
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Dites non aux boissons gazeuses! 

 

Date de début :  12 février 2019 

Date de fin :  28 février 2019 

Iqaluit (Nunavut)          60 s 

 

Chaque hiver, les écoles du Nunavut organisent des activités pour le défi Non aux 

boissons gazeuses! afin de présenter à leurs élèves des choix alimentaires sains. 

 

Les boissons gazeuses et énergisantes, les jus de fruits et les barbotines contiennent 

beaucoup de sucre. Et trop de sucre, c’est toujours mauvais pour la santé! 

 

Les sucres et les acides dans ces boissons réagissent avec les bactéries de notre 

bouche et causent des caries. La meilleure boisson quand on a soif, pour les enfants 

comme les adultes, c’est l’eau. 

 

Cette année, nous aimerions féliciter deux écoles du Nunavut qui font des efforts pour 

rendre leur milieu d’apprentissage plus sain. En plus des activités du défi annuel Non 

aux boissons gazeuses!, l’école secondaire de Kugluktuk et l’école secondaire 

Tuugaalik de Naujaat aident leurs élèves tout au long de l’année : 

 en interdisant les boissons gazeuses et la malbouffe dans l’école; 

 en montrant l’exemple; 

 en éduquant les élèves sur les boissons et les aliments santé; 

 en facilitant l’accès à l’eau; 

 en offrant des collations santé. 

 

Merci à toutes les écoles de travailler fort pour que les élèves puissent faire des choix 

santé facilement. Nous avons hâte de voir quelles activités les écoles organiseront cette 

année pour le défi Non aux boissons gazeuses! 

 

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez le site sur les choix santé du gouvernement 

du Nunavut. 
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