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ACTUALITÉS

Un virage santé « en douceur »
Les Québécois sont divisés sur la nécessité de réduire leur consommation de sucre et de sel
EXCLUSIF

PRÊTS À MANGER
DES CROUSTILLES
MOINS SALÉES

MARIE ALLARD

Les Québécois savent qu’ils
doivent manger mieux et sont
prêts à faire des efforts…
limités. Les deux tiers (65 %)
d’entre eux achèteraient des
céréales contenant moins
de sucre afin de « réduire les
conséquences négatives sur
leur santé », selon un sondage
IPSOS réalisé du 18 au
24 octobre derniers, obtenu
par La Presse. Mais à peine
53 % des personnes interrogées
consommeraient un dessert
préparé réduit en sucre.
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Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des modèles montrés (après déduction de l’ajustement de prix) : Sonata Limited 2013 à 28 029 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe
de 100 $ sur le climatiseur), livraison et de destination de 1 565 $ pour la Sonata Limited 2013 inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration
du concessionnaire et un plein de carburant. ◊ Financement à l’achat sur approbation du crédit des Services ﬁnanciers Hyundai sur la Sonata GL 2013 (après la déduction de l’ajustement de prix) à partir de 22 754 $. Exemple de ﬁnancement et modalités des offres de ﬁnancement apparaissant dans la présente publicité:
22 754 $ à un taux de 0 % équivaut à des mensualités de 474,04 $ par mois pour une durée de 48 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 22 754 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur), Sonata GL 2013 inclus. Frais de livraison et de destination de
1 565 $ pour la Sonata GL 2013 inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation et du RDPRM (maximum 76 $) en sus des offres de ﬁnancement à l’achat. À l’achat ou à la location d’une Sonata GL 2013, obtenez un ajustement de prix allant jusqu’à 300 $. L’ajustement de prix est calculé à partir du
prix de base du véhicule. L’ajustement de prix s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de remise. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. ** Offres de location sur approbation du crédit des Services ﬁnanciers Hyundai sur les
modèles neufs en stock : Sonata GL 2013, à transmission automatique, (à partir de 22 754 $). Mensualités de location de 275 $ pour 60 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 1 050 $. Première mensualité et comptant initial requis à la livraison. Certaines conditions s’appliquent.
Détails chez votre concessionnaire. Frais de 115 $ (taxe des pneus 15 $ et taxe climatiseur 100 $ sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 565 $ inclus dans les offres de location. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes
applicables en sus des offres de location et sont payables au moment de la livraison. Aucun dépôt de sécurité (0 $) pour tous les modèles. Kilométrage annuel de 20 000 km, 12 ¢ par km additionnel pour la Sonata GL 2013. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation,
d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. Louez une Sonata GL 2013 neuve et vous aurez droit à un crédit de location de 100 $ du concessionnaire au client. Le crédit du concessionnaire au client s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être jumelée ou combinée à aucune autre offre.
L’offre n’est pas transférable et ne peut être réaffectée. Aucun véhicule d’échange requis. * Crédit pour pneus d’hiver d’une valeur allant jusqu’à 575 $ offert pour la Sonata 2013. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant les taxes. Le crédit ne peut être combiné ou jumelé à aucun autre crédit disponible.
Le crédit est non transférable et ne peut être réaffecté. Voir le concessionnaire pour les détails. †Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix jusqu’à 2 925 $ offerts sur Sonata GL 2013. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxe. Cette offre ne peut être
combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ▼ Les cotes de consommation d’essence de la Sonata GL 2013 (Autoroute 5,6 L / 100 km; Ville 8,7 L / 100 km) sont basées sur les tests du manufacturier. Les consommations
réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. Les données sont présentées aux ﬁns de comparaison uniquement. † ♦ ◊ ** Offres d’une durée limitée pouvant être modiﬁées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails.
Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

« C ha nger les habitudes
alimentaires est difficile, ça
ressort très clairement », note
A n nick Va n Ca mpen hout,
directrice générale du Conseil
des initiatives pour le progrès
en alimentation (CIPA), qui a
commandé cette enquête.
Autre preuve : 61 % des
gens sondés mangeraient des
croustilles contenant moins
de sodium « afin de réduire
les conséquences négatives sur
leur santé cardiovasculaire ».
Seulement 47 % des personnes
interrogées achèteraient des
frites moins salées, et 44 % du
pain réduit en sel. « Le pain est
pourtant la principale source
de sodium, parce que les gens
en con som ment plu sieu r s
portions par jour », indique
Nathalie Jobin, codirectrice de
Nutrium, portail de services
en nutrition de l’ Université
de Montréal. En la réduction
du taux de sel « aurait un réel
impact », souligne-t-elle.
P rès d’un Québécois sur
q u a t re ( 2 3 %) a f f i r me ne
jamais regarder les étiquettes
nutrition nelles. Les autres
consultent d’abord la quantité
de calories (36 %), de sucre
(15 %) ou de gras trans (13 %)

Quels produits annoncés
comme « réduits en sel » seriezvous prêts à consommer afin
de diminuer les conséquences
négatives sur votre santé
cardiovasculaire ?
61 % : croustilles
61 % : soupe en conserve
55 % : charcuteries
47 % : frites
44 % : fromage
44 % : pain
Source : Sondage IPSOS réalisé du 18 au
24 octobre 2012, auprès de 1202 répondants,
pour Melior.
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Les restaurants Pacini offrent désormais la possibilité de commander des pennes aux grains entiers plutôt que des
pâtes blanches.

contenus dans les aliments,
mais oublient l’impact du sel
sur leur santé.
Une majorité d’infirmiers et
de médecins, aussi interrogés
par IPSOS, ont affirmé qu’ils

crucial à jouer, estime M me Van
Campenhout. Il y a un an, son
organisme a lancé Melior, programme volontaire qui propose
aux entreprises d’améliorer la
composition nutritionnelle de

Un exemple intéressant : les
restaurants Pacini offrent maintenant la possibilité de choisir
des pennes aux grains entiers
plutôt que des pâtes blanches.
La teneur en sel des sauces est
aussi en train d’y être réduite
de 20%. Les supermarchés IGA
travaillent, quant à eux, à améliorer la valeur nutritive de leurs
pains Compliments, en plus de
distribuer des recettes santé en
magasin. Le groupe Compass,
présent dans 250 cafétérias du
Québec, s’est enfin engagé à
hausser de 20% l’offre de fruits,
de légumes et de salades.

« Des entreprises font des gestes, mais ne veulent surtout
pas le dire pour que leur clientèle s’en rende compte. »
— Daniel Tremblay, consultant pour Melior
manquent de temps pour couvrir en profondeur « le volet
préventif de la nutrition ».

L’industrie réagit
Deva nt ces d i f fic u ltés à
agir pour améliorer la santé
des consommateurs, l’industrie agroalimentaire a un rôle

leurs produits ou de rendre les
aliments sains plus accessibles.
Seulement cinq entreprises ont
adhéré au programme, même si
77 ont été contactées et 25 ont
été rencontrées. Une douzaine
d’autres entreprises s’engageront bientôt, annonce M me Van
Campenhout.
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Cacher son virage santé
Étonnamment, « des entreprises font des gestes, mais
ne veu lent su r tout pa s le
dire pour que leur clientèle
s’en rende compte », indique
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Da n iel T remblay, con su ltant pour Melior et ex-gestion na i re c hez P rov igo et
Loblaw.
Un fabricant de pâtisseries,
qui ne voulait pas reformuler
son glaçage, a ainsi choisi
de rédu i re ses por tions ,
u ne déma rc he c aution née
par Melior. « Les gens vont
changer leurs habitudes en
douceur », souligne M me Van
Campenhout.
En France, les engagements
pris pa r l’industrie agroali menta i re pou r a méliorer
la valeur nutritionnelle des
a l i ments n’ont pa s réussi
à abaisser suffisamment le
taux de sucre, de sel et de
g ra s des produ its of fer ts ,
selon une récente étude de
l’Observatoire de la qualité de
l’alimentation.
M el io r e s t f i n a n c é p a r
Québec en forme, qui fournit
un budget de 2,7 millions
pour trois ans.
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FINANCEMENT ◊

EN AJUSTEMENT DE PRIX †
SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS

Modèle Limited montré♦

SONATA GL 2013

AUTOROUTE
5,6L / 100 KM▼

FINANCEMENT À L’ACHAT◊
À PARTIR DE

LOCATION À PARTIR DE

275

$

0

POUR 60 MOIS**
1 050 $ COMPTANT.

FRAIS, LIVRAISON ET DESTINATION INCLUS.

OFFRES
INCLUANT

4

%

INCLUANT 2 925 $
EN AJUSTEMENT DE PRIX†

PNEUS D’HIVER GRATUITS *
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