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Lettre ouverte collective  pour la Journée mondiale de l’obésité 

[nombre de signataires] professionnels de la santé 
réclament plus d’efforts du gouvernement pour la 
prévention de l’obésité  
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

Depuis des années, les organismes et professionnels de la santé ne cessent de souligner l’urgence 
d’investir en prévention afin de réduire l’obésité et ses conséquences. Le système de soins est surchargé 
et le personnel peine à répondre aux besoins de la population. Pourtant, une solution existe : davantage 
de prévention. Cette solution permettrait d’épargner des souffrances et des coûts évitables, tout en 
désengorgeant notre système de santé et en allégeant la pression insoutenable sur ses employés. 
Aujourd’hui, nous unissons notre voix pour revendiquer un investissement massif en prévention de 
l’obésité.  

La situation est alarmante et le Québec ne peut plus attendre pour mettre en œuvre un plan d’action 
concret de prévention de l’obésité. En effet, une récente étude de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) indique que l’obésité abdominale a pratiquement doublé en 30 ans au Québec. Il n’est 
plus rare de voir des enfants atteints d’obésité, et même d’obésité abdominale. Cette condition favorise 
l’apparition précoce de maladies chroniques. En tant que professionnels de la santé, l’ampleur des 
problèmes de santé associés au surpoids tels que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et 
les cancers nous préoccupe grandement. 

Rappelons que l’INSPQ évalue que l’obésité coûte annuellement près de 3 milliards de dollars aux 
contribuables québécois. Bien que le gouvernement ait réalisé certaines actions pour promouvoir de 
saines habitudes de vie, les gestes posés et les investissements restent trop timides par rapport à la 
gravité de la situation. Pourtant, chaque dollar investi en prévention offre un excellent retour sur 
l’investissement. Pour freiner l’épidémie d’obésité et d’embonpoint, qui touche plus de 4 millions de 
Québécois, il est nécessaire de transformer les milieux de vie et de s’assurer que les choix santé soient 
faciles et accessibles à toute la population.  

Parmi les actions à mettre en place figure notamment l’instauration d’une taxe sur les boissons avec sucre 
ajouté, dont les revenus seraient réinvestis en prévention. La littérature scientifique démontrant bien leur 
nocivité, il s’agit de l’une des mesures les plus prometteuses en termes de coûts-bénéfices. Une taxe 
lancerait un signal clair à l’égard de la consommation régulière de ces boissons surconsommées au 
Québec. Les boissons sucrées représentent la plus importante source de sucre ajouté dans l’alimentation 

https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/progression-de-l-obesite-abdominale-chez-les-adultes-quebecois


4529, rue Clark, bureau 102, Montréal (Québec)  H2T 2T3          Tél. : 514 598-8058          www.cqpp.qc.ca 

et leur consommation quotidienne est la seule pratique alimentaire étant systématiquement associée à 
l’obésité chez l’enfant. Déjà instaurée avec succès dans plusieurs pays, les résultats d’une telle mesure 
sont fort prometteurs pour le Québec.  

Monsieur le Premier ministre, avec plus de la moitié de la population en surpoids, il est grand temps pour 
le Québec de faire preuve d’audace et d’investir généreusement dans sa plus grande richesse naturelle : 
des Québécois en santé.  Pour y parvenir, une taxe sur les boissons sucrées est certainement une alliée. 

Nous soussigné.e.s

https://forms.gle/4qmJFHomvjNCiZDHA 
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