LA SAINE ALIMENTATION ET LE MODE DE VIE
PHYSIQUEMENT ACTIF NOUS CONCERNENT TOUS.

Pour améliorer la santé, il faut agir à la fois sur les comportements individuels et sur les environnements.
Les milieux dans lesquels évoluent les jeunes et leur famille façonnent leur mode de vie, leur santé et leur bien‑être. Ces milieux de vie, notamment
les écoles, les services de garde, les organismes communautaires et les municipalités, sont influencés par quatre environnements qui interagissent
entre eux : physique, socioculturel, économique et politique.
C’est pourquoi un appel à l’action est lancé à tous les décideurs afin qu’ils s’engagent ensemble à créer des environnements favorables à la santé.

NOTRE DÉFI

!

Créer collectivement dans nos milieux
de vie des environnements favorables
aux saines habitudes de vie.

LE SAVIEZ-VOUS
1,8 G$

sont reliés aux coûts

de l’inactivité physique des
Québécois et Québécoises,
tous âges confondus (2009).

75 %

des publicités alimentaires
portent sur des aliments
peu nutritifs, ce qui influence
négativement la norme sociale.

30 %

des écoles en milieu urbain ont
au moins un restaurant-minute
ou un casse-croûte à moins
de 15 minutes de marche.

43 %

des jeunes de 12‑17 ans ont
consommé des aliments peu
nutritifs dans un restaurant
le midi, et ce, au cours de la
semaine précédant l’enquête
auprès des adolescents.

90 %

Agissons
ensemble

pour créer des
environnements
favorables !

des écoles n’ont pas de
mesures d’apaisement de
la circulation (ex. : avancé de
béton, dos d’âne). Ces mesures
d’apaisement contribuent à
favoriser les déplacements actifs
sécuritaires.

?
33 %

des ménages de certains
secteurs ruraux ont peu accès
à des aliments nutritifs.
Les gens habitant ces déserts
alimentaires doivent parcourir
plus de 16 km pour avoir accès
à des aliments sains, frais,
diversifiés et abordables.

42 %

des enfants de 7 à 12 ans,
par perception d’un manque
de sécurité, ne sont pas
autorisés à jouer dans les parcs
avoisinants par leurs parents.

31 h 15

par semaine est le temps
possible qu’un élève peut
passer avec son éducatrice
en service de garde à l’école
primaire, soit plus de temps
qu’avec ses enseignants (25
heures aux services éducatifs).

33 h 45

par semaine, la cour de
l’école primaire peut être
fréquentée par les élèves,
notamment lors de l’arrivée à
l’école, les récréations, les
activités du midi ou du service
de garde. Ce temps n’inclut pas
le soir, les fins de semaine et les
journées de congé.
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COMMENT CRÉER DES
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES ?
Les organisations des secteurs municipal, gouvernemental,
communautaire, associatif, scolaire et des services de garde peuvent
rendre leurs environnements propices aux saines habitudes de vie
et faciliter les choix sains pour les jeunes et leur famille.

Voici quelques idées inspirantes réalisées en Chaudière-Appalaches :

U
IQ

SO

E

Améliorer l’offre alimentaire dans les installations
sportives, aménager les horaires et la programmation
des activités selon les clientèles spécifiques (familles,
jeunes filles, etc.), promouvoir la diversité corporelle par
une campagne de sensibilisation, outiller davantage
les intervenants afin qu’ils favorisent l’adoption des
saines habitudes de vie, etc.
CI

OC
U

PH

UR
LT

YS

Améliorer l’accès aux commerces
d’alimentation et à diverses
installations : parcs, patinoires,
supports à vélo, jeux d’eau,
terrains de tennis, sentiers de
marche, etc.

EL

T

IQ

Adopter une politique en
saines habitudes de vie,
adopter une politique sur la saine
alimentation, créer une entente de
partage ou de prêt de locaux pour
la pratique d’activités physiques, etc.

POUR ALLER
PLUS LOIN

UE

M

LI

IQ

PO

UE

INDIVIDUS

ÉC

ON

O

Offrir des incitatifs financiers pour rendre plus
attrayants les aliments nutritifs ou pour favoriser
l’inscription aux activités physiques (politique de
réduction pour les enfants d’une même famille, bazars
sportifs, cuisines collectives, etc.).

Consultez notre site web au : bit.ly/1lHjHM6
Nous partageons l’espace web du Centre intégré de la santé
et des services sociaux de Chaudière‑Appalaches dans la section
prévention, promotion. (www.agencesss12.gouv.qc.ca/professionnels‑
medecins‑et‑partenaires/prevention‑promotion/saines‑habitudes‑de‑vie/)
Vous pourrez explorer divers sujets :
> Connaître davantage de pistes d’actions.
> Obtenir divers renseignements sur les saines habitudes de vie
(formations, expertises, etc.).
> Partager vos initiatives locales sur les saines habitudes de vie.
> Participer aux événements ou réseauter avec d’autres acteurs.
> Rejoindre les partenaires de la TSHV.
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Des documents ont inspiré le contenu de cette brochure et servent de référence aux orientations
de la TSHV en Chaudière‑Appalaches.

RÉFÉRENCE
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L’AVENIR

PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL
DE PROMOTION
DES SAINES
HABITUDES DE VIE
ET DE PRÉVENTION
DES PROBLÈMES
RELIÉS AU POIDS

26-0003

2006-2012

Accessibilité : bit.ly/tshv_avenir

Accessibilité : bit.ly/tshv_ecole

Accessibilité : bit.ly/tshv_potiron

Résultat d’une mobilisation interministérielle,
Investir pour l’avenir (2006) traite de la saine
alimentation et d’un mode de vie physiquement
actif, bref, d’environnements favorables
pour tous.

Pour un virage santé à l’école (2007) se
déploie dans les milieux scolaires. Les élèves
du préscolaire jusqu’au secondaire sont
touchés par cette politique‑cadre.

Gazelle et Potiron (2014) s’adresse aux services
de garde. Les enfants de 0 à 5 ans fréquentant
les garderies, les centres de la petite enfance
(CPE) et les réseaux en milieu familial sont
touchés par ce cadre de référence.
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Vision

de la

saine alimentation

POUR LA CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES FAVORABLES À LA SANTÉ

La Vision de la saine alimentation
est élaborée dans le cadre du Plan
d’action gouvernemental de promo
tion des saines habitudes de vie et
de prévention des problèmes reliés
au poids 20062012 – Investir pour
l’avenir. Puisque ce dernier propose
la mise en œuvre d’actions par
les partenaires gouvernementaux
impliqués dans les travaux et leurs
réseaux respectifs, il importe que
tous partagent une vision commune
de la saine alimentation afin de
travailler dans la même perspective,
malgré des expertises différentes.
Cette vision s’adresse donc à tous
les acteurs ayant une influence sur
l’environnement alimentaire. Elle
servira de guide lors de la planification et de la mise en œuvre des

actions du plan d’action gouvernemental (PAG). La vision de la saine
alimentation se trouve également
au cœur de la politique en alimentation et en nutrition pour la santé
des Québécois1.
Dès l’introduction du PAG, on situe
l’influence importante des environne
ments dans lesquels la population
évolue, influence qui s’exerce,
dans le cas de l’environnement
alimentaire notamment, par les
aliments disponibles et la facilitation
de certains choix alimentaires
pour les individus. En effet,
les environnements peuvent
fournir ou non des conditions
favorables à des modes de vie
sains, notamment en ce qui

+

concerne l’alimentation 2. La vision
de la saine alimentation que
propose ce document est donc
centrée sur les conditions de
l’environnement alimentaire qui
vont faciliter l’adoption d’une
saine alimentation. Le présent
document suggère des « balises »
relatives à l’offre alimentaire,
ce qui contribue à orienter les
comportements alimentaires, et
aborde la question des conditions
socioculturelles, économiques,
politiques, géographiques et
agroalimentaires qui, en tant que
composantes de l’environnement
alimentaire, ont un impact sur
l’alimentation des individus.
Il est également important de
reconnaître que les facteurs
individuels tels que l’éducation,
les connaissances, la volonté et
les goûts personnels jouent un
rôle dans les choix alimentaires,
mais ils ne constituent pas la cible
de la Vision de la saine alimentation.
Le Guide alimentaire canadien
demeure l’outil le plus approprié
pour aider les individus à faire
les meilleurs choix alimentaires.
La Vision de la saine alimentation,
en guidant les acteurs qui ont
une influence sur l’environnement
alimentaire, constitue un complément d’action aux outils destinés
aux individus.
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Accessibilité : bit.ly/tshv_EF

Accessibilité : bit.ly/tshv_agir

Accessibilité : bit.ly/tshv_SA

Pour une vision commune des
environnements favorables (2012) expose
les changements à apporter aux divers
environnements afin que les individus
et les familles puissent faire plus aisément
des choix sains.

Cet avis du Comité scientifique de Kino‑Québec
(2011) révèle tous les éléments de mieux‑être
associés à la pratique d’activités physiques
et sportives chez les jeunes, et souligne
l’importance pour les enfants, les adolescentes
et les adolescents de faire le plus possible
d’activité physique chaque jour.

La vision de la saine alimentation pour la création
d’environnements alimentaires favorables à la
santé (2010) s’adresse à tous les acteurs ayant
une influence sur l’environnement alimentaire. Elle
sert de guide dans la mise en œuvre d’actions
gouvernementales et se trouve également au
cœur de la politique en alimentation et en nutrition
pour la santé des Québécois.

Ce document a pour but de présenter la TSHV et s’adresse à tous
les acteurs de la Chaudière‑Appalaches, soucieux de collaborer
à la création d’environnements propices à la qualité de vie et
aux saines habitudes de vie, en misant sur la concertation et la
synergie des partenaires.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien
et à l’appui financier de :
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