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Cette présentation a été effectuée le 27 octobre 2006, au cours du Symposium "Les politiques publiques
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Pourquoi une politique cadre ?
Le gouvernement du Québec dans sa
Stratégie d’action jeunesse 2006-2009
identifie comme une de ses pistes
d’actions:
L’élimination de la malbouffe dans les
écoles en adoptant une politique cadre
en matière d’alimentation
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Volonté politique ?
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Le problème identifié.
Dans la Stratégie d’action jeunesse le
problème est identifié comme suit:
Trop de jeunes ne pratiquent pas
suffisamment d’activités physiques ou
ne consomment pas les cinq portions de
fruits et le légumes recommandés
quotidiennement.
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Les résultats de recherches indiquent:


45 % des jeunes ne consomment pas les 5
portions de fruits et de légumes
quotidiennement;



L’Enquête sociale et de santé auprès des
enfants et adolescents québécois - volet
nutrition présente un tableau beaucoup plus
précis de l’étendue du problème.
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MAIS …
Avant de choisir une stratégie d’action
il faut se questionner afin d’identifier
les différents enjeux.
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Les six questions permettant d’identifier
les enjeux
1.

Est-ce que le problème identifié nécessite la
mise en place d’une politique cadre ?

2.

Est-ce que la communauté est sensibilisée
au problème identifié nécessitant une telle
politique ?

3.

Est-ce que la communauté démontre une
réceptivité à une telle politique ?
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Les six questions permettant
d’identifier les enjeux (suite)
4.

Quel est le niveau de capacité à
développer et à implanter une politique
dans la communauté ?

5.

Est-ce que les gens sont prêts à intégrer et
à appliquer une telle politique comme
solution au problème ?

6.

Quels sont les rôles du régional et du local
dans l’implantation d’une telle politique
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Opinion publique
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1. Est-ce que le problème identifié nécessite la
mise en place d’une politique cadre ?

L’implantation d’une politique cadre en
matière de nutrition doit donc répondre aux
problèmes de santé publique :
{ ayant des répercussions à long terme
sur la santé et le bien-être de la
population;
{ ayant des répercussions financières sur
le système de santé.
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2. Est-ce que la communauté est sensibilisée
au problème identifié nécessitant une telle
politique ?


94 % des canadiens reconnaissent que le
nombre d’enfants inactifs et qui ont un
excès de poids représente un grave
problème de santé au Canada.



76 % des parents a identifié comme une de
leurs priorités pour leurs enfants de 6 à 12
ans, manger et boire sainement.
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Proportion de parents assez/très soucieux des
objectifs pour leurs enfants de 6 à 12 ans.

Priorités en matière de santé
Avoir beaucoup d'amis
Avoir un poids santé
Être physiquement actif

55%
58%
69%

Avoir une bonne estime de soi

74%

Être heureux

74%

Bien réussir à l'école

75%

Manger et boire sainement

76%

Être en bonne santé

76%

Être en sécurité

Série1

78%
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3. Est-ce que la communauté démontre
une réceptivité à une telle politique ?




Oui, la population est réceptive à
l’implantation d’une politique
alimentaire en milieu scolaire.
Actuellement, plusieurs provinces
canadiennes et pays ont déjà
implantées des politiques alimentaires.

16

8

4. Quel est le niveau de capacité à développer
et à implanter une politique dans le milieu
scolaire ?




Volonté politique à l’implantation d’une politique
alimentaire cadre;
Formation d’un groupe de travail pluridisciplinaire:
éducation - santé;
Volonté de tous les acteurs à réaliser un
environnement alimentaire favorable à l’acquisition
de saines habitudes alimentaires.

Et ce à tous les niveaux: national, régional et local.
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5. Est-ce que les gens sont prêts à intégrer et à
appliquer une telle politique comme solution au
problème?

Oui,
mais ils
doivent être
informés
et
mobilisés.
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6. Quels sont les rôles du régional et du local
dans l’implantation d’une telle politique ?
Aux niveaux régional et local:

Favoriser la contribution de tous les acteurs en vue de
promouvoir une saine alimentation et l’activité physique;


Créer des environnements propices, de concevoir et d’utiliser
des outils adaptés;



Informer les jeunes et leurs parents, les gestionnaires du
milieu, les professeurs et les employés des services
alimentaires;

Et plus particulièrement au niveau local:

Rendre disponible les choix santé à l’école dans toutes les
occasions.
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En conclusion
La promotion de saines
habitudes de vie dont
l’alimentation par une
politique alimentaire
cadre est un choix
stratégique.
stratégique
Il faut s’assurer que
faire le choix santé est
le choix le plus facile.
facile
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