
1. Selon le Guide alimentaire canadien : au moins trois portions de lait et substituts par jour pour 
les filles et les garçons de 9 à 18 ans.

2. Selon le Guide alimentaire canadien : au moins six portions par jour pour les filles et les garçons 
de 9 à 13 ans, sept portions pour les filles et huit portions pour les garçons de 14 à 18 ans.

3. Avoir mangé ou bu quelque chose le matin avant de commencer leurs cours, sans compter le 
café, le thé et l’eau.

4.  Avoir consommé de l’alcool au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois.

5. Selon les seuils de l’indice de masse corporelle par sexe et âge. 
6. En considérant la fréquence, la durée et l’intensité de la pratique.
7.  Selon les recommandations de la National Sleep Foundation : de 9 à 11 heures pour les 13 ans 

et moins, de 8 à 10 heures pour les 14 à 17 ans, et de 7 à 9 heures pour les 18 ans et plus.

FILLES GARÇONS

 

Lait et substituts1

Consomment quotidiennement  
le nombre recommandé de portions 29% 44%

fruits et légumes2

Consomment quotidiennement  
le nombre recommandé de portions 25% 26%

déjeuner3

N’ont jamais déjeuné durant la dernière 
semaine d’école 16% 12%

boissons gazeuses régulières
En consomment une fois ou plus par jour 2% 5%

boissons à saveur de fruits
excluant celles sans sucre

En consomment une fois ou plus par jour 8% 9%

Malbouffe au restaurant ou au casse-croûte

En ont consommé pour le dîner deux fois 
ou plus durant la dernière semaine d’école 15% 20%

Alcool
En ont consommé régulièrement4 
ou quotidiennement au cours des 
12 derniers mois 10% 12%

Cigarette
En ont fumé une au complet au cours 
de leur vie 11% 11%

Cigarette électronique
En ont fumé au moins une fois au cours 
de leur vie 26% 32%

Surplus de poids5
(embonpoint ou obésité)

Satisfaction à l’égard de son apparence

Activité physique de loisir  
et de transport 6
durant l’année scolaire

Sommeil7
pendant la semaine d’école

Désire une  
silhouette  
plus mince

Désire une  
silhouette  
plus forte

Satisfait
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Actifs ou  
moyennement actifs

Dorment moins d’heures 
que la durée recommandée

Source :  Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Résultats de la deuxième édition. La santé physique et les habitudes  
de vie des jeunes, Tome 3.
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