
 

Réponse de la Fondation OLO à la consultation                       
« Vers l’étiquetage nutritionnel sur le devant de                  

l’emballage pour la population canadienne » 

 

Question 1. Soutenez-vous la démarche visant le devant de 
l’emballage fondée sur la « teneur élevée en » particulière au 
nutriment proposée par Santé Canada? 

Depuis 1991, la Fondation OLO vient en aide aux jeunes familles vivant sous le seuil de faible revenu 
en proposant des aliments nutritifs (œuf, lait entier [3,25% M.G.] et jus d’orange pur à 100%) aux femmes 
enceintes via des interventions personnalisées afin de permettre à leur bébé de naître en santé. 
L’intervention nutritionnelle est offerte dans tous les CLSC de la province de Québec et elle connaît une 
grande notoriété dans le monde périnatal québécois. En plus d’un suivi régulier avec des professionnels 
de la santé, les femmes enceintes reçoivent, entre autres, des coupons échangeables pour les aliments 
ciblés par l’intervention. Depuis 1995, le programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) de l’Agence 
de la santé publique du Canada permet aux établissements de santé québécois de financer, entre autres, 
leurs dépenses liées au déploiement de l’intervention nutritionnelle OLO. De plus, depuis le 1er avril 2014, 
la Fondation OLO gère la portion du financement du PCNP attribuée aux aliments et aux suppléments 
vitaminiques de l’ensemble des Centres de santé et de services sociaux (CSSS), maintenant regroupés 
en Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et en Centres intégrés universitaires de 
santé et de services sociaux (CIUSSS). La convergence des objectifs du PCNP et de la Fondation OLO 
de même que la collaboration qui prévaut entre l’Agence de la santé publique du Canada et la Fondation 
sont des illustrations éloquentes de la reconnaissance par l’Agence de l’efficacité et de l’efficience de 
l’intervention nutritionnelle OLO.   
 

Les aliments offerts, soient l’œuf, le lait entier et le jus d’orange pur à 100%, permettent de combler 
une partie des besoins nutritionnels durant la grossesse (énergie, protéines, calcium, vitamine D, 
vitamine C, fer, etc.). Ils comblent donc, pour plusieurs femmes enceintes de milieux défavorisés, un 
besoin essentiel : se nourrir afin de permettre le développement optimal de leur bébé. Par les 
modifications proposées à l’étiquetage nutritionnel des aliments, deux des trois aliments offerts dans le 
cadre de l’intervention nutritionnelle OLO auraient un symbole d’avertissement. En effet, le lait entier 
contient plus de 3g de gras saturés et le jus d’orange pur à 100% renferme plus de 15g de sucres par 
portion de référence. Toutefois, ces aliments ont leurs raisons d’être auprès des femmes enceintes dans 
l’intervention nutritionnelle OLO et celles-ci sont décrites en annexe.  
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La Fondation OLO profite de cette consultation pour soulever une inquiétude quant à l’approche 
universelle proposée par Santé Canada qui pourrait nuire à la santé de clientèles spécifiques, telles que 
les mères et les bébés à naître bénéficiant du support de l’intervention nutritionnelle OLO. En ce sens, 
l’ajout de symbole sur l’emballage de deux aliments sur trois offerts dans le cadre de l’intervention 
pourrait complexifier le travail des professionnels de la santé qui accompagnent les mamans au cours 
de leur grossesse. Par exemple, ils devront motiver et convaincre des mamans vivant sous le seuil de 
faible revenu, souvent carencées, de consommer du lait entier pour assurer un bon apport en énergie et 
en protéines pendant leur grossesse afin de répondre à leurs besoins plus élevés, tout en sachant qu’un 
symbole d’avertissement serait présent sur l’emballage de celui-ci pour indiquer sa teneur élevée en gras 
saturés. Les mamans OLO recevraient donc un message contradictoire qui pourrait les mettre en doute 
quant aux bénéfices de cet aliment sur la santé de leur bébé et ainsi compromettre leur consommation. 
Leur bébé à naître pourrait ainsi avoir plus de risque de naître avec un poids insuffisant. 

 
L’intervention nutritionnelle OLO est inspirée de la méthode d’intervention nutritionnelle Higgins, 

laquelle entraîne une réduction du taux d’insuffisance pondérale à la naissance de 50% (Higgins 1989). Il 
est démontré que le faible poids à la naissance, la prématurité et le retard de croissance intra-utérin sont 
associés à divers risques pour la santé postnatale, notamment des problèmes neurologiques et des 
difficultés d’apprentissage (Laverdière, Anctil et al. 2008, Jen 2012). Plus encore, il est démontré qu’un 
faible poids de naissance augmente les risques des enfants de présenter des retards ou des difficultés 
de leurs fonctions cognitives (attention, fonctions exécutives, etc.) (Desrosiers 2013, Observatoire des 
tout-petits 2016). Depuis 1999, 6% des bébés québécois naissent de petit poids (Observatoire des tout-
petits 2016). Récemment, une autre étude a démontré que l’intervention nutritionnelle OLO est 
efficace et rentable (Haeck 2016). En effet, elle démontre elle aussi des effets positifs sur le poids de 
naissance des bébés (augmentation moyenne de 70g) et diminue les risques de bébés de faible poids 
(diminution de 3,6 points de pourcentage) (Haeck 2016). Avec un coût moyen de 543 $ par bébés, 
l’intervention OLO est rentable dès la naissance puisqu’elle permet d’économiser entre 600 et 700 $ en 
coûts d’hospitalisation dus à des problèmes de santé liés au faible poids. À cela s’ajoutent les bienfaits 
sur la santé globale de l’enfant à moyen et à long terme. Cette étude met également de l’avant que cette 
intervention québécoise est plus efficace que son homologue américain, le programme WIC 
(http://www.fns.usda.gov/wic/women-infants-and-children-wic).  

 
Parmi les facteurs modifiables influençant le poids de naissance, une alimentation déficiente se situe 

au haut de liste (Jen 2012). Une alimentation équilibrée dès la grossesse fait donc partie des stratégies 
gagnantes pour le bon développement de l’enfant et pour la réussite scolaire de celui-ci. 
 

La Fondation OLO encourage les initiatives qui favorise une saine alimentation et qui aident les 
familles à faire des choix alimentaires éclairés. En ce sens, notre réponse à cette consultation ne vise 
pas à défendre les aliments offerts dans le cadre de l’intervention nutritionnelle OLO, mais à nous assurer 
que les mamans OLO continuent de bénéficier d’aliments permettant à leur bébé de naître en santé en 
évitant que ces aliments, de par leur emballage, puissent être considérés malsains pour l’alimentation 
de la femme enceinte. La confusion qui résulterait de ce message contradictoire se ferait alors au 
détriment de femmes vulnérables et d’enfants à naître qui ont grand besoin des nutriments contenus 
dans ces aliments.  
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ANNEXE – Raisons justifiant le choix de l’œuf, du lait entier et du jus 
d’orange pur à 100% pour combler les besoins des femmes enceintes 
sous le seuil de faible revenu 

Plusieurs raisons justifient le choix de ces trois aliments : 
 
Leur accessibilité : ils sont accessibles partout au Québec durant toute l’année et à coût 
raisonnable ; 
Leur qualité nutritive : ils ont une grande densité nutritive (maximum de valeur nutritive dans un 
petit volume) ; 
Leur usage : ils sont polyvalents et d’utilisation courante dans la plupart des familles ; 

Œuf : 

• Excellente source de protéines complètes (absorbées à 100%); 
• Source de protéine la plus économique; 
• Produit polyvalent en cuisine. 

 

Lait : 

• Très bonne source d’énergie et de protéines; 
• Excellente source de calcium ; 
• Le seul aliment qui est obligatoirement enrichi en vitamine D parmi les produits laitiers. La 

vitamine D est nécessaire pour l’absorption du calcium ; 
• Source concentrée de nutriments difficilement remplaçable par une seule alternative – entre 

autres, source de vitamine B2, de zinc et d’oméga 3; 
• Le lait constitue la réponse la plus facile pour aider à combler les besoins en calcium et en 

vitamine D.  
 

Jus d’orange : 

• Excellente source de vitamine C et source de folate ;  
• Une portion de 125 ml de jus d’orange comble à elle seule les besoins quotidiens en 

vitamine C de la femme enceinte (non-fumeuse). Par contre, chez la femme enceinte qui 
fume durant la grossesse, plus de vitamine C est nécessaire ; 

• Favorise l’absorption du fer non hémique contenu dans les aliments d’origine végétale. Le 
fer est un nutriment essentiel pendant la grossesse alors que la femme enceinte voit ses 
besoins presque doubler. 
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