PORTRAIT DE

L’ASSOCIATION POUR
LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

NOTRE MISSION
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
est un organisme indépendant à but non lucratif qui réunit
près de 1 000 partenaires citoyens et organisationnels
pour faire de la santé durable, par la prévention,
une priorité.

NOTRE VISION
La santé durable
pour toutes et pour tous!
L’ASPQ soutient le développement social et économique
du Québec par la promotion d’une conception durable
de la santé et du bien-être. Cette dernière s’appuie
sur une vision à long terme qui, tout en fournissant
des soins à l’ensemble de la population, s’assure
aussi de la garder en santé par la prévention.
Le concept de santé durable est inclusif. Il
permet de réunir des acteurs et actrices de la
société provenant de différentes disciplines,
pas seulement de la santé et des services
sociaux. Ainsi, la santé devrait être intégrée
au sein de toute politique publique, de toute
innovation, de tout plan stratégique du
gouvernement et de compagnies d’envergures.
Par définition, la santé durable représente un
enjeu interdisciplinaire. La vision d’une santé
durable pour toutes et tous est bel et bien
en mouvement !

La santé durable,
c’est : plus de santé,
plus longtemps,
dans un
environnement
plus sain et plus
sécuritaire, pour
toutes et tous et
pour les générations
à venir.

NOS DIFFÉRENTS RÔLES
SENSIBILISER
CONSEILLER

• Vulgariser

• Documenter

• Informer

• Concilier

• Conscientiser

• Partager

• Outiller

• Recommander

MOBILISER
• Concerter
• Catalyser
• Agir
• Implanter

ENQUÊTER
• Surveiller
• Détecter
• Analyser
• Dénoncer

NOS OBJECTIFS
VISION SANTÉ DURABLE
• Conseiller un investissement en santé publique
largement bonifié ainsi que l’attribution de budgets
protégés et croissants réservés à la santé durable dans
chaque ministère.
• Recommander la mise en place d’un organe politique décisionnel
et interministériel dédié à la prévention, à la santé durable et au
développement durable, soutenant l’inclusion de la santé dans toutes les
politiques.
• Conseiller la modification de la loi d’accès à l’information afin d’accélérer
et de faciliter l’accès à des données décloisonnées d’institutions publiques
pour les chercheurs et chercheuses québécois.es dont les travaux sont
d’intérêt public.
• Sensibiliser et mobiliser la population québécoise sur l’importance de la
santé et du développement durables.

COVID-19
• Informer sur les
bénéfices des saines
habitudes de vie.
• Surveiller l’impact de la
pandémie sur la santé à long
terme des Québécois.es et les
inégalités sociales.
• Sensibiliser à l’importance
de la prévention et de la
promotion de la santé pour
toutes et tous.

CANNABIS

PROBLÉMATIQUE
DU POIDS

• Sensibiliser les utilisateurs
de cannabis à une
consommation à moindre
risque.
• Conseiller les instances
gouvernementales et les
organismes citoyens quant à
l’utilisation actuelle et potentielle du cannabis.
• Enquêter sur les pratiques publicitaires et
promotionnelles de l’industrie contrevenant
aux règlementations.

• Conseiller les différents paliers
décisionnels sur les politiques
publiques, lois et règlements
qui favorisent la mise en place
d’environnements facilitant les
saines habitudes de vie.
• Mobiliser sur l’imposition d’une taxe sur les boissons sucrées
réinvestie en prévention.
• Conseiller l’encadrement des pratiques de marketing de l’industrie
alimentaire et des produits amaigrissants, dont :
¤ un étiquetage simplifié sur le devant des emballages ;
¤ l’interdiction des publicités alimentaires destinées aux
enfants;
¤ une réglementation en matière de marketing de l’industrie
de l’amaigrissement.

ALCOOL ET TSAF
• Sensibiliser à l’abondance de publicités d’alcool
dans notre environnement.
• Recommander la suppression des publicités
de produits alcoolisés sur la place
publique.
• Enquêter sur les pratiques publicitaires
et promotionnelles de l’industrie
contrevenant aux règlementations.
• Proposer un prix minimum sur tous les
produits alcoolisés.
• Recommander un abaissement de la
limite permise pour conduire à 50 mg
d’alcool par 100 ml de sang (0,05).

• Conseiller des mesures et des politiques alimentaires et
d’activité physique dans différents milieux de vie (école, travail,
municipalité).
• Sensibiliser et mobiliser la population et différents acteurs de
la société civile sur des enjeux concernant la problématique
du poids tels que :
¤ l’impact social, santé et économique de l’obésité et des
maladies associées ;
¤ la surconsommation de boissons sucrées et l’importance
de l’eau du robinet ;
¤ les risques des produits amaigrissants.
• Surveiller les pratiques publicitaires et promotionnelles
de l’industrie alimentaire, des boissons et des PSMA contrevenant
aux règlementations.

• Conseiller quant aux meilleures
pratiques en matière de sensibilisation
au trouble du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF).
• Sensibiliser les Québécois.es, et plus
particulièrement les jeunes femmes, au
risque du TSAF.

TABAC ET VAPOTAGE
• Soutenir un meilleur contrôle de la fabrication, la mise en marché,
la promotion et la vente des produits de l’industrie du tabac.
• Soutenir la diffusion de campagnes de cessation tabagique.
• Contribuer à prévenir l’initiation au tabagisme, surtout chez les jeunes.

NOTRE PORTÉE

PRÈS DE

PLUS DE

1 400

ABONNÉ.E.S À
NOS INFOLETTRES

PARTENAIRES

110
MEMBRES

PORTÉE TOTALE
DES
MENTIONS

124 887 908

MENTIONS

PRÈS DE

MÉDIAS IMPRIMÉS
ET WEB
Près de

1 000

174 000

MÉDIAS SOCIAUX

250

760

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

PERFORMANCES
DES SITES WEB

LINKEDIN
Plus de

1 200

970

ASPQ : ...........................54 227
Coalition Poids : ......44 850
J’ai Soif de santé : ....54 946
Apparences
Trompeuses : ............19 959

5 000

PLUS DE

13 100

PAGES LUES

(Radio-Télévision)
Plus de

TWITTER
Plus de

FACEBOOK
Plus de

6 800

Abonné.e.s
sur l’ensemble de
ses comptes
ASPQ et Coalition Poids

NOTRE ÉQUIPE
Directeur général
Thomas bastien

Conseillère principale
Anne-Marie Morel

Directrice de la Coalition Poids
Corinne Voyer

Responsable des communications
Jean Alexandre

Chargée de projet alcool
Marianne Dessureault

Conseillère en nutrition et
chargée de projet j’ai soif de santé
Charlène Blanchette

Responsable des affaires juridiques
Marianne Dessureault

Chargée de projet TSAF
Isabelle Létourneau

Responsable du développement
Marc-André Parenteau

Chargée de projet cannabis
Sylvie Roy

Responsable de l’administration
Yannick Prévost

Pigiste
Micheline Séguin Bernier

Conseiller aux politiques publiques
Marc-André Parenteau
Conseillère aux politiques publiques
et chargée de projet PSMA et
intimidation à l’égard du poids
Laurence Sauvé-Lévesque

4529, rue Clark, bureau 102,
Montréal (Qc) H2T 2T3
Téléphone : 514 528-5811
www.aspq.org

