
Guide du  
consommateur

Sodium
La vérité choque!

Il est partout!



TROIS conseils pour 
choisir des produits 
faibles en sodium :
Conseil no  1

Conseil no  2

Conseil no  3

Les aliments frais non transformés, tels les fruits et 
les légumes, sont non seulement bons pour vous, 
mais contiennent naturellement peu de sodium.

Essayez d’éviter les produits à forte teneur en so-
dium, soit ceux contenant plus de 400 milligrammes 
(mg) de sodium par portion. Réduisez le nombre de 
produits qui contiennent 200 à 400 mg de sodium par 
portion. Recherchez les produits qui ont moins de 200 
mg de sodium par portion.

Faites attention à la quantité que représente une  
portion. Qu’est-ce qu’une portion et combien de por-
tions avez-vous l’intention de manger? 
Par exemple, le pain et les céréales sont une source 
importante de sodium dans notre régime alimentaire, 
car nous en consommons plusieurs portions chaque 
jour.

Notre vidéo vous conseille comment adopter un 
régime alimentaire faible en sodium.
www.YouTube.com/strokenetwork



Ne vous laissez 
pas berner!

Ne vous laissez pas berner par des allégation de santé 
telles que « Sans... », « Faible teneur de... », « Allégé ». 

Examinez les faits - vérifiez 
l’étiquette!

... Mais qu’en 
est-il du SEL?

Du sel c’est du sel, qu’il vienne de 
l’Himalaya, d’une mine, d’une  
saline, qu’il soit casher ou de 
cuisine.

Les sels pour gourmets sont à 100 
% à base de chlorure de sodium tout 
comme le sel de cuisine. Ils auront le 
même effet sur votre tension artérielle 
et votre santé.

Il faut prendre avec une pincée de 
sel les allégations selon lesquelles 
les sels dits « gourmets » seraient 
meilleurs pour la santé que les 
autres. 



•	 L’apport	de	sodium	calculé	en	fonction	de	l’âge
•	 Le	sodium	dans	les	aliments	emballés,	saisie	et	suivi
•	 Liste	de	vos	aliments	préférés,	saisie	et	suivi
•	 Liste	de	plus	de	2	000	produits	alimentaires	des	plus	
populaires	chaînes	canadiennes	de	mets	à	emporter

•	 Convertisseur		:	la	quantité	de	sodium	dans	une		
quantité	de	sel

•	 Thermomètre	sodium	:	vos	progrès	quotidiens	en	un	
clin	d’œil

•	 Partage	de	votre	sodium	quotidien	total	avec	vos	amis	
sur	Facebook	et	Twitter

Avec	l’App	Sodium	101	gratuite	
pour	iPhone*

www.Sodium101.ca/App

Moins de sodium 
maintenant  
à la portée de 
tous!



L’étiquette indiquant la « Valeur nutritionnelle » est obligatoire sur la 
plupart des aliments emballés et transformés au Canada – servez-vous 
en!

L’étiquetage nutritionnel

Même si l’étiquetage nutritionnel vous aide à repérer  
les aliments qui ont le moins de sodium, ce sont  
toujours les produits non étiquetés qui sont  
les meilleurs (par exemple les légumes et  
les fruits).

À bien y penser...

Lorsque vous examinez la teneur en sodium, soyez attentif :

1. à la portion : la quantité 
de nourriture à laquelle 
la valeur nutritionnelle 
correspond;

2. au nombre de mg de 
sodium indiqués dans le 
tableau et

3. au nombre de portions 
consommées, qui  
multipliées par le  
nombre de mg de 
sodium dans la liste = 
le nombre de mg de 
sodium  
consommés.

4. Souvenez-vous : l’apport quotidien recommandé pour 
un adulte est de 1 500 mg de sodium (soit environ 
500 mg par repas).



Détachez notre guide sur le sodium et collez-le sur le réfrigérateur!

La vérité choque!
Rendez-vous sur sodium101.ca

Sodium 101 est une initiative de promotion 
de la santé du Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires.
www.sodium101.ca


