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Résumé de recherche
La consommation de légumes et fruits (L+F) est recommandée

pour la santé, autant mentale que cardiovasculaire. En effet,

selon Bien manger avec le Guide alimentaire canadien (GAC), les

L+F constituent le groupe alimentaire duquel il faut manger le

plus de portions par journée, peu importe l’âge et le sexe. Le but

de cette étude est de déterminer si les enfants immigrants et

non-immigrants de la région d’Ottawa atteignent les

recommandations de portions quotidiennes de L+F. Pour

répondre à cette question, un rappel de 24 heures a été fait lors

d’entrevues nutritionnelles avec 158 mères et un de leurs enfants

âgés de 6 à 12 ans recrutés de janvier à juillet 2014. Le nombre

de portions de L+F du GAC a ensuite été compté. Les premiers

résultats dévoilent que ces enfants ont consommé en moyenne

3,9 portions de L+F par jour, soit 1,7 portion de légumes, 1,2

portion de fruits et 1,1 portion de jus de légumes ou fruits.

Parmi les 158 enfants, seuls 37 enfants (23%) atteignent les

recommandations de L+F du GAC, qui sont de 5 ou 6 portions

selon l’âge de l’enfant. Davantage de recherche devra être faite

pour explorer les déterminants de la faible consommation de

L+F observée chez ces enfants en situation minoritaire. Ces

résultats préliminaires pointent, entre autres, le besoin

d’éducation pour aider ces enfants à comprendre l’importance

des L+F pour leur santé présente et future. Financement du

CNFS – volet Université d’Ottawa.

Introduction
 Ottawa est une ville très diversifiée sur les plans culturel,

linguistique et ethnique :

 Immigrants et francophones en situation minoritaire

 La consommation de légumes et fruits (L+F) est recommandée

pour la santé, autant mentale que cardiovasculaire (1-2).

 Selon Bien manger avec le Guide alimentaire canadien (GAC),

les L+F constituent le groupe alimentaire duquel il faut manger

le plus de portions par journée, peu importe l’âge et le sexe (3).

Objectifs
 Déterminer si les enfants immigrants et non-

immigrants de la région d’Ottawa atteignent les

recommandations de portions quotidiennes de L+F.

 Comparer la consommation de L+F entre :

 Immigrants et non-immigrants

 Anglophones et francophones

Méthodologie
1. Les participants ont été recrutés de janvier à juillet 2014.

2. Des entrevues ont été faites auprès de 158 mères nées en

Afrique subsaharienne, dans les Caraïbes (francophones et

anglophones) ou au Canada (francophones seulement) et un

de leurs enfants âgés de 6 à 12 ans.

3. Un rappel de 24 heures a été fait lors d’entrevues

nutritionnelles afin de calculer le nombre de portions de L+F

pour chaque enfant.

4. Ce nombre a ensuite été comparé à la recommandation du

GAC, soit de 5 portions pour les enfants de 6 à 8 ans et 6

portions pour les enfants de 9 à 12 ans (3).

Définitions :

Immigrant : Enfant dont la mère est née en Afrique

subsaharienne ou dans les Caraïbes.

Non-immigrant : Enfant dont la mère est née au Canada.

Anglophone : Enfant dont la langue officielle préférée de la mère

est l’anglais.

Francophone : Enfant dont la langue officielle préférée de la

mère est le français.

Résultats

Discussion et conclusion
 Ces résultats préliminaires montrent que tous les enfants ont

consommé en moyenne 3,9 portions de L+F. Ceci est inférieur

au nombre de portions noté par l’Enquête sur la santé dans les

collectivités canadiennes, soit d’environ 4,4 portions de L+F par

jour (4).

 Cette consommation sous-optimale de L+F pourrait avoir des

répercussions négatives sur la santé présente et future de ces

enfants.

 Ces résultats ne sont peut-être pas représentatifs de tous les

enfants en situation minoritaire vivant à Ottawa.

 Davantage de recherche devra être faite pour explorer les

déterminants de la faible consommation de L+F observée chez

ces enfants en situation minoritaire.
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Catégories d'aliments

Tous les enfants

Immigrants

Non-immigrants

Nombre moyen de portions de légumes, fruits et jus consommées

 Parmi les 158 enfants, seuls 37 enfants (23%) atteignent les

recommandations de L+F du GAC, qui sont de 5 ou 6 portions

selon l’âge de l’enfant.

23%

77%

Atteint Pas atteint

Pourcentage des enfants immigrants qui 

atteignent ou non les recommandations 

de L+F du GAC

Pourcentage des enfants non-

immigrants qui atteignent ou non les 

recommandations de L+F du GAC

24%

76%

Atteint Pas atteint

Pourcentage des enfants francophones 

qui atteignent ou non les 

recommandations de L+F du GAC

20%

80%

Atteint Pas atteint

Pourcentage des enfants anglophones 

qui atteignent ou non les 

recommandations de L+F du GAC

29%

71%

Atteint Pas atteint


