
LA SAINE ALIMENTATION DANS LES MILIEUX RÉCRÉATIFS
Une analyse de la situation au Nouveau-Brunswick

Les milieux récréatifs sont les pierres angulaires de bon nombre de nos 
collectivités néo-brunswickoises. Ce sont des lieux de rassemblement et des 

carrefours d’activité physique, de loisirs et de sport qui ont une incidence positive 
sur la santé des Néo-Brunswickois.

Pour être dynamiques et saines, les collectivités ont besoin de milieux qui 
favorisent à la fois l’activité physique et la saine alimentation. La vente de 

nourriture et de boissons est chose courante dans les installations récréatives : ces 
lieux sont donc bien positionnés pour promouvoir ces deux comportements 

positifs et devenir des milieux favorables à la santé pour les enfants, les familles, 
les adultes et les aînés qui les fréquentent.
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LES ALIMENTS LES MOINS BONS POUR LA SANTÉ
(p.ex., croustilles et boissons gazeuses) 
sont classés dans la catégorie
NE PAS VENDRE.

LES ALIMENTS MODÉRÉMENT BONS POUR LA SANTÉ
(p. ex., barres céréalières et maïs soufflé) 
sont classés dans la catégorie 
VENDRE PARFOIS.

LES MEILLEURS ALIMENTS POUR LA SANTÉ
(p. ex., mélange montagnard et eau) 
sont classés dans la catégorie 
VENDRE SOUVENT.
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Les enfants et les adolescents sont plus 
vulnérables que les adultes aux effets nocifs de la 
consommation de boissons énergisantes, qui 
contiennent plus de deux fois l’apport quotidien 
maximal de caféine recommandé par Santé Canada.

En 2017, un chercheur embauché par le groupe de travail sur la saine alimentation dans les milieux récréatifs du 
Nouveau-Brunswick a réalisé un audit des machines distributrices et des points de services alimentaires dans les 
installations récréatives de la province.
 
Cette analyse environnementale a permis de recueillir des données sur les choix d’aliments et de boissons actuellement 
offerts dans ces lieux.

*NOTE : l’information a été recueillie à l’aide d’outils (Food Services Audit et Vending 
Audit) conçus par l’organisme Stay Active Eat Healthy. Les données ont ensuite été 

évaluées en fonction des critères de nutrition inclus dans une politique du gouvernement 
de la Colombie-Britannique (Healthy Choices in Vending Machines in B.C. Public Buildings 

Policy). Le Nouveau-Brunswick n’a pas de politique semblable en ce moment.
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Les boissons édulcorées représentent la plus 
importante source de sucre dans le régime 
alimentaire des Canadiens.
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CETTE ANALYSE PROVINCIALE COMPREND L’AUDIT DE :

Le groupe de travail sur la saine alimentation dans les milieux 
récréatifs a été créé en 2016 afin d’augmenter les choix de 
boissons et d’aliments sains dans les milieux récréatifs au 
Nouveau-Brunswick.

RECHERCHE 
Réaliser des analyses environnementales et recueillir des 
données afin d’évaluer l’état de la saine alimentation dans 
les milieux récréatifs.
COMMUNICATION 
Sensibiliser et informer les récréologues, les promoteurs 
de la santé, les athlètes et le public sur l’importance des 
environnements sains et de la saine alimentation.
CRÉATION DE RESSOURCES
Créer des ressources qui favorisent le changement positif 
et augmentent le nombre de choix santé offerts dans les 
milieux récréatifs.

SES PRIORITÉS SONT LES SUIVANTES : 

Pour voir le rapport complet, visitez: www.recreationnb.ca/resources/HERS-report-fr


