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Saguenay, le 7 février 2014 – Initier et soutenir l’ensemble de la population à un mode de vie physiquement actif, 
qui va au-delà de l’activité physique, en créant des environnements favorables, voilà l’orientation que le Directeur de 
santé publique et de l’évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
privilégie dans son rapport 2014. 
 
« Un mode de vie physiquement actif signifie que les personnes saisissent toutes les occasions de bouger, que ce 
soit dans leurs déplacements au travail, à l’école, vers les lieux où sont offerts les services ou durant leur temps de 
loisir. C’est, en réalité, un mode de vie qui intègre la pratique de diverses activités physiques, de fréquence, de durée 
et d’intensité variables, pour les bienfaits qui s’y rapportent », a tenu à expliquer le Docteur Donald Aubin, directeur 
de la santé publique et de l’évaluation. 
 
Mettre en place des environnements qui facilitent l’adhésion à un mode de vie physiquement actif est un défi 
réalisable grâce à la participation dynamique d’acteurs du milieu. Les gestionnaires, les décideurs et les élus qui 
administrent les ressources financières, humaines et matérielles sont qualifiés d’acteurs leviers.  
 
Le Dr Aubin a souligné que l’acteur majeur de changement d’une communauté est sans contredit le citoyen. Il joue le 
rôle principal dans l’adoption du mode de vie qu’il entend mener. 
 
Les jeunes 
 
Pendant l’année scolaire, un jeune du secondaire sur cinq (20 %) est actif dans ses loisirs. Comparée au reste du 
Québec (16 %), la proportion de jeunes du secondaire actifs dans leurs loisirs est significativement plus élevée dans 
la région. Mais seulement 7 % des jeunes du secondaire utilisent un mode de transport actif, comme la marche ou la 
bicyclette. 
 
Les adultes 
 
En 2012, la proportion de personnes actives de 18 ans et plus qui bougent quatre fois ou plus par semaine a 
augmenté comparativement à 2007 (28 % en 2012 contre 19 % en 2007), mais la proportion de personnes 
considérées sédentaires n’a pas changé (32 % en 2012 contre 31 % en 2007). Près de la moitié (47 %) des adultes 
de la région disent manquer de temps comme raison pour ne pas faire davantage d’activités physiques. 
 
L’environnement physique 
 
L’aménagement du territoire, les installations récréatives, culturelles, sportives et de transport semblent avoir une 
influence notable sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes. En 2012, 37 % des adultes de 
la région évaluent qu’il y a beaucoup d’endroits pour faire de l’activité physique à proximité de leur domicile et 42 %, 
qu’il y en a assez. Plus du tiers des habitants de la région (38 %) se trouve à moins d’un kilomètre d’infrastructures 
récréatives. Cette proportion est comparable à l’ensemble du Québec (40 %). 
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L’environnement économique 
 
En 2012, plus d’un adulte sur sept (14 %) de la région dit ne pas faire d’activité physique en raison du coût. 
Quelques années plus tôt, en 2005, 8 % de la population régionale vivait sous le seuil de faible revenu, soit 22 290 
personnes. De tels niveaux de revenu peuvent affecter globalement la capacité d’une population à rehausser la 
pratique d’activités physiques. 
 
 
L’environnement socioculturel 
 
Le comportement des pairs, de la famille et des amis influence la pratique d’activités physiques et sportives. Les 
campagnes médiatiques contribuent également à influencer la norme sociale. Si la couverture médiatique et les 
actions gouvernementales créent une légère onde et font un certain bruit à l’égard de l’activité physique, la 
population sera influencée. 
 
L’environnement politique 
 
Bien des politiques publiques, qu’elles soient municipales, scolaires ou institutionnelles ont un impact direct sur la 
santé des gens et ses déterminants, par exemple, la Charte pour les saines habitudes de vie signée par les maires 
de la MRC Maria-Chapdelaine. L’implication des citoyens dans ces orientations politiques est un gage 
d’appropriation et un facteur de réussite pour la conservation à long terme des infrastructures disponibles. La gestion 
partagée avec les citoyens, l’évaluation de l’utilisation et de l’impact des politiques dans la communauté sont des 
gages de succès. 
 
« Au-delà de la sensibilisation qui se fait par l’information et la communication, promouvoir un mode de vie 
physiquement actif passe par la mise en place d’environnements favorables. En ce sens, le rapport met en lumière 
des projets porteurs et invite à en réaliser d’autres au bénéfice de la population régionale. La création de ces 
initiatives propices à l’activité physique repose sur deux dynamiques fondamentales : un souci partant de citoyens 
qui se mobilisent et interpellent des leaders du milieu; la prise en compte par les leaders de l’importance d’agir en 
faveur de la santé et du bien-être de la population. La conjugaison de ces efforts favorisera l’amélioration de la santé 
de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean », a conclu Dr Aubin. 
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