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Avant-propos 
Réalisé par la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), ce rapport 
présente des stratégies publicitaires ciblant les enfants de moins de 13 ans au Québec. Il fait partie 
d’un ensemble de quatre documents constituant un portrait de la publicité alimentaire destinée aux 
enfants dans les commerces de détail alimentaire, les restaurants rapides et familiaux, ainsi que les 
lieux et événements familiaux.  

 
 
 
 
 
Les informations contenues dans le document peuvent être citées, à condition d’en mentionner la 
source.  
© Coalition québécoise sur la problématique du poids (2019)  
 
 
Coalition québécoise sur la problématique du poids  
La Coalition québécoise sur la problématique du poids, une initiative parrainée par l’Association 
pour la santé publique du Québec, a pour mandat de revendiquer des modifications législatives et 
réglementaires et des politiques publiques afin de favoriser la mise en place d’environnements 
facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir les problèmes de poids et les 
maladies chroniques.  

La Coalition Poids réunit les appuis de plus de 550 partenaires issus du monde scolaire, municipal, 
de la santé, de la recherche, de l’environnement, de la nutrition et de l’activité physique.  
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Introduction 
Entre les mois d’octobre 2018 et avril 2019, une recension des publicités alimentaires dans 
différents événements et lieux familiaux a été réalisée. En supplément de cet exercice, des exemples 
de publicités documentées au cours des dernières années par la Coalition Poids sont présentés pour 
enrichir le portrait de la situation de ces milieux.  À noter que les publicités recensées avant octobre 
2018 sont précédées d’un astérisque (*). 
 

Cinémas 
Dans les cinémas, les enfants peuvent être exposés à de la publicité alimentaire de plusieurs 
manières. À l’écran, il peut s’agir de placement de produits dans les films ou d’annonces précédant 
une projection. En dehors des salles, dans les couloirs et l’aire de restauration, on observe 
également le déploiement de stratégies publicitaires.  

Placement de produits dans les films pour enfants 
Au cours de la collecte de données, cinq films populaires pour enfants ont été visionnés au grand 
écran, soit :  

 Le Grincheux, produit par Illumination & Universal Pictures 
 Ralph brise l’Internet, produit par Walt Disney Studios 
 La Course des Tuques, produit par Carpe Diem films et TV 
 Dragons 3 : le monde caché, produit par DreamWorks Animation i 
 Dumbo, produit par Walt Disney Studios 

 
Aucun de ces films pour enfants ne contenait de placement de produits destinés aux enfants. Dans 
les films, cette tactique publicitaire semble donc peu utilisée pour rejoindre ce segment de 
population.  À ce jour, la Coalition Poids n’a observé cette pratique qu’une seule fois dans un film 
dédié aux enfants : un placement des boissons Coca-Cola et Red Bull dans le film Les Muppets. Il 
s’agissait d’une coproduction de Walt Disney Studios, Mandeville Films et Muppets Studio, qui était 
à l’affiche pendant les fêtes de fin d’année en 2011.  

Placement de produits dans le film Les Muppets* 
Dans ce film, deux placements de produits apparaissent à 
des moments clés, quand l’attention des jeunes spectateurs 
est optimale.  
 
Les boissons gazeuses de marque Coca-Cola sont présentées 
par un drôle de robot qui interrompt l’intrigue pour 
proposer à boire aux personnages. Sur son plateau sont 
disposées quatre canettes de boissons Coke et Tab – 
marques appartenant à Coca-Cola – et il propose « Voulez-
vous quelque chose à boire? Un soda? Un nouveau Coke? ». 
Son offre est refusée par les personnages, qui lui signalent 
que ce n’est pas le bon moment. Le robot quitte alors en 
colère, en se cognant maladroitement et en disant : « C’est  

                                                             
i Exceptionnellement, ce film a été vu dans deux salles différentes. 

Archive de la Coalition Poids. 
Film Les Muppets (2011) 
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vraiment pas chouette. Je suis en pétard ». Cette scène amusante capte à coup sûr l’intérêt des 
jeunes enfants alors que l’on voit les boissons gazeuses à l’écran pendant près de 20 secondes (à 
partir de la 18 :25 minutes).  
 
Quant au Red Bull, bien que l’on distingue moins clairement la marque, elle est reconnaissable grâce 
aux couleurs uniques de la canette et à la présence de nombreuses canettes à l’écran pendant 
environ 10 secondes (à partir de la 73 :06 minutes). Monsieur Richman, le personnage qui menace 
les Muppets, est assis à un bureau couvert de canettes de Red Bull déjà consommées. Puis, il écrase 
une autre canette qu’il vient de terminer avant de la lancer sur le bureau.  
 
Un peu plus tôt dans le film, Monsieur Richman fait un rap auquel les jeunes peuvent participer 
grâce à l’affichage des paroles au bas de l’écran (style karaoké). À cet instant, il est présenté comme 
un personnage riche, branché et puissant. Dans cette chanson, les choristes entament d’ailleurs 
« C’est lui le meilleur », au moment où le personnage clame « C’est bon d’être moi ». Attribuée à ce 
personnage appréciant le Red Bull, la marque peut profiter d’un effet de transfert et ainsi être 
associée à ces qualificatifs.  

Annonces à l’écran précédant les films pour enfants 
Avant les représentations, des bandes-annonces de films à venir et des publicités sont généralement 
présentées. Lors de la projection des films visionnés par la Coalition Poids, une seule publicité 
s’adressant directement aux enfants – au sens de la loi québécoise – a été observée et dénoncée, soit 
une publicité de maïs soufflé de cinéma. Toutefois, les enfants sont exposés à plusieurs publicités 
alimentaires, dont McDonald’s, Coca-Cola, les chocolats Hershey’s et la pizza Dr. Oetker. À noter que 
pour un même film, il est possible que des publicités différentes aient été diffusées dans d’autres 
salles, puisque la majorité des films n’ont été vus qu’une fois. 

Publicité de McDonald’s 
Une publicité mettant en valeur le travail des agriculteurs approvisionnant la chaîne de restauration 
a été diffusée le 23 novembre 2018 (Ralph brise l’Internet) et le 12 avril 2019 (Dumbo), dans un 
Cineplex Odeon. Elle a également été vue dans un cinéma Guzzo le 30 décembre 2018 avant la 
projection de Le Grincheux. 
  

Publicité de McDonald’s (2018; 2019) 
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Publicité de maïs soufflé de cinéma Cineplex avec la Banque Scotia 
Le 23 novembre 2018 (Ralph brise l’Internet), le 9 mars (Dragons 3) et le 12 avril 2019 (Dumbo) 
dans des cinémas Cineplex Odeon, une publicité enfantine a été diffusée pour faire la promotion  du 
maïs soufflé du cinéma, combinée à des produits de la Banque Scotia. Sans avoir un message direct 
évoquant le maïs soufflé vendu au kiosque alimentaire, elle offre un incitatif peu subtil en montrant 
l’emballage de maïs soufflé du Cineplex dans les mains d’un enfant (placement de produits) ainsi 
que la machine à maïs soufflé d’un comptoir alimentaire de cinéma. Ce sac est aussi visible sur les 
affiches du comptoir alimentaire.  
 

Publicité de Coca-Cola 
Une publicité des boissons diètes de Coca-Cola a été observée le 24 février 2019 (Dragons 3) dans 
un cinéma de la bannière Guzzo.  
 
    
 

  

Publicité de maïs soufflé de Cineplex avec la Banque Scotia (2018; 2019) 

Publicité Coca-Cola (2019) 
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Publicité de chocolats Hershey’s 
Une publicité des Crunchers, des bouchées de Reese et de 
Cookies N’ Creme de Hershey’s a été vue le 9 mars 2019 
(Dragons 3) dans un Cineplex Odeon.  
 

Publicité des pizzas Dr. Oetker  
Le 9 mars 2019 (Dragons 3), une publicité des pizzas de Dr. 
Oetker a été diffusée dans un Cineplex Odeon.  

 

 

 

Publicité de la pizzeria Giulietta 
La publicité de ce restaurant italien situé près de l’un des cinémas de Guzzo a été aperçue dans un 
cinéma Guzzo le 24 février 2019 (Dragons 3).  

 

Publicités dans le cinéma 
Plusieurs publicités alimentaires ont été observées dans l’espace précédant l’entrée dans les salles 
de cinéma, ce qui inclut les aires de restauration. Quelques cinémas de différentes bannières ont été 
visités. Dans ces espaces, les bonbons, les chocolats, les croustilles, le maïs soufflé et les boissons 
sucrées font l’objet d’une promotion intensive. Les produits et les personnages de la marque M&M’S 
et les boissons sucrées Coca-Cola abondent et sont particulièrement publicisés.  

Cineplex Laval  
Visité le 24 février 2019, ce cinéma expose les enfants à de nombreuses publicités alimentaires. Dans 
la zone centrale du cinéma, qui peut être vue de l’entrée et où il est nécessaire de passer pour 
acheter les billets ou rejoindre les corridors où se trouvent les salles, un grand kiosque de bonbons 
et objets divers met les personnages de marque M&M’S et leurs produits en vedette sur chacune des 
faces du présentoir. 

Publicité Hershey’s (2019) 

Publicité Dr. Oetker (2019) 

Publicité Giulietta (2019) 
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Des présentoirs d’autres produits attrayants pour les enfants, comme les croustilles Pringles ou les 
pizzas de Pizza Pizza, sont aussi présents; sans compter les écrans et produits visibles dans les 
menus et divers comptoirs de restauration. En plus des combos, on y annonce des promotions 
spécifiques aux films à l’affiche, comme les verres à collectionner du film Dragons 3, remis à l’achat 
d’un combo incluant une boisson sucrée, un maïs soufflé et des produits M&M’S. De façon générale, 
les produits Coca-Cola et M&M’S sont particulièrement mis en valeur sur les menus des écrans. 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cineplex Laval (2019): kiosque M&M’s  

Cineplex Laval (2019): aires de restauration 
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Cineplex Odeon de Saint-Bruno  
Visité le 23 novembre 2018 et le 12 avril 2019, ce cinéma expose les enfants à de nombreuses 
publicités alimentaires. Comme au Cineplex Laval, on retrouve un grand kiosque de bonbons et 
cadeaux mettant en vedette les personnages et les produits de marque M&M’S.  
 
Au comptoir de restauration, les combos mettent aussi en valeur les produits de la marque M&M’S 
et Coca-Cola. L’achat d’un verre à édition spéciale du film Capitaine Marvel, qui vient avec une 
figurine, est aussi proposé pour consommer des boissons sucrées. Lors des deux visites, ce cinéma 
offrait aussi des promotions spécifiques aux enfants. Le 23 novembre 2018, un verre à collectionner 
et une figurine du film Le Grincheux étaient offerts à l’achat d’un combo pour enfants. Le 12 avril 
2019, le combo pour enfants était servi dans une boîte ludique avec des personnages du film 
Uglydolls. Ces promotions ciblant les enfants constituaient un incitatif à consommer des boissons 
sucrées, des bonbons et du maïs soufflé.  
 
De plus, dans l’allée des salles de cinéma, une publicité affichée enfantine des produits M&M’S a été 
observée et dénoncée.  
 

 
 

 

 

  

Cineplex Odeon de St-Bruno (2018 ; 2019) 
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Cineplex Odeon de Brossard  
Visitée le 9 mars 2019, cette bannière Cineplex utilise les mêmes stratégies pour inciter aux achats 
alimentaires. En plus de ce que l’on retrouve dans l’aire de restauration et au niveau du présentoir 
central, l’air de restauration est imposant et contient plusieurs types de comptoirs alimentaires 
(celui du cinéma, Yoyo’s, Tim Hortons, etc.). À cela s’ajoutent des machines distributrices disposées à 
différents endroits, incluant l’allée des salles de cinéma.  

Imax des Galeries de la Capitale (Québec) 
Dans ce cinéma visité le 12 février 2019, de la publicité interpellant les enfants est diffusée en 
rotation sur des écrans surplombant les kiosques automatisés de vente de billets. Des publicités des 
bonbons Skittles et M&M’s étaient notamment présentées. 
 
Comme cela a été observé dans plusieurs Cineplex, un grand kiosque de bonbons mettant en vedette 
les personnages de marque M&M’s est également disposé dans l’aire centrale du cinéma, près de 
l’entrée. Enfin, le comptoir alimentaire est muni de nombreux écrans mettant les produits en valeur 
et présentant des promotions. L’une d’elles propose de collectionner des ornements Coca-Cola, une 
prime obtenue à l’achat d’un trio.  

Cineplex Odeon de Brossard (2019): aire de restauration 
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Méga-Plex Pont-Viau 16 (Laval) 
Ce cinéma Guzzo a été visité le 30 décembre 2018, de même que le 24 février 2019. Pendant le 
temps des fêtes 2018, une promotion de la marque Coca-Cola était mise en évidence au début du 
couloir menant à la plupart des salles du cinéma. Il s’agissait d’un cadeau géant aux couleurs de la 
marque, avec une fente pour glisser un bulletin de participation à un concours pour les familles. Sur 
le cadeau géant se trouvaient deux peluches d’ours blanc portant un foulard arborant la marque. 
Plus grande que plusieurs enfants, cette mise en scène assurait une visibilité importante de la 
marque. De plus, l’affiche expliquant l’admissibilité au concours à l’achat d’une boisson Coca-Cola 
montrait le Père-Noël buvant un cola. Lors de la visite de février, cette promotion saisonnière avait 
été retirée.  

   
 
  

Imax des Galeries de la Capitale (2019) 

Mega-Plex Pont-Viau 16 (2019): concours Coca-Cola  
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Par ailleurs, le comptoir alimentaire expose aussi les enfants à différentes publicités, dont celle de 
Coca-Cola, des bonbons de la marque M&M’s, des barbotines Slushie et des Queues de castor. 
 

 
 
  

Mega-Plex Pont-Viau 16 (2019): comptoir alimentaire  
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Fêtes familiales  

Bal de Neige (Gatineau-Hull) 
La 41e édition du Bal de Neige à Gatineau-Hull s’est déroulée du 1er au 18 février 2019. L’événement 
comptait deux commanditaires alimentaires. La mention de la commandite de Tim Hortons se 
déployait sur deux murs de neige et sur le panneau de remerciements.  Celle des Rôtisseries St-
Hubert n’était soulignée que par la présence du logo de l’entreprise sur le panneau de 
remerciements. De plus, le 2 février, Tim Hortons commanditait le don de chocolat chaud et de café 
dans une « Zone Chill ». En ce qui concerne l’offre de restauration sur le site, elle était généralement 
proposée sans cibler directement les enfants, à l’exception du camion-restaurant Fritzstone, décoré 
de dessins des Pierrafeu et proposant des aliments frits. Autrement, peu de publicité alimentaire 
était visible dans le vaste site du Bal de Neige. 
 

  

Bal de Neige (2019) 
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Carnaval de Québec 
Au fil des ans, plusieurs publicités ciblant les enfants ont été documentées par la Coalition Poids 
dans le cadre du Carnaval de Québec. À la suite de plaintes, les façons de mettre en valeur les 
commanditaires de l’événement se sont améliorées.  
 
À l’exception d’entreprises de boissons alcoolisées, cinq commanditaires alimentaires qui 
soutiennent l’édition 2019 du Carnaval de Québec, du 8 au 17 février, étaient affichés sur le site Web 
de l’événement. Le site du Carnaval a été visité le 12 février 2019. 

Christie (Mondelez International) 
Partenaire de longue date, Christie est l’un des commanditaires majeurs du Carnaval de Québec. Une 
zone de jeux nommée le Jardin de Givre Christie lui est dédiée sur le site principal et il figure comme 
commanditaire du défilé nocturne. Comme en témoignent les photos ci-dessous, la visibilité de cette 
marque demeure importante dans la zone jeunesse, mais ses produits ne sont pas mis en valeur.    

Carnaval de Québec (2019) : Christie 
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Autres commanditaires alimentaires 
Les Rôtisseries St-Hubert, Alex Coulombe ltée (embouteilleur d’eau et boissons gazeuses), POM et 
Côtes-à-côtes Resto-Grill figurent à titre de commanditaires d’activités. Parmi ceux-ci, selon les mots 
clés figurant sur le site Web du Carnaval de Québec pour chaque activité, seul St-Hubert et Côtes-à-
côtes Resto-Grill soutiennent des activités destinées à la famille; soit, respectivement, le Bain de 
neige St-Hubert du 17 février et La terrasse carnavalesque du 9 et 16 février.  Alex Coulombe ltée 
(via sa marque Montellier) et POM soutiennent l’activité gourmande Évènements quartiers et 
saveurs destinées aux adultes. 
 

Bain de neige St-Hubert 
Pour le Bain de neige St-Hubert, selon les photos rendues publiques sur la page Facebook du 
Carnaval de Québec le 18 février 2019, la visibilité de la marque était importante. En plus du nom 
intégré à l’événement, le logo du restaurant apparaissait sur l’affiche du Bain de neige. De plus, des 
chapeaux rouges en forme de crête de coq avec le logo de l’entreprise étaient remis aux participants. 
Bien que le Carnaval qualifie cette activité de « familiale », les participants devaient être âgés d’au 
moins 18 ans et, selon les photos, cette activité semblait attirer peu d’enfants au sein du public. Il 
serait pertinent de prévoir une commandite plus sobre de l’activité ou de redéfinir la clientèle cible 
sur le site Web. La publicité actuelle s’appuyant sur le logo bien connu des enfants est susceptible de 
susciter leur intérêt.  

 

Carnaval de Québec (2019) : Christie 

Carnaval de Québec (2019) : saisie d’écran Facebook Bain de neige St-Hubert 



Publicité alimentaire aux enfants dans les lieux et événements familiaux 

 15 

Terrasse carnavalesque 
Sur les réseaux sociaux, nous disposons de peu d’information sur la visibilité du restaurant Côtes-à-
côtes Resto-Grill dans le cadre de la Terrasse carnavalesque, une activité familiale répétée deux fois 
pendant le Carnaval. Néanmoins, bien que plusieurs activités ciblant les enfants aient été offertes 
dans le cadre de cet événement (ex. : équipe d’animation, glissade, offre de guimauves grillées 
gratuites, etc.), il est peu probable qu’une publicité destinée aux enfants – au sens de la loi 
québécoise – ait été présente, puisque ce restaurant ne suscite pas forcément l’intérêt des enfants.  

Publicité croisée dans les commerces alimentaires 
La promotion des produits de la marque Christie et la mise en valeur de son partenariat avec le 
Carnaval de Québec ont été remarquées dans des IGA à l’échelle de la province. En plus de la 
circulaire, une affiche du Bonhomme Carnaval, la mascotte de l’événement, a été observée dans un 
IGA pour promouvoir les biscuits Oreo et Chips Ahoy! de Christie. La mascotte est un moyen 
attrayant de promouvoir les produits Christie auprès des enfants.  

Publicité aux enfants lors d’éditions antérieures * 
Depuis plusieurs années, Christie est un important commanditaire du Carnaval. Des pratiques 
publicitaires inappropriées, comme l’illustration ou la mise en valeur de ses produits (ex. : biscuits 
Oreo), de même que l’installation de nombreux fanions aux couleurs de la marque ont notamment 
été dénoncées auprès de l’Office de protection du consommateur du Québec (OPC), qui est 
intervenu auprès du Carnaval.  

2016* 
     
 

Carnaval de Québec (2019) : promotion des produits Christie 

Archives de la Coalition Poids. Carnaval de Québec (2016) 
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Archives de la Coalition Poids. Carnaval de Québec (2016) 

Archives de la Coalition Poids. Carnaval de Québec (2015) 

2015* 
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2012* 

    

Fête de la famille de Laval* 
Chaque automne, la troisième ville la plus populeuse au Québec organise une Fête de la famille au 
Centre de la nature de Laval. Des activités telles que des jeux gonflables et des spectacles sont offerts 
gratuitement aux résidents, attirant des milliers de familles.  
 
En 2018, cette fête avait lieu le dimanche 2 septembre. La Laiterie de Coaticook faisait partie des 
commanditaires et offrait gratuitement ses nouvelles crèmes glacées La gourmande. De couleur 
caramel, avec des photos de l’intérieur d’un 
pot de crème glacée dans des teintes sobres 
et le slogan « Savourez l’excès », le kiosque 
n’était pas spécifiquement conçu pour 
attirer les enfants. Toutefois, sa grande 
dimension le rendait immanquable. Une 
petite pancarte indiquant « Gratuit » attirait 
également l’attention au haut de celui-ci. 
Aucune autre publicité alimentaire n’a été 
observée sur le site de la fête.   
 
 

Publicité lors d’une édition antérieure* 
Lors de la Fête de la famille de 2014, une affiche promotionnelle géante de Slush Puppie mettant en 
vedette le personnage de marque, un petit chien joyeux tenant un grand verre de sloche en se 

léchant les babines, avait été aperçue près d’un 
kiosque de la compagnie Sucrerie73. Celle-ci 
vendait ce produit, de même que du maïs soufflé, 
de la limonade et de la Barbe à papa. Cette affiche 
a fait l’objet d’une plainte et n’a pas été revue lors 
des autres éditions de la Fête de la famille.  

  

Archives de la Coalition Poids. Carnaval de Québec (2012) 

Archive de la Coalition Poids. 
Fête de la famille de Laval (2018) : saisie d’écran Facebook 

Archive de la Coalition Poids. 
Fête de la famille de Laval (2014) : Slush Puppie 
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Défilé du Père Noël 
(2018) : Planters 

Fête de la famille de Saint-Basile-le-Grand* 
Lors de cet évènement qui s’est déroulé le 9 septembre 2018, aucune publicité ciblant les enfants n’a 
été observée.  

Fête des neiges (Montréal) 
La 36e édition de la Fête des neiges a eu lieu au Parc Jean-Drapeau pendant les quatre fins de 
semaine du 19 janvier au 10 février 2019. Chaque année, cet événement familial attire environ 
100 000 Montréalais.  
 
Lors de la visite du site, le 10 février 2019, celui-ci était exemplaire : aucune publicité alimentaire n’a 
été vue.  

Publicité aux enfants lors d’éditions antérieures* 
En 2016, la Coalition Poids a dénoncé auprès de l’OPC la promotion des marques Tim Hortons et Tim 
Bits dans la zone multisports. Celle-ci figurait sur des fanions, les bandes et les chandails des 
participants. 

Défilé du Père Noël – Destination Centre-Ville (Montréal) 
Plus de 300 000 personnes, dont de nombreux enfants, ont assisté à la 
68e édition du traditionnel Défilé du Père Noël montréalais, qui a eu lieu le 
samedi 17 novembre 2018 sur la rue Sainte-Catherine Ouest. 
 
Produit par Le Carnaval de Québec, les partenaires de cet événement sont 
principalement des médias et d’autres commanditaires ne suscitant pas 
l’intérêt des enfants. Le seul commanditaire alimentaire de l’événement est 
Planters. Celui-ci souligne sa contribution en faisant parader la mascotte de 
son personnage de marque, Monsieur Arachide. Puisque certains produits 
Planters sont destinés aux enfants, comme le démontre la publicité de 
certains emballages de cette marque liée à des films pour enfants, cette 
pratique devrait être modifiée par une mention plus sobre de la contribution 
de la compagnie. Dans une parade d’envergure comptant une vingtaine de 

chars allégoriques, ne retrouver qu’une seule publicité pour enfants en fait un évènement quasi 
exemplaire.   

Archives de la Coalition Poids. Fête des neiges (2016) 
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Parcs d’attractions 

Jungle Aventure (Laval) 

Ce parc d’attractions intérieur est populaire auprès des enfants. À 
l’extérieur des modules de jeux, la publicité alimentaire y est 
omniprésente. Plusieurs publicités s’adressent directement aux 
enfants, dont des publicités de Slushie, Nachos Ricos et Coca-Cola, ce 
qui a été dénoncé à l’OPC après notre visite du 10 février 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jungle Aventure (2019): aire de restauration 
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Avant de sortir du parc d’attractions, il faut s’arrêter derrière une grille et attendre que les préposés 
débarrent la porte. À cet endroit est placé un lion de Mega Blocks attirant fortement l’attention des 
enfants. Sur le plateau qu’il tient en main, un autocollant de Coca-Cola a été sciemment apposé sur 
un verre de Disney, offrant une visibilité particulière à la marque.   
 

Publicité aux enfants observée antérieurement* 
En 2014, ce parc d’attractions avait aussi été l’objet de dénonciations pour des publicités de Coca-
Cola sur les panneaux de règlements des aires de jeu. Par la suite, ces 
panneaux avaient été modifiés et, encore aujourd’hui, ils sont exempts 
de publicités. 
 

   

Jungle Adventure (2019): Coca-Cola 

Archive de la Coalition Poids. 
Jungle Adventure (2014): Coca-Cola 
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Funtropolis (St-Hubert) 
Ce parc d’attractions est un lieu populaire pour les fêtes d’enfants et les sorties familiales. En dehors 
des modules de jeux, on retrouve un kiosque d’alimentation dans l’aire ouverte, dont l’offre 
alimentaire est généralement de faible qualité nutritionnelle. Bonbons, chocolats, maïs soufflé, 
boissons sucrées, barbotines ou combo hot-dog/pogo/hamburger et boisson gazeuse sont au menu 
et exposés sur les écrans.   
 
Des publicités affichées ciblant les enfants sont présentes. Parmi celles-ci, figurent une affiche du 
maïs soufflé Imperial, présentant le clown coloré de la marque ; ainsi qu’une affiche des nachos 
Ricos, où on peut voir le personnage de marque et un slogan simple et appétissant 
« mmm…Nachos ! ». De plus, de la publicité aux enfants est visible sur la machine à barbotine de 
marque Slushie. Non seulement le personnage enfantin de la marque y est en évidence, mais 
l’adresse du site Web est aussi promue à l’avant et sur le côté de la machine. Enfin, un verre de 
barbotine arborant e personnage de marque trône au-dessus de la machine.  

  

Funtropolis (2019): comptoir alimentaire 
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La Ronde (Montréal) 
Ce parc d’attractions a été visité le 27 octobre 2018. Sur ce site, les enfants peuvent apercevoir de 
nombreuses publicités alimentaires, que ce soit dans la section dédiée aux enfants appelée Pays de 
Ribambelle, les aires de restauration ou près des manèges pour tous. Comme le montre le plan du 
site, des manèges sont même commandités directement par certaines marques, dont deux 
attractions familiales : la Spirale Pizza Pizza et le Minirail Yum-yum. 
 

  

 La Ronde (2018) 
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Coca-Cola est largement la marque la plus visible sur le site, tout comme dans l’aire de pique-nique 
précédant l’entrée à La Ronde. Selon les critères québécois déterminant une publicité destinée aux 
enfants, il n’est pas possible d’affirmer que la manière dont la publicité de Coca-Cola est présentée 
cible particulièrement les enfants. Voici quelques exemples illustrant l’ampleur de la visibilité de la 
marque dans l’ensemble du parc. 
 

     
 

         

    
 La Ronde (2018) : Coca-Cola  –   aire de pique-nique  
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Annoncée à la sortie du manège Le Monstre et située près des jeux d’eau de l’Aqua Zone et du 
manège Aqua Twist, une Zone du bonheur Coca-Cola dédiée à la marque est également présente.   
   

        
 
 
Les secteurs destinés aux enfants ne font pas exceptions quant à la visibilité de la populaire marque 
de boissons sucrées. Plusieurs parasols à l’effigie de Coca-Cola sont présents dans le Pays de 
Ribambelle, de même que près du carrousel Le Galopant, qui est un manège pour tous. 
 

La Ronde (2018) : Coca-Cola –  Le Monstre 

La Ronde (2018) : Zone du bonheur Coca-Cola 
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Dans le pays de Ribambelle, on peut également apercevoir la marque McDonald’s bien en évidence, 
de même qu’une publicité de Coca-Cola. 
 
Par ailleurs, d’autres publicités 
alimentaires sont visibles dans 
les sections générales de La 
Ronde. Notamment, la Sloche de 
Couche-Tard, les croustilles Yum-
Yum et Viva, les mélanges de noix 
Krispy Kernels, les biscuits 
Célébration de Leclerc, Queues de 
castor, Moozoo, Lafleur et Pizza 
Pizza sont mis en valeur. Les 
publicités de Krispy Kernel, 
figurant sur le manège mini-rail, 
sont particulièrement 
susceptibles d’attirer les enfants 
en raison de leur conception 
enfantine. 
 
 

   

La Ronde (2018) : Coca-Cola – secteurs destinés aux enfants  

La Ronde (2018) : McDonald’s  
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La Ronde (2018): Sloche et Krispy Kernels 
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La Ronde (2018): Leclerc, Pizza Pizza, Yum Yum, Queue de Castor, Lafleur, Moozoo 
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Méga-Parc des Galeries de la Capitale (Québec) 
Visité le 12 février 2019, ce parc d’attractions situé dans un centre 
commercial était en pleine rénovation. À ce moment, il n’y avait pas de 
publicités sur les manèges et peu de décorations. On pouvait toutefois voir 
une scène centrale géante où défilaient des annonces et des jeux pour 
divertir les passants. Il n’y avait pas de réelle publicité destinée aux enfants, 
mais un garçon léchant un suçon sans marque spécifique était présenté. Deux 
affiches illustrant une jeune fille avec une pomme d’amour ont aussi été 
aperçues dans des couloirs adjacents au parc d’attractions. Alors que le 
kiosque central offrait les aliments proposés, ces images d’enfants heureux 
avec leurs friandises peuvent inciter les enfants à en demander à leurs 
parents.  

 
Par ailleurs, il faut noter que les 
commerces alimentaires en périphérie du parc d’attractions 
exposent aussi les enfants à la malbouffe (maïs soufflé, 
friandises, bretzels, crèmes glacées et Queues de castor). De plus, 
certains commerçants, comme Kernels, présentent leurs saveurs 
et leurs produits de manière enfantine.  

 

 

 

 

 
Publicité aux enfants observée antérieurement au Méga-Parc* 
En 2013, la Coalition Poids a porté plainte contre l’affichage massif du logo de Pepsi sur le manège 
pour enfants Montgolfière. En 2015, il a été possible de constater que la publicité de Pepsi sur le 
manège pour enfants avait été retirée.  Lors de la visite de février 2019, ce manège n’était plus 
présent. 
  

Méga-Parc des Galeries de 
la Capitale (2019) 

Méga-Parc des Galeries de la Capitale (2019) 

Archive de la Coalition Poids. 
Méga-Parc des Galeries de la Capitale (2013): Pepsi 

Archive de la Coalition Poids. 
Méga-Parc des Galeries de la Capitale (2015) 
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Village du Père Noël (Val-David) 

Visité le 27 décembre 2018, aucune publicité alimentaire n’a été aperçue sur le site hivernal du 
Village du Père Noël.  

Publicité aux enfants observée antérieurement* 
En 2014, des plaintes avaient toutefois été déposées pour la publicité de friandises glacées aperçues 
à plusieurs endroits dans ce parc d’attractions principalement destiné aux enfants de moins de 8 
ans.  
 

         

 
Zoo de Granby* 
Visité le 16 juin 2018, une publicité alimentaire affichée a été observée dans le parc d’attractions. 
Située dans une aire de repas, l’affiche promotionnelle de Slushie est attrayante aux yeux des 
enfants, car elle met en évidence le sympathique personnage de marque, un ours blanc dessiné de 
manière enfantine buvant de la barbotine. À proximité, on retrouve également un parasol Coca-Cola 
ainsi qu’un contenant de recyclage en forme de bouteille de cola.  

  

Archives de la Coalition Poids. Village du Père Noël (2014) 

Archive de la Coalition Poids. Zoo de Granby (2018) 
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Publicité aux enfants observée antérieurement* 
En 2014, la Coalition Poids a porté plainte contre un passe-tête de la compagnie Krispy Kernels situé 
dans l’aire des manèges du Zoo de Granby. Le décor illustré sur le panneau troué invitait les enfants 
à se faire photographier avec le personnage de marque des célèbres grignotines. En 2018, le passe-
tête était sobre et sans publicité.  
 
En 2014, les parasols géants de la marque Coca-Cola étaient omniprésents dans les aires de repas du 
parc d’attractions. Selon les critères québécois, il n’est toutefois pas possible d’affirmer que la 
manière dont la publicité de Coca-Cola est présentée attire particulièrement les enfants. Toutefois, 
une machine distributrice présentait une image de lion avec le logo, ce qui pouvait être attrayant 
pour les enfants.  

  Archives de la Coalition Poids. Zoo de Granby (2014) : Coca-Cola 

Archives de la Coalition Poids. Zoo de Granby (2014) : Krispy Kernels 
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Centres de ski  
L’hiver, plusieurs familles fréquentent les centres de ski. Les enfants en apprentissage de ce sport 
sont nombreux sur les pentes-écoles des centres de ski alpin. Puisque de la publicité aux enfants a 
été aperçue dans des centres de ski par le passé, certaines montagnes ont été visitées pour dresser 
un portrait des manières dont la publicité alimentaire se déploie dans ces lieux. En raison des coûts 
importants pour accéder aux pentes, il n’a pas été possible de prévoir la visite de davantage de 
centres de ski.   

Mont Massif (Charlevoix) 
Le 30 décembre 2018, il n’y avait aucune publicité alimentaire dans les secteurs de ski alpin 
fréquentés par des enfants. 

Mont Morin Heights (Laurentides) 
Le 16 février 2019, il n’y avait aucune publicité alimentaire dans les secteurs de ski alpin fréquentés 
par des enfants. 

Mont Saint-Bruno (Montérégie) 
Le 27 janvier 2019, il n’y avait aucune publicité alimentaire dans les secteurs de ski de fond 
fréquentés par des enfants.  

Val St-Côme (Lanaudière) 
Le 24 février 2019, il n’y avait aucune publicité alimentaire dans les secteurs de ski alpin fréquentés 
par des enfants. 

Mont Tremblant  
Le 4 avril 2019, il n’y avait pas de publicité alimentaire sur les pentes de ski fréquentées par les 
enfants. Toutefois, à la place Saint-Bernard du village du Mont-Tremblant, on retrouvait une zone 
familiale où il avait de l’animation. Dans cette zone, la boisson gazeuse et le logo de la marque Coca-
Cola étaient omniprésents (fausse cabane, sièges, chapiteau avec DJ). Devant le chapiteau Coca-Cola, 
un petit filet de Volley-ball était aménagé pour permettre aux enfants de jouer. Coca-Cola est un des 
partenaires officiels du Mont-Tremblant (site Web du Mont-Tremblant, 24 avril 2019). 

Mont-Tremblant (2019) : Coca-Cola 
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Publicité aux enfants observée antérieurement* 
 

Mont Tremblant*  
En 2015, la Coalition Poids a dénoncé la commandite d’un parc de glisse pour débutants et des 
Soirées de glisse sur tubes à la Station Mont-Tremblant par Coca-Cola. En 2019, ce site était exempt 
de publicité. 
 

Mont Sainte-Anne (Beaupré)* 
En 2014, la Coalition Poids a dénoncé l’omniprésence du logo des boissons Minute Maid dans la 
piste-école du ski et les fenêtres de la halte-garderie du Mont Sainte-Anne. La marque Minute Maid 
appartient à Coca-Cola et désigne des boissons fruitées, punchs et limonades. 
 
Comme le montrent les photos suivantes, le logo était présenté sur une variété de plateformes et, 
souvent, de manière ludique. Il était notamment accompagné de dessins d’animaux rigolos, de 
canettes géantes, de petits tunnels à traverser ou de bannières colorées constituant des obstacles à 
contourner. 
 
 
 
  

Archives de la Coalition Poids. 
Mont-Tremblant (2015) : Coca-Cola 

Archives de la Coalition Poids. Mont Sainte-Anne (2014) :  Minute Maid, Coca-Cola 
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Le 30 décembre 2017, il n’y avait aucune publicité 
alimentaire dans les secteurs de ski alpin fréquentés 
par des enfants. 
 

 
 
 
Conclusion 
En somme, dans plusieurs évènements et lieux familiaux, les enfants sont exposés à des publicités 
de malbouffe, dont certaines les visant explicitement. Plusieurs tactiques ont été observées. Alors 
que les cinémas et les parcs d’attractions sont des lieux où les enfants sont grandement exposés, la 
situation s’est améliorée dans les évènements familiaux suite à diverses plaintes à l’OPC, notamment 
dans certaines fêtes hivernales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous droits réservés. 
Coalition québécoise sur la problématique du poids, 2019. 

Archives de la Coalition Poids. Mont Sainte-Anne (2014) :  Minute Maid, Coca-Cola 

Archive de la Coalition Poids.  
Mont Sainte-Anne (2017) 
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