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Une équipe solide pour étudier la possibilité de limiter l’offre
de malbouffe autour des écoles de la ville de Gatineau
Montréal, le 16 septembre 2009 – Avec la rentrée, l’offre de malbouffe autour des écoles est plus que
jamais un enjeu important au sein de la ville de Gatineau. Ainsi, une équipe de travail locale a été créée
pour mener à bien le projet pilote visant à étudier la possibilité d’utiliser le zonage municipal pour limiter
l’offre de malbouffe à proximité des établissements d’enseignement.
Rappelons que, au printemps dernier, Gatineau avait été sélectionnée, comme Lavaltrie et Baie‐Saint‐
Paul, pour participer à ce projet pilote. L’équipe de travail locale qui veillera à la mise en œuvre du projet
est composée, entre autres, de représentants de la municipalité, des commissions scolaires, de la
direction de la santé publique de l’Outaouais, de la chambre de commerce, du secteur des loisirs et de la
Commission Gatineau Ville en santé. « Nous sommes vraiment très heureux de la représentativité de
cette équipe. La diversité des intervenants impliqués nous assurera une bonne intégration du projet en
fonction des défis propres à Gatineau », déclare Nathalie Fortin, chargée de projet à l’Association pour la
santé publique du Québec (ASPQ).
Avec le support de l’équipe de l’ASPQ, de la Coalition Poids et des conseillers juridiques et urbanistiques,
l’équipe de travail locale sera en mesure d’évaluer le zonage comme outil pour modifier l’environnement
alimentaire autour des écoles et de formuler des recommandations destinées au conseil municipal.
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 Un autre représentant des commissions scolaires sera déterminé sous peu.
À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids)
Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition
québécoise sur la problématique du poids vise l’adoption de politiques publiques spécifiques à l’égard
des problèmes reliés au poids. Elle agit dans le cadre de trois secteurs stratégiques (agroalimentaire,
socioculturel et environnement bâti) pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix
santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails www.cqpp.qc.ca.
À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
L'Association pour la santé publique du Québec est un regroupement autonome, multidisciplinaire et
sans but lucratif qui contribue à la promotion, à l'amélioration et au maintien de la santé et du bien‐être
de la population québécoise. De plus, elle entretient des liens avec les communautés de santé publique
canadienne et internationale. www.aspq.org
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