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Mot de la coordonnatrice du PAG
L’obésité est devenue une source de préoccupation dans  
les sociétés modernes et plusieurs mesures sont mises  
en place pour stopper ou à tout le moins ralentir un phénomène 
souvent qualifié d’épidémie. Il importe toutefois d’apporter 
quelques précisions quant à la cible visée par nos actions.  
En effet, il ne s’agit pas de faire une « lutte aux obèses », comme 
le laissent parfois sous-entendre certains médias ou groupes 
d’individus, mais plutôt de faire régresser cette épidémie.  
Ainsi, au-delà des mots, il convient de distinguer ce que l’on  
entend par « obésité » et « épidémie d’obésité » afin de laisser  
les personnes obèses en dehors de cela. Je m’explique.  

Il y a des personnes obèses depuis toujours et il y en aura toujours. Le poids, la taille 
et d’autres caractéristiques se distribuent dans la population de telle sorte qu’il y  
a des personnes de tous les formats, bien qu’elles soient moins nombreuses dans  
les extrêmes (maigreur et obésité). Ce qui est « anormal », ce n’est pas l’obésité, mais 
bien l’augmentation très rapide du poids dans tous les sous-groupes de la population,  
tant chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. D’ailleurs cette augmentation 
du poids, même modérée, dans la population en général, historiquement programmée 
génétiquement pour être mince, a des conséquences sur la santé. En effet, pendant 
que des personnes issues de famille corpulente semblent jusqu’à un certain point 
s’adapter au surpoids, des études démontrent que chez d’autres sous-groupes de 
population, cette augmentation entraîne des complications de santé notables. À cet 
effet, des chercheurs québécois ont montré que les paramètres de santé étaient plus 
détériorés chez les femmes modérément obèses que très obèses1.  

Comme on l’a évoqué, l’augmentation du poids s’observe également chez les enfants. 
Alors que pour certains d’entre eux, l’embonpoint est normal et constitue un moment 
transitoire de la croissance, le fait que près du quart des enfants d’aujourd’hui présentent 
un surplus de poids doit être considéré comme un phénomène inquiétant qui pourrait 
avoir des conséquences non négligeables à long terme. 
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1  V. DRAPEAU, I. LEMIEUX, D. RICHARD, J. BERGERON, A. TREMBLAY, S. BIRON, P. MARCEAU 
et P. MAURIÈGE, « Metabolic profile in severely obese women is less deteriorated than expected 
when compared to moderately obese women », Obesity Surgery, vol. 16, no 4, 2006, p. 501-509. 
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Les acteurs clés  
de la mise en  
œuvre du PAG
Le comité des sous-ministres adjoints

Parmi les comités qui permettent au PAG de prendre forme 
concrètement, celui des sous-ministres adjoints (SMA)  
est le comité décisionnel. Animé par le Dr Alain Poirier, 
sous-ministre adjoint à la santé publique et Directeur national 
de santé publique, il regroupe les sous-ministres adjoints 
des ministères affectés au PAG, le président-directeur  
général de l’Institut national de santé publique du Québec 
et celui de l’Office de la protection du consommateur  
ainsi que le secrétaire adjoint du Secrétariat à la jeunesse. 
Si le comité des répondants ministériels est responsable 
d’assurer la mise en œuvre des actions du PAG, le comité 
des sous-ministres adjoints est responsable d’assurer le suivi 
de sa mise en œuvre. Cette nuance permet de distinguer 
les aspects plus opérationnels, dont s’occupe le comité 
des répondants ministériels, des dimensions liées à la  
gouvernance et à la reddition de comptes, qui relèvent  
du comité des SMA. Ainsi, on s’attendra à ce que le comité 
des SMA promeuve la vision globale selon laquelle l’acquisition 
et le maintien de saines habitudes de vie par la population, 
et en particulier les jeunes et leur famille, nécessitent des 
transformations au sein de la société québécoise. Les membres 
de ce comité doivent aussi voir à ce que les actions du 
PAG soient prises en charge aux paliers national, régional 
et local de leur organisation, et à établir les liens avec  
les partenaires de la société civile. Ils ont la responsabilité 
de mettre en place les conditions nécessaires à la collabo-
ration entre les ministères et organismes concernés, facteur 
qui permet notamment le partage des expertises respectives. 
Ils doivent rendre compte au Conseil des ministres, tous les 
trois ans, de la mise en œuvre du PAG. Enfin, le comité des 
SMA doit veiller à la cohérence des actions gouvernementales 
en matière de saines habitudes de vie. Un mandat colossal, 
mais ses membres ont de l’ardeur au travail !

(Source : Lyne Mongeau, ministère de la Santé et  
des Services sociaux)

Peut-être comprenez-vous mieux maintenant pourquoi j’estime 
que les individus doivent être laissés en dehors de cette  
discussion. Parler de « lutte aux obèses », c’est une façon 
de dire que ces personnes sont responsables de l’épidémie. 
Or, rien n’est plus faux. L’épidémie est un phénomène  
de société. Elle survient à une époque où le désir de minceur 
est à son paroxysme. Comment les individus peuvent-ils  
à la fois vouloir être de plus en plus minces et devenir de 
plus en plus gros ? De quoi les personnes obèses seraient-elles 
coupables ? Méritent-elles d’être traitées comme des citoyens 
de second ordre ? L’obésité ne serait-elle pas devenue le 
dernier bastion des préjugés ? Les préjugés que subissent 
ces personnes sont associés au stress psychologique,  
lequel se manifeste par la sécrétion accrue de certaines 
hormones, phénomène qui peut nuire à la santé. Outre le 
stress, les préjugés peuvent être cause de souffrance morale, 
d’augmentation des inégalités sociales, de freins à l’ascension 
sociale, de moins bons soins de santé, etc. 

D’un autre côté, il ne serait pas raisonnable de renoncer  
à ralentir l’épidémie d’obésité sous prétexte que le fait  
de parler d’obésité peut avoir des effets indésirables.  
En tant qu’acteurs du Plan d’action gouvernemental de  
promotion des saines habitudes de vie et de prévention  
des problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour 
l’avenir (PAG), nous sommes certainement capables de 
mettre en œuvre des mesures, d’évoquer publiquement le 
problème sans faire preuve de mépris envers les personnes 
obèses. L’empathie et la promotion de saines habitudes  
de vie ne sont pas incompatibles. D’ailleurs, nous visons  
à ralentir la progression de l’augmentation du poids dans 
l’ensemble de la population, car c’est bien toute la population 
qui est touchée par ce phénomène. Un discours équilibré 
sur la responsabilité individuelle et collective est une clé, 
mettre l’accent sur la modification des environnements en 
est une autre. En ciblant les environnements, nous agissons 
pour le bien-être collectif sans risquer de sembler accusateurs 
envers nos concitoyens souffrant d’embonpoint et d’obésité.

Lyne Mongeau 
Coordonnatrice du PAG
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Les préjugés à l’égard  
des personnes en excès de poids

Préjugés à L’égard des obèses :  
dans tous Les miLieux 
Des études démontrent que les médecins, les résidents en  
médecine, les infirmières, les psychologues, les nutritionnistes  
et les professionnels de la mise en forme entretiennent une  
attitude négative à l’égard des obèses qu’ils croient paresseux, 
peu soignés, sans volonté, indisciplinés et peu observants des 
conseils reçus4. Selon des intervenants de l’équipe de chirurgie 
bariatrique de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneu-
mologie de Québec (IUCPQ), il n’est pas rare d’entendre,  
à propos des patients qui ont ce type de chirurgie, qu’ils ont 
« choisi la solution facile », qu’ils sont « paresseux »… L’existence 
de préjugés dans le milieu de la santé fait que les personnes 
obèses ont par exemple tendance à reporter des visites médicales 
préventives, comme les tests de dépistage du cancer du sein, 
du col utérin et du côlon. 

Vous souvenez-vous de Dudley  
Dursley, le cousin d’Harry Potter ?  
Il est l’un des personnages les 
moins populaires de la célèbre  
série de J.K. Rowling. Dans Harry 
Potter à l’école des sorciers, il est 
décrit comme ayant « une grosse 
figure rose, un cou presque inexis-
tant, de petits yeux bleus humides 
et d’épais cheveux blonds qui 
s’étalent au sommet de sa tête 
épaisse et grasse » (p. 30). Le 
géant Hagrid lui jette un mauvais 

sort et le change en cochon en disant : « Je voulais le 
changer en cochon, mais il ressemble déjà tellement à un 
cochon qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à faire » 
(p. 72). L’image de Dudley n’est pas plus flatteuse au grand 
écran, comme en témoigne la photo ci-dessus. 

Il n’en faut pas plus pour faire l’équation suivante : gros = 
méchant = goinfre = paresseux… La liste des qualificatifs  
désobligeants peut s’allonger. L’exemple de Dudley Dursley 
illustre bien les préjugés à l’égard des personnes en excès 
de poids, préjugés relevés notamment dans des revues  
de la littérature publiées par Rebecca M. Puhl 1-2, du Rudd 
Center for Food Policy and Obesity3. Les préjugés à l’égard 
des personnes en excès de poids ne sont pas l’apanage 
des médias; ils ont cours également dans les services de 
santé, dans le secteur de l’emploi, dans le milieu scolaire 
et au sein des relations interpersonnelles.

1  R.M. PUHL, et C.A. HEUER, « The stigma of obesity: A review and 
update », Obesity, vol. 17, no 5, 2009, p. 941-964.

2  R.M. PUHL, et J.D. LATNER, « Stigma, obesity, and the health of the nation’s 
children », Psychological Bulletin, vol. 133, no 4, 2007, p. 557-580.

3  Pour plus d’information sur les travaux du Rudd Center for Food Policy 
and Obesity, voir le site Internet www.yaleruddcenter.org. Le Centre a 
notamment conçu une formation en ligne sur les préjugés pour les pro-
fessionnels travaillant en milieu clinique. Les huit modules de formation 
peuvent être consultés à l’adresse www.yaleruddcenter.org/resources/
bias_toolkit/index.html

4  M.T. VALLIS, et autres, « Healthcare professional bias against the obese: 
How do we know if we have a problem? », Canadian Journal of Diabetes, 
vol. 31, no 4, 2007, p. 365-370.

5  J. PARIZKOVA, et A.P. HILLS, Children Obesity : Prevention and Treatment, 
2e édition, Boca Raton, CRC Press, 2005, 522 p.

6  D. ROCK, « Managing with the brain in mind », Strategy + Business, 
automne 2009, no 56, [En ligne]. [www.strategy-business.com/article/
09306?tid=27782251&pg=all].

Plusieurs études démontrent que dans le secteur de l’emploi,  
les personnes en excès de poids sont désavantagées par rapport 
aux autres : elles ont moins de chances d’être embauchées,  
elles ont des salaires moins élevés, elles ont moins de promotions 
ou encore, elles sont plus souvent mises à pied. Elles peuvent 
aussi être l’objet de plaisanteries désobligeantes. Les préjugés 
ne sont peut-être pas étrangers au fait que le chômage soit plus 
élevé chez les personnes obèses.

En milieu scolaire, les jeunes obèses peuvent être victimes  
de préjugés de la part de leurs professeurs et de leurs pairs. 
Cela pourrait expliquer notamment pourquoi les problèmes  
psychosociaux sont la conséquence la plus fréquente de  
l’obésité infantile5. 

Les préjugés peuvent également venir des membres de la famille, 
et influer sur les relations interpersonnelles et amoureuses.  
Par exemple, il peut être plus difficile pour la femme obèse 
d’avoir un partenaire amoureux. Les préjugés ont de nombreuses 
conséquences sur les personnes obèses : plus grande vulnérabi-
lité à la dépression, faible estime de soi, piètre image corporelle, 
compulsion alimentaire et évitement de l’activité physique.  
On ne s’étonnera donc pas que le sentiment d’exclusion  
provoque les mêmes réactions, au niveau cérébral, que la  
douleur physique6 !

Source :  
http://hp-encyclopedia.net 
/v3/fiche_dudleydursley.php



 

maigrir, juste une question de voLonté ?

L’approche habituellement proposée pour le traitement de  
l’embonpoint et de l’obésité est la restriction de la consommation 
alimentaire. Or l’obésité n’est pas nécessairement attribuable  
à l’alimentation. Dérèglement métabolique ou hormonal, prédis-
position génétique, facteurs environnementaux : les causes  
de l’obésité sont fort complexes7. Pourtant nombreux sont 
les médias (magazines, Internet, télé) qui font la promotion  
des régimes amaigrissants, et sans jamais en évoquer le succès 
mitigé. De fait, le poids perdu est généralement repris à court  
ou moyen terme. Le corps réagit à la diète de la même manière 
qu’à une famine : en réduisant sa consommation d’énergie.  
Plus la restriction énergétique est grande, plus grande sera la 
réaction de défense du corps8. Lorsque l’individu recommence 
à manger normalement ou, souvent en réaction aux privations 
imposées par la diète, plus qu’avant, le corps entrepose les  
calories sous forme de graisses9. C’est ce qu’on appelle le 
phénomène du « yoyo ». Il est facile d’imaginer la perte d’estime 
de soi, de confiance en soi chez un individu qui reprend les  
kilogrammes perdus… 

Les intervenants engagés dans la mise en œuvre du PAG  
doivent être conscients des préjugés à l’égard des personnes 
en excès de poids et des répercussions négatives de ces préjugés 
sur la qualité de vie et la santé mentale. Ils doivent également 
être conscients que leurs propres préjugés risquent de teinter 
les mesures de promotion des saines habitudes de vie et  
de prévention des problèmes reliés au poids qu’ils mettront  
en place. Pour combattre nos a priori éventuels, n’oublions  
jamais que l’obésité est un problème multi-causal qui ne peut 
être réduit à un simple manque de volonté individuelle  
à maigrir !

(Source : Dominique Lesage,  
ministère de la Santé et des Services sociaux)

7  C. SCHAEFER, et L. MONGEAU, L’obésité et la préoccupation excessive à 
l’égard du poids. Éléments d’une problématique et réflexions pour l’action, 
Montréal, Collectif action alternative en obésité, 2000, 87 p.

8  L. MONGEAU, et autres, Maigrir : pour le meilleur et non le pire, Montréal, 
Association pour la santé publique du Québec, 2004, 60 p.

9  D. LESAGE, « Mieux réglementer les produits, services et moyens 
amaigrissants : un élément indissociable de la problématique du poids », 
Les Actualités du cœur, vol. 11, no 1, hiver 2008, p. 8-9.

10  M.J. LAMONTE, et autres, « Physical activity, cardiorespiratory fitness, 
and adiposity: contributions to disease risk », Clinical Nutrition and 
Metabolic Care, vol. 9, no 5, 2006, p. 540-546.

Le Poids : Pas Le seuL indicateur 
d’une bonne santé

Ce qu’on oublie, c’est que les habitudes de vie ont une  
influence directe sur la santé, et ce, sans égard au poids 
(voir la figure 1). Par exemple, la pratique régulière  
d’activité physique diminue de façon marquée les risques 
pour la santé associés à l’embonpoint et à l’obésité8. 
En effet, les personnes en excès de poids qui ont une 
bonne capacité cardiorespiratoire courent un risque 
moindre de mortalité et de morbidité que les personnes 
sédentaires de poids normal10. De saines habitudes de 
vie auront plus d’effets bénéfiques à long terme qu’une 
perte de poids momentanée.

Figure 1. Liens entre les habitudes  
de vie, le poids et la santé

Source : L. MONGEAU, et autres, 2004, p. 4.

Habitudes de vie

Poids

santé

4



Glossaire

La stratégie québécoise de Promotion des 
saines Habitudes de vie et de Prévention 
des ProbLèmes reLiés au Poids

À l’instar de la plupart des pays, le Québec est aux prises  
avec une épidémie d’obésité. Celle-ci est attribuable à une  
modification profonde du mode de vie des populations causée 
par des phénomènes comme l’urbanisation, l’industrialisation  
et l’automatisation. L’importance accordée à l’effort physique 
s’en trouve considérablement bouleversée, d’où un déséquilibre 
énergétique qui favorise le gain de poids. Et bien qu’ils soient  
de plus en plus soucieux de rester minces, les individus voient 
leur poids augmenter. Ce phénomène se vérifie dans tous les 
groupes de la population, jeunes et vieux, pauvres et riches,  
et s’explique en partie par l’effet passif qu’exerce un environne-
ment nuisible à la santé. En effet, manger est un geste en partie 
automatique sensible aux stimuli présents dans l’environnement. 
De plus, l’omniprésence des technologies, l’automobile, etc.,  
favorise la sédentarité. Ces forces de l’environnement s’exercent 
au-delà de la volonté primaire des individus. Il faut donc rendre les 
environnements favorables, c’est-à-dire créer des environnements 
physiques, sociaux et économiques où les choix plus sains sont 
les choix les plus faciles, les plus logiques et les plus gratifiants.  

Afin de stopper l’épidémie d’obésité, l’Organisation mondiale  
de la Santé (OMS) préconise autant l’engagement des gouver-
nements que celui du secteur privé et des acteurs de la société 
civile. Le Québec respecte très bien cette recommandation de 
l’OMS avec la Stratégie québécoise de promotion des saines 
habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids, 
dans laquelle s’inscrivent l’ensemble des actions en rapport 
avec cet effort. Les principales composantes de cette stratégie 
sont le PAG, les projets soutenus par le Fonds pour la promotion 
des saines habitudes de vie (administré par la Société de gestion 
du fonds et Québec en Forme), l’expertise de l’Institut national 
de santé publique du Québec et les actions d’organisations  
non gouvernementales (ONG) comme celles de la Coalition  
québécoise sur la problématique du poids.

Cette appellation est particulièrement utile lorsqu’il est question 
de l’action globale et de son évaluation ou encore de la formation 
qui doit être offerte aux acteurs concernés. 

(Source : Lyne Mongeau,  
ministère de la Santé et des Services sociaux)

Cette section est consacrée à la définition de termes  
en lien avec la mise en œuvre du PAG.
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En manchette

L’aetmis ParticiPe  
aux eFForts du Pag 

L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’inter-
vention en santé (AETMIS) collabore aux travaux du PAG portant 
sur l’amélioration des services pour les personnes aux prises 
avec un problème de poids par son engagement dans deux 
dossiers précis.

Étant donné que de plus en plus de jeunes présentent un excès 
de poids, il est essentiel que le Québec se dote de lignes direc-
trices pour aider les cliniciens de première ligne dans leur travail. 
Des partenaires issus de diverses disciplines sont actuellement 
à élaborer un guide de pratique clinique sur le traitement de 
l’obésité pédiatrique, et l’AETMIS assure la coordination des  
travaux d’élaboration du guide. 

Par ailleurs, l’AETMIS est à évaluer le jeûne modifié aux protéines 
réalisé dans un contexte clinique. L’évaluation porte sur les  
indications, les contre-indications et l’efficacité de cette diète, 
sur les maladies chroniques associées à la diète ainsi que  
sur les aspects organisationnels, professionnels, psychosocio-
logiques et économiques. L’évaluation fera l’objet d’un rapport  
qui sera publié sous peu.

(Source : Linda Pinsonneault, Agence d’évaluation des technologies  
et des modes d’intervention en santé)

La communication  
au service de La  
Promotion des  
saines Habitudes  
de vie

Un espace Web consacré à la  
communication en santé publique, et 
plus particulièrement à la promotion des 
saines habitudes de vie, a été lancé  
récemment par le Bureau de soutien à la communication en santé 
publique. Tous les acteurs de la santé publique peuvent doréna-
vant se donner rendez-vous au www.espacecom.qc.ca pour 
approfondir le monde de la communication en santé publique, 
échanger des trouvailles et partager des réflexions.

Le site comprend trois sections principales : « Comprendre », 
« S’inspirer » et « Communiquer ». On y trouve des données  
récentes, des entrevues avec des experts, des astuces de  
communication, des initiatives inspirantes, des références,  
des résumés de lecture ainsi que des fiches thématiques sur  
les habitudes alimentaires que les Québécois gagneraient  
à améliorer. Chaque fiche est consacrée à une habitude parti-
culière et vise à outiller les communicateurs en leur apportant 
des éléments d’information pour cerner le sujet, cibler les publics 
concernés et concevoir des messages.

Plus encore, le Bureau souhaite faire de cet espace un lieu 
d’échanges, une communauté virtuelle autour d’une des stratégies 
clés de la promotion de la santé : la communication. Il est d’ailleurs 
possible de commenter tous les contenus du site, tout comme  
il est possible de suggérer des astuces, des ouvrages ou des 
outils pertinents.  

Créé dans la foulée du PAG et du Fonds pour la promotion des 
saines habitudes de vie, le Bureau de soutien à la communication 
en santé publique a été mis sur pied par des partenaires du réseau 
de la santé publique du Québec.

Pour vous abonner à l’infolettre et au fil RSS, rendez-vous à l’espace 
communication en santé publique : www.espacecom.qc.ca

(Source : Irène Langis, Bureau de soutien à la communication en santé 
publique, Institut national de santé publique du Québec)

« Ces données nous ont été fort utiles dans la préparation 
de notre entrevue à Radio-Canada où l'on faisait état  
du phénomène croissant de consommation de boissons 
sucrées chez les jeunes dans le cadre de la Journée  
mondiale du diabète. »

suzie Pellerin, Coalition québécoise 
sur la problématique du poids
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En manchette

une cHarte québécoise Pour contrer  
Les images de minceur extrême

Le 16 octobre 2009, le Québec s’est doté d’un outil exceptionnel 
de mobilisation dans le but de contrer un problème devenu  
préoccupant : celui des images de minceur extrême de plus  
en plus répandues dans la sphère publique. 

Il s’agit de la Charte québécoise pour une image corporelle saine 
et diversifiée, une première en Amérique du Nord. La charte 
constitue une déclaration d’engagement volontaire signée  
par des personnalités influentes des industries de la mode,  
de la publicité, des médias et du spectacle, et se veut un  
« document fondateur » à l’usage de ceux et celles qui désirent 
agir afin de prévenir les manifestations de troubles alimentaires 
et de préoccupation excessive à l’égard du poids.

Ces phénomènes se sont en quelque sorte « cristallisés » dans 
l’opinion publique mondiale avec la mort, en 2006, d’une jeune 
mannequin brésilienne atteinte d’anorexie mentale, évènement 
qui a suscité une large mobilisation en Europe et en Amérique. 

Au Québec, cette conscientisation populaire s’est manifestée à 
l’automne 2007 et au printemps 2008 lorsque Léa Clermont-Dion 
et Jacinthe Veillette, deux étudiantes, ont déposé à l’Assemblée 
nationale, en compagnie de plusieurs jeunes, des pétitions  
demandant au gouvernement de prendre acte des problèmes 
d’anorexie liés aux images corporelles dont nous sommes  
bombardés au quotidien. 

Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine a alors proposé une charte destinée à promouvoir une 
image saine du corps. Le document a été rédigé par un groupe 
de travail composé de représentants du gouvernement et des 
milieux de la mode, de la publicité, des médias et du spectacle, 
auxquels se sont joints des experts des domaines de la santé, 
des communications et de la mode. Le groupe de travail était 
coprésidé par Esther Bégin, animatrice de télé et de radio bien 
connue, et Howard Steiger, directeur du Programme des troubles 
de l'alimentation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. 

La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée 
se veut un appel à la réflexion et à l’action pour la promotion 
d’attitudes équilibrées à l’égard du corps. Elle vient nous rappeler 
qu’il n’est pas normal de mettre en jeu sa santé au nom de la 
beauté, qu’il n’est pas tolérable que des mannequins meurent 
d’inanition, qu’il n’est pas acceptable que de jeunes personnes 
subissent une pression sociale intenable à cause d’idéaux  
esthétiques irréalistes. 

Suite à la page 8
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En manchette

un ProbLème de Poids…

• Au Québec, 8 % des filles âgées de 15 à 25 ans sont 
atteintes de troubles alimentaires1.

• Soixante pour cent des adolescentes de 13 à 16 ans 
souhaitent avoir une silhouette différente2.

• Le tiers des fillettes de 9 ans tentent de perdre  
du poids3.

• L’exposition à des images de mannequins trop  
minces a une influence négative sur l’image corporelle  
des femmes – cet effet est plus marqué chez  
les adolescentes4.

• Sous les pressions sociales, un nombre croissant  
d’individus suivent des régimes prolongés ou  
à répétition, incompatibles avec de saines habitudes 
de vie5.

• Le taux de mortalité associé à l’anorexie mentale – 
forme extrême de trouble alimentaire – dépasse celui 
de n’importe quelle autre maladie mentale.

Les sePt engagements  
des signataires de La cHarte

• Promouvoir une diversité d’images corporelles  
comprenant des tailles, des proportions et des  
âges variés. 

• Encourager de bonnes habitudes autour de  
l’alimentation et de la régulation du poids corporel.

• Dissuader, dans la mesure de nos moyens et de nos 
missions, les comportements excessifs de contrôle  
du poids ou de modification exagérée de l’apparence.

• Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés 
sur la minceur extrême.

• Garder une attitude vigilante et diligente afin  
de minimiser les risques d’anorexie nerveuse,  
de boulimie, de préoccupation malsaine à l’égard  
du poids.

• Agir à titre d’agents de changement, afin de mettre  
de l’avant des pratiques et des images saines  
et réalistes du corps. 

• Faire connaître la Charte québécoise pour une image 
corporelle saine et diversifiée auprès de nos partenaires, 
de nos clientèles et de nos relations professionnelles 
tout en participant activement à l’adhésion et au respect 
de ses principes.

Pour plus d’information, consulter le site www.scf.gouv.qc.ca

(Source : Émilie DeLaunière, ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine)

1  M.F. CHÂTILLON, « Anorexie et boulimie : l’autodestruction », 
[En ligne]. [www.amibilia.com].

2  INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Enquête sociale 
et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999, 
Québec, ISQ, 2002, p. 332.

3  Ibid., p. 327.

4  L.M. Groesz, M.P. Levine et S.M. Numen, « The effect of experimental 
satisfaction of thin media images on body satisfaction : A meta-analyse 
review », International Journal of Eating Disorders, vol. 31, 2002, 
p. 1-16.

5  M.F. CHÂTILLON, op. cit.
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mars : mois de  
L’événement  
PromotionneL  
du Programme  
FruitS et LéguMeS  
en vedette

Durant tout le mois de mars, mois de la nutrition, mais aussi de 
l’événement promotionnel du programme Fruits et légumes en 
vedette, des menus mettant en valeur les fruits et les légumes 
ont été à l’honneur dans près de 450 restaurants. Sous le thème 
« Mettez de la couleur dans votre assiette », la population québé-
coise a pu ainsi bénéficier d’une offre alimentaire améliorée  
tout en ayant le plaisir de manger sainement au restaurant. 
Louis-François Marcotte, jeune chef propriétaire du restaurant-
traiteur Simpléchic, à Verdun, et du restaurant Le Local, dans  
le Vieux-Montréal, et animateur de l’émission Cuisinez comme 
Louis diffusée sur les ondes de Canal Vie, a accepté d’être le 
porte-parole de l’édition 2010 de l’événement Fruits et légumes 
en vedette. « Aujourd’hui, on fréquente de plus en plus les 
restaurants, non seulement pour festoyer ou s’offrir un petit  
plaisir, mais aussi pour des raisons pratiques. Par exemple, ce 
peut être faute de temps pour cuisiner, parce que les habiletés 
culinaires se sont perdues, ou parce qu’on habite seul. Manger 
au restaurant est maintenant une habitude alimentaire », affirme 
M. Marcotte. Alors que le taux de fréquentation des restaurants 
est à la hausse, les clients sont selon lui plus nombreux à vouloir 
y trouver des repas répondant aux principes d’une saine alimen-
tation : bonne valeur nutritive, fraîcheur, saveur, etc.

Afin de satisfaire à la demande de leurs clients et en raison de 
leur influence considérable sur les habitudes alimentaires de la 
population, les restaurateurs se doivent eux aussi de prendre le 
virage santé. Ce faisant, ils deviennent des agents de changement 
en matière d’habitudes alimentaires. Leurs idées originales peuvent 
inspirer la clientèle et encourager une saine alimentation, au  
restaurant ou ailleurs.

L’événement Fruits et légumes en vedette s’inscrit dans le pro-
gramme du même nom mené par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, et se rattache au grand chantier 
du gouvernement du Québec visant à offrir des environnements 
alimentaires sains.

Pour plus d’information sur le programme et la liste des restau-
rants participants, consulter le site www.saineshabitudesdevie.
gouv.qc.ca/FetL

(Source : Hélène Gagnon, ministère de la Santé et des Services sociaux) 

un rendeZ-vous à ne Pas manquer !  

L’équipe du Fonds pour la promotion des saines habitudes de 
vie est heureuse de vous convier à son premier Rendez-vous 
annuel qui aura lieu le jeudi 17 juin prochain au Centre des 
congrès de Québec. Cet événement permettra, entre autres, la 
mise en valeur des projets nationaux et des initiatives financées 
par le Fonds ainsi que le partage d’expériences qui en découlent.

Pour connaître la programmation et pour vous inscrire, consulter 
le site www.saineshabitudesdevie.org et cliquer sur l’onglet 
« Rendez-vous annuel du 17 juin ».

(Source : Sylvie Durand, Société de gestion du Fonds  
pour la promotion des saines habitudes de vie)
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vivre à PLein Les PLaisirs de L’Hiver

C’est sous le thème « Allez jouer dehors, soyez actifs. Vivez  
à plein les plaisirs d’hiver ! » que s’est déroulée l’édition 2010  
de Plaisirs d’hiver. Cette campagne maintenant bien connue des 
municipalités et écoles primaires du Québec a progressivement 
tiré sa révérence au rythme de la neige fondant sous le soleil. 
Dès janvier, Kino-Québec et la porte-parole Marie-Hélène Prémont, 
championne mondiale de vélo de montagne en 2008 et médaillée 
d’argent aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, avaient invité 
les jeunes, les familles, les adultes et les aînés à profiter de tous 
les plaisirs qu’offre l’hiver ! 

Plaisirs d’hiver, concrètement, ce sont près de 500 municipalités 
qui organisent des activités à l’intention de leur population, et plus 
de 600 écoles qui animent ou aménagent la cour de récréation 
ou encore qui font profiter leurs élèves de classes blanches  
(sorties spéciales). 

De belles associations se sont aussi créées durant la dernière 
édition de Plaisirs d’hiver. C’est ainsi que dans le cadre du volet 
promotionnel « Jouez gagnant ! » du Programme Équipe Québec, 
quatre écoles ont été visitées par Marie-Hélène Prémont. Celle-ci 
a profité de l’occasion pour sensibiliser les jeunes aux plaisirs 
d’hiver et aux saines habitudes de vie, en plus d’aller jouer dehors 
avec eux. En outre, toutes les écoles ayant participé à Plaisirs 
d’hiver obtiennent des « cubes énergie » qui seront ajoutés  
automatiquement à ceux que leur vaudra leur participation  
éventuelle au Grand défi Pierre Lavoie, en mai prochain. 

Plaisirs d’hiver contribue depuis bientôt dix ans à promouvoir  
un mode de vie physiquement actif chez tous les Québécois  
et Québécoises. 

(Source : Monique Dubuc, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport)
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Le déFi santé 5/30 équiLibre

Positif et motivant, le Défi Santé 5/30 Équilibre est une vaste 
campagne qui invite petits et grands à passer à l’action pour 
leur santé, à leur rythme et dans le plaisir. En plus d’encourager 
la population à manger mieux et à bouger plus, le Défi Santé  
a innové cette année avec le volet « Équilibre », qui propose  
une approche plus globale pour amener à s’occuper à la fois  
de son corps et de sa tête ! Marie-Claude Savard, la dynamique 
chroniqueuse sportive de l’émission Salut, Bonjour ! diffusée 
sur les ondes de TVA, a accepté avec enthousiasme le rôle  
de porte-parole de l’édition 2010.

Même bonifiée, la formule du Défi Santé est demeurée simple. 
Pendant six semaines, du 1er mars au 11 avril, les participants se 
sont engagés à manger au moins 5 portions de fruits et de  
légumes et à bouger au moins 30 minutes par jour, et se sont 
donnés un objectif qui leur a permis d’améliorer leur équilibre  
de vie. 

Individuellement, en famille ou en équipe, les Québécois étaient 
invités à s’inscrire avant le 1er mars. Les participants ont bénéficié 
d’un soutien gratuit : la trousse IGA, le site Internet  
defiSante530equilibre.ca et des courriels d’encouragement.

Le Défi Santé 5/30 Équilibre a été présenté par ACTI-MENU  
de la Direction de la prévention de l’Institut de cardiologie de 
Montréal en collaboration avec les directions de santé publique 
du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le 
programme Prends soin de toi, la Société canadienne du cancer 
et de nombreux partenaires privés. Avec plus de 430 000 parti-
cipants depuis 2005 et une collaboration croissante du secteur 
privé et des municipalités, le Défi Santé est maintenant un 
rendez-vous santé incontournable des premiers mois de l’année.

(Source : Danièle Prévost, ACTI-MENU)

des PoLitiques PubLiques Pour améLiorer L’aLimentation des québécois

À l’occasion des 13e Journées annuelles 
de santé publique, qui se sont tenues  
du 9 au 12 mars dernier à Montréal, une 
journée était consacrée aux politiques 
publiques visant à encourager la saine 
alimentation. De telles politiques per-
mettent la mise en œuvre de mesures 
structurantes susceptibles d’avoir une 
influence significative sur l’offre alimen-
taire et, par conséquent, sur l’alimenta-
tion des individus. Les organisateurs  
de la journée souhaitaient donc que 
ces mesures soient mieux connues  
des décideurs, maîtrisées par les inter-
venants et appliquées par les acteurs 

de l’offre alimentaire. Cette journée visait 
à outiller les participants, qu’ils soient  
nutritionnistes, professionnels travaillant 
en santé publique, intervenants d’orga-
nismes non gouvernementaux, partenai-
res des ministères associés au PAG ou 
encore décideurs du réseau de la santé 
et des services sociaux, afin qu’ils soient 
à même de traduire les politiques alimen-
taires en actions structurantes susceptibles 
de jouer un rôle significatif dans l’amélio-
ration de la qualité de l’alimentation des 
Québécois. 

Pour plus d’information sur les thémati-
ques abordées et les conférenciers invi-
tés, consulter le site Internet www.inspq.
qc.ca, onglet 13e Journées annuelles de 
santé publique. Les conférences présen-
tées à l’occasion de ces journées sont 
également en ligne.

(Source : Hélène Gagnon, ministère de la  
Santé et des Services sociaux)
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Le concours écoLe active  
de Kino-québec

Lancé à la grandeur du Québec en 2000, le concours École active 
vise à encourager la création d’environnements physiques  
et sociaux favorables aux saines habitudes de vie. Pour participer 
au concours, les écoles primaires doivent proposer, sous le thème 
« Ma cour m’active ! Mon assiette m’inspire ! », un projet visant 
l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour de récréation 
ou favorisant la saine alimentation. Au secondaire, sous le thème 
« Opération ados ! », les écoles doivent engager leurs élèves 
dans l’organisation ou l’animation d’un projet favorisant la pratique 
régulière et sécuritaire d’activités physiques ou l’adoption d’une 
saine alimentation. 

Les écoles doivent déposer leur projet au cours des mois de mars 
et avril à l’aide du formulaire d’inscription diffusé dans le site 
Internet de Kino-Québec ou par l’entremise du conseiller ou de 
la conseillère Kino-Québec de leur région. Des jurys régionaux 
procèdent ensuite à l’analyse des projets afin de déterminer 
ceux qui seront soutenus financièrement; ce soutien varie de 
500 $ à 2 000 $. Les écoles doivent démontrer la viabilité du projet 
à moyen et long terme et ses effets sur les habitudes de vie.  
De 78 projets reçus en 2000, le concours École active est passé 
à près de 530 en 2009, et 370 ont été soutenus financièrement. 
Une enveloppe globale de 175 000 $ est consacrée cette année 
au concours.

Pour plus d’information, consulter le site www.kino-quebec.qc.ca, 
section Concours École active. 

(Source : Richard Gamache, Kino-Québec, ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport)

Le grand déFi Pierre Lavoie

Fort de sa première édition tenue en 2008-2009, le Grand défi 
Pierre Lavoie récidive. En novembre 2009, la Tournée le Lait  
a amorcé une virée des écoles primaires du Québec afin de 
sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie. Au terme  
de cette tournée, en mai prochain, une centaine d’écoles auront 
été visitées. Bien entendu, le concours amical entre les écoles 
revient lui aussi. Ainsi au cours du mois de mai, les élèves des 
écoles inscrites et leur famille seront invités à amasser le plus  
de « cubes énergie » possible, chaque cube équivalant à quinze 
minutes d’activité physique. Le concours couronnera seize  
gagnants régionaux. Une nouveauté cette année : l’association 
avec Plaisirs d’hiver de Kino-Québec et le Défi « Moi j’croque » 
de la Fédération québécoise du sport étudiant. En participant  
à l’une de ces activités, les écoles accumulent des cubes énergie 
qui viendront s’ajouter à ceux obtenus pendant le Grand défi  
et du coup, elles augmentent leurs chances de remporter  
le concours !

Le Grand défi culminera le 19 juin avec la Grande récompense. 
Tous les élèves des écoles gagnantes, soit quelque 5 000 jeunes, 
seront invités au Stade olympique de Montréal. Des jeux et un 
spectacle leur feront vivre une expérience inoubliable. L’arrivée 
des jeunes au Stade coïncidera avec la finale du 1 000 km,  
un marathon cycliste mené par Pierre Lavoie lui-même et qui 
vise notamment à promouvoir l’importance d’adopter de saines 
habitudes de vie. Bref, les organisateurs du Grand défi Pierre 
Lavoie ont tout prévu pour que l’édition 2010 soit tout aussi  
remarquée que la précédente.

Pour inscription et plus d’information, consulter les sites Internet  
www.legdpl.com et www.levetoietbouge.com

(Source : Yovan Fillion, ministère de la Santé et des Services sociaux)
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du 6 au 9 mai, Le québec bouge ! 

Depuis cette année, la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique, qui s’est prolongée en fait durant toute 
une fin de semaine, s’est tenue au printemps, le premier jeudi 
de mai, et non plus à l’automne. Elle a pour but d’amener la 
population à bouger davantage, de rappeler combien il est 
plaisant et facile d’adopter un mode de vie physiquement 
actif à cette période de l’année pour ensuite le maintenir 
l’année durant. 

Le 6 mai 2010, une mégaséance de cardiovélo a servi de 
coup d’envoi à la Journée. Afin de créer un mouvement de 
masse unique au Québec, toutes les régions ont été invitées 
à pédaler au même rythme grâce à une télédiffusion simul-
tanée de l’évènement sur RDS.

Les milieux municipal, communautaire et associatif ont  
été invités à faire coïncider l’ouverture de leurs installations 
sportives et récréatives avec ce moment. Les écoles primai-
res ont été invitées à organiser des activités thématiques 
avec le Mois de l’éducation physique et du sport étudiant 
(MEPSÉ) et le Grand défi Pierre Lavoie. En plus des activités du 
MEPSÉ, les écoles secondaires ont été conviées à participer à 
l’activité de lancement du 6 mai. Tous les partenaires et  
acteurs qui le désiraient pouvaient aussi organiser des  
activités afin de créer davantage d’occasions de bouger 
durant la Journée et la fin de semaine suivante.

Pour plus d’information, consulter le site  
www.mels.gouv.qc.ca/JnSAP

(Source : Monique Dubuc, ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport)

La boîte à outils

un manueL  
d’accomPagnement 
Pour La norme  
« entrePrise  
en santé » 

Parce qu’il est un milieu où les 
personnes se retrouvent jour 
après jour et où des structures 
de communication existent déjà, 
le milieu de travail constitue un 
environnement exceptionnel 
pour agir en promotion de la 
santé et en prévention. 

D’ailleurs de plus en plus d’employeurs offrent ce genre  
d’interventions, car elles sont rentables : elles aident à réduire 
les taux d’absentéisme et de roulement tout en améliorant le 
climat de travail, la productivité et le recrutement. 

La norme « Entreprise en santé » (une toute nouvelle certifica-
tion de type ISO), élaborée par le Bureau de normalisation  
du Québec (BNQ) à la demande de GP2S – Groupe de 
promotion pour la prévention en santé, constitue une  
démarche structurée pour implanter en milieu de travail  
un programme efficace de prévention, de promotion et  
de pratiques organisationnelles favorables à la santé.  
Les interventions touchent quatre sphères reconnues  
pour leur influence sur la santé des travailleurs, soit  
les habitudes de vie, l’équilibre travail-vie personnelle,  
l’environnement de travail et les pratiques de gestion. 

Lancée en février 2008 et opérationnelle depuis mars 2009,  
la norme Entreprise en santé est en implantation dans une  
centaine d’entreprises. Des projets pilotes sont en cours dans 
diverses entreprises et organisations du secteur privé, du  
secteur municipal et du milieu de la santé. 

Un manuel d’accompagnement est paru dernièrement.  
Les exigences relatives à la norme et les étapes de son  
implantation y sont expliquées. On y trouve également des 
exemples, des formulaires ainsi qu’un questionnaire pour  
la collecte des données. Le manuel sera bonifié périodique-
ment, par l’ajout d’exemples de projets, d’histoires de cas  
et de suggestions de ressources pour les quatre sphères  
d’intervention. On peut se procurer le manuel auprès du GP2S 
(www.gp2s.net), lequel offre également des sessions d’infor-
mation et d’échanges destinées à sensibiliser et à outiller les 
employeurs en matière de promotion de la santé et de mieux-
être en milieu de travail.

(Source : Mario Messier, GP2S – Groupe de promotion 
pour la prévention en santé)
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Pleins feux sur les régions

La mauricie et Le centre-du-québec :  
une région active dans La mise  
en œuvre du Pag

La région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
sise au cœur du Québec, est traversée par le fleuve Saint-Laurent. 
Elle comprend deux régions administratives, soit la Mauricie au 
nord du fleuve et le Centre-du-Québec au sud. Sa population 
s’élève à près de 500 000 personnes réparties dans 8 territoires 
de CSSS. Le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières dessert 
la région.

Dans la mise en œuvre du PAG, comme dans les autres dossiers 
de santé publique, la Direction de santé publique de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec travaille avec ces deux régions administratives. 

Structure de mise en œuvre du PAg

Le modèle présenté ci-dessus se réplique dans les deux régions 
administratives. Il existe donc deux comités stratégiques CAR-PAG 
(CAR : Commission administrative régionale) et deux comités  
intersectoriels Saines habitudes de vie. La Direction de santé 

publique siège aux quatre comités. Il en est de même pour deux 
autres directions régionales (ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et ministère des Transports), pour la direction territoriale 
du ministère de la Famille et des Aînés et pour l’organisme 
Québec en Forme. Les autres directions (ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,  
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et  
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) et le Conseil  
régional des élus (CRE) couvrent une seule région administrative. 

Les deux régions administratives ont leurs réalités propres. Ainsi 
dès 2007, les deux comités stratégiques CAR-PAG ont établi 
des priorités et des orientations différentes. En Mauricie, le niveau 
de défavorisation est plus élevé, et le comité stratégique a jugé 
prioritaire d’en tenir compte dans toutes ses actions. Pour le 
Centre-du-Québec, l’exemplarité des directions régionales et 
territoriale en matière de saines habitudes de vie au sein même 
de leur organisation est la priorité qui a été déterminée.  

L’exemplarité se met en place progressivement. Une sensibili-
sation maintenant plus grande à la saine alimentation et à un 
mode de vie physiquement actif entraîne un changement sur  
le plan de la « norme sociale ». Par exemple, une direction  
régionale a décidé d’adhérer au programme 0-5-30 COMBINAISON 
PRÉVENTION en milieu de travail. Par cette prise de conscience 
de l’importance des saines habitudes de vie, les directions régionales 
et territoriale influencent leur réseau de partenaires. Drummondville 
devient une ville pilote pour la norme « Entreprise en santé » tandis 
que Victoriaville est pour sa part très active dans la création d’un 
environnement bâti favorable aux saines habitudes de vie. 

Le travail des comités stratégiques CAR-PAG et intersectoriels 
Saines habitudes de vie devient un moteur et une courroie  
de transmission pour la promotion des saines habitudes de vie 
dans les différents milieux. Ainsi, le Comité régional de déve-
loppement social du Centre-du-Québec et le Consortium en  
développement social de la Mauricie ont mis sur pied des comités 
de travail en sécurité alimentaire. Et la région de la Mauricie  
et du Centre-du-Québec est également à préparer le dépôt  
d’un projet régional à la Société de gestion du Fonds pour  
la promotion des saines habitudes de vie.

(Source : Micheline Séguin Bernier, Agence de la santé et des services 
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Direction de santé publique)

comité stratégique car-Pag
Directeurs des directions régionales/territoriale 

(MAPAQ, MAMROT, MELS, MESS, MSSS, MTQ, MFA) 
Québec en Forme et CRE

comité intersectoriel saines habitudes de vie
Professionnels des directions régionales/territoriale  

(MAPAQ, MAMROT, MELS, MESS, MSSS, MTQ, MFA) 
Québec en Forme et CRE

Partenaires de chacun des collaborateurs

Cette section est consacrée aux initiatives  
régionales liées à la mise en œuvre du PAG.
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Le coin lecture

L’accessibiLité des restaurants- 
minute et des déPanneurs à Proximité  
des écoLes PubLiques du québec

L’Institut national de santé publique du Québec a publié récem-
ment l’étude intitulée Analyse géographique de l'accessibilité 
des restaurants-minute et des dépanneurs autour des écoles  
publiques québécoises. Au Québec, à l’heure actuelle, près 
de un jeune sur cinq présente un excès de poids. Cette situation  
résulte d’un grand nombre de facteurs individuels et environne-
mentaux, dont l’environnement alimentaire des établissements 
scolaires. Or, à l’exception de la région de Montréal, le paysage 
alimentaire des établissements scolaires apparaît méconnu. 
L’objectif de cette étude était donc de caractériser l’environ-
nement alimentaire des écoles publiques du Québec, au moyen 
d’une analyse de l’accessibilité géographique des écoles à des 
commerces d’alimentation. Les résultats montrent que plusieurs 
écoles, et en particulier les écoles secondaires en milieu urbain, 
sont situées à proximité d’un restaurant-minute. Les proportions 
d’écoles ayant des commerces d’alimentation à proximité sont 
assez semblables dans toutes les régions sociosanitaires, sauf 
pour Montréal et Laval où ces proportions sont plus élevées.  
Les écoles des milieux plus défavorisés sont plus susceptibles 
d’être entourées de restaurants-minute. Une forte majorité des 
écoles ont au moins un dépanneur dans une zone de marche,  
et ce, indépendamment de leur niveau de défavorisation. Dans 
les prochaines études, il conviendrait de s’attarder aux liens  
entre la présence de ces commerces d’alimentation autour  
des écoles et les caractéristiques et habitudes alimentaires  
des élèves.

(Source : Éric Robitaille, Institut national  
de santé publique du Québec)

L’environnement bâti et L’environnement 
des services : des éLéments Pouvant  
inFLuencer Les comPortements,  
Les Habitudes de vie et Le Poids

L’excès de poids est devenu au cours des dernières années  
l’un des problèmes de santé publique les plus préoccupants  
à l’échelle internationale. L’OMS qualifie la situation actuelle  
d’épidémie. Cette tendance s’explique par une interaction  
complexe entre des caractéristiques individuelles et des aspects 
environnementaux. L’environnement bâti et l’environnement des 
services peuvent influencer les comportements, les habitudes de 
vie et le poids des individus. Plus précisément, l’environnement 
des services renferme des éléments de l’environnement bâti, 
comme les bâtiments, dont le contenu peut influencer l’alimenta-
tion et l’activité physique des individus. C’est pour cette raison 
que l’Institut national de santé publique du Québec a publié, 
l’automne dernier, le document Indicateurs géographiques de 
l’environnement bâti et de l’environnement des services influant 
sur l’activité physique, l’alimentation et le poids corporel. L’objectif 
principal de ce document était d’analyser et de présenter les  
divers indicateurs de l’environnement bâti et des services élaborés 
à partir de systèmes d’information géographique et utilisés dans 
des études de type écologique portant sur l’alimentation, l’activité 
physique et le poids corporel. À cette fin, la revue de 56 études 
publiées entre 2003 et 2009 utilisant des indicateurs élaborés  
à partir de bases de données à référence spatiale a été réalisée. 
Cette revue de la littérature a permis de dresser une liste d’indi-
cateurs qui peuvent caractériser l’environnement. D’ailleurs,  
plusieurs des indicateurs utilisés dans les études pourraient 
s’opérationnaliser à l’échelle du Québec par l’entremise de  
certaines bases de données à référence spatiale. Ces indicateurs 
pourraient servir à un portrait de l’environnement bâti et de l’environ-
nement des services au Québec, ou à étudier les liens possibles de 
ces environnements avec les comportements (activité physique 

et alimentation) et les carac-
téristiques (poids corporel) 
des individus.

(Source : Éric Robitaille,  
Institut national de santé  
publique du Québec)
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Le coin lecture

d’autres Parutions récentes de L’institut 
nationaL de santé PubLique :

• Perspective d’achat local pour les organismes publics  
québécois et les municipalités : une analyse juridique; 

• Analyse sommaire d’initiatives favorables à l’amélioration  
de l’environnement alimentaire des restaurants.

interventions on diet and PHysicaL  
activity: WHat WorKs

La Stratégie mondiale pour l'alimentation, l’exercice physique  
et la santé a été approuvée par l’OMS en 2004. La stratégie décrit 
notamment les responsabilités des divers acteurs – gouvernements, 
secteur privé, organisations non gouvernementales… – au  
regard des mesures à prendre pour améliorer l’alimentation  
et la pratique d’activité physique. À cet égard, l’une des  
responsabilités de l’OMS est de diffuser des informations sur les 
politiques et interventions jugées efficaces, d’où la publication, 
en 2009, du document Interventions on Diet and Physical 
Activity: What Works.

 

Ce document vise à fournir aux décideurs et autres acteurs un 
résumé des interventions en alimentation et en activité physique 
dont l’efficacité à réduire le risque de maladies chroniques a été 
démontrée. Les interventions sont présentées sous huit catégories : 

• les politiques et l’environnement; 

• les médias; 

• le milieu scolaire; 

• le milieu de travail; 

• la communauté; 

• les soins de santé primaires; 

• les personnes âgées; 

• les paramètres religieux.  

Les interventions jugées comme les plus efficaces sont les  
interventions multi-composantes et adaptées au contexte local. 
L’utilisation des structures communautaires existantes, telles  
que les écoles ou les rencontres hebdomadaires de personnes 
âgées, facilite la mise en œuvre des interventions. Il importe  
de souligner que les interventions efficaces sont invariablement 
celles qui engagent leurs destinataires eux-mêmes aux étapes 
de la planification et de la mise en œuvre, comme la participation 
des travailleurs dans les interventions en milieu de travail. Enfin 
pour être efficaces, les interventions doivent être intégrées dans 
une politique de soutien plus large.

Ce document est diffusé dans le site Internet de l’OMS, à 
l’adresse www.who.int/dietphysicalactivity/whatworks/en

(Source : Hélène Gagnon, ministère de la Santé et des Services sociaux)
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Un regard sur la littérature scientifique 

L’obésité cHeZ Les enFants et  
Les adoLescents américains :  
trois Pistes de réFLexion

Les États-Unis sont aux prises avec une croissance alarmante 
de la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité chez les enfants 
et les adolescents. En effet, au cours des quatre dernières  
décennies, le taux d’obésité est passé de 4,2 % à 17 % chez  
les enfants de 6 à 11 ans, et de 4,6 % à 17,6 % chez les  
adolescents de 12 à 19 ans1.

Parmi les phénomènes associés à ce problème complexe de santé 
publique, notons : l’implantation de restaurants-minute à proximité 
des écoles, la consommation de boissons gazeuses sucrées  
et la commercialisation d’aliments à faible valeur nutritive dans 
les écoles.

Une étude réalisée en Californie montre ainsi que les élèves  
fréquentant une école située à dix minutes de marche (ou 1,6 km 
de distance) d’un restaurant-minute consomment moins de fruits 
et de légumes, consomment davantage de boissons gazeuses et 
sont plus susceptibles de souffrir d’embonpoint ou d’obésité que 
les élèves dont l’école n’est pas située près d’un restaurant-minute2.

Une autre étude californienne révèle que 62 % des adolescents 
et 41 % des enfants consomment au moins une boisson gazeuse 
par jour (13 % des adolescents en consomment plus de trois)3. 
Si l’on considère qu’une cannette de boisson gazeuse de 354 ml 
contient 10 cuillérées à thé de sucre, la consommation annuelle 
moyenne de sucre provenant de boissons gazeuses chez  
l’adolescent californien est de 17,7 kg. 

Enfin, une enquête réalisée à l’échelle nationale4 montre que 
la majorité des écoles primaires américaines acceptent dans 
leurs murs les activités de commercialisation liées aux aliments 
à teneur élevée en gras et en sucre ou à faible valeur nutritive 
afin de financer certains programmes scolaires. Les principales 
activités de commercialisation associées à ce type d’aliments 
sont les campagnes de financement commanditées par les  
entreprises (37,7 %), les programmes de fidélisation (31,6 %)  
et les ententes d’exclusivité pour l’offre de produits (16,3 %).  
Par contre, 87,5 % des directeurs et directeurs adjoints d’école 
estiment qu’ils ne seraient pas forcés de réduire les programmes 
scolaires si ces activités de commercialisation étaient interdites, 
et 53,7 % appuieraient le renforcement d’une règlementation  
sur la commercialisation de la malbouffe et autres aliments  
à faible valeur nutritive dans les écoles. Le marketing alimentaire 
dans les écoles est source de contradiction : d’un côté, les jeunes 
sont exposés à des aliments peu favorables à une saine alimen-
tation à un âge où ils sont à développer leurs préférences  
personnelles et leurs habitudes d’achat et de consommation,  
de l’autre, ils reçoivent de l’école un enseignement sur la santé 
et la limitation de la consommation d’aliments peu favorables  
à une saine alimentation.

Les auteurs de ces études recommandent aux décideurs d’explorer 
des mécanismes dans le but :

• de restreindre l’implantation de restaurants-minute  
(grâce au zonage) ou favoriser de meilleures options  
alimentaires autour des écoles;

• de diminuer la consommation de boissons sucrées  
chez les jeunes;

• de réguler et d’éliminer le marketing alimentaire  
dans les écoles.

Dans cette perspective, la société doit être sensibilisée  
aux bienfaits de ces actions sur la santé tout en demeurant 
consciente des risques financiers qu’elles comportent.

(Source : Yves G. Jalbert, Institut national de santé publique du Québec)

1  ROBERT WOOD JOHNSON FOUNDATION, The Negative Impact of 
Sugar-Sweetened Beverages on Children’s Health, Healthy Eating 
Research: Building Evidence to Prevent Childhood Obesity, University 
of Minnesota, School of Public Health, 2009, 6 p.

2  B. DAVIS, et C. CARPENTER « Proximity of fast-food restaurants to 
schools and adolescent obesity », American Journal of Public Health, 
vol. 99, no 3, 2009, p. 505-510.

3  S.H. BABEY, M. JONES, H. YU et H. GOLDSTEIN, Bubbling Over: 
Soda Consumption and its Link to Obesity in California, Los Angeles, 
UCLA Health Policy Research Brief, 2009, 8 p.

4  A. MOLNAR, D.R. Garcia, F. BONINGER et B. MERRILL,
« Marketing of foods of minimal nutritional value to children  
in schools », Preventive Medicine, vol. 47, 2009, p. 504-507.

au québec : 
• la Loi sur la protection du consommateur interdit 

la publicité commerciale à l’intention des jeunes  
de moins de 13 ans;

• un projet pilote mené par l’Association pour la santé 
publique du Québec vise à évaluer la possibilité  
d’utiliser le zonage pour limiter l’implantation de  
commerces de restauration rapide près des écoles;

• les orientations de la Politique-cadre Pour un virage 
santé à l’école visent une modification de l’offre 
alimentaire dans le milieu scolaire, c’est-à-dire une 
alimentation variée privilégiant les aliments de bonne 
valeur nutritive.
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chapeau ! est une rubrique consacrée aux initiatives 
intéressantes issues de la mise en œuvre du Pag. 

vous aimeriez informer les autres partenaires de vos 
bons coups ? L’un de vos projets fait votre fierté ?  

votre organisme est l’heureux instigateur d’une action 
novatrice et prometteuse ? cet espace est à vous.  

tenez-nous au courant de vos initiatives : nous vous 
aiderons à les faire connaître et à les mettre en valeur.
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abonnement 
Pour être informé de la publication d’un nouveau numéro du Bulletin 
national d’information, Investir pour l’avenir, il suffit de s’inscrire à 
l’adresse www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/extranet/pag/, 
section « documentation ». L’abonnement est gratuit.

Par ailleurs, une foule d’informations sur le Plan d’action gouverne-
mental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention 
des problèmes reliés au poids 2006-2012, Investir pour l’avenir, 
sont diffusées dans le site Internet 
www.www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca
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