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SAVOIR LIRE UN

tableau de valeur nutritive

POUR FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ, LES ALIMENTS PRÉEMBALLÉS PRÉSENTENT
OBLIGATOIREMENT UN TABLEAU DE VALEUR NUTRITIVE SUR L’EMBALLAGE.
DANS LES FAITS, CE TABLEAU EST SOUVENT INCOMPRIS ET SOURCE DE CONFUSION. CES INFORMATIONS PEUVENT POURTANT NOUS AIDER, EN UN CLIN
D’OEIL, À FAIRE DE MEILLEURS CHOIX À L’ÉPICERIE.
Un tableau de valeur nutritive décrit la composition en nutriments d’un aliment
emballé. Il est un outil de comparaison pour nous permettre de faire un choix
éclairé entre des produits similaires. Également, il est très utile pour cibler des
nutriments qu’on cherche à diminuer ou à augmenter dans notre alimentation.
LES DONNÉES CONTENUES DANS CE TABLEAU SONT:
LA PORTION DE RÉFÉRENCE. Il s’agit de la portion d’aliment à consommer pour
avoir la quantité de nutriments décrite dans le tableau. Elle est établie par le
fabricant, donc ne correspond pas nécessairement aux portions du Guide
Alimentaire Canadien. À des fins de marketing, elle diffère bien souvent de la
portion de référence d’un même aliment, d’une autre marque commerciale.
Aussi, elle ne correspond pas toujours à ce que les consommateurs mangent
réellement.
Par exemple, une bouteille de jus individuel a souvent une portion de
référence de ½ bouteille, alors que nous consommons presque toujours la
bouteille au complet. Pour toutes ces raisons, il est primordial de porter une
attention particulière à cette information. Soyez vigilant !
LE NOMBRE DE CALORIES contenu dans la portion de référence.
LA TENEUR EN 13 ÉLÉMENTS NUTRITIFS exprimée en g ou en mg.
LE % VALEUR QUOTIDIENNE (% VQ). Ce chiffre nous indique les besoins qui seront
comblés si la portion de référence est consommée. À titre d’exemple, si 175g
de yogourt a une % VQ de 20 % en calcium, il restera 80 % à combler dans la
journée pour avoir la dose adéquate de calcium.
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par MOISSON BEAUCE

% VALEUR QUOTIDIENNE :
LA RÈGLE DU 5% - 15%
POUR SE SIMPLIFIER LA VIE

Cette règle, établie par Santé
Canada, facilite la prise de décision.
Elle fonctionne pour TOUS les nutriments, utilisez-la !
Peu importe le nutriment, si nous avons un
% VQ de 5 % et moins, c’est peu. Si nous
avons 15 % et plus, c’est beaucoup. Dans le
cadre d’une saine alimentation, certains nutriments doivent être consommés à la hausse
alors que d’autres à la baisse.

Dans le cas des lipides, on doit idéalement
cibler 5 % et moins. Dans le cas des fibres alimentaires, préférer un % VQ de 15 % et plus.
Autre exemple : il peut être difficile de juger
un aliment qui contient 75 mg de sodium par
portion. Toutefois, en sachant que 75 mg
représente 3 % de la VQ, on peut rapidement
déduire que ce produit est peu salé et constitue un bon choix.
* À propos de SISCA
Cette initiative s’inscrit parmi les réalisations issues du Programme
Solidarité et Inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA). Une
action qui découle de l’Alliance pour la solidarité signée entre la
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ)
dans le cadre des mesures associées au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.

Sachant maintenant en quoi peut nous être
utile un tableau de valeur nutritive, n’hésitez
pas à le mettre rapidement en pratique.
Consulter régulièrement l’information sur
les emballages alimentaires vous aidera à
développer votre esprit critique, à prendre un
meilleur contrôle de votre assiette…et de
votre SANTÉ !
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