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The Perils of a High Sodium Diet: We, the undersigned, recognize that excess sodium in the 
Canadian diet—three-quarters of which is added to foods by food manufacturers and 
restaurants—raises blood pressure and increases the risk of stroke, heart disease, kidney failure, 
and other illnesses causing 10,000 to 16,000 premature deaths annually. 

 
Calls for action since 2010: Shortly after the federal Minister of Health’s 25-member Sodium 
Working Group published its unanimous Sodium Reduction Strategy for Canada in July 2010, its 
interim goal to reduce average daily sodium intake from 3,400 mg to 2,300 mg by 2016 was 
embraced by the Prime Minister (which the Globe and Mail noted with anticipation in early 
2011) and Provincial Premiers and Territorial Leaders.  As early as September 2010, Provincial 
and Territorial Health Ministers called for regulations to be developed in case timely voluntary 
sodium reductions were not demonstrated.  The same year, a blue ribbon panel of the US 
Institute of Medicine (whose expertise is used as the basis for much Canadian nutrition law and 
policy) chaired by a former head of the US Food and Drug Administration called for regulations 
to be implemented in that country as soon as possible to fix food labelling to better inform 
consumers about sodium levels, and to mandate a gradual reduction in sodium levels in 
processed foods.  In early 2012, 17 health organizations called on the Prime Minister to 
implement the strategy.   

 
Measures proposed in Bill C-460: If passed, the bill would require all food companies and key 
government departments to begin or continue to implement the Sodium Reduction Strategy on an 
urgent basis.  Foods that fail to meet Health Canada’s sodium-reduction targets for the applicable 
food categories (published as voluntary targets June 2012) would be required to disclose that fact 
on food labels so long as that failure persists.1  The bill also obliges the federal government to 
implement the regulatory reforms concerning nutrition labelling on prepackaged foods and chain 
restaurant menus, advertising to children, nutrition standards for food procurement, and other 
measures proposed in the Strategy.  Bill C-460 also requires food companies to report Nutrition 
Facts information to an official on-line database, and establish an independent expert volunteer 
oversight body to monitoring the implementation of the Strategy.  If passed, Bill C-460 would 
make food companies accountable to their customers through more informative food labelling, 
and governments accountable to Parliament through annual progress reports on implementing 
the Strategy. Many companies and products already meet the targets; others do not and likely 
will not if their non-compliance goes unnoticed.  A poll commissioned by the Public Health 
Agency of Canada in 2009 found that 82% of Canadians thought high-sodium foods should carry 
a notice highlighting that fact on the front of the label.  

 
Health and Citizens Groups Call on Parliamentarians to support Bill C-460: Therefore, we 
the undersigned urge all Members of Parliament and Senators to vote for the speedy passage of 
Bill C-460, The Sodium Reduction Strategy for Canada Act  The 2016 deadline for achieving the 
interim targets for population-wide sodium reduction and food category targets is fast-
                                                           
1  The proposed notice for non-compliant foods is as follows: 
 

“This food does not meet Health Canada’s sodium-reduction targets. Excess sodium is a leading cause of 

hypertension, heart attack and strokes.  

Cet aliment ne respecte pas les cibles de réduction du sodium de  Santé Canada. L’excès de sodium est l’une 

des principales causes de l’hypertension, des crisescardiaques et des accidents vasculaires cérébraux” 
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approaching.  The federal government needs to embrace an effective national strategy for 
achieving those goals.  The health and economic well-being of Canadians and the sustainability 
of Medicare depend on success.  We also urge provincial governments to implement effective 
sodium-reduction measures to the full extent of their constitutional authority.   
Les dangers d’un régime à forte teneur en sodium : Nous, soussignés, constatons que l’excès 
de sodium dans le régime alimentaire des Canadiens — où les trois-quarts du sodium sont 
ajoutés par les fabricants de produits alimentaires et les restaurants — est cause d’hypertension 
artérielle et augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiovasculaire, de 
néphropathie et autres. Ces maladies provoquent le décès prématuré de 10 000 à 
16 000 personnes par année. 

 
Appels à l’action depuis 2010 : Peu après que le Groupe de travail sur le sodium créé par la 
ministre fédérale de la Santé et composé de 25 membres ait rendu publique sa Stratégie de 

réduction du sodium pour le Canada en juillet 2010, le premier ministre [le Globe and Mail (en 
anglais seulement) a noté la chose avec enthousiasme au début de 2011] et les premiers ministres 
des provinces et des territoires ont souscrit à son objectif provisoire de réduire la consommation 
quotidienne moyenne de sodium de 3 400 à 2 300 mg d’ici 2016. Dès septembre 2010, les 
ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont demandé l’adoption de règlements au cas où 
les objectifs de réduction volontaire de la teneur en sodium ne seraient pas atteints dans les délais 
prévus. La même année, un groupe d’experts du US Institute of Medicine (en anglais seulement) 
(qui inspire bon nombre des lois et politiques canadiennes nutritionnelles) présidé par un ancien 
commissaire de la US Food and Drug Administration a demandé l’adoption rapide de règlements 
aux États-Unis pour améliorer l’étiquetage nutritionnel afin de mieux informer les 
consommateurs de la teneur en sodium des aliments et pour imposer une réduction graduelle du 
sodium dans les aliments transformés. Au début de 2012, 17 organisations du secteur de la santé 
ont exhorté le premier ministre à mettre en œuvre la Stratégie.   

 
Mesures proposées par le projet de loi C-460 : S’il est adopté, le projet de loi obligera toutes 
les entreprises alimentaires et les ministères fédéraux et provinciaux en cause à appliquer 
immédiatement la Stratégie de réduction du sodium. Les aliments qui ne respectent pas les cibles 
de réduction du sodium établies par Santé Canada pour leur catégorie (suivant les cibles 
volontaires publiées en juin 2012) devront s’accompagner d’une déclaration à cet effet sur leur 
étiquette tant que leur teneur en sodium dépassera la teneur repère2. Le projet de loi oblige aussi 
le gouvernement fédéral à procéder à la réforme des règlements concernant l’étiquetage 
nutritionnel des aliments préemballés et les menus des chaînes de restauration, la publicité 
adressée aux enfants, les normes nutritionnelles devant guider l’approvisionnement alimentaire 
et les autres mesures proposées dans la Stratégie.  Le projet de loi C-460 exige aussi des 
entreprises alimentaires qu’elles versent les renseignements nutritionnels relatifs à leurs aliments 
dans une base de données officielle en ligne et du gouvernement qu’il crée un comité d’experts 

                                                           
2  La formule de déclaration proposée pour les aliments non conformes est la suivante : 
 

Cet aliment ne respecte pas les cibles de réduction du sodium de  Santé Canada. L’excès de sodium est l’une 

des principales causes de l’hypertension, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.   

 

This food does not meet Health Canada’s sodium-reduction targets. Excess sodium is a leading cause of 

hypertension, heart attack and strokes.   
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indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Stratégie. Si le projet de loi est adopté, il 
obligera les entreprises alimentaires à avoir une attitude plus responsable envers les 
consommateurs en optant pour un étiquetage nutritionnel plus instructif et les gouvernements à 
rendre des comptes au Parlement en lui soumettant tous les ans un rapport faisant état des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie. De nombreux produits et entreprises 
atteignent déjà les objectifs de réduction, mais d’autres non. Ceux-là risquent de ne jamais le 
faire si leur non-conformité n’est pas dénoncée. Selon une enquête menée au nom de l’Agence 
de la santé publique du Canada en 2009, 82 p. 100 des Canadiens étaient d’avis que les aliments 
à forte teneur en sodium devraient s’accompagner d’une déclaration à cet effet sur le devant de 
l’étiquette.   

 
Les groupes de citoyens et de promotion de la santé invitent les parlementaires à appuyer 
le projet de loi C-460 : En conséquence, nous, soussignés, prions instamment tous les députés et 
sénateurs de voter en faveur de l’adoption rapide du projet de loi C-460, Loi portant mise en 

œuvre de la Stratégie nationale de réduction du sodium. L’échéance de 2016 pour l’atteinte des 
cibles provisoires de réduction de la consommation de sodium par la population et de réduction 
selon les catégories d’aliments approche rapidement. Le gouvernement fédéral doit se doter 
d’une stratégie nationale efficace s’il veut atteindre ces objectifs. La bonne santé et le bien-être 
économique des Canadiens en dépendent, tout comme le régime public de soins de santé. Nous 
exhortons aussi les gouvernements provinciaux à faire tout en leur pouvoir pour mettre en œuvre 
des mesures utiles de réduction du sodium.   
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