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Montréal, le 17 mai 2017 

Monsieur Denis Lapointe 

Maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

61, rue Sainte-Cécile   

Salaberry-de-Valleyfield  (Québec) J6T 1L8  

 

Objet : Félicitations pour votre Politique alimentaire – Pour une ville en santé !  

 

Monsieur le Maire,  

En mon nom personnel et celui de la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), je 
tiens à féliciter la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et ses partenaires pour l’adoption de sa politique alimentaire, 
qui permettra d’améliorer de façon durable la qualité nutritionnelle des aliments offerts et de faciliter l’accès à 
des aliments sains dans les infrastructures sportives et municipales, ainsi que dans les nombreux évènements 
organisés sur votre territoire.  

Vos actions confirment l'importance du rôle des municipalités dans la création de milieux de vie favorables à la 
santé. Les stratégies d’interventions et les orientations mises de l’avant dans la politique seront certainement 
garantes de succès et contribueront à la santé de vos citoyens. Je souhaite également souligner votre leadership 
à l’égard des boissons sucrées, notamment en interdisant l’offre de boisson énergisante dans vos parcs et 
espaces verts. Sachez que la Coalition Poids appuie vivement cette mesure et sera présente pour vous soutenir 
dans le cas où les compagnies de boissons sucrées tenteraient d’y faire ombrage. 

Devant votre engagement dans la prévention de l’obésité par l’adoption de politiques publiques, la Coalition 
Poids serait heureuse et fière de vous compter parmi ses partenaires. Ainsi, vous trouverez, en pièce jointe, 
notre résolution d’adhésion. Il s’agit d’une adhésion morale, qui n’implique aucun frais. Nous comptons plus 
d’une trentaine de villes et municipalités, de même que l’Union des municipalités, dans nos partenaires.   

Je vous encourage à poursuivre vos nombreuses actions en faveur des saines habitudes de vie. La Coalition Poids 
reste à votre disposition pour vous appuyer dans vos démarches futures. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes cordiales salutations.   

   

 

 

Corinne Voyer 
Directrice 
 
 
 

p.j. Résolution d’adhésion à la Coalition québécoise sur la problématique du poids 


