance
dont les moissons, les vendanges et les courges
hivernales sont souvent le synonyme. Que l’on
vienne de fermer le jardin ou de profiter des
aubaines de la saison à l’épicerie, conserver les
aliments nous permettra de faire durer les
plaisirs de l’automne et d’économiser. Encore
faut-il savoir comment faire : suivez le guide !

(Suite à la page suivante)

Isabelle Drouin, Dt.P., nutritionniste
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
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Réfrigérer les viandes et
poissons crus dans la tablette du
bas et dans un contenant, même
si emballés, pour éviter
contamination du réfrigérateur
par leurs liquides ;
Utiliser bacs pour fruits et
légumes, il s’agit de la section du
réfrigérateur où ils risquent
moins de geler ;
Placez les restants et les
aliments prochainement expirés
à la hauteur des yeux pour ne
pas les oublier ;
Ne pas surcharger le
réfrigérateur (sinon son
efficacité diminue). Vérifier que
la température est entre 0 et 4
°C si possible ;
Laissez les fruits à consommer la
semaine (bananes, pommes,
tomates) à la température
ambiante.

Retirer le plus d’air possible des
sacs de congélation, serrer du
papier d’aluminium épais autour
des aliments, utiliser des
contenants de plastique numéro
2 ou 5, ou utiliser le bac à glaçons
pour les petites quantités.
Décongeler un aliment la veille
de son utilisation au
réfrigérateur ou en utilisant la
fonction « defrost » du micro-
ondes.
Ne jamais recongeler un aliment
sorti du congélateur !
La majorité des mets cuisinés
(pâtés chinois, chana massala,
lasagnes, poulet rôti, plats de riz,
etc.) se congèlent, sans oublier
les fruits, fromages durs, les
pâtisseries ou les pains.
Éviter de congeler les salades, les
aliments à base de crème,
mayonnaise, blanc d’œuf,
légumes et fruits contenant
beaucoup d’eau (radis, céleri,
melon, laitue…) et les fromages
frais à pâte molle.

Bouillir les aliments acides dans
ces contenants (pH <4.6) permet
de les préserver et d’éviter une
contamination bactérienne. Les
aliments doivent être mûrs,
propres et tous les équipements
en contact avec les aliments
doivent eux-mêmes avoir été
bouillis ;
Suivre les recettes spécialisées et
testées : www.bernardin.ca et
Home Centre for Home Food
Preservation;
Les aliments non acides et les
viandes doivent être traités dans
un autoclave à pression selon un
protocole strict.

La réfrigération La mise en conserve 
(Requiert équipement spécialisé :
contenant en verre avec couvercle
adhérent et embout à visser)

La congélation

Conservation des aliments: température ambiante, frigo ou congélo? Revue Protégez-vous
Guide de congélation. Nutri-Centre Lasalle, 2019
« La congélation des aliments ». Naître et grandir
Pour les durées de conservation, consulter le Thermoguide du MAPAQ

Sources, et à lire : 

Le séchage
Pour les fruits, requiert équipement
spécialisé : un déshydratateur
électrique ou un four allant à 50 ou
60 Celsius, de préférence à
convection.

Sécher des fines herbes ou des
fruits ;
Notez que plus l’aliment est
coupé en petits morceaux, plus
vite il se déshydratera. Absence
d’eau permettra d’inhiber le
développement des bactéries et
de la moisissure.

BONNES PRATIQUES DE CONSERVATION
Isabelle Drouin, Dt.P., nutritionniste

Blanchir la plupart des légumes
permet de désactiver leurs
enzymes. Les bouillir de 2 à 11
minutes selon leur taille (des
asperges minces aux épis de blé
d’Inde entiers). Les immerger
dans l’eau glacée. Les assécher.
Les congeler en petites quantités
dans des sacs prévus à cet effet
ou sur des plaques avant de les
ensacher.
Ne pas blanchir les betteraves,
champignons, courges d’hiver,
tomates et pommes de terre en
purées, des poivrons (pour des
plats chauds) donne de bons
résultats.

http://www.bernardin.ca/
https://nchfp.uga.edu/how/freeze.html#gsc.tab=0
https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/conservation-des-aliments
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=congelation-aliments
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Thermoguide.pdf
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ANNONCES POUR LA COMMUNAUTÉ

Édition d'octobre 2022 "Dans la mire de la santé
publique", un bulletin trimestriel pour les équipes de la
DRSP et celles des directions de santé publique locale
des cinq CIUSSS de Montréal. 

Formation pour soutenir votre engagement envers le
bien-être de votre communauté
La formation Agir en promotion et prévention en santé
mentale a été développée pour les éclaireurs. Elle
permet également d’outiller toutes personnes voulant
contribuer au bien-être des membres de sa
communauté et soutenir une personne en difficulté.
Formation en ligne : cliquer ici

Ligne de soutien téléphonique – Nos pairs aidants
famille sont là pour vous !
Pour faire face à la situation extraordinaire qu’ils vivent,
une ligne de soutien téléphonique gratuite est offerte
aux membres de l’entourage d’une personne vivant avec
un problème de santé mentale : la ligne Pairs Aidants
Famille !
Ligne téléphonique : 1 800 349-9915

Colloque régional montréalais en santé et bien-être
des hommes, 17 novembre 2022, Centre Saint-Pierre
Inscription en cours

Détails et critères d'admissibilité
Date limite : 30 novembre 2022
Contact : organisme@lappui.org

Appel à projets collaboratifs visant le développement
de services pour les personnes proches aidantes
soutenant un enfant ou un adulte de moins de 65 ans.

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/dans-la-mire-de-la-sante-publique/
https://cdn.ciussscentreouest.ca/microsites/Agir%20en%20promotion%20et%20pr%C3%A9vention%20en%20sant%C3%A9%20mentale/story.html
https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/nouvelles/52130
https://newsletters.yapla.com/static/n/nooHk8GORBLXuihsFsnAKNC/c/nat0xnjiFgVmCIitXpajUfV
https://www.lappui.org/fr/je-suis-un-professionnel/boite-a-outils/financement-de-projets/
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NOUS JOINDRE Écrivez-nous à 
 brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

Capsule vidéo : Mythes et perceptions du grand public
face à la schizophrénie et aux psychoses
À l'occasion de la Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales, la Société québécoise de la
schizophrénie a dévoilé la deuxième capsule d'une série
de trois. Au fil des trois vidéos, des experts répondront à
des questions fréquemment posées au sujet de la
schizophrénie et des psychoses. La deuxième capsule
traite des mythes et perceptions du grand public face à
la schizophrénie et aux psychoses. Visionnez la capsule
ici! et Lire la suite

Quels sont les légumes d'automne et d'hiver ? Patates
douces, courges, navets. Durant la saison plus froide (voire
glaciale au Québec), ils ne nous laissent pas tomber. Grillés
au four ou réduits en potage, ils viennent avec une touche
de réconfort. » Cliquer ici pour consulter l'Aide-mémoire
des récoltes

Consulter le « Thermoguide », des conseils pour
l'entreposage et la conservation des aliments, du MAPAQ

http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
http://qbma.ca/en/covid-19-vaccination/
https://www.schizophrenie.qc.ca/temoignages
https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/nouvelles/89663
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/aide-memoire-des-recoltes-profitez-pleinement-des-fruits-et-legumes-de-saison?gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRcqW3S29kn1uGHHGOSMsuRTCu_ZB-MKwqdbe3OR_AXCqpU2K84LptUaAgAoEALw_wcB
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/bon-a-savoir/aide-memoire-des-recoltes-profitez-pleinement-des-fruits-et-legumes-de-saison?gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRcqW3S29kn1uGHHGOSMsuRTCu_ZB-MKwqdbe3OR_AXCqpU2K84LptUaAgAoEALw_wcB
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/thermoguide/web/Pages/thermoguidepage.aspx

