Appel à l’action : imposition d’une taxe aux fabricants de boissons sucrées
La consommation excessive de boissons sucrées constitue un facteur de risque majeur pour le
développement d’un surpoids ainsi que des maladies chroniques qui en résultent, comme le
diabète de type 2, les maladies du cœur, l’AVC, l’hypertension artérielle et certains cancers.
De nombreuses personnes au pays consomment des boissons sucrées en quantités néfastes
pour leur santé, ce qui entraîne souvent des maladies graves, une perte de productivité et des
coûts importants en soins de santé.
Comme cela s’est fait avec succès à plusieurs endroits dans le monde, notamment dans
plusieurs grandes villes des États-Unis, au Mexique, au Chili, en France, en Hongrie et au
Royaume-Uni, le gouvernement du Canada devrait imposer une taxe spéciale aux fabricants
de boissons sucrées de façon à en réduire la consommation, et à défrayer une partie des coûts
en soins de santé qui sont associés à ce type de produit. Les profits venant d’une taxe imposée à
ces fabricants devraient servir à financer des initiatives favorisant l’adoption de modes de vie
sains, incluant des programmes de sensibilisation du public aux méfaits des boissons sucrées.
Les personnes et organismes suivants soutiennent la demande d’imposition d’une taxe aux
fabricants de boissons sucrées au Canada, comme expliqué ci-dessus.
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