
LISTEN TO YOUR BODY
Eat when you’re hungry and stop when you feel satisfied.

EAT AT REGULAR TIMES
Eat breakfast within 1 to 2 hours after waking up. Don’t wait too long between your meals. It’s harder to 
make healthy choices when you’re hungry. 

HOW YOU EAT IS AS IMPORTANT AS WHAT YOU EAT
Enjoy mealtimes and the food you eat! Don’t multitask. Avoid distractions like your computer or TV while you eat. 
Sit down and enjoy a meal at the table. If you live with others, make family dinner a priority.

PLAN HEALTHY SNACKS
Try whole grain crackers and peanut butter or hummus, a piece of fruit and a few  unsalted nuts, 
or frozen berries and plain yogurt.

COOK AT HOME MORE OFTEN
Cooking at home makes it easier to avoid processed foods. It can be as simple as scrambled eggs, 
whole grain toast, tomato and cucumber slices.

TOP 10 TIPS FOR HEALTHY EATING
Making healthy food choices doesn’t have to be overwhelming. These tips will get you on your way.

EAT A VARIETY OF VEGETABLES AND FRUIT AT EVERY MEAL
Enjoy brightly coloured whole vegetables and fruit. Fresh or frozen, try them in different ways—raw, roasted, 
or sautéed.

EAT WHOLE GRAINS MORE OFTEN
Switch to brown rice, whole wheat pasta, dark rye bread or oatmeal. Try something new in your soup, 
salad or casserole like quinoa, bulgur or barley. 

EAT FISH AT LEAST TWICE A WEEK
Trout, salmon, tuna and sardines are some tasty options. Try fresh frozen or canned.

INCLUDE LEGUMES LIKE BEANS, CHICKPEAS, LENTILS, NUTS AND SEEDS MORE OFTEN
Add them to salads, soups and grain dishes such as rice, quinoa or couscous. Legumes can replace  
meat in your meals. Try a vegetarian chili. 

DON’T BE AFRAID OF FAT
You need fat for good health and it adds flavour to your cooking. Use plant-based fats such as olive or canola oil. 



ADOPTEZ UNE ALIMENTATION INTUITIVE
Mangez quand vous avez faim et arrêtez-vous quand vous êtes rassasié. Écoutez votre corps.

MANGEZ À INTERVALLES RÉGULIERS
Déjeuner dans les 2 heures suivant votre réveil. N’attendez pas trop longtemps entre les repas. C’est plus 
difficile de faire des choix sains quand vous êtes affamé.

VOTRE FAÇON DE MANGER EST AUSSI IMPORTANTE QUE CE QUE VOUS MANGEZ
Prenez le temps de savourer le moment des repas et les aliments que vous mangez! Ne faites pas plusieurs choses à 
la fois. Et évitez les distractions, comme l’ordinateur ou la télévision, pendant les repas. Assoyez-vous et profitez de 
votre repas à table. Si vous vivez avec d’autres personnes, faites du repas en famille une priorité.

PRÉVOYEZ DES COLLATIONS SAINES COMME
Des craquelins au blé entier accompagnés de beurre d’arachide ou de houmous, un fruit et 
quelques noix non salées ou encore des bleuets congelés et du yogourt nature.

CUISINEZ PLUS SOUVENT À LA MAISON
En cuisinant à la maison, il est plus facile d’éviter les aliments transformés. Un repas à la maison peut être aussi 
simple que des œufs brouillés, une rôtie de grains entiers et quelques tranches de tomate et de concombre.

10 CONSEILS POUR UNE SAINE ALIMENTATION
Choisir des aliments sains ne devrait pas être compliqué. Voici quelques conseils pour vous mettre sur la bonne voie. 

MANGEZ UNE VARIÉTÉ DE FRUITS ET DE LÉGUMES À CHAQUE REPAS
Dégustez des légumes ou des fruits entiers aux couleurs vives. Frais ou congelés, essayez-les d’une multitude 
de façons — crus, grillés ou sautés.

CONSOMMEZ DES GRAINS ENTIERS PLUS SOUVENT
Adoptez le riz brun, les pâtes de blé entier, le pain de seigle noir ou l’avoine. Essayez d’intégrer un nouvel 
aliment, comme du quinoa, du boulgour ou de l’orge, à votre soupe, votre salade ou votre plat mijoté.

MANGEZ DU POISSON AU MOINS DEUX FOIS PAR SEMAINE
La truite, le saumon, le thon et les sardines sont des choix savoureux. Essayez-les frais, 
congelés ou en boîte. 

INTÉGREZ PLUS SOUVENT À VOS REPAS DES LÉGUMINEUSES COMME LES HARICOTS, 
LES POIS CHICHES, LES LENTILLES, LES NOIX ET LES GRAINES.
Ajoutez-en à vos salades, vos soupes et vos plats d’accompagnement, tels le riz, le quinoa ou le couscous. 
Les légumineuses peuvent remplacer la viande dans vos repas. Essayez le chili végétarien.

N’AYEZ PAS PEUR DU GRAS
Vous avez besoin de gras pour être en santé, et ça ajoute de la saveur à vos plats. Utilisez des gras d’origine  
végétale, comme l’huile d’olive ou l’huile de canola.


