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Freiner l’obésité et les maladies chroniques y étant liées :
un objectif gouvernemental incontournable
Dans le cadre des consultations publiques sur le projet de Politique gouvernementale de prévention en
santé, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) souhaite partager des
recommandations s’appuyant sur la littérature scientifique et l’expérience internationale.
La Coalition Poids est préoccupée par le portrait de santé des Québécois, notamment en constatant
l’évolution de l’obésité et des maladies chroniques, qui ne cessent de prendre de l’ampleur. De
nombreuses conséquences de santé physique (maladies chroniques) et psychosociale (faible estime de
soi, stigmatisation, discrimination) sont associées à l’obésité. Ce problème de société, aux impacts
notables sur les plans humain et économique, nécessite une forte réponse politique de la part du
gouvernement, particulièrement en matière de prévention.

Nos recommandations sur les fondements du projet de Politique
Investissement et cohérence : des conditions nécessaires pour être à l’avant‐
garde en matière de prévention et agir en faveur de la santé
La Coalition Poids salue l’ensemble des fondements du projet de Politique qui vise, entre autres, à ce que
« tous et chacun » aient « la capacité et les conditions pour réaliser leur plein potentiel et participer au
développement durable de la société ». La vision, les principes et la finalité du document de consultation
forcent au consensus; ils permettent d’imaginer les progrès pouvant être faits en matière de prévention
au Québec afin d’améliorer la santé des citoyens.
Toutefois, au‐delà des intentions et des fondements conceptuels proposés par le projet de Politique, il
importe, d’une part, d’assurer la cohérence des mesures entre celles étant envisagées par la Politique
gouvernementale de prévention en santé et celles des autres politiques publiques, programmes et lois
adoptés par le gouvernement. D’autre part, cette Politique devra bénéficier des moyens nécessaires
pour que les ministères et organismes gouvernementaux puissent agir concrètement en prévention. Il
s’agit d’offrir un plan d’action et des objectifs mesurables à atteindre, en plus de prévoir les
investissements nécessaires pour y parvenir. Loin d’être une dépense, la prévention est un
investissement social et économique; chaque dollar investi en prévention et en promotion de la santé
permettant d’économiser 5,60 $ sur les dépenses de soins de santé1. Pour que le Québec se dote d’une
politique dite « à l’avant‐garde en matière de prévention, qui inspire et mobilise un ensemble de
partenaires pour agir davantage en faveur de la santé, dans un souci d’équité », le gouvernement doit
minimalement dédier 5 % de ses dépenses de santé à des activités de prévention.

L’obésité : un problème de santé évitable prioritaire à l’échelle mondiale
Le mandat de la Coalition Poids est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires et des
politiques publiques afin de favoriser la mise en place d’environnements facilitant les saines habitudes
de vie, contribuant à prévenir les problèmes de poids et les maladies chroniques. C’est donc dans cette
perspective que la Coalition a étudié les propositions du document de consultation. D’ailleurs, c’est avec
scepticisme qu’elle constate que l’obésité et l’embonpoint ne figurent pas dans les problèmes de santé
évitables prioritaires, bien qu’il s’agisse d’un facteur de risque dans le développement d’incapacités, de
blessures et de maladies chroniques, dont le diabète de type II, les maladies cardiovasculaires et certains
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cancers. Rappelons que près du quart des enfants âgés de 2 à 17 ans2 et près de 60 % des adultes3 sont
en surpoids ou obèses. Les statistiques chez les jeunes québécois sont également inquiétantes, puisque
20 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans souffrent d’embonpoint ou d’obésité, alors qu’entre 25 et 29 ans, ce
pourcentage bondit à 40 %4.
Les conséquences de l’obésité et du surpoids se répercutent sur les finances publiques. D’après des
évaluations conservatrices de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), ces dernières se
chiffrent à 2,9 milliards de dollars par année au Québec. En effet, l’INSPQ estime à 1,4 milliard de dollars
le coût des médicaments et de l’invalidité associés aux conséquences du surpoids et de l’obésité5. À cela
s’ajoutent 1,5 milliard de dollars en nuits d’hospitalisation et consultations médicales6. Ces chiffres
dressent un bref portrait illustrant l’urgence de prévenir la problématique du poids au Québec. Ainsi, la
Politique gouvernementale de prévention en santé doit reconnaitre l’obésité comme un problème de
santé évitable prioritaire.

Nos recommandations sur les orientations, les objectifs et les mesures
du projet de Politique
Développer les capacités des personnes dès leur plus jeune âge : l’école et les
services de garde comme milieux privilégiés
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’obésité infantile constitue l’un des plus grands défis
pour la santé publique du 21e siècle. Les enfants en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois
adultes et sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques à un âge plus précoce, dont le
diabète de type II et les maladies cardiovasculaires. Comme cela est indiqué dans le projet de Politique,
la Coalition Poids estime que l’école et les services de garde sont des lieux privilégiés pour avoir un
impact significatif sur un grand nombre d’enfants et d’adolescents.
La Coalition Poids salue la volonté de vouloir multiplier les occasions d’être physiquement actif à l’école.
À cet effet, un comité d’experts réunis par la Coalition Poids propose cinq interventions pour permettre
aux jeunes d’être plus actifs à l’école, appuyées par la littérature et qui font consensusi :
1.
2.
3.
4.
5.

Rendre obligatoire un temps minimal consacré aux cours d’éducation physique et à la santé;
Favoriser les activités physiques intramuros et parascolaires;
Intégrer l’activité physique à d’autres programmes d’enseignement;
Organiser et encadrer des récréations actives dans des cours d’école bien aménagées;
Favoriser les déplacements actifs entre le domicile et l’école.

i

Consultez nos Cinq recommandations pour permettre aux jeunes d’être plus actifs à l’école à cet endroit :
http://www.cqpp.qc.ca/documents/file/2013/5‐recommandations‐jeunes‐actifs‐ecole_2013‐02.pdf
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En ce qui a trait aux développements des compétences des jeunes au plan des saines habitudes de vie,
un second comité d’experts réuni par la Coalition Poids propose de mettre en place des conditions
permettant à l’école d’offrir à tous les jeunes des occasions de développer leurs compétences
alimentaires et culinaires et d’expérimenter le plaisir de s’alimenter sainementii :
1. Encourager et soutenir les ateliers alimentaires et culinaires dans les services de garde scolaires,
les activités parascolaires et la vie étudiante;
2. Favoriser et soutenir le développement des compétences alimentaires et culinaires en classe;
3. Faciliter le partage des locaux et des équipements ou l’approvisionnement en aliments destinés
aux ateliers alimentaires et culinaires.
La Coalition Poids reconnait que l’éducation en matière d’alimentation et d’activité physique a bien sa
place, mais juge qu’il est nécessaire d’aller plus loin, notamment en s’assurant que les politiques
alimentaires amorcées avec la Politique‐cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif dans les écoles soient respectées, en plus d’intervenir sur la présence de restaurants
rapides à proximité des établissements scolaires, identifiés comme des nuisances à l’efficacité de la
Politique‐cadre7. Les politiques alimentaires dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance
méritent un support continu, compte tenu des gains ayant été faits dans les dernières années. Il est
essentiel de poursuivre les efforts orientés vers un changement d’environnement dans lequel les enfants
et les jeunes évoluent pour avoir un impact optimal sur l’adoption d’une saine alimentation et en
prévention de l’obésité.

Aménager des communautés et des territoires sains et sécuritaires : la
cohérence doit être au rendez‐vous
Le projet de Politique reconnait l’importance d’aménager le territoire afin de favoriser le bien‐être et la
santé des citoyens. Le transport actif est la façon la plus simple d’intégrer de l’activité physique au
quotidien et la Politique devrait identifier l’aménagement sécuritaire des voies publiques et la
réduction du volume de circulation comme étant des éléments essentiels pour encourager la population
à utiliser des modes de déplacements actifs comme la marche et le vélo. Toutefois, en plus d’avoir des
effets sur le niveau d’activité physique, le design urbain, le système de transport et l’occupation du sol
influencent également l’alimentation.
De nombreux organismes et regroupements citoyens, dont l’Alliance Ariane et l’Alliance TRANSIT,
s’entendent sur l’importance de la cohérence des actions et des politiques gouvernementales et
municipales en matière de transport, d’aménagement du territoire et d’urbanisme parce qu’elles
impliquent divers ministères et paliers décisionnels.

L’amélioration des conditions de vie favorables à la santé : les mesures
réglementaires pour favoriser l’accès aux aliments sains sont les plus efficaces
La Coalition Poids est satisfaite de retrouver la volonté d’améliorer l’accès à une alimentation saine dans
le document de consultation, particulièrement en matière d’accès physique et économique. Depuis
plusieurs années, la Coalition Poids réclame l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées dont les
revenus seraient réinvestis en prévention; subventionner les produits sains pourrait être une option à
envisager. Il s’agit d’une tendance fiscale observée ailleurs dans le monde, notamment en France et au
ii

Consultez notre Trio de recommandations pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences alimentaire et culinaire
à l’école à cet endroit: http://www.cqpp.qc.ca/fr/dossiers/competences‐culinaires/solutions‐prometteuses
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Mexique. Rappelons que la consommation de boissons sucrées est la seule pratique alimentaire
constamment associée au surpoids chez les enfants8. Il s’agit également de la principale source d’apport
en sucre chez les jeunes âgées de 9 à 18 ans9. Considérant les impacts néfastes de la boisson sucrée sur
la santé dentaire, le diabète de type II, l’obésité et les maladies cardiovasculaires, réduire la
surconsommation de boissons sucrées doit être une cible prioritaire de la Politique.
De plus, lorsqu’il est question de favoriser l’accès à une alimentation saine, l’idée « d’améliorer la qualité
nutritive des aliments » doit être envisagée. Toutefois, la problématique réside dans la manière de
procéder à cette amélioration. Si la Politique gouvernementale de prévention est réellement à « l’avant‐
garde », elle doit tenir compte des erreurs ayant été faites ailleurs, surtout si des mesures
d’autoréglementation sont étudiées. À titre de mauvais exemple, citons le Royaume‐Uni, où
l’embonpoint et l’obésité atteignent des pourcentages inquiétants, presque similaires à ceux du Québec,
soit 62 % des adultes et 28 % des enfants. Devant cette situation, le Département de la Santé a lancé une
série d’initiatives, dont le Public Health Responsibility Deal (RD) en 201110.
L’échec du Public Health Responsibility Deal au Royaume‐Uni
Le Responsibility Deal propose à l’industrie agroalimentaire d’agir dans divers secteurs en proposant
aux compagnies d’adhérer à des engagements. Dans le cadre de cette initiative, les compagnies peuvent
choisir de souscrire à une trentaine d’engagements conçus et proposés par le Département de la Santé.
L’un de ces engagements vise la réduction de l’apport calorique de certains produits. Des chercheurs,
chargés d’évaluer les résultats de l’initiative, ont constaté que les résultats sont faibles et peu
convaincants11,12. De nombreuses critiques adressées au Responsibility Deal avancent que le problème
réside spécifiquement dans l’aspect volontaire de l’engagement et des actions anémiques en
découlant :


Les engagements sont flous, permettant aux compagnies de les interpréter à leur guise et
d’opérer des changements mineurs, en bénéficiant malgré tout d’une publicité positive liée à
leur participation.



Les compagnies rapportent leurs progrès, mais n’encourent aucune pénalité si les engagements
ne sont pas respectés ou si elles ne participent pas au Responsibility Deal13. Les mesures
volontaires posent un problème de concurrence entre les compagnies : certaines hésitent à
s’engager parce que des compétiteurs directs ne le sont pas. Dans ce cas, modifier leurs
recettes ou réduire la publicité de leurs produits moins nutritifs peut entraîner la perte de leurs
consommateurs au profit de compagnies n’y participant pas.



La définition et l’application des engagements étant abstraites, il est peu probable que ceux‐ci
puissent avoir un effet positif et mesurable sur la santé populationnelle. Au Royaume‐Uni, le
Responsibility Deal est l’une des interventions dont l’objectif est d’observer une réduction de
l’obésité d’ici 2020, tant chez les jeunes que chez les adultes.



Compte tenu de la diversité des promesses et de leur manque de précision, les défis
d’évaluation sont importants. Les engagements ne peuvent être mesurés parce qu’ils sont
vagues et qu’ils n’ont pas d’objectifs temporels précis.
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Ainsi, si le gouvernement compte améliorer la qualité nutritive des aliments en impliquant, de près ou de
loin, les transformateurs alimentaires, il est impératif de retenir les points ci‐dessous14, en se rappelant
que la réglementation est la manière la plus efficace d’avoir un impact bénéfique, et ce, à long terme,
sur la santé publique15 :






Le processus doit être transparent, tout comme l’établissement des critères et des objectifs.
Ceux‐ci doivent être fixés par des scientifiques indépendants et libres de conflits d’intérêts avec
l’industrie et par des organisations de santé publique reconnues;
Les acteurs de l’industrie ne devraient jamais avoir plus de la majorité des votes sur des
instances décisionnelles lorsqu’il s’agit de la santé publique;
L’évaluation des progrès de l’industrie doit être menée de manière indépendante et non faite à
l’interne ou par des experts engagés par les compagnies;
Rendre toutes les évaluations publiques afin de permettre à la population de juger de l’efficacité
des mesures mises en place.

Comme autre mesure pour améliorer de la qualité nutritive des aliments, le Québec doit sévir quant à la
présence de gras trans industriels dans l’offre alimentaire des restaurants. Depuis 2010, la
Colombie‐Britannique est la seule province canadienne à imposer une règlementation sur l’utilisation
des gras trans dans services de restauration16,17. Les gras trans industriels sont néfastes à la santé et
peuvent être remplacés par des ingrédients moins dommageables. Depuis plusieurs années, les
restaurateurs ont à leur disposition l’information nécessaire pour adapter volontairement leur menu.
Certains restaurants ont réussi à éliminer complètement les gras trans industriels, mais beaucoup
d’efforts restent à faire pour que cette tendance se généralise et, selon l’expérience internationale, la
réglementation pour interdire les gras trans industriels est la voie la plus prometteuse18.
Enfin, l’amélioration des conditions de vie doit également se faire au plan économique. Il s’agit, par
exemple, d’accroître le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu et de s’assurer que les produits
sains soient moins dispendieux. Il ne faut pas ignorer que, pour les citoyens vivant en situation de
pauvreté, l’un des principaux obstacles à une saine alimentation est de nature économique. Dans un
rapport de 2011, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal écrivait que « le coût des
aliments constitue incontestablement un déterminant essentiel de l’accessibilité aux aliments santé », et
notait que « 41 % des personnes vivant dans des familles à faible revenu mangent moins de trois
portions de fruits et légumes, contre 25 % des personnes ayant des revenus de 60 000 $ et plus par
année »19.

Nos recommandations sur la mise en œuvre du projet de Politique
La « santé dans toutes les politiques » requiert un engagement gouvernemental,
des investissements et de la cohérence
Devant la prévalence d’obésité et d’embonpoint au Québec et ses conséquences sur la santé, la Politique
gouvernementale de prévention en santé doit prévoir des mesures pour transformer en profondeur
l’environnement obésogène et les déterminants sociaux contribuant à cette épidémie20. Une approche
de « santé dans toutes les politiques » bien exécutée serait efficace pour inverser cette lourde
tendance, qui touche de plus en plus de jeunes québécois.
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La volonté de ce projet de Politique d’intégrer la « santé dans toutes les politiques » doit s’assurer de la
cohérence, en termes de valeurs et d’objectifs, entre l’ensemble des politiques, projets et travaux du
gouvernement. Certaines politiques ou orientations gouvernementales peuvent avoir des conséquences
nocives sur des déterminants de la santé et aggraver des problématiques de santé. À titre d’exemple,
faire des compressions dans les minces budgets de la santé publique, notamment au sein des
départements visant à faire la promotion des saines habitudes de vie afin de diminuer les dépenses, peut
avoir de graves répercussions à long terme. Notons que l’absence d’intervention politique peut
également être nuisible, ce qui serait notamment le cas si aucune action n’est prise pour diminuer la
consommation de boissons sucrées au Québec.
Sans contredit, les ressources qui seront réservées à l’application de cette politique sont cruciales à sa
mise en œuvre. Pour que cette Politique représente « un engagement gouvernemental fort en faveur de
la prévention », elle devra bénéficier des ressources nécessaires, se traduisant par un investissement
significatif. Une démarche sérieuse de la part du gouvernement exigerait la mise en place de
mécanismes et de structures dont l’objectif est de s’assurer d’appliquer pleinement l’approche de
« santé dans toutes les politiques »21.
La mise en œuvre et l’efficacité de la Politique gouvernementale de prévention en santé dépendront
essentiellement de l’importance réelle que les élus accordent à la santé. Si la prévention est bien une
priorité, les décisions politiques devront le refléter surtout lors des choix plus difficiles. Les
investissements annoncés permettront de juger de la qualité de l’engagement gouvernemental en la
matière.
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