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INFOLETTRE – DÉCEMBRE 2017
Un automne au carrefour du dialogue et de l’influence pour l’ASPQ : dépôts de mémoires, présentation de notre rapport annuel,
tenue de l’assemblée générale annuelle, remise des Prix Santé durable.
Bonne lecture!

POUR LES FÊTES, OFFREZ LA SANTÉ DURABLE
L’ASPQ est heureuse de pouvoir compter sur la contribution de ses membres et de ses donateurs pour
faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.
L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la
santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des
soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention.

Devenez bâtisseur de santé durable
Devenez donateur de santé durable

L’ASPQ EN ACTION
Décembre 2017
Conférence de l’ASPQ : Image corporelle et santé, la face
cachée des produits de gestion du poids
Dans le cadre des Journées annuelles de santé publique, une
quarantaine de professionnels ont fait le point sur les
principaux enjeux entourant les produits de gestion du poids,
notamment leur utilisation, leur homologation et leur
marketing trompeur.
Chacun sait que la santé est la plus grande richesse pour toute
société pour qui le développement socioéconomique repose
sur le savoir et la compétence de ses citoyens.
La santé durable pour tous : en toute cohérence!
Mémoire déposé dans le cadre des consultations particulières et auditions
publiques sur le projet de loi no 157

Présente aux audiences de la commission parlementaire de la
santé, l’ASPQ a présenté 13 recommandations sur les trois axes
suivants : la gouvernance, zéro promotion et publicité et 100%
de cohérence.
Saviez-vous que le projet de loi 157 contient plusieurs
recommandations faites par l’ASPQ dont notamment de confier
la vente du cannabis à une société d’état, l’âge de
consommation en cohérence avec les autres substances
psychoactives que sont l’alcool et le tabac.
Novembre 2017
Santé durable – L’art de la prévention
Rapport annuel 2016-2017

Notre rapport annuel témoigne des interventions de l'ASPQ et
de ses Coalitions en matière de contrôle du tabac, de
problématique du poids, de produits de santé naturels visant à
perdre du poids, d’alcool, d’encadrement cannabis, de boissons
énergisantes, de gras trans, d’étiquetage nutritionnel, de
littératie et de défense du droit aux activités politiques en toute
transparence des œuvres de charité.

Sommet de l’alimentation 2017
L’équipe de l’ASPQ y a participé ainsi que la Coalition Poids. Le
cœur de la politique bioalimentaire gagnera à conjuguer
aliments santé, production québécoise et prospérité
économique = création de santé durable pour tous.

Amiante : appel à l’action
En à peine 24 heures, plus de 100 personnes ont répondu à
l’appel de l’ASPQ et de partenaires pour dire à la CNESST que le
statu quo en la matière était intenable et que Québec devait
emboîter le pas dès maintenant aux autres juridictions pour
resserrer sa norme, de sorte à mieux protéger les travailleurs
du Québec, leurs familles et leurs communautés contre

l’amiante.
Septembre 2017
Encadrement du cannabis – Créér un monopole d’État pour
bien encadrer et pour mieux contrôler
Mémoire déposé dans le cadre de la consultation régionale sur
l'encadrement du cannabis

Comme le projet de loi C-45 du gouvernement fédéral doit
entrer en vigueur en juillet 2018, ce qui laisse un délai très
court de 15 mois aux provinces. L’ASPQ se mobilise pour faire
en sorte que la politique sur les drogues adoptées par Québec
soit un modèle cité dans le monde entier comme étant celui
reflétant le plus possible les saines habitudes de vie afin
d’atteindre l’objectif de protéger la santé et la sécurité de la
population et, surtout, celle des jeunes.

SOIRÉE HOMMAGE 2017
Le 23 novembre 2017, l’ASPQ a décerné, au Musée d’art
contemporain de Montréal, ses prix Jean-Pierre-Bélanger,
Mention Coup de Coeur et Distinction Santé durable à sept
personnalités qui ont toutes, chacune dans son domaine et à
sa façon, fait rayonner la Santé durable.
Les prix Jean-Pierre-Bélanger et Mention coup de cœur
récompensent la contribution exceptionnelle d’un individu à
l'approfondissement et à la diffusion des concepts de santé
communautaire et de promotion de la santé au Québec.
Le prix Distinction Santé durable couronne l’apport
exceptionnel d’un individu ou d’un groupe au soutien de la
prévention ainsi que du développement social et
économique du Québec par la promotion d’une conception
durable de la santé et du bien-être des citoyens. Cinq
lauréats ont été récompensés.

Prix Jean-Pierre-Bélanger 2017 : Dr Richard Massé, pour sa vaste expérience, son implication indéfectible et sa vision de la santé
durable. Il a notamment dirigé les travaux menant à la loi sur la santé publique et au développement du premier Programme national
de santé publique. Il a contribué à élever le Québec au rang de leader dans les domaines de la santé et de la prévention.

Prix Jean-Pierre-Bélanger 2017 - Mention coup de cœur: Astrid Brousselle Ses prises de position en faveur des principes
d'universalité, d'intégralité et d'accessibilité du système de santé publique contribuent à l’amélioration continue de notre système de
santé. Son objectif consiste à utiliser l’évaluation de manière stratégique pour favoriser la transformation des pratiques et pour aider
le système de santé à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Prix Distinction Santé durable 2017
Catégorie Affaires – entreprises : Philippe Rochette, surnommé Le Bonhomme à lunette, cet opticien d'ordonnances nomade et
philanthrope, s'est donné pour mission d'offrir des lunettes de qualité à des prix abordables, à tous les porteurs de lunettes, quel que
soit leur budget. Il redonne aussi à la société.
Catégorie Municipal et communautaire : Patsy Van Roost, surnommée la Fée du Mile End, a révolutionné, avec originalité et
simplicité, les relations de voisinage à travers son quartier, sa ville. Très créative, instigatrice d’expériences rassembleuses, sa
contribution d’artiste et de citoyenne engagée est unique et remarquable.
Catégorie culture et humanitaire : Dr Stanley Vollant «l’homme qui marche pour amener son peuple au bout de ses rêves» s’efforce
de transformer les cauchemars en rêves, de redonner sa fierté à un peuple entier. Il est Président du Innu Meshkenu, ce projet qui vise
à contrer le phénomène du suicide pour améliorer l'espoir et l'avenir des jeunes autochtones.

La présidente de l’ASPQ, Lilianne Bertrand, en bonne compagnie, de gauche à droite : Philippe Rochette, Patsy Van Roost et le Dr Stanley Volant.

Catégorie Recherche et écologie : Laure Waridel incarne, dans sa vie professionnelle et
dans sa vie personnelle, la Santé durable. Grâce à sa participation, les dernières assises du
CIRODD ont réuni les univers de l’innovation sociale et de l’innovation technologique
autour du thème de l’innovation pour une santé durable.

Catégorie Média : Yanick Villedieu, journaliste, animateur et vulgarisateur scientifique émérite.
Il a su aborder et simplifier des sujets complexes et aussi variés que la crise des opioïdes, les
traitements pour la sclérose en plaques, les allergies, la Stratégie québécoise de la recherche et
de l'innovation, la vaccination, en passant par les armes chimiques.

SUIVEZ-NOUS POUR DEMEURER BRANCHER SUR L’INFLUENCE POSITIVE D’AGIR EN PRÉVENTION

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 26 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER.

quez ici pour vous désinscrire de notre infolettre

