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1. Perspec.ve de santé publique

AssociaAon signiﬁcaAve et posiAve entre :
• l’exposiAon aux restaurants-minute dans le voisinage de l’école
• et la consommaAon de malbouﬀe par les jeunes le midi
« Le risque de consommer de la malbouﬀe le midi est de 50 % plus élevé chez les
élèves ayant accès à deux restaurants-minute ou plus dans une zone de 750
mètres autour de l’école compara+vement aux élèves sans restaurant-minute
autour de leur école. » (INSPQ, 2015)

1. Perspec.ve de santé publique

40% des élèves du secondaire provenant d’écoles publiques du Québec ont
accès, à moins de 750 mètres, à au moins deux restaurants-minute. (INSPQ,
2015)
42% des écoles de la région métropolitaine de Montréal ont au moins 1
restaurant-minute dans un rayon de 500 mètres. (Kestens et Daniel, 2010)
75 % des écoles comptent au moins trois comptoirs de restauraAon rapide dans
un rayon d'un kilomètre, « un trajet qui peut s'eﬀectuer à pied ». (Kenstens)

1. Perspec.ve de santé publique

• l’environnement alimentaire autour des écoles publiques est une cible
per&nente d’interven&on pour favoriser les saines habitudes de vie chez les
jeunes.
Une avenue possible….
• les municipalités peuvent appliquer certains règlements de zonage aﬁn de
limiter la présence de certains types de commerce autour des écoles.
• Ex. à moins de 500m d’une école, les commerces de restauraAon-rapide sont
interdits.

1. Perspec.ve de santé publique
Stratégies juridiques en santé publique (Gos+n, 2008)
•
•
•
•
•
•
•

RéglementaAon directe des individus, des professionnels, des compagnies
JudiciarisaAon
TaxaAon et dépense
DérégulaAon
AltéraAon de l’environnement informaAonnel
AltéraAon de l’environnement socio-économique
AltéraAon de l’environnement bâA

1. Perspec.ve de santé publique
Approche
• Individuelle
• Environnementale
JusAﬁcaAon (GosAn, 2008)
• Principe du risque aux autres
• Paternalisme (risque à soi-même)
• ProtecAon des personnes vulnérables (enfants)
Décideur
• Fédéral
• Provincial
• Municipal

1. Perspec.ve de santé publique
Acteurs visés/fardeau
• consommateur (jeune)
• adultes
• écoles
• Commerces (restaurants)
Degré d’intensité
• informaAon
• IncitaAon
• coerciAon

1. Perspec.ve de santé publique
Qualiﬁca+on de la mesure
• approche environnementale
• pour protéger les jeunes
• vise les commerces
• coerciAve
• municipal
Sommes-nous allés de l’avant?

2. État des lieux au Québec
Rosemère (2012)

• autorise seulement les commerces de restauraAon avec service complet. (donc
comptoir et service à l’auto interdits).

Brossard (2015)

• InterdicAon de restaurants à moins de 500 mètre d’une école secondaire (tout
restaurant).

Montréal (2015)

• Trois secteurs pour les restaurants dont les aliments sont servis majoritairement
dans des contenants, emballages ou assie?es jetables, lorsqu'ils sont
consommés sur place et où il n'y a aucun service aux tables.

3. Poten.el et limites
PotenAel
• Mesure complémentaire
• PrévenAve

Limites
•
•
•
•
•

Droits acquis: peut-on exproprier? (GaAneau)
DéﬁniAon/catégories: quoi interdire exactement?
Poursuites judiciaires (Montréal, Laval): qui veut s’essayer?
RéglementaAon volontaire à la pièce: proximité ou inégalités?
L’implicaAon du palier provincial: comment aider?

1. Poten.el et limites
• l'associaAon aﬃrme qu'il s'agit d'une « législaAon déguisée, ce qui est
illégal », une ville ne disposant pas de ces pouvoirs. « L'arrondissement ne
peut pas adopter une réglementaAon qui cherche à limiter ou entraver les
choix alimentaires des individus ni d'aﬀecter l'oﬀre alimentaire de ceoe
façon », clame l'associaAon dans sa contestaAon.
• L'associaAon esAme que ces critères sont « purement arbitraires et n'ont
aucun lien réel et cohérent avec l'objecAf de promouvoir les saines
habitudes de vie ou la saine alimentaAon ». L'organisa&on sou&ent que la
façon de servir les aliments n'a aucun lien avec leur qualité.
• En contestant ce règlement, Restaurants Canada veut éviter que d'autres
villes imitent CDN-NDG. « On est obligés de demander à la cour de clariﬁer
la situaAon parce que ça risque de faire boule de neige. D'autres
municipalités regardent ça et vont vouloir légiférer.
(LaPresse, 2016)

3. Poten.el et limites
Avenues possibles
1. Statu quo législaAf
• souAen de la part des autorités de santé publique / ministère de l’Agriculture
• plus grande exploitaAon de la législaAon en vigueur

2. ModiﬁcaAon des lois déléguant des compétences aux municipalités
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
• Loi sur les compétences municipales/Loi sur la gouvernance de proximité

3. AdopAon de mesures législaAves provinciales (uniformiser et légiAmiser)

4. Poten.el et limites
Loi sur la santé publique
57. Tout propriétaire d’une staAon de traitement de l’eau potable qui procède à la ﬂuoraAon de
l’eau qu’il distribue doit surveiller la qualité de ceoe ﬂuoraAon de manière à ce qu’elle aoeigne la
concentraAon opAmale en ﬂuor ﬁxée par règlement du ministre pour prévenir la carie dentaire.
58. Le ministre peut, par règlement, ﬁxer des normes sur la façon de surveiller la qualité de la
ﬂuoraAon de l’eau potable.
59. Le programme naAonal de santé publique doit inclure des acAons pour inciter à la ﬂuoraAon de
l’eau.
60. Le ministre peut, dans la mesure qu’il esAme appropriée, verser une subvenAon à tout
propriétaire d’une staAon de traitement de l’eau potable qui lui en fait la demande, aﬁn de couvrir
les coûts d’achat, d’aménagement, d’installaAon ou de réparaAon d’un appareil de ﬂuoraAon, de
même que le coût du ﬂuorure uAlisé.
Il peut assujevr l’octroi de ceoe subvenAon aux condiAons qu’il esAme appropriées.

Journées annuelles de santé publique, Montréal, 21-22 novembre
• La santé et nos municipalités: l’apport du droit

Colloque francophone interna+onal des Villes et Villages en santé et des
Villes-santé de l’OMS, Montréal, 23-24 novembre
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