
La réponse de NPD: Coalition Arrêtons la pub destinée aux 
enfants  
 
Les néo-démocrates reconnaissent que les enfants sont vulnérables aux publicités 
trompeuses et ciblées et que ceux-ci ne sont pas toujours en mesure de faire la distinction 
entre les aliments qui sont sains et ceux qui ne le sont pas. Nous reconnaissons aussi que 
l’obésité est l’un des problèmes de santé principaux et que les enjeux de santé liés à l’obésité 
ne disparaissent pas lorsque les jeunes deviennent adultes. Les néo-démocrates croient que 
chaque enfant au Canada devrait avoir accès à des aliments sains, peu importe où il habite.  
 
Le NPD préconise depuis longtemps la responsabilisation des jeunes en matière de choix 
sains pour leur corps ainsi que la restriction de la publicité de la malbouffe destinée aux 
enfants.  
 

• Peter Julian, député du NPD, a présenté un projet de loi visant à modifier la Loi sur 
la concurrence et la Loi sur les aliments et drogues pour restreindre la publicité et la 
promotion de la nourriture, des produits, des drogues, des cosmétiques et des 
appareils aux enfants de moins de treize ans.  

• Les néo-démocrates provinciaux et fédéraux ont encouragé une diminution de la 
teneur en sodium dans les aliments préemballés et ont demandé le bannissement des 
gras trans dans tout le Canada.  

• Nous avons aussi soutenu le projet de loi S-228 concernant la Loi sur les aliments et 
drogues (interdiction de faire de la publicité d’aliments et de boissons s’adressant 
aux enfants). Le NPD était déçu de voir les conservateurs prendre la parole pour 
s’opposer au projet de loi S-228.  

• Un gouvernement néo-démocrate travaillera en collaboration avec les provinces, les 
territoires, les municipalités et les communautés autochtones à mettre sur pied un 
programme national d’alimentation scolaire qui permettra à chacun des enfants au 
Canada d’avoir accès à de la nourriture saine et d’acquérir les connaissances 
alimentaires nécessaires pour faire des choix sains pour la vie. Nous veillerons à 
garantir la disponibilité d’aliments culturellement appropriés dans chaque 
communauté pour que les enfants puissent grandir et apprendre.  

• Un gouvernement néo-démocrate soutiendra la souveraineté alimentaire des peuples 
autochtones et travaillera en collaboration avec les peuples autochtones du Nord 
ainsi qu’avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour 
accroître leur accès à de la nourriture saine.  

• Un gouvernement néo-démocrate est aussi engagé dans la réforme du programme 
Nutrition Nord Canada pour aider les familles du Nord.  

 
Les néo-démocrates travailleront aussi avec les agriculteurs et les producteurs alimentaires 
dans le but d’approfondir la Politique alimentaire pour le Canada en vue de renforcer les 
systèmes alimentaires au pays. Les Canadiens devraient avoir confiance en ce qu’ils mettent 
dans leur corps. Pour atteindre cet objectif, la politique alimentaire canadienne « Manger, 
c’est vital » du NPD assurera un étiquetage clair des aliments et une la traçabilité.  

 


