Message des ministres de la Santé
et des Modes de vie sains du Canada
Nous avons tous un rôle à jouer pour faire du Canada un pays en meilleure santé.
Pour ce faire, les ministres de la Santé et des Modes de vie sains du Canada travaillent ensemble et avec d’autres secteurs,
notamment leurs homologues du sport, de l’activité physique et des loisirs, afin de créer des conditions favorables à la santé
et à la prévention des maladies, pour que les enfants, les jeunes et leurs familles, ainsi que les communautés, puissent être en
bonne santé pour les années à venir.

La Déclaration sur la prévention et la promotion et Freiner l’obésité juvénile : Cadre d’action fédéral, provincial et territorial
pour la promotion du poids santé (Cadre) représentent les étapes clés de notre périple collectif pour aider les enfants canadiens
et leurs familles à adopter des modes de vie plus sains.
Nous sommes heureux de présenter ce rapport aux Canadiens. Des efforts importants sont en cours pour que les
environnements sociaux et physiques où les enfants vivent, apprennent et s’amusent soutiennent davantage l’activité
physique et une saine alimentation. Il faudra suivre les tendances au cours du temps afin que nous puissions tous évaluer
l’évolution des mesures collectives prises pour mettre en œuvre les trois stratégies du Cadre :
I — Faire du surpoids et de l’obésité juvéniles une priorité collective d’intervention
II — Coordonner les efforts liés aux trois priorités stratégiques essentielles :
>> Environnements favorables
>> Mesures précoces
>> Aliments nutritifs
III — Mesurer les progrès collectifs et rendre compte des résultats

De nombreuses administrations et de nombreux secteurs continuent à faire des progrès pour améliorer la santé et réduire
les disparités en matière de santé pour tous les groupes de population. Nous travaillons ensemble pour nous inspirer de
ces initiatives et d’autres initiatives réussies, et pour travailler différemment afin de définir et de proposer des programmes
efficaces et novateurs pour aider les enfants et leurs familles à faire de meilleurs choix en matière de santé. Les partenariats
multisectoriels sont un objectif clé de ce travail.
Nous avons accepté de soutenir cette cause et d’encourager un leadership partagé avec d’autres secteurs de la société canadienne.
Nous encourageons tous les Canadiens à s’en inspirer à la maison, à l’école et dans leur communauté, et à continuer de
construire un pays dans lequel les enfants et les jeunes peuvent vivre de la manière la plus saine possible.

Tout le monde doit promouvoir et soutenir un mode de vie sain.
Merci.

Pour de plus amples renseignements :
www.versuncanadaplussain.ca

