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                    Proportion des élèves du secondaire consommant au moins 3 portions de produits laitiers par jour.Définition :

Filles Garçons Tous

              Les saines habitudes alimentaires favorisent le maintien et l’amélioration de la santé. Le lait et ses substituts sont la 
principale source de calcium et de vitamine D dans l’alimentation des jeunes. Le Guide alimentaire canadien recommande aux 
adolescents et adolescentes de consommer 3 à 4 portions de lait et substituts (yogourt, fromage, boisson de soya, etc.) par 
jour. Ces nutriments sont essentiels à la santé des os et des dents, en particulier pendant la période de croissance. Afin 
d'augmenter la consommation chez les jeunes, il est recommandé d'intervenir tant sur l'environnement (ex.: politiques 
alimentaires, offre alimentaire bonifiée) qu'auprès de l'individu (ex.: activités éducatives sur la découverte des aliments, 
développement des habiletés culinaires, etc.).

Proportion des élèves du secondaire consommant au moins 3 portions de produits laitiers par jour 
selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2010-2011

Utilité :

Territoire
%

                     Cette enquête considérait la consommation de lait, de fromage et de yogourt. Les substituts aux produits laitiers 
n'étaient pas inclus. Par exemple, la consommation de boisson de soya enrichie, également une bonne source de calcium et 
de vitamine D, n’a pas été prise en compte. Cet indicateur peut donc présenter une sous-estimation de la consommation de lait 
et substituts selon la recommandation du Guide alimentaire canadien.

Précisions :

Québec   42,4   53,6   48,1

Région des Laurentides   42,8   52,4   47,6

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Dans la région des Laurentides comme au Québec, un peu moins de 
la moitié des élèves consomment au moins 3 portions de produits 
laitiers par jour (lait, yogourt et fromage), excluant toutefois les 
substituts aux produits laitiers.

Plus de garçons que de filles en consomment au moins 3 portions par 
jour, et ce, autant dans la région que dans l'ensemble de la province.

Enfin, les élèves du 1er cycle et du 2e cycle du secondaire de la région 
et du Québec ont une consommation comparable de produits laitiers 
(données non présentées).

Moins de la moitié des élèves de la région consomment au moins 
3 portions de produits laitiers par jour

Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)
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