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La nutrition est une science  
qui a pour objectif de comprendre  

les liens entre les aliments et la santé.  
 — INFOGRAPHIE SIMON L’ARCHEVÊQUE, TIRÉE  

DU LIVRE N’AVALEZ PAS TOUT CE QU’ON VOUS DIT

Q A-t-on peur de 
ce qu’on mange ?

R Comme on en parle tellement, 
l’alimentation est devenue anxio-
gène. Pour certains, manger saine-
ment devient une obsession qui les 
prive même d’interactions sociales, 
par exemple en s’interdisant de 
manger au resto. Mais manger, ça 
doit aussi être un plaisir.

Q Selon vous, les fausses 
nouvelles sont-elles 
abondantes en nutrition ?

R Les fake news, c’est une réalité en 
nutrition depuis toujours. C’est un 
terrain propice à la bullshit nutrition-
nelle. La majorité de ce qu’on voit 
ne devrait pas influencer nos com-
portements, c’est juste du bruit. Un 
conseil : si une nouvelle est trop belle 
pour être vraie, c’est que c’est le cas. 
Si elle contient des termes comme 
« miraculeux », « poison », « révolu-
tion » … c’est qu’il faut s’en méfier. Il 
faut pouvoir vérifier qui donne l’info, 
quel est le contexte de l’étude.

Q Superaliments, aliments anti-
cancer, suppléments de toutes 
sortes… la nourriture est-elle 
perçue comme un « médica-
ment » ?

R Les superaliments n’existent pas ! 
Encore une fois, ce n’est qu’un terme 
de marketing. Ce qu’on désigne 
comme tel, c’est un aliment qui 
contient par exemple une quantité 
plus élevée de tel antioxydant, ce qui 
le rend intéressant. Toutefois, ce n’est 

pas parce qu’un produit contient un 
superaliment qu’il est bon pour la 
santé : un biscuit ultra-transformé 
qui contient des baies de Goji, ça 
reste un biscuit ultra-transformé ! 
Quant aux suppléments et pro-
duits naturels… On a une espèce 
de mythe, de croyance comme quoi 
on a une carence en nutriments, ce 
qui est très rare aujourd’hui dans les 
pays développés. Les problèmes de 
santé publique sont plutôt les mala-
dies chroniques, liées à la consom-
mation d’aliments ultra-transformés.

Q Comment le milieu de la 
nutrition, c’est-à-dire vos 
collègues nutritionnistes, 
réagit-il à vos propos ? 

R [rires] C’est la question que tout 
le monde me pose ! En fait, les com-
mentaires de mes collègues sont 
généralement très bons, la plupart 
ont sensiblement le même message.

Q Vous semblez en avoir contre 
l’industrie agroalimentaire… 
est-ce le cas ?

R Pas vraiment… Mais il faut garder 
en tête que la priorité de l’industrie, 
ce n’est pas notre santé. Sa priorité, 
c’est de faire de l’argent et de prendre 
les moyens pour y arriver.

Q Quels sont vos conseils 
à quelqu’un qui va à l’épicerie 
pour faire de bons choix 
alimentaires ?

R D’abord, d’aller vers des ali-
ments qui ne sont pas emballés, 

c’est-à-dire des aliments frais non 
transformés, comme les fruits et 
légumes. Ensuite, pour les autres 
aliments, privilégier ceux dont 
la liste d’ingrédients est la plus 
courte possible, soit cinq ou moins, 
et qui ne contiennent pas d’addi-
tifs artificiels. Aussi, éviter les ali-
ments avec des personnages sur 
les emballages : il s’agit d’un outil 
de marketing destiné aux enfants 
et ils sont souvent très sucrés. 
Enfin, il est préférable d’éviter éga-
lement les aliments avec des « allé-
gations nutritionnelles » sur l’em-
ballage (riche en fibres, contient 
des oméga-3, contient des baies 
de Goji, un « superaliment » …). 
Encore là, il s’agit avant tout d’une 
tactique de marketing nutritionnel.
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EN QUELQUES MOTS
Pour résumer en quelques mots les conseils de Bernard Lavallée  

pour bien s’alimenter sans se casser la tête.

Mangez une variété 
d’aliments

Mangez moins 
d’aliments 

ultra-transformés

Misez sur les 
végétaux

Écoutez les signaux 
de votre corps 

(faim et satiété)

Ayez  
du plaisir !

S’ARMER CONTRE  
LES FAKES NEWS 
NUTRITIONNELLES
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