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Introduction: contexte du PABSE

 Consommation importante de sucre au Québec 

• Prise pondérale
• Maladies chroniques
• Caries dentaires 

 Boissons sucrées:  source importante de sucre ajouté à la diète

 Création d’environnements favorables permettant des choix   
alimentaires sains, faciles d’accès et attrayants

4

PABSE: environnements favorables à la réduction de la consommation des boissons 
sucrées et l’augmentation de la consommation d’eau.



Les actions du PABSE
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Actions Objectifs

Action A
Appuyer la mise en œuvre des politiques alimentaires dans les services de garde éducatifs à l’enfance, les établissements scolaires et 
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, en portant une attention particulière aux boissons sucrées et à 
l’eau.

Action B
Soutenir les municipalités afin qu’elles agissent pour réduire la consommation de boissons sucrées et augmenter la consommation 
d’eau.

Action C
Soutenir les milieux de travail afin qu’ils agissent pour réduire la consommation de boissons sucrées et augmenter la consommation 
d’eau.

Action D
Inclure, au sein des services dentaires préventifs offerts dans le réseau public et privé, des activités de counseling pour diminuer la 
consommation de boissons sucrées.

Action E Sensibiliser et outiller les détaillants alimentaires pour améliorer la qualité de l’offre de boissons.

Action F Appuyer les initiatives volontaires des manufacturiers de boissons sucrées visant à améliorer la qualité de l’offre de boissons.

Action G Étudier la faisabilité de réglementer la présence de mises en garde sur l’étiquette des boissons sucrées.

Action H Étudier la faisabilité d’interdire les fontaines de boissons gazeuses à volonté.

Action I Étudier la faisabilité de taxer les boissons sucrées au Québec.



Évaluation de la mise en œuvre du 
PABSE 



Objectifs

Évaluation de la mise en œuvre du PABSE
 Dresser un portrait de la mise en œuvre du PABSE au sein des régions; 

 Identifier les enjeux et les facilitants à la mise en œuvre du PABSE;

 Dégager des façons de faire et/ou des initiatives prometteuses



Méthodologie
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 Étude de cas 

 Choix des trois régions: 

 Côte-Nord 

 Lanaudière

 Montréal 

 Orientation théorique : Collaboration intersectorielle (Bryson et al. 2006; Corbin et al 2018) 

(Revue de littérature Alycia Buyse) 

 Entrevues semi-dirigées / ajustement du guide 

 Recrutement: effet « boule de neige » 

 Analyse de contenu thématique (NVivo)



Cadre théorique 
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Conditions 
intitiales

Processus et 
interaction 

Structure et 
gouvernance 

Environnement (contexte

externe et interne)

Relation pré-existante

But commun

Leadership

Communication

Confiance

Planification

Configurations structurelles

Activités de coordination et

de monitorage

(Bryson et al. 2006; Corbin et al 

2018) (Revue de littérature Alycia

Buyse)



Résultats
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 Nombre d’entrevues: 36 entrevues (45 pers.)

 Calendrier: de juillet à novembre 2019

 Durée entrevues: de 30 à 90 minutes; moyenne: 64 minutes

 Types d’entrevues: téléphone (2), face-à-face

CÔTE-NORD

(n = 17)

LANAUDIÈRE

(n = 12)

MONTRÉAL

(n = 16)

TOTAL

(n = 45)

DSPublique 2 4 2 8

CISSS/CIUSSS 5 1 3 9

Municipalité (employés/élus) 3 5 8 16

Milieu scolaire (commissions scolaires/écoles) 6 2 3 11

Service de garde 1 0 0 1



Actions et acteurs de la mise en œuvre 
du PABSE
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Milieux scolaire (Côte-Nord/Lanaudière) 
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ACTEURS EN

SANTÉ

ACTEURS EN

ÉDUCATION

Activités EN MILIEU SCOLAIRE

MSSS

DSPCISSS/ 
CIUSSS

MEES

Commissions 
scolaires 

Écoles

Initiatives localesInitiatives locales

PABSE



Milieu municipal (Côte-Nord/Lanaudière)
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ACTEURS EN

SANTÉ

ACTEURS DU

MILIEU

MUNICIPAL

Activités EN MILIEU MUNICIPAL

MSSS

DSPCISSS/ 
CIUSSS

Initiatives localesInitiatives locales

PABSE

TIR-SHV
Conseillers 
municipaux
Employés 

municipaux 

Directions 
loisirs et 
sports

Politiques 
sur les SHV 



Les actions mises en place: Municipalité

14

VALORISATION DE LA CONSOMMATION DE

L’EAU

DIMINUTION DE L’OFFRE DES BOISSONS

SUCRÉES

BornéO
Achat de fontaines d’eau mobiles 
Bar à eau pour les évènements 

Retrait des boissons sucrées lors 
des évènements

Défi « j’ai soif de santé »
Défi Tchin Tchin (camps de jour) 

Retrait des machines distributrices 

Installation de fontaines d’eau 
(permanente) 

Utilisation de codes couleurs pour 
indiquer les choix « santé»

• Mise en place de politiques: développement social, évènement 
écoresponsable, politique alimentaire et/ou sur les SHV

• Révision de l’offre alimentaire: révision contrats/conseils des nutritionnistes



Une initiative prometteuse: l’exemple de l’école 
Serge-Bouchard (Baie-Comeau, Côte-Nord)
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• Comité environnement (3 professeures) 

• Etudiants motivés (leaders)

ACTEURS PROACTIFS

ET MOTIVÉS

ACTEURS PROACTIFS

ET MOTIVÉS

• Recherche de financement auprès de 
partenaires (Fondation Monique Fitz-Back, 
Desjardins etc.) 

RECHERCHE DE

FINANCEMENT

RECHERCHE DE

FINANCEMENT

• Initiatives éducatives : sensibilisation, 
programme PEI, participation 

• Initiatives environnementales : fontaines d’eau, 
stations tri des déchets, gourdes, composts…

INITIATIVES

ÉDUCATIVES ET

ENVIRONNEMENTALES

INITIATIVES

ÉDUCATIVES ET

ENVIRONNEMENTALES

EXIGENCES

CONTRAINTES

TEMPS

MOTIVATION

ORGANISATION



École Serge Bouchard (Baie Comeau)

 Installation d’un compost
 Installation de 3 fontaines d’eau
 Changement de compost (trop de succès)
 Une entreprise propose d’offrir les gourdes d’eau
 Mise en place du recyclage
 Installation d’une nouvelle fontaine d’eau au centre

sportif
 Retrait de la machine distributrice (refus du

fournisseur)
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Les facilitants et les défis 
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 Les facilitants
• La motivation 
• L’engagement 
• Le soutien de la direction 
• Le programme PEI (bénévolat) 
• Engagement des étudiants 
• Intégration d’un programme 

d’insertion

 Les défis
• Le temps (recherche de 

financement) 
• L’organisation 



École Serge-Bouchard
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Les enjeux 
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Les enjeux 

 Le positionnement

 Le rôle des municipalités

 Conflit entre des actions ayant des objectifs légitimes



Enjeux en lien avec les définitions et le 
positionnement 

 Définition des «boissons sucrées»
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« La question n’était pas claire. Ce qu’on a fait, c’est qu’on a déterminé 
qu’on trouvait acceptable d’avoir des boissons sucrées qui avaient 1 % de 
sucre et moins. Mais ça, je dois vous dire que les puristes n’étaient pas en 
accord avec cette notion-là parce que certaines boissons contiennent peu 
de liquide, des portions plus petites, qui contenaient quand même du 
liquide, mais que c’était juste 1 %. Ils n’étaient pas d’accord à ce que cette 
quantité de sucre là soit mis à la disposition des usagers. Mais, quand 
même, ça a donné qu’on devait prendre une décision, bien, on a déterminé 
qu’il y avait plusieurs scénarios qui étaient possibles, donc un scénario avec 
0 sucre, un scénario avec 1 % de sucre et moins et un scénario avec 2 % de 
sucre et moins. » (Milieu municipal)



« Mais je pense que ces messages-la doivent être plus clairs, moins nuancés, parce que, des 
fois, tu écoutes les nutritionnistes dans les émissions, mettons, L’Épicerie à la télé, des choses 
comme ça. Je te parle comme citoyenne là-dedans et, tu les écoutes des fois, et ils sont 
quasiment en train de te dire que c’est pas si pire… Ils vont te donner le meilleur choix à 
travers de la marde. À un moment donné, on a besoin de changer de discours et d’aller à un 
autre niveau si on veut que le message passe. Et arrêter de prendre du monde pour des 
caves aussi. Et leur donner l’information pour que les gens comprennent par eux-mêmes et 
qu’ils arrêtent de penser que c’est sans conséquence et tout ça » (Milieu municipal)

Enjeux en lien avec les définitions et le 
positionnement 

 Enjeux de positionnement
• Ne pas diaboliser les BS

• Diaboliser les BS
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« Comment faire la diminution des 
boissons sucrées sans diaboliser le lait au 
chocolat ou les jus par exemple ? C’est 
vraiment pas ça qu’on veut faire. Mais 
comment les amener à avoir cette 
conscience-là de dire « c’est quand même 
des bonbons sucrés » comme dit la 
Coalition» (DSP)



Enjeux éthiques 

 Autonomie / choix 
personnel 

 Responsabilité des 
municipalités? 
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« le constat qu’on faisait c’est que c’est complètement en opposition 
avec la mission de la municipalité qui est d’améliorer la qualité de vie 
des gens. Qualité de vie pourrait s’étendre à améliorer la santé des 
gens de façon générale. On essaie de promouvoir l’activité physique, les 
liens sociaux, la participation à des activités de loisir. Mais ce n’est pas 
cohérent d’aller nourrir les gens avec de la malbouffe, mais c’est ça que 
tu trouves. C’est que de la malbouffe. À un moment donné, je me dis : il 
y a une responsabilité qui est à porter aussi. C’est ce que je pense qu’on 
arrivait à avoir comme consensus. Mais, qui la porte à travers la 
structure administrative ou politique? C’est quel service qui porte ça? 
» (Milieu municipal)

« On avait reçu la liste et, effectivement, quand on a reçu 
la liste […], mais on a fait comme “wow, ok” […]. Pas de 
boissons gazeuses, pas de lait au chocolat non plus. Ok. Pas 
de Gatorade, ok. C’était vraiment, on a eu un choc. […], 
mais c’est de dire “on décide pour les gens”. L’attaque à la 
liberté personnelle des gens qui était comme “bien… on 
est pas la pour décider”. […] mettons, si Pierre est un 
fumeur et qu’il fume à l’intérieur, oui, ça a un impact sur 
nous, mais s’il boit son Coke, non, ça n’a pas d’impact sur 
nous. C’est là que les gens étaient comme “ça nous 
dérange de se faire imposer ça”. C’est vraiment ça qui est 
ressorti. » (Municipalité) .

« C’est une des choses qui a été dite dans 
la rencontre de table, que ce soit au 
niveau des arénas ou des installations 
sportives. […] Là c’était de dire est-ce 
qu’on prend une décision pour les gens 
ou est-ce qu’on leur donne le libre 
choix? C’est là, dans la vision de 
l’autonomie […]. » (Municipalité) 



Actions ayant des objectifs légitimes 

 Actions en lien avec le bannissement du plastique

 Machine distributrice = source de financement 
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Les enjeux pour les DSP

 Tributaire des acteurs (offres de services)

 « Embarquer » dans les milieux (Manque 
d’intérêt)

 Respecter les couloirs de 
communication/Attention à la sur-
sollicitation

 Travailler avec les municipalités en 
interdirections

 Pouvoir d’influence des interlocuteurs 
limités

 Être en alerte/saisir les opportunités

 Soigner les relations (les écoles ont déjà 
fait beaucoup d’efforts)

 Ressources humaines (manque de RH, 
instabilité, pérennité des  interventions, 
surcharge de travail  etc)

 Pas ou peu de connaissances sur le parc 
des fontaines/ Peu de données sur les 
milieux

 Offrir des solutions clé en main 

 Proposer des alternatives. Quoi mettre 
dans la machine? 



Autres enjeux 

 Enjeux structurels 

 Enjeux de découpage 
(CIUSSS/Commission scolaire/

Ville-centre/Arrondissements) 

 Gestion des infrastructures par des 
partenaires privés

 MSSS vs MESS pour les écoles

 Maintien des programmes / pérennité 
des projets
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 Enjeux Contextuels 

 Environnement propice à 
l’achat des BS (dépanneur, 
restauration rapide…) 

 Accès à l’eau (évènements, 
parcs …) 

 Bouteille d’eau en classe



Autres enjeux 

 Enjeux 
organisationnels

 Gestion des priorités

 Leadership (qui est responsable) (+ 
municipal/direction des loisirs et des 
sports) (pas de direction pour 
l’alimentation)/ expertise

 Lobby 

 Contrat avec les fournisseurs / Enjeux de 
négociation
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« Et puis moi je me posais la question, parce que vous savez que 
moi j’ai reçu les représentants Coca-Cola, Pepsi, tout. Les 
lobbyistes sont venus nous rencontrer pour nous vendre leur 
salade et ils ont dit, […], qu’ils arrivaient avec des produits qui 
seraient sans sucre. […]. Mais s’ils continuent d’arriver avec des 
boissons qui ont un produit qu’on sait pas trop c’est quoi qui fait 
en sorte qu’elles ne sont pas sucrées, mais qu’elles ont bon goût, 
là, nous on est pas prêt à répondre à cette question-là. » 
(Milieu municipal) 

 Enjeux financiers/ rentabilité

 Service alimentaire géré par des clubs

 Rentabilité des concessions

 Commandites

 Coût pour l’installation des fontaines et 
l’entretien (Aréna/Parc Extérieur

 Enjeux Relationnels

 Les conflits/climats de méfiance

 Les compromis/ les négociations 



Enjeux techniques

 La qualité de l’eau

 Goût de l’eau 

 Entretien des fontaines 
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« Il y a eu une mode où on les enlevait, dans les 
parcs entre autres, où on en enlevait un peu, parce 
que c’est l’enjeu de l’entretien et de la maintenance 
quand tes ressources sont limitées. […] » (Milieu 
municipal) 



Les facilitants
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Facilitants structurels

 Appui des politiques et des lois

 Les « pouvoirs » des municipalités
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Les leviers externes favorisant la mise en 
œuvre  PABSE 

 Guide alimentaire canadien

 Aspects environnementaux (valorisation des fontaines et gourdes)

 École en santé / Gazelle et potiron

 PAR/ PAF

 Défi Tchin Tchin

 Les études scientifiques
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Les limites de l’évaluation
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Les limites de l’évaluation 

 Difficulté de recrutement pour les CIUSSS de Montréal 

 Difficulté de recrutement pour les directions des écoles

 Peu de services de garde
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Conclusion/ Discussion  
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Conclusion

 Enjeux déjà identifiés par d’autres évaluations de programme sur les
saines habitudes de vie au Québec (Le Bodo et al., 2016).
 Importance du leadership
 Stabilité des ressources humaines
 Importance d’une vision commune et de trouver des points de

convergences entre les objectifs des différents partenaires jouent un rôle
majeur pour la mise en œuvre de programme (Le Bodo et al., 2016).

 Enjeux relationnels évoqués ne sont pas uniques au PABSE mais
découlent des enjeux propres aux collaborations intersectorielles.
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Conclusion 

 Les différences de positionnement jouent aussi un rôle
important pour le PABSE entre une approche positive
« valoriser la consommation de l’eau » et une approche dite
plus « négative » qui vise à diminuer l’accès aux boissons
sucrées.

 Importance de définir le rôle des municipalités

 Conflit entre des actions ayant des objectifs légitimes
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Des questions? 
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