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Introduction

Il convient de passer en revue ou de lire tous les documents d’information avant d’entamer le programme :

• Chacun d’eux offre des renseignements précieux que vous aborderez sur les boissons sucrées. En plus, chacun de ces 
documents offre des liens vers d’autres renseignements.

• Les élèves vous poseront diverses questions, qui varieront d’une année à l’autre. Les documents d’information vous 
serviront de références utiles et rapides lorsque l’un d’eux vous posera une question inattendue.

Document d’informtion sur le sucre

Qu’est-ce que le sucre? 

Le mot « sucres » décrit le groupe des glucides qui fournissent de l’énergie au corps et aident à sucrer nos aliments. Les 
sucres se présentent sous plusieurs formes et portent différents noms selon leur structure chimique, par exemple, glucose, 
fructose et lactose. Le mot « sucre » fait habituellement référence au sucre de table, blanc ou brun. On le trouve à l’état 
naturel dans la canne à sucre et dans la betterave à sucre, dont il est extrait par un processus de raffinement, puis mis en 
grains ou granulé. 

Sources de sucres

On les trouve naturellement dans les fruits, les légumes, les féculents, les grains et la plupart des aliments à base de 
plantes. Le fructose se trouve dans les fruits et légumes, et le lactose dans le lait et les produits laitiers. Le saccharose ou 
sucrose granulé ou sucre de table se vends brun, blanc ou en poudre dans les épiceries.

Les « sucres ajoutés » font référence aux granulés, sirops et sucres ajoutés à la nourriture et aux boissons pour leur donner 
goût, texture ou couleur. 

Le terme « sucres libres » est une autre appellation du sucre. Il fait référence à tout sucre ajouté à la nourriture par le 
fabricant ou lorsque l’on cuisine à la maison. Il inclut également le sucre présent dans le miel, le sirop et les jus de fruits. Il 
n’inclut pas les sucres présents naturellement dans le lait ou les fruits et légumes entiers.

Le sucre contient-il des éléments nutritifs? 

Le sucre n’a d’autre vertu que de fournir de l’énergie. La majeure partie du sucre que nous consommons sera décomposé en 
glucose ou « sucre sanguin ». C’est la source d’énergie pour les organes, les tissus et toutes les activités du corps. Le glucose 
est très important pour la santé cérébrale. Notre cerveau l’utilise presque exclusivement pour ses besoins énergisantes. Les 
fruits, les légumes, le lait et les substituts du lait contiennent des sucres naturels, mais également d’importants éléments 
nutritifs comme les fibres (dans les fruits et légumes), protéines, vitamines, minéraux et antioxydants.

Quelle est la quantité de sucre recommandée pour une alimentation saine? 

Votre corps n’a pas besoin de glucides issus de sucres libres pour être en santé. La Fondation des maladies du cœur 
recommande que la consommation de sucres libres, tant chez l’adulte que chez l’enfant, ne dépasse pas 10 % de l’énergie 
quotidienne totale (calories). Ainsi, le programme Sois futé, bois santé! MC Ontario recommande une quantité quotidienne 
maximale de 10 cuillères à thé (50 ml) de sucre libre pour des enfants de 7 à 13 ans. 

10 c. à thé = 10 cubes = 10 sachets de sucre = 40 g de sucre

Cette quantité totale quotidienne de sucre est offerte à titre de ligne directrice uniquement. Elle variera légèrement selon 
l’âge, le sexe, la composition corporelle et le niveau d’activité de l’élève. 

 Documents d’information
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Sont inclus dans cette quantité (10 c. à thé/50 ml de sucre) : 

• le sucre ajouté au lait aromatisé et aux boissons de soya aromatisées;

• le sucre ajouté aux boissons gazeuses, boissons aux fruits, cocktails, boissons énergisantes et pour sportifs;

• le sucre présent dans le miel et les sirops;

• le sucre d’origine naturelle des jus de fruits purs. Les jus sont inclus, car ils ne sont pas nécessaires à notre santé. On peut 
facilement tirer autant (ou plus) d’éléments nutritifs des fruits entiers.

Ne sont pas inclus dans cette quantité :

• le sucre d’origine naturelle du lait (lactose);

• le sucre présent dans les boissons de soya nature;

• le sucre d’origine naturelle des fruits et légumes entiers.

Par exemple, si un enfant consomme une canette de boisson gazeuse de 355 ml, qui contient 10 à 12 cuillères à thé de 
sucre, il a atteint la quantité totale quotidienne de sucre pour la journée! 

Pour de plus amples renseignements et pour obtenir des conseils de la Fondation des maladies du cœur, permettant de 
réduire la consommation de sucre, rendez-vous au www.fmcoeur.com.

Le sucre entraîne-t-il une hyperactivité?

Non! Malgré la croyance répandue selon laquelle le sucre entraîne un comportement hyperactif chez les enfants, les 
recherches n’ont établi aucun effet négatif du sucre sur le comportement. Les enfants peuvent devenir naturellement 
turbulents et actifs à l’occasion de fêtes scolaires ou d’autres événements particuliers. On peut donc facilement penser 
que ce comportement est provoqué par la consommation de gâteries particulières, comme des gâteaux ou des bonbons. 
Les recherches sont très claires à ce sujet : le sucre ne cause pas d’hyperactivité. 

Les effets négatifs du sucre fréquemment signalés sur le comportement des enfants peuvent être dus au fait que les 
parents le surveillent étroitement et s’attendent à ce que le sucre cause des problèmes. Les parents qui estimaient leur 
enfant sensible au sucre ont signalé une hyperactivité seulement parce qu’ils ont été informés que leur enfant avait 
consommé une boisson sucrée contenant une quantité importante de sucre (même si la boisson contenait un édulcorant 
artificiel). 

Il existe d’autres raisons que l’hyperactivité pour limiter la consommation de sucre des enfants, notamment prévenir les 
caries dentaires et limiter les excès de calories, qui pourraient entraîner surpoids et obésité. 

Points essentiels :

• Le sucre est une sorte de glucide.

• On le trouve naturellement dans certains aliments (c.-à-d. qu’il y est naturellement présent) ou il est ajouté à la nourriture, 
à  la table ou pendant sa préparation (p. ex., sucre ajouté).

• Les sucres ajoutés portent plusieurs noms que l’on peut trouver sur les listes d’ingrédients.

• Les sucres ajoutés fournissent des calories, mais n’ont pas de valeur nutritionnelle.

• Limiter les aliments et boissons à forte teneur en sucre ajouté. 

• Une consommation élevée de sucre peut contribuer à une mauvaise santé buccale et à d’autres maladies chroniques.

• Le sucre n’entraîne pas d’hyperactivité.

1 Déclaration de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. Le sucre, les maladies du cœur et l’AVC 

Offerte à l’adresse suivante  : http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.9201537/k.9E02/Le_sucre_les_maladies_du_c339ur_et_les_
accidents_vasculaires_c233r233braux.htm
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Document d’information sur la lecture des étiquettes
Apprendre aux élèves à lire les étiquettes qui se trouvent sur les emballages des aliments les aidera à faire des choix 
éclairés concernant leurs boissons. 

Liste des ingrédients : Elle indique tous les ingrédients qui composent un produit emballé. Ils sont présentés dans l’ordre 
selon le poids, du plus lourd au plus léger. Cela signifie que les ingrédients du début de la liste sont présents en plus 
grande quantité dans un aliment que ceux de la fin de liste.

Les noms couramment attribués au sucre dans les listes d’ingrédients :

• nectar d’agave

• malt

• sucre de betterave

• sucre brun

• caramel

• édulcorant à base de maïs

• sirop de maïs déshydraté

• dextrine

• dextrose

• sucre de canne évaporé

• fructose

• concentré de jus de fruits

• galactose

• glucose

• sirop de maïs à haute teneur en fructose

• miel

• lactose

• glucose-fructose liquide

• sucre inverti liquide

• maltodextrine

• maltose

• mélasse 

• sucre de canne brut

• saccharose ou sucrose

• sirop (p. ex., malt, orge, riz, érable, maïs)

Renseignements nutritionnels  : Le tableau de la valeur nutritive est fourni 
sur presque tous les aliments préemballés. Il vous indique les quantités 
des 13 principaux éléments nutritifs et les calories d’une portion de ces aliments. 
Les «  sucres  » constituent l’un des principaux éléments nutritifs qui doivent 
figurer au tableau. Il apparaît sous glucides. Le tableau de la valeur nutritive 
indique la quantité totale de sucres, ajoutés ou d’origine naturelle. 

Tous les renseignements de ce tableau s’appuient sur la quantité de nourriture 
appelée «  portion  ». Cette portion apparaît en haut du tableau de la valeur 
nutritive. Elle ne correspond pas nécessairement à la quantité de nourriture 
à consommer. Il s’agit d’une quantité de référence quant aux calories et aux 
éléments nutritifs qu’indique le tableau.

Dans l’exemple du lait au chocolat, la quantité totale de 26 grammes de sucre 
pour une tasse (250 ml) inclurait le lactose d’origine naturelle, ainsi que les sucres 
ajoutés (p. ex., sucre, glucose et fructose). Les sucres ajoutés figureraient dans la 
liste des ingrédients.
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Combien de cuillères à thé au total contient une boisson sucrée?

Une cuillère à thé (5 ml) de sucre équivaut à quatre grammes, soit environ un cube ou un sachet de sucre.

1. Prenez le nombre de grammes de « sucres » indiqué dans le tableau de la valeur nutritive (lequel inclut les sucres 
d’origine naturelle et les sucres ajoutés).

2. Divisez ce nombre par quatre (4) pour connaître le nombre de cuillères à thé de sucre contenues dans une portion du 
tableau de la valeur nutritive.

Attention : le format de la portion indiqué dans le tableau peut être inférieur à celui de la bouteille entière. Si le contenant 
contient plus d’une portion, multipliez le nombre de grammes de sucre d’une portion par le nombre de portions pour 
obtenir la quantité totale de sucre dans le contenant.

Exemple 1 : 

Votre boisson contient 8 g de sucre par portion selon le tableau de la valeur nutritive. Divisez 8 par 4 pour déterminer le 
nombre de cuillères à thé de sucre de la boisson. Par conséquent : 8 ÷ 4 =  2 cuill. à thé (10 ml) de sucre par portion. 

Exemple 2 :

Une bouteille de cola de 591 ml contient 30 g de sucre par portion, et une portion équivaut à 250 ml.

Combien de cuillères à thé de sucre la bouteille contient-elle?

Étape 1 : Déterminez le nombre de portions de la bouteille.

591 ml par bouteille ÷ 250 ml par portion = 2,4 portions par bouteille

Étape 2 : Déterminez le nombre de grammes de sucre contenus dans la bouteille.

30 g de sucre par portion x 2,4 portions = 72 g de sucre par bouteille.

Étape 3 : Déterminez le nombre de cuillères à thé de sucre dans la bouteille.

72 g de sucre par bouteille ÷ 4 g par cuillère à thé = 18 cuillères à thé de sucre par bouteille de 591 ml.

Il y a 18 cuillères à thé de sucre dans cette bouteille de cola de 591 ml. 

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez le site Web de Santé Canada : Étiquetage nutritionnel au http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/
index-fra.php

Document d’information sur les boissons sucrées

Que sont les boissons sucrées?

Ce sont des boissons (gazeuses ou non) qui contiennent des sucres ajoutés, par exemple :

• boisson gazeuse;

• boissons aux fruits (p. ex., cocktail, punch ou terminant  
en « ade »);

• boissons énergisantes;

• boissons pour sportifs;

• eaux aromatisées ou enrichies en vitamines;

• boissons spécialisées au thé ou au café 
(p. ex., cappuccinos glacés ou thés glacés);

• laits aromatisés et laits frappés;

• boissons sucrées à base de plantes (p. ex., soya,  
amandes, riz);

• chocolat chaud;

• smoothie sucré contenant du miel ou du jus de fruits;

• les barbotines. 
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Effets sur la santé d’un excès de consommation de boissons sucrées 
1. Malnutrition : les boissons sucrées contiennent surtout du sucre et de l’eau. Elles sont caloriques, mais offrent peu, 

voire aucune valeur nutritionnelle. 

2. Carie dentaire : consommer des boissons sucrées, particulièrement celles fortement acides (p. ex., les boissons pour 
sportifs ou les boissons gazeuses), peut entraîner des caries dentaires. Elles se mélangent aux bactéries de la bouche 
pour produire de l’acide. Celui-ci érode l’émail, ce qui peut causer des caries. Les boissons diètes ne contiennent peut-
être pas de sucre, mais sont acides.

3. Se substituent aux boissons plus saines d’une alimentation : opter fréquemment pour une boisson sucrée plutôt 
que pour du lait ou de l’eau peut affecter la consommation d’éléments nutritifs importants comme le calcium et la 
vitamine D. Des recherches suggèrent que les personnes qui boivent ce « bonbon liquide » ne ressentent pas la même 
satiété que si elles avaient consommé la même quantité de calories issues d’aliments solides et ne compensent pas 
en mangeant moins. 

4. Prise de poids : une consommation accrue de boissons sucrées donne lieu à une augmentation des calories ingérées 
et de la masse corporelle. L’obésité expose les enfants à un risque de problèmes de santé, tels que les maladies 
cardiaques, l’hypertension artérielle, les AVC et le diabète.

5. Maladies chroniques : la consommation régulière de boissons sucrées est associée aux maladies cardiovasculaires 
(p. ex., AVC, hypertension artérielle) et diabète de type 2.

Points essentiels :

•  Les boissons sucrées sont caloriques, mais n’ont que peu, voire aucune valeur nutritionnelle. 

•  Elles remplacent souvent des choix plus sains. 

•  La consommation régulière de boissons sucrées est associée à une prise de poids et au développement de maladies 
chroniques.

•  Consommer des boissons sucrées peut entraîner des caries et une érosion due à l’acide.
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Document d’information sur les additifs alimentaires
Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour en accroître la durée de vie, en améliorer le goût 
ou la couleur. Les risques et les avantages des additifs alimentaires ont suscité une controverse importante. L’hyperactivité 
chez les enfants, les allergies, l’asthme et les migraines ont été associés à diverses réactions secondaires des additifs 
alimentaires. Toutefois, la plupart d’entre eux sont considérés comme étant sécuritaires, consommés en quantité modérée. 
Santé Canada exige que tous les additifs alimentaires passent un processus d’approbation rigoureux avant de pouvoir 
être utilisés au Canada. Les boissons sucrées contiennent souvent de nombreux additifs.

Ingrédient Utilisation dans la nourriture ou les boissons

Carraghénane Additif alimentaire issu d’algues marines parfois appelées mousse d’Irlande (type d’algue marine 
rouge). Utilisé à la fois comme agent gélifiant et stabilisateur. Les agents gélifiants aident à préserver 
l’épaisseur des boissons et les agents stabilisateurs à faire en sorte que les particules alimentaires 
demeurent en suspension au lieu de se déposer sur le fond (p. ex., le chocolat dans le lait au chocolat).

Acide citrique Cet additif alimentaire agit comme un agent de conservation en régulant l’acidité d’une boisson ou 
d’un aliment. Il donne également un goût acide ou aigre aux aliments et aux boissons gazeuses, en 
plus d’augmenter les propriétés de carbonatation et de moussage de ces dernières.

Phosphate disodique 
et citrate de sodium

Ces additifs alimentaires aident à empêcher que les ingrédients d’une boisson se séparent, agissent 
comme des agents de conservation en régulant l’acidité, protègent la couleur ou la saveur contre 
les oligo-minéraux comme le fer et augmentent les propriétés de carbonatation et de moussage.

Gomme d’ester (ester 
de glycocérol de 
colophane de bois)

Il s’agit d’une résine produite en combinant le glycérol (sirop utilisé pour édulcorer et conserver 
les aliments) à la colophane (résine brun foncé tirée des souches et de la sève des pins). Elle est 
utilisée dans les boissons comme émulsifiant (assure la répartition homogène des gouttes d’huile 
dans l’eau) et comme agent de carbonatation.

Maltodextrine Hydrate de carbone produit à partir de l’amidon et utilisé comme additif alimentaire. Il est très 
digeste, et absorbé aussi rapidement que le glucose.

Phospate de 
monopotassium, 
phosphate de 
tricalcium

Additifs alimentaires qui protègent la saveur et la couleur des aliments et des boissons, ils servent 
également d’aliments à la levure dans la fermentation de la bière. Le bis(phosphate) de tricalcium 
est aussi utilisé pour empêcher les ingrédients d’une boisson de se séparer, et en tant qu’agent de 
carbonatation dans les boissons gazeuses.

Huile végétale et huile 
végétale bromée

L’huile végétale peut être ajoutée à certaines boissons aux fruits et boissons gazeuses en tant 
qu’agent aromatisant et qu’émulsifiant. Selon la loi, si la quantité d’huile incluse est inférieure ou 
égale à 0,5 % de la quantité de référence, les fabricants sont autorisés à indiquer 0 % de gras sur 
l’étiquette de la valeur nutritionnelle.
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Ingrédients ajoutés aux boissons énergisantes

Ginseng Il s’agit d’une espèce de plante de la famille Panax, un genre comprenant  11  espèces de plantes 
pérennes à croissance lente pourvues de racines. Il est ajouté aux boissons énergisantes pour améliorer 
la résistance physique et athlétique. Toutefois, les études n’ont pas démontré cet effet du ginseng.

Glucuronolactone Il s’agit d’un composé chimique d’origine naturelle produit par la métabolisation du glucose par le foie 
humain. Il est ajouté aux boissons énergisantes pour réduire la fatigue et éliminer les toxines. Toutefois, 
il n’existe aucun élément scientifique étayant ces effets. 

Extrait de guarana Le guarana est une plante originaire de l’Amazonie qui contient de la caféine et d’autres produits 
chimiques similaires à la caféine. Une baie de guarana contient cinq fois plus de caféine qu’un grain de 
café. Elle est ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances athlétiques et réduire 
la fatigue mentale et physique. À fortes doses, elle peut provoquer une tachycardie et de l’insomnie.

Inositol Il s’agit d’une substance semblable à une vitamine que l’on trouve dans de nombreuses cellules 
végétales et animales. Elle est fabriquée par le corps. Elle est utilisée pour traiter les troubles de 
circulation.

Taurine Acide aminé d’origine naturelle présent dans la viande, les fruits de mer et le lait. Elle est souvent 
ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances mentales et physiques, bien que 
ces effets n’aient pas été démontrés. Mélangée à de l’alcool, la taurine peut en atténuer les effets, ce 
qui incite à boire davantage.

Yerba maté Il s’agit d’une espèce de houx originaire d’Amérique du Sud. Les feuilles sèches sont grillées et trempées 
pour en faire une boisson, et contiennent de la caféine. C’est un stimulant du système nerveux central 
qui offre des bienfaits cardiovasculaires. Toutefois, il est également associé à un risque élevé de cancer 
de la bouche, de l’œsophage, des reins et autres. Il n’est pas recommandé pour les enfants. 

Vitamines ajoutées aux boissons

Les vitamines et minéraux nutritifs indiqués dans le tableau de la valeur nutritive s’appuient sur le total combiné des 
substances nutritives d’origine naturelle et toute autre substance nutritive ajoutée d’un aliment. Les vitamines et minéraux 
nutritifs sont indiqués en tant que pourcentages de la valeur quotidienne par portion indiquée.

Palmitate de 
vitamine A

Source animale de vitamine A qui peut être synthétisée et ajoutée aux boissons, particulièrement au lait 
faible en gras qui perd de ses vitamines A lorsque l’on en supprime les lipides. Il peut aussi être ajouté aux 
céréales et aux eaux vitaminées. 

Acide 
pantothénique

Forme de vitamine B5 ajoutée aux boissons énergisantes pour améliorer les performances physiques, mais 
les recherches n’appuient pas ses bienfaits.

Pour de plus amples renseignements sur les additifs autorisés dans les aliments et les boissons au Canada, veuillez 
consulter le Dictionnaire des additifs alimentaires, www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/diction/index-fra.php
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Document d’information sur la santé buccale

Qu’est-ce que la santé buccale?

On entend par « bonne santé buccale » des dents et des gencives libres d’infections et de caries. Une bouche saine aide à 
manger, parler et socialiser confortablement.

Comment entretenir la santé buccale?

La santé buccale repose sur une bonne hygiène et une nutrition correcte, lesquelles permettent de prévenir les caries 
dentaires et de garder les tissus de la bouche en santé. Il est recommandé d’utiliser du fil dentaire quotidiennement et de 
se brosser les dents pendant deux minutes, deux fois par jour : 

 « Deux fois deux, c’est la règle du jeu! » 

Quels sont les risques liés à la santé buccale?

Elle peut avoir une incidence énorme sur la santé générale et le bien-être d’un enfant. Avoir et conserver toutes ses 
dents (première dentition et dentition définitive) permet aux enfants de s’alimenter et de parler correctement, et favorise 
l’estime de soi. Les caries et l’érosion dentaires peuvent menacer la santé buccale. 

 Pourquoi une consommation excessive de boissons sucrées peut-elle causer des caries?

La plaque est une pellicule collante qui se forme chaque jour sur les dents. Elle se compose de bactéries vivantes. 
Ces dernières se nourrissent du sucre (naturel ou ajouté) et produisent un acide, ce qui entraîne les caries dentaires aussi 
appelées cavités dentaires. Non traitées, les caries dentaires peuvent être douloureuses et s’infecter.

 Bactéries + sucre = acide (caries dentaires)

Qu’est-ce que l’érosion dentaire?

L’érosion dentaire se produit lorsque la surface externe de la dent (l’émail) s’use. Cela affine l’émail et rend les dents plus 
sensibles et susceptibles aux caries. 

Pourquoi une consommation excessive de boissons acides peut-elle causer une érosion dentaire?

Certaines boissons, telles que les boissons gazeuses, les limonades et les jus d’agrumes, sont acides. Cela est vrai qu’il 
s’agisse de boissons normales ou diètes. Cet acide peut également entraîner des risques pour vos dents, mais différemment 
de la plaque due à la consommation de sucre. Une exposition prolongée à l’acide peut causer une érosion directe de la 
surface externe de la dent (émail). 

 Boissons acides + dent + temps = érosion 

L’eau peut-elle contribuer à la santé buccale? 

Oui. Se rincer la bouche à l’eau après avoir mangé ou bu aide à éliminer le sucre et les acides de votre bouche. 

Pour de plus amples renseignements :

•  Ontario Association of Public Health Dentistry : http://www.oaphd.on.ca (en anglais seulement)

•  Association dentaire canadienne : http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/dental_care_children/

Points essentiels :

•  Une bouche saine est une composante importante d’une bonne santé générale.

•  Le sucre présent dans les aliments et les boissons (y compris le sucre d’origine naturelle) peut contribuer aux caries ou 
cavités dentaires.

•  L’acide des boissons (y compris les boissons sans sucre) peut entraîner une érosion des dents et accroître la sensibilité 
dentaire et le risque de caries.
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•  Trois étapes aideront à favoriser la santé buccale :

 → se brosser les dents pendant deux minutes, deux fois par jour;

 → utiliser du fil dentaire une fois par jour;

 → se rincer la bouche à l’eau après avoir mangé ou bu quoi que ce soit. 

* L’Ontario dispose de programmes gouvernementaux qui contribuent à l’hygiène dentaire des enfants de moins de 18 ans. 
Consultez le bureau de santé publique de votre région pour obtenir de plus amples renseignements.

Les enfants peuvent boire    
        de l’eau toute la journée  
sans se préoccuper 
     des attaques acides 
           sur leurs dents.
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Document d’information sur l’eau
L’eau est un élément nutritif essentiel. Notre corps est composé d’environ 65 % d’eau, qu’il utilise pour :

•  maintenir sa température corporelle constante. L’évaporation de la transpiration aide à libérer la chaleur produite par le 
travail des muscles;

•  transporter, par le sang, les éléments nutritifs (glucose, vitamines, minéraux, lipides) et l’oxygène dans tout le corps;

•  éliminer les déchets (dioxyde de carbone, acide lactique) hors des cellules;

•  digérer les aliments et préserver la régularité intestinale;

•  maintenir la pression sanguine et préserver la santé rénale.

•  lubrifier les organes et les articulations;

•  permettre aux muscles de se contracter;

•  préserver l’équilibre des fluides et des électrolytes (comme le sodium et le potassium);

•  assurer de nombreuses fonctions vitales.

Sources d’eau

En plus de l’eau que nous buvons, celle-ci se trouve également dans les aliments et les boissons, telles que le lait, les 
jus, les soupes, les fruits et légumes. Bien que notre corps soit en mesure de puiser de l’eau de toutes ces sources, le 
Guide alimentaire canadien recommande de boire de l’eau régulièrement pour étancher la soif. Boire de l’eau maintient 
notre hydratation sans ajouter de calories, de sucre, de sodium ou de caféine à notre alimentation.

Que se passe-t-il si nous ne buvons pas assez d’eau?

Nous ne pouvons survivre sans eau. Sans un apport de liquide adéquat, notre corps peut se déshydrater. Il perd de l’eau 
naturellement pendant la journée, par la sudation, la respiration et l’élimination des déchets. Ces fluides doivent être 
remplacés pour éviter la déshydratation. 

Cette dernière peut causer fatigue, faiblesse, étourdissements, maux de tête, irritabilité, crampes musculaires et 
performances physiques réduites. Les autres signes de déshydratation incluent la bouche sèche et une urine jaune foncé 
ou orange, dégageant une forte odeur.

De quelle quantité d’eau un enfant a-t-il besoin?

En moyenne, les garçons et les filles de 6 à 11 ans ont besoin de 6 à 7 tasses (1,5 à 1,7 L) de liquide par jour. L’eau, en plus 
des liquides présents dans les aliments et autres boissons, peut contribuer à cette quantité. Aucune exigence spécifique 
pour l’eau a été établie parce qu’elles varient énormément d’une personne à une autre. La quantité d’eau dont nous avons 
besoin dépend de notre âge, notre sexe et notre niveau d’activité. De plus, nous avons besoin de plus de liquides pendant 
une activité physique ou lorsqu’il fait chaud et humide. 

L’eau en bouteille est-elle plus sûre que l’eau courante?

Aucun élément probant n’indique que l’eau en bouteille soit plus salubre que celle du robinet. Au Canada, les normes de 
qualité de l’eau embouteillée et de l’eau courante municipale sont similaires. Les deux satisfont ou dépassent les normes 
requises en matière de santé et de sécurité, et toutes deux sont jugées salubres. 

Opter pour l’une ou l’autre constitue un choix personnel, mais il y a certains avantages à boire de l’eau courante, notamment :

• elle est disponible presque partout;

• elle est bien moins chère que l’eau en bouteille;

• elle est bien plus respectueuse de l’environnement 
que l’eau embouteillée.

Remarque : Dans certains cas, l’eau courante peut être insalubre. Par exemple, l’eau des puits ou d’autres sources non 
traitée ou non traitée correctement peut contenir des organismes qui provoquent des maladies, tels que des bactéries, 
des parasites et des virus. Dans ce cas, l’eau en bouteille serait un choix plus sain. Consultez le bureau de santé publique 
de votre région pour obtenir de plus amples renseignements sur la salubrité de l’eau.
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Eau aromatisée et enrichie en vitamines

La plupart de ces produits sont commercialisés pour améliorer la santé et le bien-être, mais ne sont PAS nécessairement 
bons pour la santé. Ces boissons sont souvent édulcorées avec du sucre et peuvent contenir divers ingrédients, comme 
des aromatisants, des herbes, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, du sodium, des protéines et des fibres. 
Certaines marques populaires contiennent entre six et huit cuillères à thé de sucre (30 à 40 ml), alors que d’autres peuvent 
être édulcorés artificiellement. Nombre d’entre eux contiennent aussi de la caféine.

Abuser de ces produits peut occasionner une consommation excessive de vitamines, de minéraux et de caféine. Il est 
important de lire les étiquettes pour déterminer la quantité maximale à consommer quotidiennement. Ces produits 
doivent être tenus hors de la portée des enfants, et sont déconseillés aux enfants de moins de 12 ans. 

Pour de plus amples renseignements :

• Foire aux questions sur l’eau embouteillée (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-faits/faqs_bottle_
water-eau_embouteillee-fra.php 

• Votre santé et vous – Innocuité de l’eau embouteillée (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/
bottled-embouteillee-fra.php

• Qualité de l’eau (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/index-fra.php

Points essentiels :

• L’eau pure est ce qu’il y a de mieux pour étancher la soif.

• Les enfants doivent pouvoir accéder librement à de l’eau, particulièrement lorsqu’ils sont à l’école.

• Buvez de l’eau lorsque le climat est chaud ou humide, ou lorsque vous êtes très actif.

• Buvez de l’eau toute la journée, pendant et entre les repas.

• Les aliments et autres boissons peuvent contribuer à votre consommation globale d’eau.

• L’eau courante et l’eau embouteillée sont toutes deux potables, mais il y a certains avantages à boire de l’eau du robinet, 
notamment son côté pratique, son coût et le fait qu’elle soit respectueuse de l’environnement.

• Les eaux aromatisées ou enrichies en vitamines sont déconseillées pour les enfants. Elles peuvent contenir des sucres 
ajoutés et occasionner une consommation excessive de vitamines, de minéraux et de caféine.
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Document d’information sur le lait, le lait aromatisé et les autres boissons à 
base de lait 

Lait

Le lait est une boisson saine. Il contient des protéines, du calcium, de la vitamine D, de la vitamine A et de la riboflavine. Le 
lait et ses substituts (p. ex., boisson de soya enrichie) constituent la principale source de calcium et de vitamine D de notre 
alimentation, ce qui contribue au développement d’os et de dents solides, à la contraction des muscles et à la transmission 
des signaux nerveux.

Alors que l’on conseille aux jeunes enfants (de neuf mois à deux ans) de boire du lait homogénéisé (3,25 % de matières 
grasses), on encourage les enfants d’âge scolaire à opter pour des produits moins riches en gras (2 % de matières grasses 
ou moins). Ces derniers contiennent les mêmes éléments nutritifs que le lait qui contient 3,25 % de matières grasses, mais 
moins de calories et de gras saturé. 

On considère qu’une tasse (250 ml) de lait constitue une portion du groupe Lait et substituts du Guide alimentaire canadien. 
Les enfants âgés de quatre à huit doivent consommer deux portions quotidiennes de lait ou de substituts recommandées 
dans le Guide alimentaire, alors que ceux âgés de 9 à 18 ans doivent consommer 3 ou 4 de ces portions chaque jour.

Lait aromatisé

Le sucre est naturellement présent dans le lait sous forme de lactose. Toutefois, les laits au chocolat, à la fraise ou autres 
arômes, contiennent du lactose et des sucres ajoutés. Le lait aromatisé contient les mêmes éléments nutritifs que le 
lait nature. Cependant, il doit être consommé de temps à autre. Moins on en consomme, mieux c’est. Il convient d’offrir 
régulièrement du lait nature (non aromatisé) aux enfants afin qu’ils apprennent à l’apprécier.

Laits frappés

Les laits frappés sont composés de lait, de crème glacée ou de lait glacé, auxquels sont souvent ajoutés des arômes, sirops 
ou sauces. Ceux confectionnés avec de la crème glacée contiendront beaucoup plus de sucre et de gras que la même 
quantité de lait. Sans inclure aucun sirop ajouté, une tasse de crème glacée nature contient presque autant de sucre 
qu’une canette de boisson gazeuse. Les smoothies à base de vrais fruits, de vrai lait ou yogourt faible en gras constituent 
des choix plus sains que les laits frappés.

Chocolat chaud et boissons spécialisées

Un chocolat chaud ou un café au lait spécialisé peut contenir la même quantité de sucre que deux canettes de cola. Les 
sucres proviennent du chocolat ou du mélange de chocolat, et de la crème fouettée ajoutée, des guimauves et du sirop 
de chocolat. Supprimer les produits ajoutés et demander une portion moitié sucrée de petit format réduit la quantité de 
sucre. Toutefois, ces boissons demeurent une option à éviter.

Les cafés au lait et expresso ne sont pas recommandés pour les enfants. Non seulement ils contiennent beaucoup de 
sucre, mais également de la caféine. 

Points essentiels :

• Le lait est une excellente source de protéine, de calcium, de vitamines D et B.

• Le lait aromatisé doit être consommé occasionnellement.

• Les boissons sucrées à base de lait (p. ex., laits frappés, chocolats chauds, cafés au lait) contiennent souvent beaucoup de 
sucre, de calories et de gras, et doivent être évitées. 
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Document d’information sur les boissons à base de plantes 
Les produits non laitiers ou à base de plantes sont confectionnés à partir de plantes comme le soya, le riz, les amandes, 
le chanvre ou les graines de lin. Certaines personnes les utilisent pour remplacer le lait, soit en raison d’une allergie au 
lait de vache, de préférences ou de pratiques alimentaires personnelles, comme un régime végétalien, qui n’inclut aucun 
produit animal. 

Quelle boisson à base de plantes est considérée comme un substitut du lait dans le  
Guide alimentaire canadien?

Seules les boissons de soya enrichies de calcium et de vitamine D sont considérées comme des substituts du lait dans le 
Guide alimentaire canadien. Elles sont enrichies en vitamines et en minéraux pour en faire des substituts adéquats au lait 
de vache d’un point de vue nutritionnel.

Les boissons à base de riz, d’avoine, d’amandes et autres plantes peuvent contenir du calcium, de la vitamine D et d’autres 
éléments nutritifs, mais ne contiennent pas la même quantité de protéines, et peuvent ne pas contenir autant de vitamines 
et de minéraux que le lait de vache ou qu’une boisson de soya enrichie.

Comparaison de la teneur en protéines du lait de vache par rapport aux boissons à base de plantes* :

 1 tasse de lait de vache   9 g de protéines

 1 tasse de boisson de soya  7 g de protéines

 1 tasse de boisson de chanvre  2 g de protéines

 1 tasse de boisson de riz   1 à 2 g de protéines

 1 tasse de boisson d’amandes  1 g de protéines

*Valeurs établies après examen d’exemples de produits (c.-à-d. liste non exhaustive). Juillet 2014

Les boissons à base de plantes contiennent-elles du sucre?

La plupart des boissons non laitières natures sont relativement faibles en sucre. Lorsqu’elles sont aromatisées, elles 
contiennent souvent des sucres ajoutés et deux fois plus de sucre que l’équivalent nature.

Points essentiels :

• Les boissons de soya enrichies offrent la même valeur nutritionnelle que le lait de vache. Le Guide alimentaire canadien les 
considère comme un substitut au lait. 

• D’autres boissons non-laitières ne font PAS partie du groupe alimentaire « Lait et substituts », mais peuvent constituer une 
bonne source de calcium et de vitamine D. Consultez le tableau de la valeur nutritive.

• Choisissez des boissons à base de plantes « enrichies » en calcium et en vitamine D. Si elles ne sont pas enrichies, elles ne 
sont pas nutritives. 

• Lisez la liste des ingrédients pour connaître la quantité de sucre ajoutée.

• Optez pour des boissons à plantes nature plutôt que pour celles qui sont sucrées et aromatisées.
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Document d’information sur les jus et boissons aux fruits 

Qu’est-ce qu’un jus de fruits?

Les boissons portant la mention « jus de fruits à 100 % » sont composées de véritables fruits et ne contiennent aucun 
sucre ajouté. Ces jus de fruits purs, sans sucre ajouté, contiennent quelques-uns des éléments nutritifs que l’on trouve 
dans les fruits entiers, comme la vitamine C, le potassium et les vitamines B. Toutefois, ils ne contiennent pas les fibres du 
fruit entier. Les professionnels de la santé considèrent le jus de fruit comme une source de sucre libre, même lorsqu’il est 
sans sucre ajouté.

Boire du jus ne procure pas la même satiété que consommer le fruit entier. Il vous faudrait manger 1,5 à 2 oranges ou 
pommes pour obtenir 125 ml (1/2 tasse) de jus (pour la même quantité de calories et de sucre). Il est donc plus facile de 
boire trop de jus que de consommer trop de fruits.

Qu’est-ce qu’une boisson aux fruits?

Ce sont des boissons sucrées à base d’eau, d’arômes et de sucre ajouté, qui contiennent souvent une faible quantité de 
jus de fruits. Elles peuvent être étiquetées « boisson aux fruits, punch, cocktail » ou porter un nom en « -ade ». Certaines 
contiennent de la vitamine C ajoutée, mais les boissons aux fruits n’offrent pas les autres éléments nutritifs que l’on trouve 
dans le véritable jus de fruits. Ne vous laissez pas avoir par les images colorées de fruits de l’emballage! Lisez la liste des 
ingrédients afin de savoir ce qu’elles contiennent réellement.

Jus d’orange 
pur à 100 %

Boissons à l’orange

Ingrédient • Eau filtrée
• Jus d’orange  

concentré

Exemple 1 :
• Eau filtrée
• Sucre, glucose et fructose
• Extrait aqueux d’orange concentré, jus de fruits concentrés (orange, 

ananas, raisin et poire)
• Acide citrique
• Arôme naturel
• Acide ascorbique (vitamine C)
• Couleur naturelle

Exemple 2 :
• Eau
• Sirop de maïs 
• 2 % ou moins de chacun des jus concentrés suivants (orange, tange-

rine, pomme, lime, pamplemousse, poire) 
• Acide citrique
• Acide ascorbique
• Chlorhydrate de thiamine (vitamine B1)
• Arômes naturels
• Fécule de maïs modifiée
• Huile de canola
• Citrate de sodium
• Gomme de cellulose
• Sucralose
• Acésulfame-K
• Néotame
• Hexamétaphosphate de sodium
• Sorbate de potassium 
• Jaune no 5
• Jaune no 6
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Qu’en est-il des jus de légumes?

Les jus de légumes peuvent être faits à partir de légumes (p. ex., tomates) ou de mélanges de légumes (p. ex., tomates, 
carottes, céleri, betteraves, persil, laitue, cresson de fontaine, épinards). Ils offrent souvent une teneur élevée en sel ajouté 
(sodium). Certains d’entre eux peuvent contenir du jus de fruits ajouté, ainsi que de l’eau et du sucre. Comme les jus de 
fruits, les jus de légumes n’ont pas la même valeur nutritive que les légumes entiers.

Jus enrichis

Certains jus, comme le jus d’orange, peuvent être enrichis en calcium ou vitamine D ajoutés. Ils contiennent la même 
quantité de calcium ou de vitamine  D que le lait ou qu’une boisson de soya enrichie, mais ont une teneur bien plus 
faible en protéines, et ne doivent pas être utilisés régulièrement pour atteindre les exigences en matière de calcium et de 
vitamine D.

Les jus de fruits et les cidres non pasteurisés sont-ils sains?

Pas pour tout le monde! Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant des déficiences 
immunitaires doivent éviter les jus et cidre non pasteurisés, car ils peuvent causer de graves maladies, voire être mortels. 

Les jus et cidres non pasteurisés ne subissent pas le traitement nécessaire pour tuer les bactéries néfastes. Ils sont souvent 
vendus dans les magasins de produits santé, les vergers locaux, par des marchands en bordure de route, dans les marchés 
d’agriculteurs, les foires agricoles et les bars à jus. Les jus ou cidres non pasteurisés sont aussi offerts sur glace, dans des 
présentoirs réfrigérés et dans les sections de production des épiceries.

Quelle quantité de jus un enfant devrait-il boire?

Il est facile pour les enfants de consommer du jus de fruits car il a bon goût. Le jus ne présente pas les avantages nutritifs 
des fruits entiers, et n’est pas une bonne source de fibre. Les fibres contribuent à procurer une sensation de satiété et de 
satisfaction, ce qui peut aider à réduire le risque d’obésité. 

Consommer trop de jus peut entraîner des caries et une érosion dentaires, une diarrhée et des nausées. Aussi, les enfants 
qui consomment beaucoup de jus de fruits peuvent être trop remplis pour manger des éléments nutritifs entiers ou pour 
boire de l’eau et du lait. Pour ces raisons, mieux vaut limiter le jus à la portion recommandée dans le Guide alimentaire, 
soit 125 ml (1/2 tasse) par jour ou moins, et encourager la consommation de fruits et légumes entiers. Le Guide alimentaire 
canadien recommande de choisir des fruits et légumes plus souvent que des jus.

Points essentiels :

• Les fruits et légumes entiers fournissent davantage d’éléments nutritifs et de fibres que le jus. Consommez-en plus souvent. 

• Limitez le jus à 125 ml (1/2 tasse) par jour ou moins pour les enfants.

• Évitez les boissons aromatisées aux fruits (p. ex., punchs, cocktails ou porter un nom en "ade").

• Optez pour des jus de fruits purs à 100 % sans sucre ajouté, plutôt que pour des boissons aromatisées aux fruits.

• Choisissez des jus de légumes ayant une faible teneur en sodium.

• Évitez les jus non pasteurisés et les cidres.

• Choisissez d’abord l’eau pour étancher la soif.
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Document d’information sur la caféine

Qu’est-ce que la caféine?

La caféine est un stimulant, ce qui signifie qu’elle augmente temporairement l’activité dans le corps ou de l’une de ses 
parties. Elle est issue des feuilles et des graines de nombreuses plantes, comme les graines de café, les feuilles de thé, les 
graines de cacao (chocolat), les noix de kola (cola) et certaines herbes. Le guarana et le yerba mate sont des herbes qui 
contiennent de la caféine que l’on trouve dans des boissons énergisantes et des boissons gazeuses.

Sources de caféine

On trouve de la caféine dans des boissons gazeuses (cola et certaines marques non-cola), les boissons au chocolat, au café, 
au thé, le lait au chocolat et les moka glacés. Les boissons énergisantes et certaines marques d’eaux enrichies en vitamines 
contiennent aussi de la caféine. On trouve de faibles quantités de caféine dans les plats et desserts cuisinés à base de 
chocolat. La caféine présente dans la nourriture se mesure habituellement en milligrammes (mg).

Effets stimulants de la caféine

La caféine peut augmenter la température corporelle, le rythme respiratoire, la pression artérielle et la production d’urine. 
Elle peut provoquer de l’anxiété, de l’agitation et réduire la concentration. La caféine affecte davantage les enfants parce 
que leur corps est plus petit et leur cerveau encore en développement.

Quelle quantité de caféine est sécuritaire pour un enfant?

Santé Canada conseille de limiter la caféine selon le poids du corps des enfants.

Enfants de 4 à 6 ans : 45 mg de caféine par jour ou moins

Enfants de 7 à 9 ans : 62,5 mg de caféine par jour ou moins

Enfants de 10 à 12 ans : 85 mg de caféine par jour ou moins

Boisson Portion 
déterminée

Quantité approximative  
de caféine (mg)

Café 250 ml 150

Boisson énergisante 250 ml 95

Thé 250 ml 43

*Thé glacé 250 ml 10 à 20

Cola normal 355 ml (1 canette) 36 à 46

Cola diète 355 ml (1 canette) 39 à 50

Barre de chocolat 45 g 11 à 23

Lait au chocolat ou chocolat chaud 250 ml 5 à 9

Les données du tableau sont tirées des sections intitulées « Les enfants et la caféine » et « La caféine dans les aliments » 
du site Web de Santé Canada.
*Valeurs tirées du site Web des fabricants.
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Consultez l’étiquette

La caféine pure et le citrate de caféine peuvent être ajoutés aux boissons telles que le cola et doivent être indiqués dans 
la liste des ingrédients sur l’étiquette du produit. La caféine naturellement présente dans les aliments ou dans les arômes 
naturels n’est pas réglementée, mais les produits doivent respecter des exigences de sécurité de la Loi sur les aliments et 
drogues. Les boissons énergisantes font exception, car leur teneur en caféine en milligrammes est indiquée dans le tableau 
de la valeur nutritive. Les fabricants d’aliments doivent indiquer les additifs alimentaires (p. ex., la caféine) sur la liste des 
ingrédients de la plupart des étiquettes de produits préemballés, mais pas la quantité totale de caféine issue de toutes 
sources. 

Pour de plus amples renseignements :

• La caféine dans les aliments (Santé Canada) http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-fra.php

Points essentiels :

• La caféine est un stimulant que l’on trouve dans plusieurs boissons et aliments.

• Elle a davantage d’effet sur les enfants.

• Les enfants doivent respecter les limites quotidiennes établies par Santé Canada.

Document d’information sur les boissons au thé 
Le thé est obtenu en faisant tremper les jeunes feuilles et les bourgeons à feuilles de la plante de thé (Camellia sinensis) 
dans de l’eau bouillante. Le thé est cultivé partout dans le monde. Il en existe plus de 1 500 variétés, mais les plus communes 
sont les thés noir, vert, oolong et blanc. Le thé sans sucre ne contient pas de calories et offre des liquides qui permettent 
de rester hydraté. Le thé peut présenter des bienfaits pour la santé. Toutefois, d’autres études sont nécessaires.

Le thé contient de la caféine et ne doit pas remplacer des boissons plus nutritives comme l’eau et lait. Aromatiser le 
lait avec une faible quantité de thé léger permet de limiter la caféine et constitue une possibilité occasionnelle pour 
les enfants. Le thé glacé normal est similaire à une boisson gazeuse en ce qu’il contient des sucres ajoutés et offre peu 
d’éléments nutritifs. 

La tisane n’est pas extraite du théier. Elle est composée de racines, d’écorces, de feuilles, de graines ou de fleurs de 
différentes plantes. Il est préférable d’éviter certaines herbes chez les enfants et les adultes; elles peuvent contenir des 
ingrédients nocifs. Aussi, certaines boissons au thé ajoutent des ingrédients, comme le ginseng et les vitamines B pour en 
faire des choix de boissons qui semblent plus sains. Les allégations santé des remèdes d’origine végétale de ces produits 
répondent à des normes relatives aux éléments probants moins rigoureuses que les allégations santé liées aux aliments. 
Nombre de ces ingrédients n’ont pas fait l’objet de recherches poussées en ce qui a trait à leurs effets sur les enfants.

Le thé aux perles n’est pas un choix santé. Différents types de thés verts et noirs sont utilisés comme base, puis aromatisés 
aux fruits à l’aide de sirops, de lait, de lait concentré (à forte teneur en sucre) ou en crème ajoutée. Le thé aux perles 
contient des perles de tapioca ou « perles » qui reposent au fond de la tasse. Elles sont aspirées à l’aide d’une large paille 
et doivent être mâchées comme un ourson en gélatine. Elles peuvent contenir beaucoup de sucre et de caféine. 

Points essentiels : 

• De nombreuses boissons au thé contiennent davantage de sucre et de caféine que la quantité saine pour les enfants. 

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez le site Web Saine alimentation Ontario au  http://www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Antioxydants/
C%E2%80%99est-l%E2%80%99heure-du-the!.aspx#.V5Y-V4OLTIU
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Document d’information sur les boissons énergisantes

Que sont les boissons énergisantes?

Ce sont des boissons qui prétendent accroître l’énergie, vous rendre plus alerte, améliorer vos capacités athlétiques et 
vous aider à perdre du poids. Les boissons énergisantes contiennent habituellement de l’eau (gazéifiée ou non), de la 
caféine, de la taurine (un acide aminé), des vitamines, des ingrédients d’origine végétale et du sucre ou des édulcorants 
artificiels. Parmi ces boissons figurent les marques suivantes Red BullMD, Boisson énergisante MonsterMD et Full Throttle 
Energy DrinkMD, entre autres.

La caféine dans les boissons énergisantes

La plupart des boissons énergisantes contiennent de 70 à 95 mg de caféine pour 250 ml (8 oz liq.). Cela représente presque 
la même quantité de caféine dans trois canettes de cola. 

Santé Canada limite la quantité de caféine qui peut être ajoutée aux boissons énergisantes à 180 mg par portion. Cela 
équivaudrait à deux fois la quantité quotidienne maximale de caféine pour des enfants de 10 à 12 ans selon les quantités 
maximales quotidiennes recommandées par Santé Canada.

Les boissons énergisantes ne sont pas des choix sains ou sécuritaires pour les enfants.
• Caféine : Ils peuvent très facilement consommer trop de caféine en buvant des boissons énergisantes. Il a été démontré 

qu’un excès de caféine nuit au sommeil et peut entraîner nervosité, anxiété ou agitation. Elles peuvent aussi entraîner des 
nausées et augmenter les pulsations cardiaques. 

• Ingrédients d’origine végétale : les boissons énergisantes contiennent des ingrédients d’origine végétale (p. ex., 
le gingko biloba, le ginseng, la taurine et la glucuronolactone). L’innocuité à long terme de ces ingrédients d’origine 
végétable est inconnue. Le guarana, un extrait de plante ajouté aux boissons énergisantes, contient de la caféine, ce qui 
accroît la teneur globale en caféine. 

• Calories supplémentaires, mais aucun élément nutritif  : la plupart des boissons énergisantes sont fortes en sucre 
(environ  10  c. à thé pour une canette de  355  ml) et peuvent augmenter le nombre de calories sans aucun bienfaits 
nutritionnels pour l’alimentation. 

• Point de vue dentaire : La teneur élevée en sucre peut entraîner des caries. En plus, les boissons énergisantes contiennent 
de l’acide citrique, ce qui peut causer une érosion dentaire.

Les boissons énergisantes ne sont pas nécessaires.

Des enfants en santé et en pleine croissance sont naturellement débordants d’énergie. Ils puisent cette énergie d’une 
alimentation équilibrée, d’une hydratation appropriée, d’une activité physique régulière et de bonnes habitudes de 
sommeil.

Les boissons énergisantes améliorent-elles les performances athlétiques? 

Non. Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons pour sportifs, lesquelles sont spécifiquement conçues pour 
hydrater le corps d’un athlète de haut niveau. Les boissons énergisantes ne sont pas faites pour hydrater le corps et 
peuvent masquer les effets de la déshydratation. Même la moindre déshydratation peut avoir une incidence négative 
sur les performances athlétiques. De plus, la teneur élevée en sucre et la gazéification des boissons énergisantes peuvent 
entraîner des maux d’estomac. 

Les boissons énergisantes et l’alcool

Mélanger des boissons énergisantes à de l’alcool est dangereux et à éviter. La caféine est un stimulant qui masque les effets 
de l’alcool, ce qui peut donner lieu à une surconsommation (intoxication alcoolique) et à des comportements risqués.
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Consultez l’étiquette

Santé Canada gère la qualité et l’innocuité des boissons énergisantes en établissant les exigences commerciales suivantes :

• Une quantité maximale de caféine de toutes les sources indiquée en milligrammes par contenant ou par portion. La teneur 
en caféine est désormais limitée à 180 mg par portion.

• Limites concernant les ingrédients tels que les vitamines et minéraux ajoutés.

• Les étiquettes respectent des normes d’étiquetage alimentaire telles que le tableau de la valeur nutritive, la liste des 
ingrédients et l’étiquetage des allergènes.

L’étiquette doit également inclure des mises en garde, par exemple :
• « N’est pas recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent et les personnes sensibles à la caféine »;

• « Ne pas mélanger avec des boissons alcoolisées »;

• « Source élevée de caféine »;

• « Ne pas consommer plus de (X) contenant(s) ou portion(s) par jour ». Cette limite ne doit pas entraîner de dépassement de 
la limite quotidienne, quels que soient les vitamines, minéraux ou acides ajoutés.

Remarque : Les étiquettes des boissons énergisantes indiquent qu’elles sont déconseillées aux enfants. Malheureusement, 
il n’y a aucune restriction qui empêche ces derniers de les acheter.

Pour de plus amples renseignements :

• Information à l’intention des parents sur la caféine dans les boissons énergisantes (Santé Canada) : http://www.hc-sc.gc.ca/
fn-an/securit/addit/caf/faq-fra.php 

• Boissons énergisantes contenant de la caféine (Santé Canada)  : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/prodnatur/caf-drink-
boissons-fra.php 

• Questions et réponses  : Boissons énergisantes contenant de la caféine (Santé Canada)  : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
prodnatur/questions-caf-fra.php

Points essentiels : 

• Les enfants ne devraient pas consommer de boissons énergisantes.

• La caféine des boissons énergisantes peut avoir des effets secondaires nocifs.

• Les boissons énergisantes sont mauvaises pour les dents.

• Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons pour sportifs.

• Les boissons énergisantes nuisent aux performances sportives.

• Les boissons énergisantes sont dangereuses lorsqu’elles sont mélangées à de l’alcool.

• L’énergie provient d’une alimentation équilibrée, d’une hydratation appropriée, d’une activité physique régulière et de 
bonnes habitudes de sommeil.

Document d’information sur les boissons pour sportifs

Que sont les boissons pour sportifs?

Elles contiennent généralement de l’eau, des sucres et une petite quantité de minéraux ou d’électrolytes, comme du 
sodium et du potassium. Elles renferment souvent des colorants et des arômes artificiels, tels que l’acide citrique, des 
édulcorants artificiels et d’autres additifs.

Pendant une activité physique, le corps utilise des glucides stockés (glycogène) comme carburant. On utilise les boissons 
pour sportifs pour remplacer l’eau (réhydrater), ravitailler les muscles et stocker de nouveau les glucides utilisés pendant 
l’activité. Les électrolytes remplacent ce que le corps perd en transpirant, et aident à maintenir l’équilibre des liquides 
dans le corps. En tant que source de sodium ajouté, les boissons pour sportifs peuvent contribuer à augmenter le sodium 
ingéré par les enfants.
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Les enfants ont-ils besoin de boissons pour sportifs?

L’eau et une alimentation équilibrée offrent à la plupart des enfants l’énergie et les fluides dont ils ont besoin. Les boissons 
pour sportifs apportent du sucre et des calories, mais peu de valeur nutritionnelle. Elles ne sont pas nécessaires aux 
enfants qui pratiquent des sports de faible intensité et de courte durée, ou qui effectuent une activité physique habituelle 
de moins d’une heure. Il suffit de faire des pauses régulières toutes les 15 à 20 minutes pour boire, ou d’apprécier une 
bouteille d’eau et une collation saine après une partie ou un entraînement. 

Les enfants peuvent ne pas s’apercevoir de la nécessité de remplacer les fluides; il est donc important de le leur 
rappeler. Aussi, ils ont tendance à boire davantage si la boisson est aromatisée. Au cours des événements sportifs et des 
entraînements, ajoutez des fruits tranchés (p. ex., des citrons, des limes ou des oranges) ou des cubes de jus de fruits 
congelés à l’eau.

Quand une boisson pour sportifs vaut-elle mieux que de l’eau?

Si les enfants participent à une activité physique prolongée, vigoureuse, dans des conditions chaudes et humides pendant 
plus d’une heure, ou qu’ils portent un équipement de protection lourd, qui peut accroître la transpiration et en réduire 
l’évaporation pour permettre à l’enfant de se rafraîchir, de petites quantités de boissons pour sportifs peuvent aider. Dans 
le cas typique d’un enfant ou d’un adolescent qui effectue une activité physique habituelle de moins de trois heures dans 
des conditions climatiques normales, il est inutile de remplacer l’eau par des boissons pour sportifs.

Qu’en est-il de l’eau de noix de coco?

« L’eau » de noix de coco est le liquide mince que l’on trouve au cœur des jeunes noix de coco vertes. Ce n’est pas la même 
chose que le lait de coco, lequel est le liquide riche en gras qui provient de la chair de noix de coco râpée. 

La valeur nutritive de l’eau de noix de coco peut varier selon l’âge de la plante. En règle générale, nature, elle contient moins 
de sodium, beaucoup plus de potassium et moins de glucides que les boissons pour sportifs commerciales. Pendant de 
courtes période d’activité, l’eau de noix de coco peut être une source d’hydratation, mais l’eau l’est tout autant. Pendant 
des périodes d’activité intense plus longues, les boissons pour sportifs peuvent être un choix plus judicieux, mais des 
recherches approfondies sont nécessaires.

L’eau de noix de coco renferme moins de calories que le jus, mais en contient tout de même, contrairement à l’eau. En 
raison de son goût distinct, les entreprises fabriquent désormais des mélanges aromatisés, qui peuvent contenir du sucre 
ajouté ou du jus de fruits. Le mélange latté est composé de café et contient donc de la caféine. Il est important de lire la 
liste des ingrédients.

Pour de plus amples renseignements :

• Consultez Saine alimentation Ontario au www.eatrightontario.ca et saisissez « nutrition des sportifs » dans le champ de recherche.

Points essentiels :

• Les boissons pour sportifs ne sont pas nécessaires aux jeunes athlètes qui pratiquent un sport de faible intensité et de 
courte durée.

• Si un enfant effectue une activité physique continue et soutenue pendant plus de  60  minutes, dans des conditions 
climatiques chaudes et humides, en portant un équipement de protection lourd, il peut tirer avantage d’une boisson pour 
sportifs.

• Ces dernières ne doivent pas remplacer le lait à faible teneur en calories ou l’eau pendant les repas ou les collations.

• Les enfants doivent être encouragés à boire de l’eau avant, pendant et après l’activité, même s’ils n’ont pas soif.
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