
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la proportion d’adultes de la région qui, en 2012, déclaraient consommer 

quotidiennement un nombre de portions de légumes et de fruits qui ne respectait pas les 

recommandations du Guide alimentaire canadien (GAC). Cela veut donc dire qu’environ 

un adulte sur cinq avait une consommation quotidienne de légumes et de fruits 

considérée comme étant suffisante.  

 

Pour les personnes âgées de 18 à 50 ans, le GAC conseille au moins 7 portions pour les 

femmes et au moins 8 portions pour les hommes. Pour celles âgées de plus de 50 ans, 

il s’agit plutôt de 7 portions pour les femmes et les hommes.  

 

Une alimentation riche en légumes et en fruits est un facteur de protection contre 

certaines maladies chroniques comme le diabète ou certains types de cancers. Pour en 

consommer davantage, on peut varier les couleurs et les façons de les préparer (frais, 

congelés, séchés, en conserve, en sauce, en compote, en soupe ou dans les plats cuisinés 

à la maison). On peut aussi les inclure à chaque repas, même au déjeuner. 

 

Et pourquoi ne pas profiter de la période estivale pour les cultiver à la maison? 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Cultivons et 

Cuisinons du Lac au Fjord et la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

proposent à cet effet un calendrier des semis et des récoltes adapté à notre zone 

climatique. Et il n’est pas trop tard pour tenter l’expérience puisque certains semis 

peuvent se faire jusqu’en juillet et même à l’automne pour des récoltes l’année suivante : 

http://tableagro.com/cultivonsetcuisinons/ 

Il est également possible de visiter les kiosques de certains producteurs de la région. 

Une belle façon d’augmenter sa consommation de légumes et de fruits tout en 

encourageant l’achat local et l’agriculture régionale : 

http://kiosquealaferme.com/ 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2012. 
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