
Vivez sainement, car la prévention est la clé   
Dans 8 cas sur 10, les maladies du cœur et les AVC précoces peuvent être évités grâce à de saines habitudes de vie1.

Le rôle de Cœur + AVC

Promouvoir le nouveau 
Guide alimentaire 
afin d’accroître la 
consommation de 
légumes et de fruits et de 
réduire la consommation 
d’aliments hautement 
transformés.

Prôner la restriction 
de la publicité sur 
des aliments et des 
boissons riches en 
sucre, en gras saturés 
et en sel auprès des 
enfants.

Prôner l’étiquetage 
nutritionnel sur le devant 
des emballages pour 
distinguer facilement les 
aliments et les boissons 
riches en sucre, en gras 
saturés et en sel.

Militer en faveur de 
règlements plus rigoureux 
pour protéger les jeunes 
contre le vapotage en prônant 
des mesures plus strictes 
en matière de lutte contre le 
tabagisme.

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. * Icône de vapotage par Alex Kwa du site Web Noun Project. 
Sources : 1. OMS, https://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/fr/. 2. Statistique Canada, Gouvernement du Canada, « Consommation de fruits et de légumes », 2016. 3. Statistique Canada, Gouvernement du Canada, « Apports nutritionnels provenant des aliments », 2015. 4. K. M. Potvin et coll., Pediatric 
Obesity, vol. 14, no 6 (2019), e12508. 5. Statistique Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues, 2017. 6. D. Hammond et coll., British Medical Journal, vol. 365 (2019), l2219.
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Quel est l’enjeu?

Près de 50 % des calories quotidiennes 
proviennent d’aliments ultra-transformés3.

En savoir plus

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus

Plus de 90 % des publicités de boissons 
et d’aliments vues à la télévision et en ligne 
par les enfants concernent des produits à 
faible valeur nutritive4.

Le taux de vapotage chez les jeunes 
augmente, atteignant actuellement  
15 % au pays8. Pourtant, le vapotage 
peut augmenter le risque de 
maladies du cœur et d’AVC6.

Au pays, 70 % des gens ne mangent 
pas assez de légumes et de fruits2.

Le tabagisme est un important facteur de 
risque des maladies du cœur et de l’AVC, et 
15 % des personnes au pays fument5.

Impliquez-vous
Aidez Cœur + AVC à promouvoir  
la santé, à préserver la vie et à  
favoriser le rétablissement.

Collectez des fonds ou faites  
équipe avec nous.

Contactez-moi :

http://www.coeuretavc.ca/vivez-sainement
https://www.coeuretavc.ca/articles/six-lecons-a-tirer-du-guide-alimentaire-canadien
https://www.coeuretavc.ca/articles/une-chercheuse-se-penche-sur-le-marketing-adress%C3%A9-aux-enfants
https://www.coeuretavc.ca/ce-que-nous-faisons/centre-des-medias/communiques-de-presse/une-etude-confirme-les-taux-epidemiques
https://www.coeuretavc.ca/articles/que-contient-cet-aliment

	Contactez-moi: Saisissez votre nom et vos coordonnées ici.


