Montréal, le 15 août 2012

Madame Suzie Pellerin
Directrice
Coalition québécoise sur
la problématique du poids
4126, rue Saint-Denis, bureau 200
Montréal (Québec) H2W 2M5

Madame la Directrice,
Au nom de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, je donne suite à votre
lettre du 3 août dernier concernant les engagements électoraux.
Je tiens à féliciter la Coalition Poids pour son travail en matière de prévention.
Vos actions contribuent à mettre encore davantage en lumière divers moyens
pour favoriser de saines habitudes de vie. À cet effet, tel que stipulé dans notre
plateforme électorale, nous adopterons diverses mesures de prévention, incluant
des mesures pour favoriser la pratique du sport, afin de lutter contre la
malbouffe, la sédentarité, le tabagisme afin de réduire la prévalence des
maladies chroniques et d’améliorer les habitudes de vie. De plus, notre
programme adopté en avril 2011 en fait d’ailleurs mention de façon plus
détaillée.
Nous avons une obligation d’agir en amont. La prévalence de problème de poids
au Québec est importante ce qui entraîne plusieurs problèmes de santé tels que
le diabète et l’hypertension. C’est également l’une des raisons qui a milité en
faveur de notre position d’ajouter des professionnels de la santé en première
ligne, notamment des nutritionnistes afin de favoriser la prévention et le suivi des
personnes ayant un problème de santé.
À cet effet, nous nous sommes engagés à créer un crédit d’impôt remboursable
de 500 $ pour toutes inscriptions à des activités sportives d’enfants âgés de 5 à
16 ans et dont le revenu familial est de 130 000 $ et moins.
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Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse
suivante :
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf

Le 4 septembre prochain, la population choisira la direction que doit prendre le
Québec. Le projet que propose notre parti permettra à tous les Québécois de
reprendre le contrôle de leur avenir au sein d’une société meilleure, plus riche et
plus juste.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Martin Caillé
Directeur du contenu
Campagne électorale 2012

