Résolution d’adhésion – Partenaire individuel
Attendu que :
 57 % de la population québécoise, âgée de 18 ans et plus, souffre d’excès de poids; 1
 près d’un enfant québécois sur quatre (23 %) présente un excès de poids; 2
 l’obésité, qui est en augmentation partout dans le monde, a été qualifiée d’épidémie par l’Organisation













mondiale de la Santé (OMS);
la moitié des femmes québécoises, se situant dans la catégorie du poids‐santé, et le tiers des hommes désirent
perdre du poids; 3
35 % des fillettes de 9 ans tentent de perdre du poids même si elles ont un poids‐santé; 4
la préoccupation excessive à l’égard du poids entraîne des tentatives d’amaigrissement souvent néfastes pour
la santé et la productivité des individus; 5
les coûts directs de santé associés à l’obésité sont astronomiques et menacent, à terme, la viabilité de notre
système de santé collectif; 6
au‐delà des coûts directs, il faut considérer les coûts indirects et les autres conséquences associées à l’obésité,
notamment le fardeau psychosocial lié à la discrimination, aux préjugés sociaux, à l’isolement, au chômage et
au rejet social;
les experts internationaux craignent que l’espérance de vie diminue à cause des problèmes reliés au poids; 7
un accroissement aussi rapide et global de l’obésité est, selon l’OMS, difficilement explicable par des facteurs
individuels; 8
cette épidémie est imputable à la transformation de notre mode de vie : sédentarisation, industrialisation de
l’alimentation et commercialisation; 9
il ne s’agit pas d’un problème attribuable uniquement à la responsabilité individuelle;
il s’agit d’un problème de société et de santé publique qui requiert des solutions environnementales, sociales
et politiques, et qui demande que les environnements physique, social et culturel dans lesquels les gens
évoluent favorisent et soutiennent des choix santé; 10
il est urgent d’élaborer des solutions collectives aux problèmes de poids;
la prévention en matière de poids représente la seule solution à long terme.

La Coalition québécoise sur la problématique du poids a pour mandat de susciter les
appuis nécessaires pour revendiquer des modifications législatives et réglementaires et
des politiques publiques dans trois secteurs stratégiques (agroalimentaire, socioculturel
et environnement bâti) afin de favoriser la mise en place d’environnements facilitant les
choix santé qui contribueront à prévenir les problèmes de poids.
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Exemples de mesures environnementales mises de l’avant par la Coalition québécoise sur la
problématique du poids :
Secteur agroalimentaire :
 La disparition de la malbouffe et des boissons gazeuses des écoles et des hôpitaux
 Une application rigoureuse de la politique alimentaire dans les écoles primaires et secondaires
 Une politique d’étalage responsable dans les marchés d’alimentation
 Des cours de cuisine dans les écoles pour développer le savoir‐faire culinaire et le plaisir de bien s’alimenter
 Des menus offrant des portions modérées dans les restaurants
 Une taxe dédiée pour soutenir des actions de prévention des problèmes de poids
Secteur de l’environnement bâti :
 Un environnement sécuritaire autour de chaque école pour que les enfants puissent s’y rendre à pied ou à vélo
 Une politique d’école active
 Des ententes entre les municipalités et les écoles afin d’accroître l’utilisation des installations sportives en




dehors des heures de classe
Multiplication des parcs, des espaces verts, des pistes cyclables et des réseaux piétonniers
Limitation de l’utilisation de l’automobile dans certaines zones
Amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de transport en commun

Secteur socioculturel :
 Une réglementation sur les produits, services et moyens amaigrissants
 L’application rigoureuse de la réglementation sur la publicité destinée aux enfants
 Des mesures législatives ou réglementaires pour limiter l’empiètement de la publicité dans les espaces publics
 La création d’un organisme indépendant pour régir l’industrie de la publicité
 L’implantation d’une politique de conciliation travail‐famille pour permettre aux familles de prioriser leur santé
et leur bien‐être

En endossant la position de la Coalition, un individu :




permet que son nom figure parmi les appuis de la Coalition
reçoit régulièrement de l’information sur les derniers développements politiques et législatifs
est invité à participer, selon son intérêt et sa disponibilité, à des campagnes ponctuelles

Il est résolu que
endosse la position de la Coalition québécoise sur la problématique du poids.
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