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LA VIE ACTIVE,
LES ENFANTS ET LES JEUNES :
Que nous apprennent les données canadiennes?

Conception de collectivités saines :
vue d’ensemble
Être en bonne santé dépend non seulement de notre mode de vie, mais aussi pour
une large part de notre lieu de vie. Un nombre croissant d’études indiquent que
les collectivités peuvent être organisées de manière à encourager (ou décourager)
les choix de vie sains comme la marche, le cyclisme, une saine alimentation et
l’établissement de bons rapports avec ses voisins. L’organisation physique et les
éléments de conception d’une collectivité — par exemple la largeur des rues; la
présence de trottoirs bien éclairés, de parcs, de jardins communautaires et de
sentiers; l’emplacement des écoles, des commerces et des lieux de travail par
rapport au domicile — jouent sur la capacité de faire des choix santé. Moyennant une
collaboration intersectorielle, planificateurs, dirigeants communautaires, champions
de la santé, chercheurs et autres intervenants peuvent aider à créer des collectivités
au sein desquelles les choix santé sont des choix simples pour tous.

Notre environnement bâti

Par environnement bâti, on entend l’environnement construit par l’homme et
qui sert de cadre à l’activité humaine, par exemple nos lieux de vie, de travail,
d’apprentissage, de repos et de jeu. Ces espaces englobent nos routes de campagne
comme les quartiers animés de nos centre-villes et tous les lieux intermédiaires.

Planification de collectivités saines :
En quoi cette fiche d’information peut-elle m’être utile?
La conception des collectivités revêt une importance particulière pour les enfants et les jeunes, souvent plus
exposés que les adultes aux risques et aux effets éventuels d’une conception déficiente1. C’est pourquoi
les chercheurs canadiens se sont employés à examiner les liens entre différents types de conceptions ou
caractéristiques de l’environnement bâti et les résultats pour la santé chez les jeunes, entre autres les niveaux
d’activité physique. Bien qu’il reste beaucoup à faire pour démêler ces relations complexes, la recherche
est arrivée à un stade où les répercussions au chapitre de la planification sont claires : la conception de
collectivités saines est importante, en particulier pour les enfants et les jeunes.
Cette fiche d’information vise à fournir aux professionnels de la planification et aux intervenants
communautaires (p. ex., conseils scolaires, groupes jeunesse, groupes de parents, organismes de santé
publique, etc.) un résumé de la recherche canadienne la plus récente sur les collectivités saines qui
prennent en compte les besoins des enfants et des jeunes. Elle met en relief les travaux de pointe menés
au Canada entre 2007 et 2011 afin de permettre aux professionnels de la planification, aux représentants
des administrations locales et aux dirigeants communautaires de collaborer plus étroitement avec les
chercheurs et les responsables de la santé publique à la définition des prochaines étapes à franchir sur le
plan de l’élaboration de politiques fondées sur les données probantes, et ce, pour mieux répondre aux besoins
particuliers des enfants et des jeunes.

Pour des enfants et des jeunes actifs et en santé :
portrait d’un enjeu
Depuis quelques années, les jeunes Canadiens sont de moins en moins actifs physiquement2. Ce phénomène
est devenu un problème de santé publique. Associé à l’excès de poids ou à l’obésité, le manque d’activité
physique mène tout droit aux maladies du cœur, aux accidents vasculaires cérébraux et à d’autres états
chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et divers cancers3. Le diabète de type 2 est
particulièrement préoccupant chez les enfants et les jeunes canadiens, car il semble que son incidence
augmente en parallèle avec les taux d’obésité4. Au contraire, l’activité physique a pour corollaires des résultats
favorables sur le plan de la santé, notamment un mieux-être et une bonne santé physique et mentale.
Une conception communautaire qui encourage l’activité physique en dehors de l’école ainsi que le transport
actif peut contribuer à endiguer l’épidémie de maladies chroniques qui affecte nos enfants et nos jeunes. Si
l’activité physique structurée et les sports sont des ingrédients essentiels au bon développement des enfants,
un quartier conçu de manière à favoriser le transport actif dans la vie quotidienne peut aider les enfants et les
jeunes à accroître leur nombre de minutes d’activité physique hebdomadaire — à raison de 10 minutes par-ci,
10 minutes par-là — et à prendre l’habitude de mener une vie plus active et plus saine.
Qui plus est, lorsque les améliorations apportées à l’environnement bâti appuient les déplacements à pied
sécuritaires – p. ex., modération de la circulation, amélioration du paysage de rue, des lignes de vue et de
l’éclairage, réduction de la vitesse de circulation et réaffectation de l’espace routier – elles accroissent la
sécurité routière et réduisent les risques de blessure pour les enfants et les jeunes. Elles ont également pour
effet d’améliorer la perception de la sécurité dans le quartier, question primordiale pour les parents et les
tuteurs, à qui il revient de prendre des décisions pour leurs enfants.
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Principales études de recherche et leurs conclusions
Cette section rappelle certains faits généraux sur l’activité physique et la santé, pour ensuite décrire les
résultats plus précis de la recherche canadienne sur le transport scolaire actif et l’environnement bâti. Les
constatations présentées ci-après sont tirées d’un examen de 97 articles évalués par les pairs et de 16 rapports
produits par des organismes canadiens respectés, publiés entre 2007 et 2011.

L’inactivité
physique, les
comportements
sédentaires et
l’obésité des
enfants et des
jeunes Canadiens
sont des sujets
d’inquiétude
croissants.

Les changements
dans les
comportements
liés au jeu et aux
déplacements
sont associés à
une diminution de
l’activité physique
chez les jeunes
Canadiens.

•

91 % des enfants et des jeunes canadiens n’atteignent pas les niveaux
recommandés d’activité physique quotidienne.5

•

En moyenne, seulement 7 % des jeunes Canadiens atteignent le
minimum recommandé de 60 minutes d’activité physique modérée à
vigoureuse par jour. 6 7

•

Un jeune Canadien sur dix âgé entre 6 et 17 ans est considéré comme
obèse. 8

•

Le nombre d’enfants et de jeunes qui sont obèses était 2,5 fois plus
élevé en 2004 qu’en 1978. 9

•

Quantité d’études et de travaux de recherche canadiens récents
désignent le manque d’activité physique comme l’un des principaux
facteurs qui contribuent aux taux d’obésité élevés (et toujours en
hausse) observés chez les enfants et les jeunes au Canada. 10 11

•

Moins d’enfants se rendent à pied à l’école que dans les décennies
précédentes. Une étude des habitudes de déplacements quotidiens
dans la région du Grand Toronto révèle que la proportion d’enfants
âgés de 11 à 15 ans emmenés à l’école en voiture a plus que doublé
entre 1986 et 2006, passant de 14 % à 31 %, alors que la proportion
de marcheurs a reculé de près de 10 % au cours de la même période.12

•

Selon une étude réalisée à Edmonton auprès des parents de 1 633
enfants d’âge préscolaire, le temps que les enfants passent devant un
écran chaque semaine (p. ex., visionnement de films à la télévision,
jeux vidéos, utilisation d’un ordinateur) totalise en moyenne près de 14
heures; par opposition, le temps hebdomadaire consacré à l’activité
physique s’établit à 11 heures 23 minutes seulement. 13

•

Les taux de participation sportive sont en déclin chez les jeunes
Canadiens. La proportion des jeunes de 15 à 18 ans qui participent à
des sports structurés au moins une fois par semaine est passée de 77
% en 1992 à 59 % en 2005. 14
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Le transport scolaire actif et
sécuritaire
L’école est la principale destination
des enfants et des jeunes. Il n’y a
pas si longtemps, la majorité des
élèves canadiens se rendaient
à l’école ou se déplaçaient dans
leur quartier à pied ou à vélo. Or
aujourd’hui, les déplacements
scolaires se font de plus en plus
souvent en voiture15. Les études
révèlent que l’aménagement de
trajets sécuritaires qui encouragent
le transport actif à l’école constitue
une stratégie maîtresse pour
accroître l’activité physique des
jeunes et réduire le nombre de
déplacements scolaires effectués
en voiture. Le transport actif fait
référence aux modes de transport
durables, à propulsion humaine,
comme la marche, le vélo et le
transport sur roues (patin à roues
alignées, planche à roulettes,
chaise roulante, etc.).

La proximité de
l’école et la qualité
de l’environnement
bâti dans les
quartiers scolaires
sont des facteurs
qui conditionnent
le choix du moyen
de transport utilisé
pour se rendre à
l’école.
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•

De multiples études menées en Ontario révèlent que plus la
distance est courte entre le domicile et l’école, plus les enfants sont
susceptibles d’utiliser un mode de transport actif 16 17 18. Une distance
d’un kilomètre ou moins est particulièrement favorable au transport
scolaire actif. 19 20 21 22

•

Une étude portant sur 810 élèves de 7e et 8e années, réalisée à
London, en Ontario, nous apprend que 94 % des élèves utilisent un
mode de transport actif pour rentrer chez eux s’ils habitent dans un
rayon de 400 m de l’école; par conséquent, pour être le plus efficaces
possible, les interventions environnementales devraient cibler les
zones intermédiaires (dans un rayon allant de 400 m à 1,6 km de
l’école). 23

•

Un fort débit de circulation et la présence de grandes intersections
réduisent de façon appréciable la probabilité que les enfants rentrent
à pied à la maison; en conséquence, l’intégration de certaines
caractéristiques favorables (p. ex., modération de la circulation,
traversées sécurisées) à l’environnement bâti autour des écoles
pourrait inciter plus d’élèves à recourir à un mode de transport actif.24

•

Il ressort d’un examen des quartiers scolaires à l’échelle du
pays que leur conception n’est pas toujours propice à la marche
sécuritaire : 42 % d’entre eux sont situés sur des routes à grande
circulation et à grande vitesse, tandis que 14 % n’ont pas de trottoirs
à proximité immédiate. 25
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Le choix de marcher
ou de faire du vélo
est fortement
influencé par
les perceptions
relatives à la
sécurité, au confort
et aux aspects
visuels du quartier.

•

Des entrevues et des groupes de discussion menés auprès
d’enfants de l’école primaire à London, en Ontario, indiquent que les
perceptions des enfants à l’égard de la sécurité du quartier pèsent sur
leur décision de marcher, de faire du vélo ou de jouer dans certains
secteurs de leur quartier. 26 27

•

Une étude réalisée en Alberta montre que les enfants ayant une
perception positive des caractéristiques de leur quartier, par
exemple les trottoirs et les parcs, sont plus susceptibles d’être actifs
physiquement et de passer moins de deux heures par jour devant un
écran (télévision, jeux, Internet). 28

•

Comme le révèlent plusieurs recherches canadiennes, lorsque les
parents ou les enfants ont l’impression que la vitesse et le débit de
la circulation sont plus élevés le long des trajets scolaires et dans les
quartiers scolaires, on observe en corollaire des taux plus faibles de
transport scolaire actif et d’activité physique chez les jeunes. 29 30 31

•

L’attractivité d’un quartier (p. ex. propreté, arbres de rue, etc.) est
associée à une utilisation accrue du transport actif chez les jeunes et,
dans certains cas, elle prime sur les effets négatifs pouvant découler
d’une forte circulation et sur la question de la sécurité du quartier. 32
33 34 35

•

Une étude menée à Toronto révèle que les enfants sont plus
susceptibles d’aller à l’école à pied lorsque d’autres personnes
marchent dans la même zone 36. De plus, les parents acceptent mieux
que leurs enfants se déplacent à pied s’ils sont accompagnés par des
amis, s’ils empruntent des rues passantes ou s’ils connaissent des
gens dans le quartier. 37

•

Il ressort d’une enquête auprès des collectivités canadiennes que
moins de 20 % d’entre elles ont des politiques visant la sécurité
des voies piétonnières et cyclistes dans les conditions suivantes :
1) aménagement de nouveaux secteurs; 2) reconstruction de routes;
3) modernisation / revitalisation de collectivités existantes. 38

FIGURE : La distance qui sépare l’école du domicile est le facteur le plus étroitement corrélé au choix du transport actif
pour les trajets scolaires.
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L’application
de pratiques de
conception axées
sur la santé et
adaptées aux besoins
des enfants peut
également constituer
une stratégie
importante pour ce
qui est d’encourager
les enfants et les
jeunes à mener une
vie plus active.

Puisque les écoles
sont la première
destination
des enfants et
des jeunes, les
programmes de
transport scolaire
actif méritent
une attention
particulière.
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•

Dans le cadre d’une étude torontoise sur les comportements de
jeunes âgés de 11 à 13 ans relativement au transport scolaire, on
a constaté que l’environnement bâti autour du domicile des élèves
était plus étroitement associé au choix d’un mode de transport actif
que ne l’était l’environnement bâti autour de l’école; cependant, une
étude menée auprès de jeunes du même groupe d’âge à London,
en Ontario, révèle que ces deux environnements bâtis influent sur la
décision des enfants de recourir au transport actif. 39 40

•

Les études indiquent que la conception de collectivités saines et
adaptées aux besoins des enfants et des jeunes comprend plus
de caractéristiques telles que des panneaux indicateurs clairs, des
traversées piétonnes plus sûres, situées sur des rues moins larges et
dotées d’îlots de refuge, et d’autres caractéristiques visant à modérer
la circulation. 41 42 43 44

•

D’après une étude nationale portant sur les habitudes en matière
d’activité physique de jeunes âgés de 11 à 15 ans, les jeunes
sont moins portés à être actifs en dehors de l’école lorsque leur
quartier scolaire affiche une forte connectivité que lorsque cette
connectivité est moindre. Il faut toutefois souligner que l’étude
définit l’environnement des enfants à l’aide d’un rayon relativement
important autour de l’école (5 km), ce qui pourrait avoir des limites
sur le plan méthodologique. Une analyse complémentaire utilisant
des zones restreintes, par exemple un rayon de 2 km, permettrait de
confirmer l’incidence potentielle de cette étude. Une chose est sûre,
cette recherche rappelle l’importance de prendre en considération
les besoins particuliers de chaque groupe d’âge si l’on veut créer des
collectivités plus saines pour tous. 45

•

Comme le révèle une étude pancanadienne, les écoles qui adoptent
des « plans de transport scolaire individualisés » assortis d’une
série d’interventions connexes ont enregistré une hausse modeste
du transport scolaire actif (2,1 % sur une période d’un an). Les
interventions qui ont donné de bons résultats sont la formation en
matière de sécurité, les activités spéciales (p. ex., journée Je marche
à l’école, rodéos de la sécurité à bicyclette) et l’amélioration des
infrastructures (intersections, lampadaires). 46

•

Il ressort d’une étude torontoise que la prise de décision parentale
contribue de façon déterminante aux taux de transport scolaire actif,
d’où l’importance pour les écoles de mobiliser les parents dans le
cadre de leurs programmes de transport actif. Les grands facteurs qui
font pencher la balance sont la sécurité du quartier (perçue et réelle)
et la distance entre le domicile et l’école. 47

•

D’après une étude pancanadienne menée auprès de 397 écoles,
les écoles peuvent faire plus pour encourager et faciliter le transport
scolaire actif et sécuritaire. Moins de 40 % d’entre elles prennent des
mesures actives en ce sens (p. ex. journées Je marche à l’école) et
70 % seulement prennent des mesures passives (p. ex. supports à
vélos).48
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Conclusions
Cette fiche d’information présente les faits saillants d’un vaste corpus de recherche. Cette section reprend les
thèmes communs qui se dégagent de l’étude documentaire et qui constituent les points essentiels à retenir.

★★

L’activité physique figure parmi les comportements modifiables les plus susceptibles d’influer
sur la probabilité qu’une jeune personne soit atteinte de maladies chroniques. Chez les enfants
et les jeunes, le diabète de type 2 suscite des inquiétudes particulières, car son incidence
semble augmenter en parallèle avec les taux d’obésité.

★★

Des recherches canadiennes récentes, étayées par un imposant corpus de données américaines
et internationales, associent certaines caractéristiques de l’environnement bâti, p. ex. les
infrastructures du transport actif, à des modes de vie plus actifs chez les enfants et les jeunes.

★★

Les facteurs suivants sont associés à une hausse du transport actif chez les enfants et les
jeunes : de courtes distances pour se rendre à destination, p. ex. à l’école; la présence de
trottoirs sûrs et bien éclairés et de pistes cyclables en bon état; des parcs à proximité; une
signalisation claire; le ralentissement de la circulation; la sécurité, le confort et les aspects
esthétiques du voisinage.

★★

Il faudra mener d’autres recherches canadiennes pour étoffer le corpus des données
probantes, en particulier des études de longue durée (études longitudinales), des études sur
les interventions dans l’environnement bâti, et des recherches qui examinent simultanément
plusieurs variables de l’environnement bâti (p. ex. la connectivité, la densité, l’utilisation du
sol) et leurs effets combinés sur l’activité et la santé des enfants et des jeunes.
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Que peuvent faire les planificateurs?
Quel que soit le contexte – petite ville ou grand centre urbain –, les données probantes laissent entrevoir
plusieurs avenues permettant aux planificateurs de mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes
au chapitre du transport et de l’aménagement du territoire. Suit une description succincte de certaines des
mesures envisageables pour promouvoir une conception axée sur la santé, et des voies de transport plus
sûres et plus actives vers les écoles. Nombre de ces mesures s’harmonisent au travail qu’effectuent déjà les
planificateurs dans le domaine du transport, du territoire et de l’environnement. Veuillez consulter la section
suivante pour une liste de ressources utiles.
Passer en revue la planification actuelle et à long terme : Maintes occasions
s’offrent aux planificateurs de s’impliquer et d’encourager une conception des
collectivités qui prenne mieux en compte les besoins des enfants et des jeunes.
1. Chercher des occasions d’associer les enfants et les jeunes à la
planification du transport et de l’utilisation du sol. S’il y a lieu, créer ou
adapter une initiative d’information du public pour y inclure les enfants et
les jeunes, et ainsi tenir compte de leurs points de vue dans les plans de
la collectivité.
2. Revoir et actualiser les normes relatives aux rues en prévoyant des
infrastructures piétonnières et cyclables de meilleure qualité et plus
sécuritaires pour les enfants et les jeunes, en collaboration avec les
ingénieurs du transport (ou l’équivalent) de votre administration et,
au besoin, du ministère provincial des Transports. Dans la mesure du
possible, évaluer les sentiers pédestres et les pistes cyclables pour
s’assurer qu’ils sont le plus sécuritaires possible et bien adaptés aux
besoins des enfants et des jeunes.
3. Élaborer et appliquer une politique sur les « rues complètes » visant à
ce que la conception et la construction de nouvelles rues, ainsi que les
améliorations apportées à des rues existantes, conviennent à l’ensemble
des utilisateurs et des groupes d’âge. Il existe de nombreux modèles de
politiques pour des collectivités de toutes tailles.
4. Encourager une conception de quartier de premier ordre, qui prévoit des
connexions multimodales sécuritaires, accessibles et agréables dans les
zones scolaires, chaque fois que cela s’avère réalisable.
Rester informé et explorer de nouvelles possibilités : La conception de
collectivités saines est un domaine en plein essor, qui suscite régulièrement de
nouveaux travaux, données et normes.
1. Se réseauter avec d’autres municipalités, des services d’urbanisme
provinciaux, des autorités sanitaires, des groupes d’appui aux jeunes
et des universités qui élaborent des plans, des projets et des politiques
visant la conception de collectivités saines axées sur les jeunes, et qui
pourraient appuyer votre travail.
2. Confier à un membre du personnel ou du conseil la responsabilité de
faire entendre le point de vue des jeunes et d’assurer la liaison avec
les multiples acteurs des secteurs public et privé qui participent à la
conception de collectivités saines dans des quartiers scolaires (p. ex.
conseils scolaires, agents de santé publique, fournisseurs de services de
transport, promoteurs, ingénieurs du transport, etc.).
8
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3. Appuyer les recherches qui ont lieu dans votre collectivité et qui portent
sur l’environnement bâti dans la perspective de la santé des jeunes.
Depuis la conception de la recherche jusqu’à l’analyse et l’interprétation
des résultats, les planificateurs peuvent seconder les chercheurs affiliés
à des établissements universitaires et utiliser les données probantes
obtenues pour éclairer l’élaboration de politiques sur la conception de
collectivités saines.
4. Se renseigner sur les outils et les techniques disponibles pour favoriser
le transport actif des enfants et des jeunes, y compris les quatre axes
d’intervention couramment utilisés dans les programmes de transport
scolaire actif et sécuritaire – formation, promotion, réglementation
et infrastructures. La section suivante fournit une liste de ressources
pertinentes.
Rallier des appuis en faveur de la conception de collectivités saines et
adaptées aux besoins des jeunes : Que la planification concerne un quartier
scolaire en particulier, une petite agglomération ou une grande ville, il importe
de rallier l’appui des principaux intervenants, dont les représentants élus, les
conseils scolaires, les commissions de planification locale, les agents de santé
publique, etc. Il faut sensibiliser les parties à la conception de collectivités saines
prenant en compte les besoins des enfants et des jeunes, et à ses avantages sur
les plans de la santé, de la sécurité, de la fiscalité et de l’environnement.
1. Se coordonner autant que possible avec les conseils et organismes
scolaires locaux, les organismes communautaires, les groupes jeunesse
et les groupes de parents en vue d’harmoniser les politiques municipales
et scolaires et d’appuyer le recours à des modes de transport scolaire
plus actifs et sécuritaires (p. ex. repérer et définir des trajets pour le
transport scolaire actif et sécuritaire, améliorer la sécurité aux principales
intersections, modérer la circulation). Veiller à ce que les conseils
scolaires prennent part à l’examen des plans, en particulier dans les
quartiers comptant des écoles.
2. Mettre sur pied un groupe de travail ou un comité sur la conception
de collectivités saines ou sur le transport actif, en veillant à y inclure
de jeunes membres, afin de contribuer à l’élaboration de politiques,
de programmes et de plans visant la conception de collectivités saines
adaptées aux besoins des enfants et des jeunes, et reposant sur des
données probantes.
3. Renseigner d’autres planificateurs, représentants des administrations
locales, membres des conseils scolaires et dirigeants communautaires
sur les répercussions pour la santé des choix de planification touchant
à l’utilisation du sol et au transport, en soulignant les avantages sur les
plans de la santé et de la sécurité qui sont associés au transport scolaire
actif et sécuritaire.
4. Former un partenariat avec le bureau local de santé publique afin
d’obtenir des données locales sur la santé ou inviter le médecinhygiéniste en chef, ou son équivalent, à venir présenter au Conseil et aux
conseils scolaires locaux les avantages de la conception de collectivités
saines et du transport scolaire actif et sécuritaire.
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Renseignements et ressources supplémentaires
Quantité de renseignements et de ressources sont à la disposition des planificateurs intéressés à en savoir
davantage sur la conception et la planification de collectivités saines. Pour de plus amples renseignements ou
pour consulter d’autres fiches d’information sur la planification de collectivités saines, veuillez visiter les sites
suivants :
•

Centre de collaboration nationale en santé environnementale – Inventaire annoté des ressources :
catalogue consultable d’études de cas sur les collectivités saines, de lignes directrices, d’outils et d’articles
scientifiques importants. http://ncceh.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati

•

Fondation des maladies du cœur : site de ressources qui comprend des liens vers des travaux de
recherche, les lignes directrices en matière d’activité physique et de l’information sur la conception de
collectivités saines. www.fmcoeur.ca/collectivitesactivesetsaines

•

Réseau canadien pour la santé urbaine – Healthy Canada by Design : centre d’échanges de ressources
et de liens dans le domaine de la conception de collectivités saines. www.uphn.ca/CLASP/

•

Institut canadien des urbanistes : renseignements et liens vers diverses ressources pour la conception de
collectivités saines, dont un tout nouveau guide des pratiques en la matière. www.cip-icu.ca

•

Agence de la santé publique du Canada : page Web sur l’environnement bâti, qui recèle des
renseignements utiles et des données probantes. http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/be-eb-fra.php

•

Institut canadien d’information sur la santé : large éventail de ressources et d’études de recherche sur la
santé de la population et les facteurs environnementaux, notamment l’environnement bâti.
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/home/home/cihi000001

•

Écoliers actifs et en sécurité : ressources éducatives, outils et information destinés à aider les écoles à
concevoir leurs propres programmes de transport actif.
http://www.saferoutestoschool.ca/oldsite/francais/default.html

•

Jeunes en forme Canada : outils, ressources et liens, dont de l’information sur les programmes de
transport scolaire actif et sécuritaire, destinés à inciter les enfants et les jeunes à être plus actifs
physiquement. http://www.activehealthykids.ca/Francais.aspx
Photo: Peter Blanchard
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Fiche d’information sur la planification de collectivités saines : Pour plus de
renseignements sur le transport actif ou la conception de collectivités saines, veuillez
consulter la fiche d’information no 1 de la série – Transport actif, santé et conception des
collectivités : Que nous apprennent les données canadiennes?

Série des fiches d’information sur la planification de collectivités saines

LA VIE ACTIVE, LES ENFANTS ET LES JEUNES : Que nous apprennent les données canadiennes?
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Ce document fait partie d’une série de fiches d’information
dont la production a été rendue possible grâce au soutien
financier et aux contributions en nature de Santé Canada
par le truchement de l’initiative Connaissances & actions
liées pour une meilleure prévention (COALITION) du
Partenariat canadien contre le cancer, de la Fondation
des maladies du cœur du Canada, de l’Institut canadien
d’information sur la santé, de l’Institut canadien des
urbanistes et de l’Agence de la santé publique du Canada.
Les points de vue abordés dans cette fiche d’information
sont ceux de l’initiative COALITION – Bâtir un Canada en
santé et ne sont pas nécessairement partagés par les
bailleurs de fonds et partenaires du projet.
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