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Introduction
Au cours de l’année 2017, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition
Poids) a participé à toutes les consultations préparatoires menant au Sommet sur
l’alimentation. Ce mémoire résume les propositions de la Coalition Poids concernant la
future politique bioalimentaire. Ces recommandations visent à freiner la croissance des
maladies chroniques et de l’obésité et à promouvoir la santé des Québécois, qui est un
important moteur pour la vitalité de notre économie. Elles ont aussi pour objectif de
contribuer à l’élaboration d’une politique cohérente avec les ambitions de prévention en
santé du gouvernement.
Bien que cette Politique vise à soutenir la prospérité de l’industrie bioalimentaire, elle doit
s’inscrire dans un contexte de développement durable, dont la santé fait partie intégrante.
Avant d’orienter la majorité des efforts des acteurs publics et privés sur les exportations de
produits, il faut garantir une offre alimentaire adéquate aux Québécois et prendre en compte
les externalités négatives de l'offre actuelle.
Le Québec est largement touché par les problèmes de poids : 59 % des adultes et 23 % des
jeunes font de l’embonpoint ou de l’obésité1. L’obésité est un facteur de risque important
dans le développement de maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies
cardiovasculaires. Chaque année, selon l’Institut national de santé publique du Québec,
l’obésité des adultes coûte à elle seule 3 milliards de dollars en nuits d’hospitalisation,
consultations médicales, invalidité et médicaments aux contribuables 2, 3 . Sachant que
l’alimentation joue un rôle central dans la prévention de l’obésité et qu'une alimentation
inadéquate est associée à des problèmes de santé importants, le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) doit utiliser les leviers d’intervention
dont il dispose en matière de politiques agroalimentaires et de transformation alimentaire,
pour contribuer à l’amélioration de la santé publique, et ce, tout en respectant l’esprit de ses
mandats.
En 2015, le commissaire au développement durable, Jean Cinq-Mars, avait durement
critiqué le MAPAQ pour son inertie en matière de saine alimentation 4. La future Politique
bioalimentaire québécoise est l’opportunité de rectifier le tir. Devant le fardeau économique
de l’obésité et des maladies chroniques, il n’est plus possible d’évaluer les impacts
économiques des industries bioalimentaires sans considérer les conséquences de leurs
activités sur la santé.
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Améliorer le système
alimentaire québécois
La qualité de l'alimentation influence la santé et contribue à prévenir plusieurs maladies.
Devant le fardeau actuel des maladies chroniques et l'importance des coûts et des
souffrances évitables que cela engendre pour le Québec, force est de constater que notre
système alimentaire et l'environnement alimentaire qui en résulte nécessitent d'urgentes
améliorations. Les aliments ne peuvent être considérés comme de simples marchandises. Il
est indispensable de mettre en place un système alimentaire qui soutient la saine
alimentation des Québécois dans toutes ses dimensions : biologique, socioculturelle,
économique, équitable et durable 5.
Le système alimentaire inclut l'ensemble des acteurs et des étapes comprises de la
production des aliments à la gestion des déchets alimentaires post-consommation, en
passant par l'assiette des Québécois. Ses activités influencent l’environnement
alimentaire, qui peut être défini comme « l’ensemble des conditions dans lesquelles une
personne ou un groupe de personnes a accès aux aliments, les choisit et les consomme. Les
dimensions socioculturelles, économiques, politiques, géographiques et agroalimentaires
font partie de l’environnement alimentaire d’une personne ou d’un groupe de personnes » 6.
Il concerne donc la qualité de l’offre alimentaire, l’accès physique et économique aux
aliments et les renseignements transmis au consommateur par le biais de l’emballage,
l’étiquetage et le marketing alimentaire7. Les comportements alimentaires des Québécois
sont influencés par les différents éléments de l’environnement alimentaire 8.
De nombreuses études indiquent que l’environnement alimentaire est l’un des principaux
facteurs contribuant à l’épidémie d’obésité 9,10,11. L'administratrice en chef de la santé
publique du Canada, Dre Theresa Tam, le résume ainsi : « lorsque les gens ont accès plus
facilement à des aliments sains qu’à des aliments malsains, ils sont plus enclins à avoir une
alimentation saine, ils risquent moins d’être obèses et leur risque de décès précoce est
réduit » 12. Considérant ses caractéristiques, dont une grande exposition à la publicité ainsi
qu’un accès facile aux aliments qui ont une forte densité énergétique et une faible valeur
nutritive, l'environnement alimentaire québécois peut être qualifié d’« obésogène ». Ce
faisant, pour réduire la prévalence de l’obésité et les maladies qui y sont associées, il est
nécessaire de mener une diversité d’actions visant à améliorer l’accessibilité aux
aliments sains, la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire disponible et l'autonomie
alimentaire des Québécois.
Ces interventions doivent être déployées au sein de tous les secteurs de la chaîne
bioalimentaire : la production, la transformation, la distribution, la vente au détail et la
restauration. À différents degrés, chaque secteur a des impacts sur la santé de la population.
Pour s’assurer d’avoir un point de vue global et cohérent, ces interventions doivent s'inscrire
dans la perspective de créer un système alimentaire durable : « un réseau de collaboration
territorial qui intègre la production, la transformation, la distribution, la consommation de
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produits alimentaires et la gestion des matières résiduelles dans le but d’accroître la santé
environnementale, économique et sociale de la collectivité » 13.

Instaurer une gouvernance intersectorielle de
l'alimentation pour assurer une cohérence
gouvernementale
Les enjeux du système alimentaire sont complexes, multiples et transversaux. D'une part, ils
ont un impact économique important et concernent de nombreux acteurs et secteurs
d'activités influencés par des contextes et des cadres réglementaires québécois, canadiens
et mondiaux. D'autre part, les décisions et activités qui touchent à l'alimentation ont
plusieurs externalités sur la société, dont certaines menacent le respect du droit à la saine
alimentation, la santé des citoyens, le développement durable, l'environnement et même
l'économie. Par conséquent, force est de reconnaître que les aliments produits par
l'industrie bioalimentaire offerts sur les marchés locaux et extérieurs ne sont pas des
marchandises comme les autres. Les secteurs de la production, de la transformation et de
la vente alimentaires doivent donc être gérés et soutenus différemment des autres types
d'industries.
Pour relever le défi d'une approche intégrée, durable, cohérente avec les autres politiques
gouvernementales et promotrice de santé, il est souhaitable de créer une nouvelle
structure de gouvernance intersectorielle des enjeux québécois liés à l'alimentation. Sous
le leadership du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ),
différents ministères, dont ceux de la Santé et des Services sociaux, du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), devraient y être représentés. D'autres
ministères pertinents pourraient s'y greffer, pour que les décisions gouvernementales en lien
avec l’alimentation soient éclairées par une diversité de savoirs et cohérentes entre elles.
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Soutenir la saine
alimentation des Québécois
Assurer l’accès physique et économique aux
aliments sains pour tous
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère qu’une faible consommation de fruits
et légumes est l’un des principaux facteurs de risque de morbidité et de mortalité 14 sur
lequel les États peuvent intervenir. Sachant que 61 % des Québécois ne consomme pas les
portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes par jour, il est pertinent d'agir sur
leur accessibilité 15.

Favoriser une agriculture et une distribution de proximité
Un bon accès à des commerces qui offrent des aliments sains, diversifiés et à bon prix
(ex. : supermarchés, fruiteries, marchés publics, kiosque à la ferme, etc.) favoriserait la
consommation de fruits et légumes 16,17. Continuer à soutenir les initiatives qui rapprochent
les producteurs maraîchers des consommateurs apparaît donc pertinent, puisque cela
favorise la cohabitation entre le marché traditionnel et les relations plus directes des circuits
courts. Par exemple, selon le site web du MAPAQ, le programme de subventions Proximité,
soutenant des projets de circuits courts, doit cesser ses activités le 31 mars 2018 18. Si son
évaluation est positive, il serait opportun de le prolonger. Le soutien de projets d'agriculture
urbaine, des initiatives qui favorisent un lien plus étroit entre les producteurs et les citoyens
ainsi qu'un accès facilité aux aliments frais, devrait aussi être privilégié.
Enfin, en collaboration avec ses collègues du MAMOT, le MAPAQ pourrait promouvoir l'octroi
d'espaces pour le jardinage collectif ou communautaire au sein des municipalités. En plus
de favoriser l'accès aux aliments sains aux personnes plus vulnérables et de contribuer au
partage de connaissances ou d’outils de jardinage, ces lieux peuvent renforcer la cohésion
sociale et la sécurité dans certains quartiers 19.

Subventionner la production d’aliments sains
Le prix est un important médiateur des choix alimentaires, en particulier chez les jeunes 20,21.
Par conséquent, réduire les prix des fruits et légumes est l'une des options qui pourraient
améliorer l'alimentation des Québécois 22.
Une étude récente, publiée dans le PLOS Medicine, suggère qu'une stratégie fiscale, comme
une subvention sur les fruits et légumes permettant de réduire leur prix de 10 %, est
susceptible d’avoir un impact positif sur leur consommation 23. Des études similaires ont
aussi eu des résultats concluants sur le niveau de consommation de fruits et légumes des
jeunes 24, 25.
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Dans le but de réduire le prix des fruits et légumes d'ici, il serait avisé de revoir les
programmes existants de manière à appuyer l’ensemble des producteurs de fruits et
légumes locaux 26 . Actuellement, il existe peu de subventions pour les producteurs
maraîchers qui ne sont pas en mesure d’obtenir une certification d’agriculture biologique et
d'accéder aux subventions supplémentaires réservées à ce secteur émergent.
Similairement, puisque la littérature démontre l'importance de réduire la consommation de
viandes rouges, à la fois pour des considérations de santé et une gestion durable des
ressources, le MAPAQ devrait revoir ses politiques de soutien financier selon une
logique nutritionnelle. Certains secteurs, comme l'industrie piscicole, pourraient être
subventionnés davantage, afin que le poisson pêché localement (une alternative à la viande)
soit plus accessible économiquement. Les procédés minimaux de transformation du
poisson québécois, comme le parage et la surgélation, devraient aussi faire l'objet de plus
d'attention pour permettre un accès aux produits québécois tout au long de l’année.

Revoir les taxes alimentaires selon une logique nutritionnelle
Au Québec, les taxes appliquées ou les exemptions de taxes sur les aliments n'ont pas
toujours une logique nutritionnelle. Les leviers fiscaux devraient être mis à profit pour
encourager la consommation de fruits et de légumes frais et réduire l'attrait d'autres
produits surconsommés.
Par exemple, puisqu’il est souhaitable d’augmenter la consommation de fruits et légumes
des Québécois, la Coalition Poids estime que les fruits et légumes minimalement
transformés et vendus prêts-à-manger (parés, coupés ou en salades) ne devraient pas être
taxés, comme ils le sont présentement.
À l’opposé, certaines mesures fiscales tendent à encourager l'achat de grandes quantités
d'aliments, dont la consommation doit être modérée. À titre d’exemple, si l’on achète au
moins six pâtisseries individuelles (comme des petits gâteaux, des strudels ou des beignes),
l’achat n’est pas sujet aux taxes 27. Or, si le consommateur en achète moins de six, les taxes
s’appliquent sur l’achat. D’ailleurs, au moment d’un achat de quatre ou cinq pâtisseries, il
arrive que le commerçant le signale au client. Sachant cela, il est probable que des
consommateurs tendent à acheter - et à consommer - ces produits en plus grande quantité
que nécessaire, en raison des politiques de taxation alimentaire actuelles.
De plus, certaines boissons non-nutritives, riches en sucre ajouté, font partie des produits
exemptés de TPS et TVQ. C’est notamment le cas des boissons sucrées qui contiennent au
moins 25 % de jus de fruits pur et sont offertes dans des contenants de 600 mL ou plus28.
Pour réduire l’attrait des boissons sucrées et leur surconsommation, un prélèvement
additionnel des TPS et TVQ pourrait être appliqué aux boissons contenant du sucre
ajouté (ex. : boissons gazeuses, énergisantes, fruitées, vitaminées, pour sportifs, thés glacés),
en excluant les produits ayant un intérêt nutritionnel reconnu par la communauté médicale
et les nutritionnistes.
À l’instar des expériences des villes de Berkeley 29 et Philadelphie, de la France et du Mexique,
un montant pourrait être perçu chez les distributeurs ou les fabricants et importateurs en
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fonction du nombre de litres produits ou importés. Simple à percevoir, ce type de mesure
fiscale envoie un signal clair au consommateur, en plus de générer des revenus prévisibles.
Ces derniers pourraient être investis en prévention, particulièrement pour faciliter l’accès à
une saine alimentation. Pour en savoir plus sur cette proposition, il est possible de consulter
le mémoire Une taxe sur les boissons sucrées dédiée à la prévention : pour des finances
publiques saines, remis par la Coalition Poids dans le cadre des consultations
prébudgétaires en 2017 30.
En somme, le gouvernement doit se pencher sur la taxation des produits
alimentaires pour s’assurer qu’elle est compatible avec les objectifs de favoriser la
saine alimentation.

Instaurer des mesures d'approvisionnement privilégiées pour les
institutions publiques
En cohérence avec leurs missions de santé et d'éducation et pour assurer une offre
alimentaire saine à leurs usagers, plusieurs établissements publics, comme les hôpitaux ou
les écoles, sont tenus de respecter des politiques alimentaires. À titre d’exemple, les
hôpitaux doivent respecter le Cadre de référence à l’intention des établissements du réseau
de la santé et des services sociaux pour l’élaboration des politiques alimentaires adaptées 31,
alors que les écoles primaires et secondaires sont invitées à suivre la Politique-cadre pour un
virage santé à l’école 32. Or, selon nombreux rapports, dans plusieurs établissements publics,
les ressources sont insuffisantes pour respecter l'ensemble des critères de ces politiques et
offrir une alimentation saine et attrayante à la clientèle. En parallèle, certains obstacles
empêcheraient les hôpitaux, les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et
les écoles, grands acheteurs potentiels, de soutenir l'industrie québécoise en achetant
davantage de produits locaux. Parmi ces obstacles, se trouvent la part du budget alloué aux
repas dans les établissements de santé, exigeant que l'on recoure aux produits les moins
chers (indépendamment de leur provenance), la faible disponibilité de légumes et fruits
minimalement transformés, qui facilitent la préparation dans les cuisines institutionnelles
(ex. : légumes coupés et parés, pommes de terre pelées, etc.) et les volumes parfois
insuffisants pour répondre aux besoins, en l'absence de regroupement entre des
producteurs.
En collaborant avec les ministères et acteurs concernés, le MAPAQ pourrait s’impliquer et
prévoir des mesures d’approvisionnement particulières pour que les établissements
publics disposent des ressources nécessaires afin de respecter les politiques
alimentaires, tout en soutenant davantage l'industrie bioalimentaire québécoise. Il
pourrait aussi contribuer à l'évaluation des besoins et défis d'approvisionnement
alimentaire de nos institutions publiques et soutenir les initiatives de transformation qui
permettent d'y répondre. Par exemple, le développement d'une offre de produits frais
minimalement transformés ou de collations répondant aux critères nutritionnels des
politiques alimentaires.
L’organisme Équiterre a réalisé plusieurs projets inspirants à cet égard, dont certains en
partenariat avec le MAPAQ. À titre d’exemple, le projet-pilote À la soupe, qui s’est déroulé de
2007 à 2009, avait pour but de mettre en relation des établissements publics avec des
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agriculteurs locaux, dont la production était biologique ou en voie d’être certifiée
biologique 33,34. Depuis, Équiterre a participé et chapeauté plusieurs autres projets visant à
faciliter l’approvisionnement local par des institutions publics35.

Participer au développement des compétences alimentaires et
culinaires
Depuis quelques décennies, il a été observé que la population tend à perdre ses notions et
habiletés culinaires de base. Ce phénomène est susceptible d’avoir un impact sur l’adoption
et le maintien d’une saine alimentation 36. Ayant moins de compétences culinaires dans un
mode de vie caractérisé par des contraintes de temps, un plus grand nombre de
consommateurs dépend des mets préparés, emballés ou prêts-à-servir, qui ne demandent
pas d’apprêter des aliments de base à la maison. Les habiletés culinaires permettent au
consommateur de faire de meilleurs choix parmi l’imposante masse de produits de base et
transformés offerts sur le marché.
De plus, de nombreux Québécois ne savent plus comment apprêter et consommer divers
aliments locaux, dont plusieurs sont accessibles à l'année et offerts à prix raisonnable. Les
personnes immigrantes, dont l'alimentation habituelle ou traditionnelle n'inclut pas les
aliments locaux, sont aussi susceptibles de rencontrer de tels défis puisqu’elles ne
possèdent pas toujours les connaissances pour les utiliser s'ils le souhaitent. Ainsi, le MAPAQ
devrait contribuer à développer les compétences alimentaires et culinaires des Québécois,
en misant particulièrement sur les aliments locaux physiquement et économiquement
accessibles. Une telle action permettrait à la fois de favoriser la sécurité alimentaire et de
soutenir les producteurs locaux.
L'école peut aussi jouer un rôle important et complémentaire au MAPAQ à cet effet. D’après
le sondage Léger Marketing, présenté dans le cadre des consultations sur l’industrie
alimentaire québécoise, 90 % des répondants estimaient que les jeunes devaient en
apprendre plus à l’école sur ce sujet 37. En novembre 2012, la Coalition Poids avait aussi
commandé un sondage similaire, où 90 % des répondants estimaient que l'école devrait
offrir des ateliers de cuisine aux jeunes 38. Il semble donc que l'alimentation devrait occuper
plus de place dans nos écoles. Le MAPAQ pourrait travailler avec le ministère de l'Éducation
pour développer les outils d'accompagnement nécessaires ou soutenir des programmes en
ce sens. Le rapport Un trio de recommandations pour permettre aux jeunes de développer
leurs compétences alimentaires et culinaires proposait divers moyens pour y parvenir en
harmonie avec l'actuel programme de formation de l'école québécoise 39.

Informer sur les aliments et baliser le marketing
pour protéger la santé
Le marketing des aliments et boissons fait partie du système bioalimentaire. Dans
l'environnement alimentaire québécois, il existe présentement un déséquilibre entre le
nombre de publicités faisant la promotion d’aliments sains et celui d’aliments très sucrés,
gras ou salés. Il semble que cela se reflète dans le contenu de l’assiette des Québécois.
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D’un côté, il faut intensifier les efforts pour promouvoir les aliments sains. Le MAPAQ
pourrait, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, promouvoir
la consommation d’aliments sains d’ici, en considérant les besoins nutritionnels de la
population. À titre d’exemple, en plus de faire la promotion des fruits et des légumes
(ex. : Fraîcheur Québec), le MAPAQ pourrait encourager la consommation des poissons du
Québec, issus de techniques de pêche durable.
De l’autre côté, il est essentiel d’encadrer davantage le marketing des aliments d’exception.
Des initiatives commerciales qui incitent à la surconsommation d’aliments néfastes à la
santé ne devraient pas être tolérées. À cet effet, les boissons sucrées constituent une cible
prioritaire qui doit faire l’objet de mesures gouvernementales destinées à en réduire la
consommation.

Boissons sucrées : encadrer le marketing pour rétablir une juste place
dans l'alimentation des Québécois
Les boissons sucrées regroupent une vaste catégorie de produits : thé glacé, café prêt-àboire, cocktail de fruits, boisson gazeuse, boisson dite « sportive » ou « énergisante » et eau
vitaminée. Même si l’industrie des boissons sucrées consacre beaucoup d’énergie à
contester ces faits, notamment en finançant des études et en tentant de semer le doute, la
littérature scientifique est claire : la consommation régulière de boissons sucrées contribue à
l’obésité 40,41, au diabète 42,43, aux maladies cardiovasculaires 44 et à la carie dentaire 45,46. De
plus, en raison de leur acidité importante, la majorité des boissons sucrées participent aussi
à l’érosion dentaire 47,48. De plus, la consommation de ces produits n'a généralement aucun
intérêt sur le plan nutritionnel et a des externalités négatives considérables sur
l’environnement.
Malgré les multiples efforts de la santé publique, ces informations sont encore trop peu
connues du public. Il faut dire que cette industrie adopte des comportements corporatifs
qui altèrent souvent les messages de santé publique et découragent toute intervention
susceptible de toucher ses activités. De plus, les stratégies marketing autour de ces produits
font en sorte que les boissons sucrées sont disponibles presque partout (dépanneurs,
fontaines à volonté, restaurants, machines distributrices, épiceries et autres commerces), en
plus de faire fréquemment l’objet de rabais incitant à l’achat de gros volumes 49,50. On
remarque également une promotion intensive de ces produits sur des plateformes qui visent
principalement à rejoindre les jeunes : médias traditionnels, jeux vidéo, applications
mobiles, web et lieux de divertissement 51. Les marques de boissons sucrées s’associent aussi
à des vedettes, spectacles et événements pour créer un lien affectif entre la population et les
boissons sucrées. Le reproche adressé à ces stratégies marketing réside dans la nature du
produit vendu et dans l’intensité du marketing qui l’entoure. À notre connaissance, aucun
autre produit néfaste à la santé ne bénéficie d’autant de visibilité et de disponibilité dans
l’environnement alimentaire québécois.
Considérant l’ampleur du marketing entourant ces produits, qui est l’un des facteurs de leur
surconsommation, il n’est pas étonnant de constater que la consommation de boissons
sucrées est aussi élevée 52 . Dans la population (15 ans et plus), 19 % des Québécois
consomment quotidiennement au moins une boisson sucrée 53. Chez les 15 à 24 ans, 23 %
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sont de grands buveurs et consomment au moins une boisson sucrée par jour. Au Canada,
les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les thés glacés représentent la source
principale d’apport en sucre dans l’alimentation des 9-18 ans 54. Il est important de prendre
des mesures pour réduire la consommation de ces produits.
D'abord, les efforts destinés à informer les consommateurs des risques associés à une
consommation régulière de boissons sucrées devraient être intensifiés.
Puis, le marketing entourant les boissons sucrées peut actuellement confondre le
consommateur quant à l'utilisation sécuritaire de ces produits. La littérature scientifique
démontre que boire des boissons sucrées chaque jour présente des risques à la santé, et ce,
surtout chez les jeunes. Cela n’empêche toutefois pas certaines compagnies de suggérer
qu’une boisson sucrée est « le complément idéal à tout repas » 55.

Le MAPAQ peut restreindre ces pratiques promotionnelles douteuses en s’assurant du
respect de l'article 4 de la Loi sur les produits alimentaires :

Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son
emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la
publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit
pour la vente, d’une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de
créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature, la catégorie, la
classe, la qualité, l’état, la quantité, la composition, la conservation ou
l’utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte,
fausse ou trompeuse, l’absence d’indication ou une indication
incompréhensible ou illisible sur l’un des éléments mentionnés au premier
alinéa 56.
Le MAPAQ pourrait aussi agir pour limiter la banalisation de la surconsommation de ces
produits, un usage à risque pour la santé. L’un des exemples éloquents de ce phénomène
est sans nul doute les fontaines de boissons sucrées en libre-service, que l’on retrouve dans
les commerces de restauration rapide et l'offre de boissons sucrées « à volonté » dans les
restaurants. Comme cela a été fait en France, le Québec pourrait imposer le retrait des
fontaines de boissons sucrées en libre-service 57 ; cela est d'autant plus justifié sachant
que les contenants proposés pour le remplissage atteignent ou dépassent souvent près de
500 mL. Ce type de mesure enverrait un signal clair aux Québécois quant à la place que
12
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devraient occuper ces friandises liquides dans l’alimentation et aux risques de santé
associés à une surconsommation de boissons sucrées.

Inciter les détaillants à adopter une politique d’étalage responsable
Le modèle d’affaire de nombreux commerces alimentaires ne contribue pas à l’atteinte de
l’« équilibre » en matière d’alimentation. Les aliments ultra-transformés, très caloriques et
faibles en nutriments bénéficient toujours d’une grande exposition et sont disponibles
partout dans l’environnement alimentaire. Cela se reflète dans l’augmentation progressive
de la consommation de calories provenant d’aliments prêts à consommer chez les
Canadiens. De 1938 à 2011, la proportion des calories issues de ces produits est passée de
26 % à 62 %, ce qui témoigne d’une transition importante des consommateurs vers des
produits très souvent ultra-transformés 58 . Les détaillants pourraient faire plus pour
promouvoir une alimentation plus saine.
Par exemple, les détaillants pourraient se doter d’une politique visant à retirer les
friandises aux caisses des épiceries ou, du moins, permettre aux consommateurs de
pouvoir choisir de payer dans une file d’attente exempte de tentations. La disposition de ces
produits est loin d’être innocente: le consommateur en situation d’attente à cet endroit
risque de faire un choix impulsif. Sachant qu’il s’agit d’un investissement rentable, il n’est
pas étonnant que les compagnies soient prêtes à débourser d’importantes sommes aux
grandes chaînes d’épicerie pour que leurs produits soient disposés à cet endroit précis 59, 60.
Les détaillants implantés au Québec pourraient s’inspirer de l’initiative de Tesco, la plus
grande chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, qui a retiré toutes les friandises à
proximité des caisses. Cette mesure semble fort appréciée des consommateurs, qui jugent
que cela contribue à rendre leur expérience d’achat plus agréable lorsqu’ils sont
accompagnés de leurs enfants 61. En retirant les produits « malsains » d’un emplacement
connu pour stimuler les achats impulsifs, il est possible de les remplacer par des fruits, des
légumes ou des produits réellement plus sains (et non d’apparence plus saine).
Les friandises sont fréquemment disposées à hauteur des yeux des enfants, ce qui génère
souvent des demandes et des conflits avec leurs parents. Cela nous amène à traiter d’un
autre problème observé dans l’environnement alimentaire : il existe plusieurs autres
stratégies publicitaires visant à attirer l’attention des enfants et à susciter les demandes
répétées adressées aux parents. L’article 248 de la Loi sur la protection du consommateur
interdit la publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans 62, mais contient des exceptions
que les détaillants et compagnies alimentaires exploitent allègrement pour continuer de
cibler les jeunes et d’influencer leurs préférences et leurs achats. S’il n’est pas possible pour
la province du Québec d’agir sur ce qui figure sur les contenants et les emballages (ex. :
personnages animés), il serait possible d’intervenir sur les types de présentoirs nonautorisés.
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Une transformation
compétitive, mais
compatible avec la santé
Le rythme de la vie a changé et les aliments transformés et achetés à l’épicerie, ou encore
préparés dans un restaurant, sont de plus en plus consommés par les Québécois 63,64. Près de
la moitié (47 %) des calories consommées par les Québécois proviendrait d’aliments ultratransformés, comme des pains, friandises, boissons sucrées ou produits de restauration
rapide. La qualité nutritionnelle des produits ultra-transformés est très faible, comparée aux
aliments frais ou peu transformés : « les aliments ultra-transformés fournissent, en moyenne,
davantage de glucides, de sucres libres, de sodium et d’énergie par densité calorique que la
somme des autres aliments et ingrédients » 65 . Or, un tel profil nutritionnel n'est pas
approprié pour des produits alimentaires consommés sur une base quotidienne ou
régulière.
Les industriels répètent qu’ils produisent et offrent des produits de « qualité », lorsqu’il est
question de saine alimentation. Or, il y a lieu de s’interroger sur la définition attribuée à ce
terme. Un aliment dit de « qualité » devrait être bien plus qu’un aliment considéré salubre et
pour lequel la consommation ne représente pas un danger immédiat de toxi-infections
alimentaires. La composante nutritionnelle des produits devrait toujours être prise en
compte, quand il est question de statuer sur la qualité des aliments produits par l'industrie
bioalimentaire. L’offre de produits transformés, qui contiennent des quantités raisonnables
de sucre, sel et gras saturés et un minimum d’additifs, est déficiente au Québec. Cela est
particulièrement vrai pour certaines catégories de produits, comme les collations ou les
céréales à déjeuner pour enfants. Des interventions doivent cibler spécifiquement la
transformation alimentaire pour bonifier l'offre alimentaire disponible.

Stimuler l'amélioration des produits transformés
Inciter les transformateurs à améliorer la composition des aliments du
quotidien
Dans sa Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé adoptée en
2004, l’OMS exhorte le secteur privé à limiter la teneur en graisses saturées, acides gras trans,
sucre et sel dans les produits alimentaires transformés, ainsi qu’à réduire la taille des
portions 66.
Puisqu’il contribue à un apport calorique accru, à l’augmentation du taux de triglycérides
sanguins et à la carie dentaire, l’OMS recommande de ne pas consommer plus de 10 % des
calories quotidiennes sous forme de sucres libres 67,68.. Par exemple, cette limite correspond à
un maximum d’environ 12 cuillères à thé de sucre (48 grammes) ajouté dans une diète
d’environ 2 000 calories. L’American Heart Association recommande d’ailleurs de réduire les
limites à 9 cuillères à thé (36 g) par jour pour les hommes et 6 pour les femmes (25 g) 69. Or,
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compte tenu de son omniprésence dans l’offre alimentaire, le consommateur peut, sans en
être conscient, ingérer une quantité excessive de calories provenant de sucres libres.
En effet, les transformateurs utilisent largement le sucre dans les aliments à des fins de
conservation, de brunissement ou de texture, de même que pour plaire aux papilles de
certains publics cibles comme les enfants. La présence d'une quantité de sucre importante
dans un aliment d'exception, comme un gâteau d'anniversaire, ne constitue pas un réel
problème. C'est plutôt le sucre superflu, qui se trouve dans les aliments consommés au
quotidien ou chaque semaine, qu'il faut réduire massivement. La présence du sucre dans
l'offre de produits transformés ne se limite pas seulement aux friandises, pâtisseries et
boissons ; il se retrouve sous différentes formes (exemple : glucose, fructose, sirop de maïs,
etc.), dans les sauces, charcuteries, vinaigrettes, croustilles, soupes, craquelins, céréales
sèches à déjeuner, etc. 70, 71. Heureusement, pour la plupart de ces produits, les défis
techniques pour réduire le sucre sont bien moins importants par rapport aux pâtisseries ou
biscuits tendres d'occasion. Dans le cas des boissons, mis à part la question du goût. Il n'y a
pas non plus de défi technique significatif à réduire la quantité de sucre. Des réductions
progressives sont donc possibles. Inciter l'industrie bioalimentaire à réduire le sucre
dans l'offre alimentaire, sans pour autant le remplacer par des édulcorants, doit être
une priorité du MAPAQ.
Aussi, un apport élevé en sodium peut provoquer une élévation de la tension artérielle.
Sachant que l'hypertension constitue un important facteur de risque d'accident vasculaire
cérébral, de maladie cardiaque et de maladie rénale, réduire le sodium alimentaire est le
moyen le plus efficient d’alléger le fardeau des maladies cardio-vasculaires 72. L’impact
pourrait être considérable, puisque la maladie cardiaque et l'accident vasculaire cérébral
sont aux premiers rangs des causes de mortalité et d'incapacité au Canada 73, 74. Des
chercheurs australiens estiment que toutes les interventions visant la réduction du sel dans
les produits transformés sont économiquement profitables pour l’État et, par conséquent,
fortement encouragées 75. Les écarts considérables de contenu en sodium entre des produits
similaires provenant de fabricants différents, ou entre des produits identiques vendus dans
des pays différents, démontrent clairement que les transformateurs peuvent réduire la
teneur en sodium de leurs produits de façon progressive 76,77.
Pour avoir un impact positif à court terme sur l’alimentation des Québécois, les produits
alimentaires reformulés et améliorés doivent remplacer les produits alimentaires existants
et non pas seulement s’ajouter à l’offre alimentaire 78. Certains industriels argumenteront
que les changements de composition des produits alimentaires peuvent modifier le goût et
conduire à une moins bonne acceptation du produit par les consommateurs. Or, des
réductions progressives de la quantité de sucre ou de sel sont souvent imperceptibles et très
bien reçues par les consommateurs79,80.
Pour stimuler l'amélioration de l'offre alimentaire, le MAPAQ doit identifier et rendre
publiques les catégories de produits dont la qualité est généralement insuffisante et
proposer du soutien pour la recherche et développement dans ces secteurs. Cette stratégie
a été identifiée dans la Politique gouvernementale de prévention en santé. Dévoilée à
l'automne 2016, cette politique a pour objectif d’améliorer l’accès à une alimentation
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saine 81 , en ciblant notamment la qualité nutritive des aliments consommés par les
Québécois.

La Politique gouvernementale de prévention en santé : de bonnes idées
pour bonifier l’offre, mais la vigilance est requise
La Politique gouvernementale de prévention en santé indique que le gouvernement envisage
de surveiller les « progrès en matière de diminution de la teneur en gras, en sel et en sucre
des aliments et de la taille des portions individuelles », en plus de prêter assistance à
l’industrie pour qu’elle produise, offre et mette de l’avant de meilleurs produits. Il est rappelé
qu’il existe des programmes d’engagements volontaires (Mélior), de reconnaissance (DUX) et
une aide financière pour appuyer les compagnies voulant « élaborer et promouvoir des
produits à valeur nutritive améliorée » 82.
Le gouvernement prévoit améliorer la qualité nutritive des aliments en mesurant la qualité
nutritionnelle des aliments vendus dans la province à l’aide de l’expertise d’un
observatoire 83. Il est aussi question de fixer des cibles pour « réduire progressivement la
teneur en gras, en sel et en sucre de certaines catégories d’aliments transformés de même
que la taille des portions individuelles » 84. De plus, le gouvernement dit vouloir valoriser les
pratiques exemplaires en matière d’amélioration de qualité nutritionnelle et a annoncé
l’intention d’appuyer les entreprises.
Cela étant, pour éviter les erreurs commises dans d’autres juridictions qui ont entamé
une démarche similaire, il est essentiel de réfléchir sur la manière avec laquelle le
gouvernement du Québec compte stimuler des changements dans l'offre alimentaire.
À cet effet, l'annexe de ce mémoire présente un bilan des apprentissages tirés des
expériences internationales relativement aux engagements volontaires sur la réduction du
sucre, du sel et du gras dans les produits transformés. Il est sage de considérer les éléments
qui y sont soulevés pour maximiser les chances d'atteindre les objectifs et de mieux informer
des travaux du chantier visant à « explorer la pertinence et la faisabilité de mettre en place
[…] des mesures plus persuasives » pour améliorer la qualité de l'offre alimentaire.
Enfin, si le MAPAQ doit soutenir la recherche et l'innovation visant une offre alimentaire
améliorée, en particulier pour les PME qui n'ont pas les moyens financiers et techniques des
grandes compagnies et des multinationales, il va de soi qu'il doit aussi s'abstenir de
subventionner ou soutenir financièrement le développement d'une industrie dont les
produits ou les activités commerciales ont des externalités négatives au plan de la
santé publique ; cela est indispensable à la cohérence intra-gouvernementale et à une
bonne gestion des finances publiques.

Les aliments sains : des opportunités d’affaire à développer
Améliorer le profil nutritionnel des aliments transformés au Québec serait une excellente
manière de démarquer nos produits locaux, tout en répondant à un besoin réel des
consommateurs et à un enjeu de santé publique. Pour l’industrie québécoise, l’offre de
produits transformés sains et pratiques est une opportunité d’affaire locale et internationale.
Comme indiqué plus tôt, la mise en marché de nouveaux produits transformés sains pour

16

Offrir aux Québécois un système alimentaire cohérent, durable et promoteur de santé

répondre aux critères des politiques alimentaires institutionnelles, de plus en plus présentes
dans les édifices publics et les municipalités du Québec et du Canada, représente une
occasion d'affaire. Le marché des collations saines est également un créneau à exploiter
davantage. Le MAPAQ doit soutenir ce type d'innovation.

Conclusion
La bonne santé de la population et la productivité qui y est associée ont une valeur
grandement sous-estimée. Si le secteur bioalimentaire est un pilier de l’économie du
Québec, la santé des Québécois est aussi une ressource économique qui devrait bénéficier
de plus de considération dans les décisions gouvernementales en lien avec l’alimentation,
qu’il s’agisse de soutenir une entreprise ou d'encadrer davantage un secteur d'activités.
L’épidémie d’obésité et de maladies chroniques est une menace pour la province et exige
des actions gouvernementales concrètes. Les actions dans tous les secteurs de la chaîne
bioalimentaire peuvent contribuer à solutionner les problèmes liés à l’obésité et réduire les
dépenses considérables qui y sont associées. Selon la direction choisie, si l’on n’y prête pas
suffisamment d’attention, ces actions peuvent aussi participer à maintenir ou amplifier le
problème. La politique bioalimentaire du Québec doit donc reconnaître que le secteur
agroalimentaire a un impact majeur sur la santé publique, compte tenu de son influence sur
l’alimentation des Québécois. L’impact de la qualité de l’offre alimentaire, de l’accès
physique et économique aux aliments ainsi que des renseignements transmis aux
consommateurs sur la santé, les habitudes de vie et le poids des Québécois doit y être
explicitement mentionné, de même que la spécification des responsabilités de chacun des
intermédiaires de la filière alimentaire à l’égard de la saine alimentation des Québécois.
Enfin, un arrimage et une cohérence avec la Politique gouvernementale de prévention en
santé est indispensable.
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Sommaire des
recommandations
Pour tenir davantage compte des externalités du système alimentaire québécois et
relever le défi d'une approche globale, durable, cohérente et promotrice de santé en
matière d'alimentation :
• établir une nouvelle structure de gouvernance intersectorielle des enjeux québécois
liés à l'alimentation, incluant minimalement les ministères de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation, de la Santé et des Services sociaux, du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques et des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Pour favoriser l'accès physique et économique aux aliments sains :
• soutenir l'agriculture et la distribution de proximité ;
• subventionner davantage la production maraichère et piscicole ;
• assurer une cohérence des règles fiscales avec l'objectif gouvernemental de
• favoriser la saine alimentation ;
• proposer des mesures d'approvisionnement privilégiées en produits frais locaux
pour les institutions publiques ;
• participer au développement des compétences alimentaires et culinaires,
particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des produits locaux sains et
disponibles à un coût faible.
Pour protéger la santé des citoyens :
• informer sur les risques liés à la consommation régulière de boissons sucrées ;
• surveiller les pratiques de marketing susceptibles de confondre le consommateur
quant à l'utilisation sécuritaire de boissons sucrées ;
• interdire les fontaines de boissons sucrées en libre-service ou leur offre illimitée.
Pour faciliter les choix alimentaires sains :
• intensifier la promotion des aliments sains locaux pour équilibrer davantage le
marketing alimentaire ;
• inciter les détaillants à adopter des pratiques d'étalage responsable ;
• interdire l’usage de présentoirs publicitaires visant à attirer l’attention des enfants
dans les commences d’alimentation.
Pour améliorer l'offre de produits transformés :
• identifier et rendre publiques les catégories de produits dont la qualité est
généralement insuffisante et les cibles à atteindre ;
• soutenir la recherche et l'innovation visant une offre alimentaire améliorée, en
particulier pour les PME ;
• s'abstenir de subventionner ou de soutenir financièrement le développement d'une
industrie dont les produits ou les activités commerciales ont des externalités
négatives sur la santé publique.
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Annexe - Les approches
volontaires et
l'amélioration de l'offre
alimentaire
Qu’est-ce qu’un engagement volontaire ?
Certaines compagnies prétendent s’impliquer dans la lutte contre l’obésité, en s’engageant
volontairement à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits ou à réduire leur
marketing de certains produits peu nutritifs. Cette façon de procéder gagne en popularité au
Québec et au Canada et soulève des questions quant aux impacts réels qu’elle peut avoir sur
la santé publique.
Les grandes compagnies agroalimentaires, dont plusieurs sont des multinationales cotées
en bourse, sont d’abord motivées par une logique d’intérêts. Dans leur cas, générer des
profits constitue une obligation légale envers leurs actionnaires. Au moment où les sociétés
occidentales connaissent une augmentation des maladies chroniques et des taux de
surpoids, ces compagnies sont conscientes des critiques qui leur sont adressées et y
réagissent. La récente implication des compagnies dans la « lutte à l’obésité » ne serait donc
pas initialement attribuable à leur engagement pour la collectivité, mais bien à un calcul
stratégique visant à protéger leur secteur 85.
Les engagements volontaires, souvent appelés pledge, sont considérés comme une forme
d’autoréglementation qui peut aussi être encouragée par les gouvernements. Selon les
contextes, ceux-ci se déploient avec différents niveaux de contraintes applicables aux
activités corporatives. La littérature sur le sujet, qui traite généralement d’enjeux
environnementaux, permet de dégager trois grands types d'engagements volontaires.
•

La première catégorie renvoie à un engagement très permissif, où les entreprises ne
risquent aucune sanction si elles n’atteignent pas les cibles annoncées ou ne
participent pas.

•

La deuxième catégorie utilise une situation de réglementation, ou de législation
éminente comme levier, pour motiver les compagnies à s’engager à changer leurs
comportements corporatifs.

•

La troisième catégorie, parce qu’elle s’inscrit dans un contexte où le secteur est taxé
et réglementé, est considérée comme la moins libre d’entre toutes. Dans ce cas, les
engagements volontaires s’inscrivent en complémentarité avec les mesures déjà
mises en place, sont étroitement surveillés et accompagnés de pénalités en cas
d’application déficiente. Confrontées à un choix rationnel, les compagnies sont, dès
lors, plus ou moins contraintes à s’engager pour changer leurs pratiques 86.
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Avantages et désavantages des engagements volontaires
Avantages

Désavantages

Lorsqu’ils
sont
bien
conçus,
les
engagements
volontaires
présentent
certains avantages allant au-delà de
l’objectif d’une réduction des pratiques
corporatives délétères pour la santé
publique. Ces avantages sont plutôt de
nature politique et de perception sociale,
puisque de tels engagements sont parfois
considérés comme moins confrontant pour
les compagnies concernées, qui les
perçoivent comme un compromis 87.

D’emblée, il faut reconnaître qu’il existe un
conflit d’intérêt dans l’application des
engagements volontaires : des actions
efficaces en matière de santé publique sont
souvent incompatibles avec la logique de
profitabilité de ces grandes compagnies,
surtout si elles sont cotées en bourse 89,90. Si
les entreprises s’en chargent de façon
indépendante, sans avoir de comptes à
rendre, elles tendent à fixer des standards
trop faibles pour avoir un impact réel sur la
santé.

Le processus mis en place est plus flexible,
parce qu’il n’est pas entièrement pris en
charge par l’État, laissant penser que les
ressources
gouvernementales
sont
préservées. Or, à long terme, si
l’engagement initial est mal réfléchi,
l’absence de résultats risque d’entraîner une
augmentation des coûts de santé pour
l’État, en plus de le contraindre à
entreprendre des mesures plus strictes pour
pallier le manque de résultats 88 .

Si les engagements volontaires sont moins
conflictuels pour les compagnies et le
gouvernement, il demeure que cela est
souvent fait au détriment de la santé du
public, ne bénéficiant pas nécessairement
d’une offre alimentaire dont la qualité est
améliorée.
Les expériences internationales montrent
que si l’application est laissée entre les
mains d’entreprises, elle risque d’être
déficiente.
Selon
la
façon
dont
l’engagement volontaire est déployé, si les
résultats ne sont pas atteints, il se peut que
l’entreprise soit aucunement ou peu
imputable envers le public, réaffirmant ainsi
la pertinence de prévoir des sanctions.

Il est alors important d’assurer la transparence des résultats, dont le contrôle et la diffusion
ne doivent pas être assurés par l’industrie. Si elle contrôle les informations transmises au
public, le manque de transparence réduit son imputabilité, en plus de présenter le risque
que cela se transforme en une opération de relations publiques visant à mousser sa
réputation, sans que cela ne soit réellement mérité 91. Si le gouvernement s’engage dans une
voie « partenariale » avec la transformation bioalimentaire, il est essentiel qu’il jette des
bases solides pour éviter son instrumentalisation dans cette démarche.
Ce faisant, il n’est pas étonnant de constater que la Politique gouvernementale de prévention
en santé annonce la création d’un « chantier » destiné à explorer l’imposition de mesures
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dites « plus persuasives ». Ce chantier doit impérativement prendre en compte les leçons
apprises à l’international, notamment celles tirées de l’expérience du Public Health
Responsibility Deal, implanté en 2011 au Royaume-Uni et évalué par plusieurs chercheurs.

L’exemple du Public Health Responsibility Deal et des compagnies de
boissons sucrées
Le Royaume-Uni a les pourcentages de surpoids les plus élevés en Europe : 62 % des adultes
et 28 % des enfants sont en embonpoint ou obèses 92,93. Constatant les coûts importants
encourus en soins de santé et en productivité, le Département de la santé a lancé une série
d’initiatives, dont le Public Health Responsibility Deal (RD). Le RD incite l’industrie
agroalimentaire à s’impliquer en adhérant à des engagements qui touchent l’alcool,
l’alimentation, la santé au travail et l’activité physique. Les compagnies avaient la liberté de
choisir de participer à une trentaine d’engagements proposés par le ministère lui-même. La
particularité de cette forme d’engagement est qu’elle a été initiée par le gouvernement,
s’inscrivant dans une forme collaboration avec des « partenaires ». Si le lancement du RD se
voulait être une initiative positive, force est de constater que ses résultats sont plutôt
négatifs 94,95,96,97,98.

Les leçons à retenir pour le Québec
Dans un contexte où il est urgent de réduire le fardeau de l'obésité et des maladies
chroniques, il est avisé de retenir ces leçons pour éviter les engagements volontaires nonefficaces et les échecs 99 :
•

Les cibles doivent être bien définies, donc basées sur les connaissances
scientifiques, mesurables et prévoir un échéancier précis 100.

•

Les objectifs doivent aller au-delà de ce qui est déjà enclenché par les
transformateurs bioalimentaires. À titre d’exemple, le RD permettait aux compagnies
de s’engager à reformuler leurs produits pour retirer les gras trans industriels, ce que
plusieurs d’entre elles avaient déjà fait ou presque atteint. Puisqu’il n’a pas
demandé un réel effort, il s’agit plutôt de ce que l’on peut qualifier de « vieux
gain » 101.

•

Dans le cas d'un engagement visant à réduire la présence d'un ingrédient, la
définition des cibles doit aussi aller au-delà de ce qui a déjà été commencé par les
entreprises pour que les engagements volontaires aient un impact sur la santé
publique 102. Pour le Québec, il serait à propos d’établir et de faire connaître à
l’industrie et au public des cibles générales pour les quantités de sodium, sucre et
gras saturés visés par catégorie de produits alimentaires. L’exercice pourrait débuter
par les produits transformés les plus consommés par les Québécois. Pour fixer ces
normes, il est possible de s’inspirer de produits similaires ayant une meilleure valeur
nutritive, qu’ils soient vendus ou non au Québec.

•

Il semble que les engagements volontaires obtiennent de meilleurs résultats s’il
existe une réelle possibilité de réglementation ou de législation dans un secteur
donné et s’il y a des sanctions réelles à la non-conformité 103. Il est préférable que les
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entreprises aient à rendre des comptes à l’État, pour qu’elles soient imputables au
public et non à un organisme sans pouvoir législatif.
•

S’assurer que les compagnies agroalimentaires les plus importantes sont engagées
dans le processus pour éviter qu’elles ne se désengagent en invoquant l’argument
de concurrence et d’iniquité.

•

Une partie totalement indépendante des intérêts industriels doit être impliquée
pour juger des progrès des entreprises quant à leurs engagements. De plus, il faut
assurer une vraie transparence du processus. Dans le cas contraire, la crédibilité de
la démarche et les résultats risquent d’être compromis 104.

Conclusion
Les intérêts des compagnies du secteur de la transformation bioalimentaire entrent souvent
en tension avec les objectifs de santé publique de l’État, lorsqu’il est question d’amélioration
nutritionnelle des produits. Si le modèle des engagements volontaires est retenu, il est
nécessaire de prévoir certaines formes de contraintes (surveillance, imputabilité, sanctions,
objectifs clairs et mesurables) pour s’assurer d’obtenir des résultats. Les mesures volontaires
constituent généralement une façon d’amorcer le travail de reformulation et représentent
une période de sursis, dont les industriels profitent avant l’imposition de règles plus strictes
(ex. : gras trans industriels, sodium, publicité alimentaire destinée aux enfants au Canada).
Il faut envisager la voie réglementaire dès que possible. Son amorce et ses objectifs doivent
être fixés, indépendamment de l’influence de cette industrie. Le recours à d’autres leviers,
dont les conditions des subventions octroyées par l’État, doit être envisagé. Le fardeau
économique que représentent les coûts directs et indirects du surpoids et des maladies
chroniques liées à l’alimentation annuellement au Québec est tel qu’il ne permet plus
d’attendre plus longtemps avant d’utiliser des moyens plus coercitifs. Le gouvernement
provincial doit utiliser le plein potentiel de ses pouvoirs.
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