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Coalition Poids
Mandat
• Revendiquer (règlements, lois, politiques publiques) la
mise en place d’environnements favorisant les saines
habitudes de vie, qui contribuent à prévenir l'obésité
et les maladies chroniques.
Partenaires (près de 600)
• 130 organismes
• Santé, éducation, environnement, recherche, municipalités, etc.
Devenir partenaire : cqpp.qc.ca

Offre alimentaire : responsabilité partagée
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Pouvoirs et responsabilités
 Fédéral
 Compétence criminelle pour protéger la société contre un «mal» ou un effet nuisible
ou indésirable. La Loi sur les aliments et drogues répond essentiellement à cette
logique liée au danger (ex.: aliments falsifiés, insalubres, «malbouffe», etc.)
 Pouvoir de dépenser (ex. : soutien $ organismes locaux)
 Pêches (commercialisation + pêche récréative en eau salée)
 Provincial
 Propriété et droits civils (commerce)
 Municipalités, hôpitaux
 Éducation
 Agriculture, santé, environnement = responsabilité partagée... pas toujours clairement

Politiques, projets de loi et règlements d'intérêt
 Fédéral
 Récemment adoptés : interdiction HPH, étiquetage
 Délais d'application beaucoup trop longs
 Politique alimentaire pour le Canada
 Annonce pré-électorale. Dépendante d'engagements $.
 Tensions
gouvernementales
environnement.
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Politiques, projets de loi et règlements d'intérêt
 Fédéral
 À venir? (mandat de la 42e législature)
 Symboles sur le devant de l'emballage
 Interdiction de la publicité d'aliments
malsains destinés aux enfants
 Mesures de réduction du sodium
• Leçons apprises des gras trans?

Politiques, projets de loi et règlements d'intérêt
 Provincial
 Politique bioalimentaire
 Tensions entre les priorités. Vigilance requise.
 Politique gouvernementale de prévention en santé
 Chantiers alimentaires intéressants; trop peu d'$; cohérence
intragouvernementale à travailler
 Politique-cadre Pour un virage santé à l'école et divers cadres de
références (établissements d'enseignement supérieurs, hôpitaux,
Gazelle et Potiron)
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Lobby : une influence à ne pas sous-estimer
 « Efforts to prevent noncommunicable diseases go against the
business interests of powerful economic operators. In my view,
this is one of the biggest challenges facing health
promotion. »- Dr. Margaret Chan, ex-directrice de l’OMS (2006-2017), allocution
d’ouverture de la 8ème conférence mondiale sur la promotion de la santé, 10 juin 2013

 Lobbyisme : représentations auprès des titulaires de charges
publiques (sous-ministres, personnel politique, élus).
 Deux registres que l'on peut consulter.

Vers plus de transparence?
 Politique de transparence des communications avec les
intervenants pour les initiatives en matière de saine
alimentation.
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