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Contexte


En 2009, au Canada, 24 % des adultes étaient obèses et 1 enfant sur 4 souffrait d’embonpoint ou
d’obésité 1 .



L’obésité coûte 30 milliards $ chaque année aux Canadiens en soins médicaux et en perte de
productivité 2 .



L’alimentation et la sédentarité sont directement liées à la prévalence accrue de l’obésité et des
maladies chroniques qui y sont associées 3 .

Problématique


Influence de l’environnement sur la santé : Les campagnes d’information et de promotion des
saines habitudes de vie ont démontré leurs limites. Il est temps de créer des environnements
favorables aux choix santé.



Impact des boissons sucrées : l’Organisation mondiale de la Santé estime que les boissons
sucrées contribuent de façon importante à l’épidémie actuelle d’obésité 4 .



Un lien prouvé avec l’épidémie d’obésité : Chaque boisson gazeuse de 12 onces consommée
quotidiennement par les enfants augmente leur risque de devenir obèse de 60 % 5 .

Propositions d’actions concrètes


Réglementer plus strictement l’emballage et le produit, notamment quant à la teneur en
caféine et en calories, de même qu’aux allégations et aux logos santé afin de ne pas induire le
consommateur en erreur.



Interdire la vente de boissons gazeuses et énergisantes dans les édifices sous juridiction
fédérale.



Réglementer le marketing alimentaire aux enfants, à l’instar de la réglementation déjà en
vigueur au Québec, et indiquer clairement les intentions du Canada à ce sujet lors du prochain
Sommet des Nations‐Unies en septembre prochain à New York.



Imposer une taxe sur les boissons gazeuses et énergisantes dont les revenus seraient réinvestis
en prévention de la santé (une taxe d’accise dont chaque tranche d’un sou le litre générerait des
revenus de 36 millions $ à l’échelle canadienne).
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