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25 avril 2011
Suzie Pellerin, Directrice
Coalition québécoise sur la problématique de poids
4126, rue St-Denis, bureau 200
Montréal (Québec) H2W 2M5
Par courriel : spellerin@cqpp.qc.ca
Madame,
Veuillez trouver ci-incluse la réponse du Parti libéral à votre questionnaire.
Pour en apprendre davantage au sujet de l’idéal que le Parti libéral a
pour le Canada, prenez un moment pour consulter nos politiques en ligne
à www.liberal.ca. Ce site présente des détails sur les objectifs et les
priorités des libéraux.
Au nom de notre chef, Michael Ignatieff, et de son équipe tout entière, je
tiens à vous remercier de nous avoir fait part des inquiétudes de vos adhérents.
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du
Parti libéral, parce qu’elles concernent les questions qui vous touchent.
Bien cordialement,

Alfred Apps
Président du Parti libéral du Canada

www.liberal.ca
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Un grand nombre de moyens pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens et prendre
en main l’obésité se trouvent dans des solutions qui n’ont rien à voir avec les hôpitaux ou les
cabinets de médecin. Il en résulterait des économies de plusieurs milliards de dollars en coûts
liés aux soins de santé. Depuis 1979, le taux d’obésité a triplé chez les enfants et les adolescents
au Canada. Qui plus est, l’obésité durant l’enfance et l’adolescence perdure de plus en plus à
l’âge adulte. Selon les estimations, les coûts directs et indirects liés au traitement de l’obésité
s’élèveraient à 4,3 milliards de dollars. À lui seul, ce problème pourrait être réduit
substantiellement par des modes de vie qui incorporent une meilleure alimentation et de
l’exercice physique.
Pour ces raisons, un gouvernement libéral mettra en œuvre une nouvelle stratégie canadienne
de promotion de la santé. Nous rehausserons le soutien au sport et à la vie active, et nous
améliorerons l’éducation et la promotion de saines habitudes alimentaires. Nous collaborerons
avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada pour fixer des objectifs nationaux visant
l’activité physique dans les écoles primaires et secondaires.
Un gouvernement libéral fera appel aux athlètes de haut calibre afin qu’ils servent de modèles
pour les jeunes Canadiens. Et pour veiller à ce qu’il y ait une prochaine génération d’athlètes
olympiques pour inspirer tous les jeunes du Canada, un gouvernement libéral s’engagera à
assurer un financement stable et soutenu de l’initiative « À nous le podium » et à Sport Canada.
Nos athlètes ont été une source d’inspiration pour tout le pays durant les Jeux olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver, et un gouvernement libéral les appuiera dans les prochaines
manifestations sportives internationales.
Au cœur de cet engagement à assurer un pays sûr et en santé se trouve la première politique
alimentaire nationale, qui prévoit une série exhaustive de mesures conçues pour atteindre un
objectif simple, mais puissant, soit celui d’accroître la part d’aliments sains en provenance du
Canada qui se retrouvent dans l’assiette des Canadiens. Ces mesures comprennent :
•

•

un nouveau programme baptisé « des choix sains » pour informer la population
canadienne des bonnes habitudes alimentaires, du fonctionnement du système
alimentaire et de la façon de limiter les risques à la salubrité des aliments;
une nouvelle réglementation progressiste sur l’étiquetage qui renseigne de manière
claire et simple sur la valeur nutritive des aliments, qui améliore la réglementation des

•
•

•

•

•

nouvelles allégations relatives à la santé, et qui clarifie la mention « Produit du
Canada » :
de nouvelles réglementations fermes relatives aux gras trans et au sel;
la somme de 40 millions de dollars sur quatre ans pour mettre en œuvre un nouveau
programme « Bon départ » afin d’aider 250 000 enfants de familles à faible revenu à
avoir accès à des aliments sains produits localement, en partenariat avec les provinces,
les territoires et les organismes non gouvernementaux. Un gouvernement libéral
s’engagera aussi à maintenir le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) et le
Programme d’aide préscolaire aux Autochtones (PAPA);
la somme de 80 millions de dollars sur quatre ans pour créer un Fonds d’achat local, qui
fera la promotion des aliments de qualité produits par des agriculteurs locaux et qui
soutiendra un Programme de développement des marchés de producteurs pour
promouvoir les marchés de produits locaux et en accroître le nombre, le tout en
collaboration avec les provinces et les territoires;
un examen en profondeur de l’agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), de
Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour veiller à ce que
le système assurant la salubrité des aliments au Canada soit coordonné de manière
efficace afin de minimiser les risques et de garantir la salubrité des aliments à la
population canadienne; et
la somme supplémentaire de 50 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer
l’inspection des aliments assurée par l’ACIA et pour veiller à ce que les mêmes normes
de salubrité des aliments exigées des producteurs canadiens soient aussi imposées aux
aliments importés au Canada.

Nous sommes confiants que ces mesures contribueront à répondre aux problèmes de l’obésité
et à améliorer la santé des Canadiens.
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Some of the most effective steps to improve the health of Canadians and tackle obesity will
take place far away from any hospital or doctor’s office. And the results could save billions in
healthcare costs. Since 1979, obesity rates have tripled in Canada among children and youth,
with obese children and adolescents increasingly becoming obese adults. The estimated direct
and indirect cost of treating obesity is $4.3 billion annually. It is just one problem that can be
dramatically reduced through healthier eating and exercise.
That’s why a Liberal government will implement a new Canadian Health Promotion Strategy.
We will support sport and active living and improve education and promotion of healthy foods.
We will work with the Council of Ministers for Education in Canada towards setting national
targets for physical activity in primary and secondary schools.
A Liberal government will call on Canada’s elite athletes to serve as models for young
Canadians. And to ensure that the next generation of Olympians is there to inspire youth across
Canada, a Liberal government would commit to stable and sustained funding for Own the
Podium and Sport Canada. Our athletes inspired the entire country at the Vancouver 2010
Olympics, and a Liberal government will support them in future international sporting events.
At the heart of this commitment to a safer, healthier country is Canada’s first National Food
Policy, a comprehensive set of measures designed to fulfill the simple, yet powerful goal of
putting more healthy Canadian food on Canadian plates. Measures include:
•
•

•
•

•

A new Healthy Choices program to educate Canadians on healthy eating, how the food
system works, and how to minimize threats to food safety;
New, progressive labeling regulations that give clear and simple information to
Canadians on the nutritional value of the foods they purchase, improve the regulatory
process for new health claims, and clarify Product of Canada labeling;
Strong new regulatory standards on transfats and salt;
$40 million over four years to implement a new Healthy Start program to help 250,000
children from low-income families access healthy, home-grown foods, in partnership
with the provinces, territories and non-governmental organizations. A Liberal
government will also commit to ongoing support for the Canada Prenatal Nutrition
Program (CPNP) and Aboriginal Head Start Program (AHSP);
$80 million over four years to create a Buy Local Fund. The Fund will promote highquality, homegrown foods produced by local farmers and support a Farmers’ Markets

•

•

Development Program to market and grow Canada’s farmers’ markets, in cooperation
with the provinces and territories;
A comprehensive review of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Health
Canada and the Public Health Agency of Canada (PHAC), to ensure Canada’s food safety
system is effectively coordinated to minimize risks and assure Canadians that the food
on their dinner tables is safe; and
An additional $50 million over four years to improve food inspection by the CFIA and to
ensure the same food safety standards set for Canadian producers are applied to foods
imported into Canada.

We are confident that these measures will contribute to addressing the challenges of obesity
and to improving the health of Canadians.

