
Le DrDonald Aubin a obtenu son diplôme de médecine en 1987 à
l'Université Laval. Il a pratiqué à la salle d'urgence du CSSS de Chicou-
timi pendant sept ans. Pendant cette période, il s'est intéressé à l'orga-
nisation optimale des services de santé. Il a été Directeur des services
professionnels adjoint au CSSS de Chicoutimi de 1999 à 2004. Depuis,
il est directeur des services de santé, des affaires médicales et universi-
taires à l'Agence de la santé et des services sociaux du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean. De plus, depuis 2009, il est aussi directeur de la
santé publique et de l'évaluation. Il poursuit toujours une pratique active
en salle d'urgence afin de conserver un lien étroit avec les services
offerts à la population.
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Le transport en
commun, c’est bon
pour la santé!
Quand le docteur Donald Aubin nous demande : «Comment allez-vous?»
c’est à l’ensemble de la région qu’il s’adresse. En tant que directeur de la
santé publique et de l’évaluation, son patient c’est toute la population du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Et le Dr Aubin suit de très près l’état de santé de notre société régionale.
Certains constats l’inquiètent. D’autres l’encouragent. Augmentation
substantielle de l’obésité d’une part. Baisse radicale du nombre de
fumeurs d’autre part.

«Avoir un mode de vie actif ne signifie pas nécessairement qu’on aille
s’entraîner au gymnase ou qu’on coure le marathon,» explique le
Dr Donald Aubin. «On peut être actif physiquement au travail, dans ses
loisirs et même dans ses déplacements. Il est démontré scientifique-
ment que le transport collectif génère un volume intéressant de pratique
d’activité physique. Une étude récente révèle que les usagers du
transport en commun marchent de 8 à 33 minutes par jour dans le cadre
de leurs déplacements.»

Négligeable pensez-vous? Non! Si 20 % des adultes qui ne sont pas
suffisamment actifs augmentaient de 16 minutes par jour la marche en
adoptant le transport en commun, on observerait une augmentation
considérable des gens considérés comme actifs. Il ne faut donc pas
grand-chose… Rappelez-vous simplement de la fermeture du pont
Dubuc l’hiver dernier et des centaines de personnes qui se sont mis à
marcher pour prendre le bus et aller travailler. Rappelez-vous l’effet
stimulant et apprécié de ces marches quotidiennes sur le bien-être
collectif tant physique que psychologique.

Ajoutez à cela le fait qu’on puisse avoir recours au système de transport
pour se rendre pratiquer une activité physique, faire du ski, du vélo, aller
au patro, au centre sportif ou autre, et vous obtenez ce que les spécia-
listes appellent « un mode de vie actif.»

«Un système de transport bien organisé contribue définitivement de
façon notoire à l’amélioration de la santé publique, » conclut le Dr Aubin.

Quelques chiffres :
- Un adulte sur trois est considéré comme sédentaire dans ses loisirs.
- 14 % des adultes utilisent la marche et 5 % le vélo comme moyen

de transport actif au moins cinq heures par semaine.
- 28 % pratiquent de l’activité physique quatre fois par semaine et plus

(19 % en 2007)
- 22%des garçons et 30%des filles sont considérés comme sédentaires.
- 41 % des garçons et 25 % des filles atteignent les niveaux

recommandés d’activité physique.

Adopter un mode de vie physiquement actif passe par la mise en place
d’environnements favorables. En ce sens, le transport collectif au Sague-
nay constitue plus qu’on ne le croit un service qui contribue à l’améliora-
tion de la santé de la population régionale.
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et le transport en commun

Au nombre de tous les facteurs qui influencent la santé, il en est
quelques-uns qui sont particulièrement importants comme l’alimentation
et l’activité physique par exemple. Lorsqu’on parle d’activité physique,
les études démontrent clairement que l’utilisation du transport en
commun peut jouer un rôle extrêmement positif.


