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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02201 

DE : M. JOHNS (COURTENAY-ALBERNI) 

DATE : LE 29 MARS 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. BILL BLAIR 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Transport routier  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

15BLe gouvernement du Canada est conscient de l’importance d’aider les Canadiens à mener une vie plus 
saine. Être physiquement actif, incluant le transport actif, est la clé d'une bonne santé générale et de la 
prévention des maladies chroniques. 

7BLa vie active mène à une bonne santé pour nous tous. Le gouvernement travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires d'autres secteurs et les investissements fédéraux soutiennent 
directement des communautés plus saines. 

16BDepuis 2017, l'Agence de la santé publique du Canada a investi 73 M $ et mobilisé 57 M $ 
supplémentaires auprès de partenaires pour soutenir des partenariats multisectoriels en matière de 
modes de vie sains, y compris des milieux favorables à l'activité physique. 

8BLe budget de 2018 a annoncé 25 millions de dollars sur cinq ans pour ParticipACTION afin d'accroître la 
participation à l'activité physique quotidienne chez les Canadiens.i 
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