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Description 
Les boissons que nous buvons jouent un rôle important dans notre état de santé global et notre 
bien-être général. La trousse Le sucre : trop c’est trop! vise à : 

· sensibiliser les citoyens à propos de la quantité de sucre ajouté aux boissons que l’on 
consomme fréquemment; 

· apprendre à choisir de meilleures boissons; 
· réduire la consommation de boissons riches en calories, mais pauvres en éléments nutritifs 

dans la population; 
· renseigner le public à propos des boissons sucrées. 

Le sucre : trop c’est trop! est une trousse visuelle et interactive illustrant la teneur en sucre de 
diverses boissons telles que les boissons pour sportifs, les boissons aux fruits, le thé glacé, les jus de 
fruits purs à 100 %, le lait et l’eau. Elle démontre aussi la teneur en sucre de boissons gazeuses de 
divers formats. De plus, la trousse comprend des renseignements généraux et des questions de 
discussion pour solliciter la participation des adultes et des enfants.  
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Instructions pour créer la trousse 
Liste d’achats pour assembler votre propre trousse 
Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir la liste des articles requis pour assembler votre trousse 
Le sucre : trop c’est trop!  

Liste de vérification des achats pour la 
trousse Le sucre : trop c’est trop! Où acheter Coût 

approx. 
□ Contenant Tetra Pak de 200 mL de jus d’orange pur à 

100 % 
Épicerie ou 
dépanneur 

2,50 $ 
pour 10 

□ Bouteille de 591 mL de boisson aux fruits Épicerie ou 
dépanneur 

2,50 $ 

□ Bouteille de 591 mL de thé glacé  Épicerie ou 
dépanneur 

2,50 $ 

□ Bouteille de 710 mL de boisson pour sportifs Épicerie ou 
dépanneur 

2,00 $ 

□ Bouteille de 473 mL de boisson énergisante  Épicerie ou 
dépanneur 

3,50 $ 

□ Bouteille de 591 mL d’eau vitaminée Épicerie ou 
dépanneur 

2,50 $ 

□ Bouteille de 2 L de boisson gazeuse Épicerie ou 
dépanneur 

1,50 $ 

□ Bouteille de 591 mL de boisson gazeuse Épicerie ou 
dépanneur 

2,50 $ 

□ Cannette de 355 mL de boisson gazeuse Épicerie ou 
dépanneur 

1,50 $ 

□ Contenant de 237 mL de lait au chocolat Épicerie ou 
dépanneur 

1,50 $ 

□ Contenant de 237 mL de lait Épicerie ou 
dépanneur 

1,50 $ 

□ Bouteille de 500 mL d’eau Épicerie ou 
dépanneur 

1,50 $ 

□ 170 sachets de sucre ou plus pour chaque trousse Walmart 4,00 $ 

□ Contenant de 515 mL de cappuccino glacé Café (demandez un 
contenant vide) 

Gratuit 

□ Un contenant de plastique de 15 L avec couvercle Quincaillerie 8,00 $ 

□ Colle blanche transparente et non toxique Lepage, 
400 mL, pour les étiquettes 

Quincaillerie 
ou boutique 
d’artisanat 

6,00 $ 
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□ Une petite cannette de peinture blanche en aérosol pour 
les contenants de lait 

Quincaillerie 
ou boutique 
d’artisanat 

4,00 $ 

□ Une petite cannette de peinture argent en aérosol pour 
les cannettes et les bouchons des bouteilles de boissons 
gazeuses  

Quincaillerie 4,00 $ 

□ Deux cadres d’acrylique ou de plastique de 8,5 po sur 
11 po (216 mm × 279 mm) pour les fiches d’information 

Magasin à un dollar 10,00 $ 

* Le prix d’une orange fraîche est inclus dans le coût estimatif total de la présentation.  
Coût estimatif total d’une présentation : 64,00 $ 

Instructions pour l’assemblage de la trousse 
1. Videz toutes les bouteilles de leur contenu, laissez-les sécher et retirez toutes les étiquettes. 

Les bouteilles doivent être complètement génériques.  

2. Peignez tous les bouchons avec de la peinture en aérosol (de couleur argent) afin de leur 

donner un aspect générique. 

3. Peignez avec de la peinture en aérosol toutes les bouteilles dont l’étiquette ne recouvre pas la 

couleur. La peinture masquera la couleur de la bouteille, qui pourrait être associée à une 

marque. 

4. Peignez les contenants de lait avec de la peinture en aérosol blanche.  

5. Imprimez des étiquettes de couleur générique et plastifiez-les.  

6. Collez une étiquette sur chaque bouteille ou cannette.  

7. Rangez et transportez cette trousse dans un contenant de rangement de plastique de 15 litres 

muni d’un couvercle.  

8. Collez à l’aide de ruban adhésif les photos de la disposition de la trousse Le sucre : trop c’est 

trop! sur la face intérieure du couvercle (annexe 4).  

Instructions pour la disposition de la trousse 
1. Consultez l’annexe 1 « Photos illustrant la disposition de la trousse Le sucre : trop c’est trop! » 

pour disposer les bouteilles. 

2. Le nombre de cuillerées à thé de sucre ajouté dans chaque boisson figure sur chaque 

étiquette. Placez le nombre de sachets correspondants devant chaque bouteille. Remarque : 

Le nombre de cuillerées à thé inscrit sur l’étiquette représente la quantité de sucre dans toute 
la bouteille, et non dans une portion. 1 sachet de sucre = 1 cuillerée à thé de sucre. 

3. Imprimez les fiches d’information de chaque événement (annexes 2 et 3). 
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4. Affichez les fiches d’information plastifiées et encadrées. Les fiches d’information sont 

bilingues et peuvent être retournées dans le cadre au besoin.  

Instructions à l’intention de l’utilisateur de la trousse  
1. Consultez la section « Renseignements généraux » (page 7).  

2. Disposez la trousse sur une table recouverte d’une nappe arborant le logo de Santé publique 

Ottawa (SPO). 

3. Parlez des boissons gazeuses se trouvant dans la trousse en les appelant « boissons 

gazeuses ». Ne mentionnez de noms de produits pour aucune des boissons présentées.  

4. Disposez les fiches d’information de manière visible. Placez les sachets de sucre de manière 

visible, pour que le nombre de cuillerées à thé de sucre ajouté dans chaque boisson soit 

évident, ou consultez l’annexe 4 pour obtenir les instructions d’un jeu de devinettes. Il est à 

noter que la quantité de sucre, en cuillerées à thé, a été arrondie au nombre entier le plus 

près.  
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Renseignements généraux : 
Le sucre : trop c’est trop! 

Boissons Sucrées 

Pourquoi y a-t-il des sachets de sucre devant les boissons? 
Les sachets représentent le nombre de cuillerées à thé de sucre que contient chaque boisson. 

Comment détermine-t-on le nombre de cuillerées à thé de sucre que contient une boisson? 
· Une cuillerée à thé de sucre correspond à 4 grammes. Pour déterminer le nombre de 

cuillerées à thé, regardez le nombre de grammes de sucre inscrit dans le tableau de la valeur 
nutritive. Divisez ce nombre par 4 pour déterminer le nombre de cuillerées à thé de sucre par 
portion de cette boisson. Par exemple, si la boisson contient 8 grammes de sucre, divisez 
8 par 4, ce qui donne 2 cuillerées à thé de sucre dans la boisson. 

· Il est important de noter que souvent, la taille des portions indiquée dans le tableau de la 
valeur nutritive est plus petite que le contenu de toute la bouteille. De plus, la valeur indiquée 
pour le sucre correspond à la quantité totale de sucre (naturel et ajouté). 

En quoi consistent les boissons sucrées? 
Les boissons sucrées contiennent des sucres ou sirops ajoutés, souvent en grandes quantités, qui 
contribuent à la hausse de l’apport calorique global dans l’alimentation (Organisation mondiale de la 
Santé [OMS], 2015). Parmi les exemples de boissons sucrées, on retrouve les boissons gazeuses, 
les boissons aux fruits, le thé ou le café sucré, les boissons spécialisées à base de café 
(p. ex. cappuccinos glacés), les boissons sucrées de type « smoothie », les laits aromatisés (y 
compris le lait au chocolat, le lait de riz, le lait de soya et les autres substituts de lait aromatisés) les 
boissons pour sportifs, ainsi que les boissons énergisantes. Les jus de fruits purs à 100 % sont aussi 
considérés comme des boissons sucrées puisqu’ils contiennent une grande quantité de sucre et très 

Messages clés 
 

1. La majeure partie du sucre contenu dans l’alimentation des Canadiens provient des 
boissons. 

2. La plupart des gens ne savent pas quelle quantité de sucre contiennent les 
boissons sucrées. 

3. Les boissons sucrées supplantent les boissons plus santé comme l’eau et le lait 
dans l’alimentation et ont un effet négatif sur l’apport nutritionnel. 

4. La consommation régulière de boissons sucrées est associée à l’obésité, aux 
maladies cardiovasculaires, au diabète de type 2 et aux caries.  
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peu de fibres. La plupart des boissons sucrées contiennent des calories et peu d’éléments nutritifs 
essentiels. Elles n’offrent pas nécessairement la même sensation de plénitude que les aliments 
solides.  

Qu’est-ce que les « sucres ajoutés »?  
Les sucres ajoutés sont des sucres qui sont ajoutés aux aliments et aux boissons lors de la 
transformation ou de la préparation. Cela comprend également les sucres libres qui sont 
naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits. 
Comme le sucre contenu dans le lait et les fruits entiers sont d’origine naturelle, il n’est pas considéré 
comme du « sucre ajouté ».    

Quels sont les noms communs des sucres? 
Il existe divers noms pour désigner les sucres ajoutés qui ne font pas nécessairement penser à du 
sucre. Parmi ces noms communs des sucres ajoutés, on retrouve le sucrose, le dextrose, la dextrine, 
le maltose, le galactose, le sirop de glucose-fructose, le sucre inverti, le sucre de canne brut, le sucre 
brun, l’édulcorant à base de maïs, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sirop de riz, les 
concentrés de jus de fruits, le miel, le sirop de malt et la mélasse.   

Quels sont les effets de la consommation de boissons sucrées sur la santé? 
· Les boissons sucrées apportent des calories, mais leur valeur nutritive est presque 

nulle. Elles ne contribuent ni à l’état nutritionnel global ni à la santé. 

· Les boissons sucrées supplantent les boissons plus santé comme l’eau et le lait dans 
l’alimentation. Lorsque les boissons sucrées sont fréquemment choisies au détriment de l’eau 
ou du lait, il y a de fortes chances que l’apport global en nutriments importants, comme le 
calcium et la vitamine D, soit compromis. Un faible apport en calcium et en vitamine D est 
associé à une faible densité minérale osseuse et à un risque accru de fractures osseuses 
(Whiting et coll., 2001).  

· La consommation excessive de boissons sucrées peut également compromettre 
l’apport d’autres nutriments importants. Lorsqu’ils sont consommés de façon très 
excessive (plus de 25 % à 30 % de l’apport calorique total), les sucres peuvent supplanter les 
autres nutriments, ce qui peut entraîner des carences nutritives (American Academy of 
Pediatrics, 2015), notamment en vitamines, comme la riboflavine, la vitamine A, la 
vitamine B12 et l’acide folique, en minéraux, tels que le fer et le magnésium, ainsi qu’en fibres 
alimentaires (McGoldrick, Woodruff et Hanning, 2006).  
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· Un apport élevé en sucres ajoutés est associé à apport énergétique accru et à une 
alimentation de piètre qualité, ce qui peut augmenter le risque d’obésité, de prédiabète, 
de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Un certain nombre d’études et 
d’essais cliniques ont démontré une corrélation globale concluante entre la consommation de 
boissons sucrées et la prise de poids chez les enfants comme chez les adultes (Malik, Pan, 
Willett et Hu, 2013). La majorité des études d’observation (transversales, longitudinales et 
représentatives sur le plan national chez les adultes et les enfants) révèle une nette corrélation 
entre la consommation de boissons sucrées et une adiposité accrue (Woodward-Lopez, 2010). 
Un lien a été démontré entre les sucres ajoutés et certains problèmes de santé, tels que 
l’embonpoint et l’obésité, le diabète de type 2 ou le prédiabète, l’inflammation et les maladies 
cardiovasculaires (American Dietetic Association, 2012). 

· Siroter des boissons sucrées, plus particulièrement celles à forte acidité (comme les 
boissons pour sportifs ou les boissons gazeuses) peuvent causer la carie dentaire. Il a 
été démontré, dans une certaine mesure, qu’une consommation élevée de boissons sucrées 
est associée à la prévalence de la carie dentaire. On recommande donc de limiter sa 
consommation de boissons sucrées afin de prévenir les caries (Wilder, Kaste, Handler, 
Chapple-McGruder et Rankin, 2015). Les boissons sucrées se mêlent aux bactéries présentes 
dans la bouche et produisent de l’acide. Cet acide détruit l’émail et cause des caries (Ehlen et 
coll., 2008). Les boissons diètes contiennent elles aussi de l’acide.  

Combien de boissons sucrées les jeunes d’Ottawa consomment-ils? 
· En 2013, 78 % des élèves de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir bu au moins une boisson 

sucrée au cours de la semaine précédente : 
o 26 % ont déclaré avoir bu 1 boisson sucrée au cours de la semaine précédente;  
o 33 % ont déclaré avoir bu 2 à 4 boissons sucrées au cours de la semaine précédente; 
o 9 % ont déclaré avoir bu 5 à 6 boissons sucrées au cours de la semaine précédente;  
o 10 % ont déclaré avoir bu 7 boissons sucrées et plus au cours de la semaine 

précédente.  
(Sondage sur la consommation de drogues et la santé des élèves de 
l’Ontario [SCDSEO], 2014) 

· On n’a pas observé de différence significative entre Ottawa et le reste de l’Ontario ni entre les 
élèves de 7e et de 8e année et ceux de la 9e à la 12e année (SCDSEO, 2014).  

Le sucre crée-t-il une dépendance? 
La plupart des recherches sur la dépendance au sucre ont été effectuées sur les animaux. En 
s’appuyant sur ces modèles, le sucre pourrait satisfaire à certains des critères d’une substance 
pouvant mener à l’abus (American Dietetic Association, 2012). D’un point de vue médical, une 
substance est addictive si 1) elle apporte du plaisir ou apaise la détresse; 2) elle cause des 
changements chimiques à long terme dans le cerveau; 3) elle entraîne dans le cerveau des 
changements de type adaptatif qui suscitent une tolérance, une dépendance physique et des états de 
besoin incontrôlables et 4) elle cause une dépendance telle que l’abstinence est difficile et crée des 
réactions physiques et mentales (Penn State University, 2006). Cette hypothèse est d’intérêt pour les 
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consommateurs et les scientifiques en raison du lien entre les fringales, la compulsion alimentaire et 
l’obésité (American Dietetic Association, 2012). On a observé que la consommation excessive de 
sucre provoquait des changements dans les neurotransmetteurs similaires à ceux que causent les 
drogues toxicomanogènes, mais d’une ampleur beaucoup plus faible. Les chercheurs de ce domaine 
font preuve de prudence en affirmant qu’il est nécessaire de mener d’autres recherches sur les 
humains avant de conclure que le sucre est une substance pouvant créer une dépendance 
(American Dietetic Association, 2012).  

Quelles sont les recommandations actuelles en ce qui concerne la consommation de sucres 
ajoutés? 
La Fondation des maladies du cœur et de l’ACV recommande que les sucres ajoutés représentent 
moins de 5 % et pas plus de 10 % de l’apport quotidien en calories. Elle affirme qu’un régime 
alimentaire moyen de 2 000 calories par jour représente 12 cuillerées à thé de sucre, ce qui équivaut 
à environ 10 % de l’apport calorique quotidien (Fondation des maladies du cœur et de l’ACV, 2017).  
De plus, Sois futé, bois santé! Ontario recommande que la consommation de sucres ajoutés des 
enfants âgés de 7 à 13 ans ne dépasse pas 10 cuillerées à thé, selon les recommandations de la 
Fondation des maladies du cœur et de l’ACV (Sois futé, bois santé! Ontario, 2015). 

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

Quelle quantité de sucres ajoutés les Canadiens consomment-ils à l’heure actuelle?  
Au Canada, environ 13 % de l’apport calorique quotidien provient des sucres ajoutés (16 c. à t. ou 
65 g). Cette quantité est fondée sur un régime alimentaire de 2 000 calories par jour. 

Appliquer un pourcentage de sucre à votre régime alimentaire 
0,10 (10 %) × 2 000 calories = 200 calories/jour provenant du sucre 

Comme il y a 4 calories par gramme de sucre, divisez 200 par 4 : 
200 calories / 4 calories par gramme = 50 g de sucre/jour (12,5 c. à t.) 
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Quelles boissons devrais-je consommer chaque jour? 

Sois futé, bois santé! Ontario, 2017 

À consommer tous les jours 
Les boissons de cette catégorie ne 

contiennent aucun sucre ajouté. Leur valeur 
nutritive est élevée et elles contribuent au 

bien-être sur le plan nutritionnel puisqu’elles 
peuvent être consommées tout au long de la 

journée (eau) et lors des repas et des 
collations (lait). 

À consommer à l’occasion 
Les boissons de cette catégorie ne sont pas 
le choix optimal puisqu’elles contiennent du 
sucre ajouté (laits aromatisés) ou qu’elles 

sont moins nutritives que les aliments 
entiers (jus de fruits pur à 100 %). 

Consommez ces boissons à l’occasion (une 
ou deux fois par semaine ou moins), mais 

pas tous les jours. 

À éviter 
Les boissons de cette catégorie devraient 
être évitées. Elles contiennent du sucre ou 
des édulcorants et leur valeur nutritive est 

faible, voire nulle. 

Eau 
Elle aide à demeurer hydraté et elle est 
idéale pour siroter tout au long de la 
journée. 

Jus de fruits pur à 100 %  
Il contient du sucre d’origine naturelle et 
peut également comprendre de la 
vitamine C et A, de l’acide folique, du 
potassium et des antioxydants (limiter les 
portions à 125 mL de jus une ou deux fois 
par semaine ou moins)  

Boisson pour sportifs 
Elle a une teneur élevée en sucre et est 
conçue pour être consommée lors d’une 
activité intense et continue durant plus 
de 60 minutes ou d’une journée chaude 
et humide.  

Lait ordinaire  
Il contient du sucre d’origine naturelle et 
des éléments nutritifs essentiels, tels que 
des protéines, du calcium et de la 
vitamine A et D. À consommer idéalement 
aux repas. 

Jus de légumes pur à 100 % 
Il contient du sucre d’origine naturelle et il 
a souvent une teneur élevée en sel ajouté 
(sodium). 

Boisson gazeuse 
Elle a une teneur élevée en sucre, de 
l’acide et une valeur nutritive nulle; le 
cola contient souvent de la caféine. 

Boisson de soya enrichie non sucrée 
Elle contient du sucre d’origine naturelle 
et des éléments nutritifs essentiels, tels 
que des protéines, du calcium et de la 
vitamine A et D. 

Lait aromatisé (p. ex. chocolat, fraise) 
Il contient plus de sucre que le lait 
ordinaire, mais sa valeur nutritive est la 
même. 

Boisson gazeuse diète 
Elle ne contient ni sucre ni éléments 
nutritifs, mais de l’acide (ce qui est nocif 
pour les dents), des édulcorants 
artificiels et parfois de la caféine. 

Boisson de soya enrichie aromatisée  
Il contient plus de sucre que la boisson de 
soya enrichie nature, mais sa valeur 
nutritive est la même. 

Boisson énergisante 
Elle contient beaucoup de sucre et sa 
teneur en caféine est élevée, voire très 
élevée. Elle peut aussi renfermer des 
additifs nocifs. Les enfants et les jeunes 
devraient éviter d’en consommer. 

Substitut du lait fortifié 
Les boissons de riz, de chanvre, de lin et 
d’amande ne renferment pas autant de 
protéines que le lait ordinaire ou la 
boisson de soya enrichie. Les produits 
aromatisés contiennent également du 
sucre ajouté. 

Boisson aux fruits  
Elle ne contient qu’une faible quantité de 
vrai jus; elle se compose d’eau, 
d’arômes et de sucre ajouté. 
Les boissons aux fruits peuvent 
également être désignés par des noms 
comme « cocktails », « punch », 
« mélanges » ou se terminant en 
« -ade ». 

Eau de coco nature 
Elle contient un peu de potassium, mais 
aussi des calories et du sucre d’origine 
naturelle. 

Thé glacé et thés aux perles  
Le thé aux perles contient beaucoup de 
sucre et de calories provenant du 
tapioca, de sirops aromatisés aux fruits 
et du lait condensé que l’on ajoute au 
thé. Le thé glacé contient du sucre 
ajouté, mais aucun élément nutritif. 

Thé nature  
Il peut être consommé à l’occasion si on 
n’y ajoute pas de sucre. Sa valeur 
nutritive est faible, à moins d’y ajouter du 
lait ordinaire ou un substitut du lait nature. 

Eau vitaminée  
Elle n’est pas nécessaire et elle contient 
du sucre ajouté. Elle peut être nocive pour 
les enfants en raison de l’apport excessif 
de vitamines, de minéraux et de caféine.
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Les sucres d’origine naturelle sont-ils meilleurs que les sucres ajoutés? 
Pour répondre à cette question, il est important de considérer les aliments et les boissons dans leur 
ensemble. Bien que le corps utilise les sucres ajoutés et les sucres naturels de la même façon, ce qui 
se passe avant leur absorption fait que les sucres ajoutés sont plus mauvais. Avant la consommation, 
les sucres naturels sont habituellement emprisonnés dans d’autres éléments des aliments, comme 
les protéines et les fibres. Cela signifie que pendant la digestion, l’organisme doit travailler fort pour 
trouver les sucres à l’intérieur de ces éléments; par conséquent, ils seront absorbés lentement. De 
plus, les aliments et les boissons contenant principalement des sucres naturels (p. ex. le lait ordinaire 
et les substituts du lait non aromatisés) sont riches en éléments nutritifs essentiels pour notre 
organisme, comme les protéines, les vitamines et les minéraux. Par contre, les aliments et les 
boissons contenant principalement des sucres ajoutés (c.-à-d. les boissons gazeuses, les boissons 
pour sportifs) ont une valeur nutritive faible, voire nulle, et ne contiennent aucun élément pouvant 
emprisonner les sucres. Cela signifie que l’organisme peut trouver le sucre et l’absorber 
immédiatement et qu’il n’y a aucun autre élément nutritif pouvant être absorbé du même coup.  

Les jus de fruits purs à 100 % contiennent du sucre. Devrais-je en boire souvent?  
À première vue, les jus de fruits purs à 100 % semblent être un meilleur choix que les autres 
boissons sucrées, étant donné qu’ils contiennent des vitamines et d’autres éléments nutritifs. 
Cependant, les jus de fruits ont une teneur en fibres nulle, contrairement aux fruits entiers, donc ils ne 
contiennent aucun élément pouvant emprisonner les sucres. L’organisme peut trouver le sucre tout 
aussi rapidement qu’avec les autres boissons sucrées; par conséquent, ces sucres sont considérés 
comme des sucres « ajoutés ». Les jus de fruits devraient être consommés avec modération 
(Hu, 2013). Chez les enfants, on recommande une portion d’au plus 125 mL (½ tasse) de jus de fruits 
purs à 100 % une ou deux fois par semaine ou moins. Les Diététistes du Canada (DC) 
recommandent de limiter la consommation de jus de fruits, puisqu’ils sont riches en calories et 
pauvres en fibres, et de manger des fruits entiers à la place (DC, 2014).   

Le lait contient du sucre. Devrais-je en boire souvent?  
Consommez du lait ordinaire à 2 % de matières grasses ou moins plus souvent. Le lait ordinaire 
contient un sucre d’origine naturelle, le lactose, que l’on retrouve dans les protéines. Ce sucre est 
absorbé lentement par l’organisme. Le lait est également considéré comme une boisson riche en 
éléments nutritifs puisque ces derniers s’y retrouvent en grande quantité par rapport aux calories. Il 
contient des éléments nutritifs essentiels à l’organisme, dont du calcium et de la vitamine D. Le lait 
ordinaire est une composante importante d’une alimentation saine puisqu’il renferme des éléments 
nutritifs essentiels à la croissance et au développement des os.  

Que devrais-je boire au lieu de boissons sucrées?  
L’eau est le meilleur choix pour remplacer les boissons sucrées. L’eau ne contient aucune calorie et 
constitue un excellent moyen d’étancher votre soif. Pour la plupart des gens, l’eau du robinet est 
gratuite et facilement accessible. Plusieurs études révèlent une nette corrélation entre la substitution 
des boissons sucrées par de l’eau et un gain de poids moindre et un plus faible risque de diabète de 
type 2 (Hu, 2013). L’eau aide l’organisme à réguler la température interne, à lubrifier et à protéger les 
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articulations, à protéger la moelle épinière et les tissus sensibles et à éliminer les déchets lors de la 
miction, de la transpiration et de la défécation (Centers for Disease Control and Prevention, 2014).  

Les boissons édulcorées ou « diètes » sont-elles des choix santé?  
Les boissons diètes devraient être évitées, car elles contiennent de l’acide, ce qui est nocif pour les 
dents, des édulcorants artificiels et parfois de la caféine, mais aucun élément nutritif. On en connaît 
peu sur les conséquences à long terme de la consommation d’édulcorants (Hu, 2013). Toutefois, 
Santé Canada réglemente tous les édulcorants utilisés et vendus au Canada. Ces derniers ne sont 
approuvés que lorsque des preuves scientifiques confirment qu’ils sont sans risque (DC, 2016). 
Parmi les exemples d’édulcorants artificiels, notons l’aspartame, le sucralose, 
l’acésulfame-potassium, la thaumatine et les alcools de sucre, comme l’isomalt, le lactitol, le maltitol, 
le mannitol, le sorbitol et le xylitol (American Dietetic Association, 2012).  

Les boissons sucrées et les boissons édulcorées ont un effet similaire sur les dents; l’exposition 
fréquente à ces substances détruit l’émail des dents. Une bouche normale a un pH de 6,2 à 7, ce qui 
est à peu près neutre et ne cause aucun dommage aux dents. L’émail commence à se déminéraliser 
et à se dissoudre lorsque le pH est de moins de 5,5. Bien que l’émail soit une substance dure, il peut 
devenir poreux et ramollir lorsqu’il est exposé de façon répétée à de l’acide. Les boissons gazeuses 
ont un pH moyen de 2,5, ce qui est très acide (Cheng, Yang, Shao, Hu et Zhou, 2009).  

Les boissons diètes influent-elles sur la régulation des calories?  
Au début, le cerveau humain réagit au goût sucré en signalant à l’organisme de manger davantage 
puis de ralentir et d’arrêter de manger. En apportant un goût sucré sans les calories, les édulcorants 
artificiels pourraient tromper le mécanisme naturel de régulation de la faim de l’organisme. Si tel est 
le cas, on croit que cela pourrait troubler la capacité de l’organisme de mesurer avec exactitude le 
nombre de calories absorbées. Cette théorie est appuyée par des recherches sur les animaux 
(Fowler, 2008; Frank, 2008). Il faudrait entreprendre plus de recherches pour savoir la façon dont les 
édulcorants artificiels influent sur le contrôle du poids chez les humains.  

Devrais-je consommer du lait au chocolat souvent?  
Tous les types de lait contiennent du lactose, qui est un sucre d’origine naturel. La différence entre le 
lait ordinaire et le lait aromatisé est que ce dernier contient aussi du sucre ajouté. Le lait au chocolat 
renferme deux fois plus de sucre que le lait ordinaire en raison du sucre ajouté pour la saveur. Par 
conséquent, il est recommandé d’en consommer à l’occasion. Si vous le préparez vous-même, 
n’ajoutez qu’une petite quantité de sirop ou de poudre.  

À quoi équivaut une portion de lait? 
Selon le Guide alimentaire canadien, une portion de lait équivaut à 1 tasse (250 mL). Consultez le 
Guide alimentaire canadien pour obtenir d’autres exemples de produits laitiers et les portions 
recommandées par jour.  
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Comment puis-je réduire le risque de carie dentaire associé à la consommation de boissons 
sucrées? 

· Buvez de l’eau à la place. L’eau du robinet de la Ville d’Ottawa contient du fluorure, ce qui aide 
à protéger les dents contre la carie. 

· Évitez de siroter des boissons sucrées toute la journée; buvez-en une portion en une seule 
fois, préférablement avec un repas. 

· Utilisez une paille pour éloigner le sucre de vos dents. 
· Brossez vos dents après avoir bu une boisson sucrée. Si vous ne le pouvez pas, rincez votre 

bouche avec de l’eau pour diluer le sucre et l’acide ou mâchez une gomme sans sucre 
édulcorée au xylitol. 

· Brossez-vous toujours les dents avant de dormir, surtout si vous venez tout juste de 
consommer une boisson sucrée. 

· Brossez vos dents avec du dentifrice avec fluorure, passez la soie dentaire fréquemment et 
faites examiner vos dents régulièrement. 
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Boissons énergisantes  

Quelle est la différence entre les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes? 
· Les boissons pour sportifs réhydratent l’organisme, fournissent des électrolytes et permettent 

l’absorption rapide de glucides afin de réapprovisionner les réserves dans le cadre d’une 
activité prolongée (Pratique en nutrition reposant sur des données probantes [PEN] des DC, 
2016). 

· Les boissons énergisantes contiennent de la caféine, ce qui peut avoir un effet diurétique et 
donc causer une perte d’eau menant à la déshydratation (PEN des DC, 2013).  

Que devrais-je boire lorsque je fais de l’exercice?  
L’eau et une saine alimentation remplaceront l’eau et les minéraux perdus lors de l’activité physique. 
Les boissons pour sportifs sont conçues pour être consommées lors d’une activité intense et continue 
durant plus de 60 minutes ou lors d’une journée chaude et humide. 

De quoi est composée une boisson énergisante?  
Sucre : Bon nombre des boissons énergisantes sont vendues dans des cannettes de grand format et 
contiennent beaucoup de sucre ajouté. La quantité de sucre varie selon la marque et la taille de la 
cannette. Une cannette de 355 mL renferme environ 10 cuillerées à thé de sucre ajouté et une 
cannette de 710 mL, 23 cuillerées à thé. Selon le volume, les boissons énergisantes contiennent plus 
de sucre que les boissons gazeuses ou les boissons pour sportifs.  

Caféine : Au Canada, les boissons énergisantes contiennent habituellement moins de caféine qu’une 
tasse de café; toutefois, il peut être plus facile de consommer de plus grandes quantités de boissons 
énergisantes comparativement au café chaud. La quantité de caféine que renferment les boissons 
énergisantes est supérieure à la quantité recommandée pour les enfants et les jeunes, ce qui signifie 
qu’une ou deux boissons énergisantes peuvent facilement dépasser les limites établies pour ce 
groupe de population quant à la quantité de caféine.  

Autres ingrédients : Les boissons énergisantes contiennent également des ingrédients tels que de 
la taurine, des ingrédients d’origine végétale et de la niacine (vitamine B). La taurine est un acide 

Messages clés 
1. Suivez les mises en garde sur l’étiquette. 
2. Ne dépassez pas la quantité recommandée. 
3. Ne mélangez pas les boissons énergisantes et l’alcool. 
4. Ne consommez pas de boissons énergisantes si vous êtes enceinte, si vous 

allaitez ou si vous êtes sensible à la caféine. 
5. Ne vous fiez pas aux allégations faites par les marques puisque peu de 

recherches les corroborent. 
6. Ne remplacez pas les autres boissons de votre régime alimentaire, comme l’eau 

et le lait, par des boissons énergisantes. 
7. Soyez conscient du nombre de boissons caféinées consommées dans une 

courte période de temps. 
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aminé, une composante de base des protéines. La raison pour laquelle on ajoute de la taurine aux 
boissons énergisantes n’est pas claire (DC, 2016). La niacine aide l’organisme à transformer les 
aliments en énergie. Une trop grande quantité de niacine peut causer des sensations de brûlure, des 
picotements, des démangeaisons et des rougeurs au visage, sur les bras et la poitrine. On retrouve 
la niacine à l’état naturel dans de nombreux aliments, comme la viande, le poulet, le poisson, les 
fruits de mer, les œufs, les légumineuses (haricots, pois, lentilles), le tofu, les produits céréaliers, le 
lait, le fromage et les boissons de soya (DC, 2016). Certaines boissons énergisantes contiennent des 
ingrédients d’origine végétale ajoutés, tels que le ginseng et le ginkgo biloba. On soutient que ces 
herbes améliorent la performance physique et mentale. Cependant, cette affirmation ne repose sur 
aucune preuve scientifique (DC, 2016). Consultez votre médecin à propos de la consommation de 
boissons énergisantes contenant ces ingrédients si vous prenez des médicaments ou d’autres 
suppléments. 

Qu’est-ce que la caféine et quelle est la quantité sécuritaire? 
· La caféine est un stimulant du système nerveux central qui peut contrer temporairement la 

somnolence et rétablir la vigilance. On la retrouve dans les grains de café, les fèves de cacao, 
les feuilles de thé, la yerba mate et le fruit du guarana (PEN des DC, 2013).  

· Parmi les aliments qui renferment de la caféine, notons le chocolat, ou tout aliment contenant 
du chocolat (plus particulièrement le chocolat noir), certaines boissons gazeuses, les boissons 
énergisantes, le café et le thé. 

· Santé Canada a émis des lignes directrices établissant à 400 mg par jour l’apport quotidien 
modéré de caféine pour un adulte moyen. À ce niveau, la caféine ne cause aucun effet 
indésirable (PEN des DC, 2016). 

· Santé Canada a aussi établi des lignes directrices moins élevées pour les femmes enceintes 
et qui allaitent. Ces femmes ne devraient pas consommer plus de 300 mg de caféine par 
jour. 

· Il existe d’autres lignes directrices pour les enfants :  

Âge de l’enfant Quantité maximale de 
caféine par jour (mg) 

De 4 à 6 ans 45 mg/jour 
De 7 à 9 ans 62,5 mg/jour 
De 10 à 12 ans 85 mg/jour 

· Une cannette typique de 355 mL de certaines variétés de boissons gazeuses contient entre 
36 et 46 mg de caféine, soit la même quantité de caféine que la quantité maximale quotidienne 
recommandée pour les jeunes enfants.   

· Qu’il s’agisse d’une boisson gazeuse, d’une boisson énergisante ou de café, il faut tenir 
compte du format du contenant lorsque l’on détermine l’apport en caféine; certaines boissons 
sont offertes dans des formats de jusqu’à 710 mL, lesquels pourraient contenir 100 mg de 
caféine.   

· De plus en plus de jeunes boivent du café et des boissons énergisantes tous les jours. La 
plupart des cafés (et des cafés glacés) contiennent 180 mg de caféine par gobelet de 237 mL. 
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Gardez à l’esprit que la plupart des gobelets de café ou de café glacé font 2 à 3 fois cette 
taille!  

· Une boisson énergisante contient environ 80 mg de caféine pour 250 mL, ce qui est inférieur à 
l’apport maximal en caféine pour les jeunes de plus de 12 ans. Cependant, il est facile de boire 
plus d’une boisson énergisante par jour ou d’en consommer une plus grande quantité. 

Quels sont les effets d’une quantité excessive de caféine? 
Certaines personnes sont plus sensibles à la caféine que d’autres. Pour ces personnes, une quantité 
excessive de caféine peut avoir les effets suivants : 

· Vigilance accrue; 
· Fréquence cardiaque accrue; 
· Mictions plus fréquentes (en raison de l’effet diurétique); 
· Insomnie ou sommeil agité; 
· Possibilité de diarrhée, de maux de tête, de nervosité et d’irritabilité; 
· Maux d’estomac; 
· Baisse d’énergie très rapide après que l’effet de la caféine se soit dissipé;  
· Symptômes de dépendance et de sevrage;  
· Nausée, vomissements et arythmie cardiaque. 
·  (PEN des DC, 2016) 
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Quelle quantité de caféine retrouve-t-on dans d’autres aliments et 
boissons?* 

Boissons énergisantes Entre 80 et 360 mg (selon le format) 
Café Entre 76 et 180 mg/250 mL (la teneur en caféine 

est plus élevée dans le café infusé que dans le 
café instantané) 

Espresso (infusé) Entre 64 et 90 mg/30 mL (1 oz) 
Cappuccino ou café au lait Entre 45 et 75 mg/250 mL 
Thé Entre 25 et 60 mg/250 mL (thé noir ou vert) 
Tisane Généralement 0 mg (vérifiez les étiquettes) 
Certaines variétés de boissons 
gazeuses 

Entre 23 et 40 mg/355 mL (1 cannette) 

Boissons gazeuses à haute 
teneur en caféine 

71 mg/340 mL 

Lait au chocolat Entre 3 et 5 mg/250 mL 
Chocolat chaud Entre 5 et 12 mg/250 mL 
Chocolat noir 27 mg/40 g (1 barre) 
Grains de café enrobés de 
chocolat noir ou au lait 

Entre 114 et 120 mg/10 grains de café 

* La teneur en caféine peut varier beaucoup.

Les boissons énergisantes sans sucre sont-elles un meilleur choix? 
Non, les boissons énergisantes sans sucre ne sont pas un meilleur choix. Bien qu’elles ne renferment 
pas de sucre, leur valeur nutritive est faible. Il vaut mieux remplacer les boissons énergisantes « sans 
sucre » par des boissons plus santé comme de l’eau ou encore du lait, lequel contient des vitamines, 
des minéraux et des protéines. 

Pourquoi les boissons énergisantes n’ont-elles pas toutes un tableau de la valeur nutritive? 
Bon nombre des boissons énergisantes ne sont pas considérées comme un aliment par 
Santé Canada en raison de la caféine ajoutée. On les classe plutôt dans la catégorie des « produits 
de santé naturels » et, par conséquent, il n’est pas obligatoire que l’information nutritionnelle figure 
sur l’emballage. 

Pourquoi est-ce dangereux de mélanger les boissons énergisantes et l’alcool? 
· La caféine et l’alcool sont un dangereux mélange. Ensemble, ils peuvent causer une arythmie

cardiaque, une insuffisance cardiaque, une incapacité à réguler la température corporelle, une
perte de coordination et d’équilibre, une intoxication alcoolique due à une consommation
excessive d’alcool et la mort en raison d’une déshydratation grave.

· La caféine est un stimulant et peut masquer les effets de l’alcool, ce qui peut mener à une
sous-estimation des effets réels, dont les suivants :
§ Une fausse sensation de vigilance qui pourrait vous amener à faire des choses que

vous ne feriez pas normalement, comme conduire en état d’ébriété.
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§ Ne pas être conscient de la perte de coordination et d’équilibre; vous risquez de glisser, 
de trébucher ou de tomber en pratiquant une activité physique telle que la danse, le 
saut ou la marche. 

§ Boire trop ou trop rapidement et perdre connaissance, ou s’évanouir, en raison d’une 
intoxication alcoolique, laquelle peut être grave, voire fatale. 

Jus  
Qu’est-ce qu’un jus de fruits? 
Les boissons portant la mention « jus de fruits pur à 100 % » sont faites à partir de vrais fruits et sans 
sucre ajouté. Les jus de fruits purs à 100 % non sucrés contiennent certains éléments nutritifs, tels 
que de la vitamine C, du potassium et des vitamines du complexe B, que l’on retrouve dans les fruits 
entiers. Toutefois, les jus de fruits sont pauvres en fibres, contrairement aux fruits entiers.  

Le jus n’est pas aussi rassasiant qu’un fruit entier. Vous devriez manger environ 1½ à 2 oranges ou 
pommes pour obtenir 125 mL (½ tasse) de jus (pour une quantité similaire de calories et de sucre). 
Ainsi, il beaucoup plus facile de consommer une trop grande quantité de jus que de fruits (Sois futé, 
bois santé! Ontario, 2015). 

Le jus de fruits est considéré comme une source de sucre ajouté, même s’il est non sucré, puisqu’on 
a retiré les fibres et qu’il est facile d’en consommer trop. Il vaut mieux manger un fruit entier et boire 
de l’eau à la place. 

Qu’est-ce qu’une boisson aux fruits? 
Les boissons aux fruits sont des boissons sucrées faites à partir d’eau, d’arômes, de sucre ajouté et 
souvent, elles ne contiennent qu’une petite quantité de vrai jus de fruits. Sur l’étiquette, on peut 
retrouver la mention « boisson aux fruits », « punch », « cocktail » ou des mots finissant en –ade. 
Ces boissons ne devraient pas être confondues avec du jus de fruits pur à 100 %. Certaines 
boissons aux fruits contiennent de la vitamine C ajoutée, mais pas les autres éléments nutritifs que 
l’on retrouve dans le vrai jus de fruits. Ne vous laissez pas embobiner par les images de fruits colorés 
sur le contenant! Lisez la liste des ingrédients pour savoir ce que contient réellement la boisson (Sois 
futé, bois santé! Ontario, 2015).  

À quelle fréquence devrais-je boire du jus?  
· Les fruits et les légumes entiers fournissent plus d’éléments nutritifs et de fibres que le jus et vous 

devriez en consommer chaque jour. Vous ne devriez boire des jus de fruits purs à 100 % qu’à 
l’occasion. 

· Il ne faut pas donner de jus aux bébés de moins de six mois (PEN des DC, 2015). 
· Les bébés de plus de six mois, les tout-petits et les enfants ne devraient pas consommer plus de 

125 mL de jus de fruits pur à 100 % une fois ou deux par semaine ou moins. Ne servez jamais le 
jus dans un biberon (PEN des DC, 2014).  

· Les punchs, boissons, cocktails aux fruits et les boissons à saveur de fruits contiennent de l’eau, 
des arômes et du sucre ajouté, mais aucun élément nutritif. Il est plus sain d’éviter ces produits.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des boissons sucrées, consultez le site Web de 
Sois futé, bois santé! Ontario à l’adresse suivante : http://brightbites.ca/fr/.  

http://brightbites.ca/fr/


21 
 
 

 ottawa.ca/sante  |  ottawa.ca/health 613-580-6744  |  ATS/TTY : 613-580-9656  

 

Annexe 1 : Photos illustrant la disposition de la trousse Le sucre : trop c’est trop! .......................... 20 

Annexe 2 : Fiche d’information Le sucre : trop c’est trop! ................................................................ 21 

Annexe 3 : Fiche d’information Du bonbon liquide ........................................................................... 22 

Annexe 4 : Instructions pour le jeu de devinettes Le sucre : trop c’est trop! .................................... 23 

Annexes 

 



22 
 
 

 ottawa.ca/sante  |  ottawa.ca/health 613-580-6744  |  ATS/TTY : 613-580-9656  

 

Photos illustrant la disposition de la trousse 
 le sucre :trop c’est trop! 

 



Le sucre : trop c’est trop!
Boissons 

(Format habituel)
Quantité de sucre 

ajouté* 
Par contenant

Cuillerées à thé de 
sucre ajouté* 

Par contenant

Boisson gazeuse ordinaire 
(591 mL) 68 g 17 c. à t.

Boisson aux fruits (591 mL) 53 g 14 c. à t.

Boisson énergisante (473 mL) 46 g 12 c. à t.

Boisson pour sportifs (710 mL) 40 g 10 c. à t.

Cappuccino glacé (515 mL) 37 g 9 c. à t.

Thé glacé (591 mL) 33 g 8 c. à t.

Eau vitaminée (591 mL) 32 g 8 c. à t.
Jus de fruits purs à 100 % 

 (200 mL) 20 g 5 c. à t.

Lait au chocolat (237 mL) 13 g 3 c. à t.

Lait (237 mL) 0 g 0 c. à t.

Eau 0 g 0 c. à t.

Les enfants âgés de 7 à 13 ans ne devraient pas 
consommer plus de 10 cuillerées à thé de sucre ajouté* 
par jour. Les adultes devraient se limiter à 13 cuillerées 
à thé de sucre ajouté* par jour.
* Les sucres ajoutés sont des sucres ajoutés lors de
la transformation des aliments et des boissons. Cela
comprend aussi le sucre contenu dans le miel, les
sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de
fruits.



•	 Les	boissons	gazeuses	ordinaires	
contiennent	beaucoup	de	sucre,	mais	pas	
de	vitamines,	de	minéraux	et	de	protéines.

•	 Les	quantités	élevées	de	sucre	augmentent	
le	risque	de	caries.

•	 La	consommation	fréquente	de	boissons	
sucrées	est	associée	à	l’obésité,	aux	
maladies	cardiovasculaires	et	au	diabète	de	
type	2.

Les boissons gazeuses ordinaires 
ont une teneur élevée en sucre…

Eau : L’eau	est	idéale	pour	étancher	la	soif.	Elle	
ne	contient	pas	de	sucre	et	contribue	à	une	bonne	
santé.  
Lait : De	nombreux	Canadiens	ne	boivent	pas	autant	
de	lait	qu’ils	le	devraient.	Le	lait	est	une	source	
d’éléments	nutritifs	essentiels,	dont	des	protéines,	du	
calcium,	de	la	vitamine	D	et	de	la	vitamine	A.

Voici de meilleurs choix de boissons 

Quelle	quantité	de	sucre	ajouté	consommez-vous?

10 c.à thé

17 c.à thé 52 c.à thé

355	ml	(12	oz)
38	g	de	sucre	ajouté

591	ml	(20	oz)
68	g	de	sucre	ajouté

2	L	(70	oz)
208	g	de	sucre	ajouté

Du bonbon liquide
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Instructions pour le jeu de devinettes 
Le sucre : trop c’est trop! 

Pour rendre la présentation plus interactive, demandez aux participants de deviner le nombre de 
sachets de sucre que représente chaque boisson.  

Pour jouer : 
· Alignez les bouteilles sur la table, les étiquettes tournées de façon à ne montrer que le nom et 

le volume.  
· Demandez aux participants de deviner le nombre de sachets de sucre que renferme la 

bouteille entière. Expliquez-leur qu’un sachet de sucre équivaut à une cuillerée à thé, soit 
4 grammes de sucre.  

· Une fois que les participants ont placé tous les sachets de sucre devant les bouteilles et qu’ils 
ont fini de deviner, tournez les bouteilles de façon à révéler le nombre de grammes et de 
cuillerées à thé inscrit au dos. Apportez des corrections si nécessaire. 
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