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Summary
On March 17, 2015, the New Brunswick Children’s Environmental Health Collaborative (CEH)
hosted a workshop entitled, “Spaces and Places that Keep Kids Well: Imagining, creating,
maintaining, and sharing through collaboration” at the New Maryland Centre just outside of
Fredericton, NB. A total of 36 participants from a range of sectors, including federal, provincial,
and municipal governments, health, environmental, and family service non-governmental
organizations, and post-secondary institutions, attended the workshop.
The outcomes for the workshop were to:
• Educate and engage participants around the provincial Wellness Strategy,
• Educate and engage participants around the emerging topic of the built environment,
• Determine ways in which the work of the CEH Collaborative can advance the Wellness
Strategy and vice versa;
• Engage new and existing participants, and
• Provide an opportunity for teams to advance their work.
Over the course of the day, these objectives were met through presentations, discussions, and
working sessions.
Small group activities and presentations at the beginning of the day helped set the stage for the
workshop’s theme, which was “wellness and the built environment.” Lori Johnstone walked
participants through the New Brunswick Wellness Strategy while emphasizing that this is not the
government’s strategy, it is a strategy for all of New Brunswick. The Wellness Strategy provides
an excellent platform to advance children’s environmental health from a new perspective and
with new partners.
Early on in the day, participants learned about collaborative initiatives currently underway to
address children’s environmental health issues in New Brunswick. Later in the day, participants
were able to meet to further develop collaborative initiatives. In particular, new teams were
formed around education, getting kids outside, and contaminants, while the existing Team
Policy was able to make some key decisions about their future directions. The Children’s
Environmental Health Collaborative Strategic Committee also took this opportunity to bring
forward some changes to the action strategy, most of which were adopted by participants.
The links between built environments and children’s health and wellness were clear from the
many presentations through the day. Dr. Maida Galvez provided a fascinating keynote address
that focussed on the role of the environment on childhood obesity. Although Dr. Galvez’s
practice and research are in New York City, participants were able to draw parallels between
the data she presented and poverty as a determinant of children’s environmental health here in
New Brunswick. Dr. Guylaine Chabot and Dr. Mathieu Bélanger both outlined their research on
the built environment and levels of physical activity in children. From a practical perspective,
Véronique Gallant from the Canadian Cancer Society in Quebec described the Trottibus
Walking School Bus program, which was an inspiration for many participants. A panel of
representatives of various sectors helped participants understand the challenges and
opportunities to making our built environment healthier for children in New Brunswick.
Overall, participants found the day to be informative and useful, and were eager to learn more
and be further engaged.
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The New Brunswick Environmental Network would like to thank the funders of this workshop,
including the New Brunswick Department of Health, the New Brunswick Department of Healthy
and Inclusive Communities through a Wellness Learning Opportunities Grant, the New
Brunswick Environmental Trust Fund, and the New Brunswick Department of Intergovernmental
Affairs.
Résumé
Le 17 mars 2015, le Collectif pour la santé environnementale des enfants du NouveauBrunswick a organisé un atelier intitulé : « Espaces et endroits qui gardent nos enfants en
santé : imagination, créativité, maintient et partage grâce à la collaboration » qui s’est déroulée
au Centre de New Maryland juste à l’extérieur de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Un total
de 36 participants a participé à cet atelier et ils provenaient d’un ensemble de secteurs
notamment des gouvernements municipaux, provincial et fédéral, des organismes nongouvernementaux qui s’occupent de la santé, de l’environnement et des familles et d’institutions
postsecondaires.
Les résultats attendus de l’atelier étaient de :
• Former et engager les participants concernant la stratégie provinciale du bienêtre;
• Former et engager les participants concernant le thème émergent des environnements
bâtis;
• Trouver des façons que les travaux du Collectif de la SEE peut faire progresser la
stratégie pour le bienêtre et vice-versa;
• D’engager les nouveaux participants et les plus anciens, et
• Fournir une occasion aux équipes de faire progresser leurs travaux.
Durant le cours de la journée, ces objectifs ont été réalisés par l’entremise de présentations, de
discussions et de séances de travail.
Au début de la journée, des activités en petits groupes et des présentations ont permis d’ouvrir
la voie vers le thème de l’atelier qui était « bienêtre et environnement bâti. » Lori Johnstone a
ensuite introduit la stratégie du bienêtre du Nouveau-Brunswick tout en soulignant que ce n’était
pas la stratégie du gouvernement, mais bien celle de tous les Néobrunswickois. La stratégie du
bienêtre fournit une excellente plateforme pour faire progresser la santé environnementale des
enfants avec une nouvelle perspective et de nouveaux partenaires.
Tôt durant la journée, les participants ont pu mettre à jour leurs connaissances sur les initiatives
du Collectif déjà en cours pour s’occuper des enjeux de la santé environnementale des enfants
au Nouveau-Brunswick. Plus tard, les participants ont pu se rencontrer pour développer de
nouvelles initiatives de collaboration. Notamment, de nouvelles équipes ont été formées sur
l’éducation, sur l’enseignement en plein air et sur les contaminants, pendant que l’équipe
actuelle des politiques a été capable de prendre des décisions importantes sur les directions à
prendre à l’avenir. Le comité des stratégies du Collectif sur la santé environnementale des
enfants a aussi profité de l’occasion pour proposer des changements à sa stratégie d’action qui
ont été pour la plupart adoptés par les participants.
Les relations entre les environnements bâtis et la santé et le bienêtre des enfants ont été très
claires durant plusieurs des présentations de la journée. La docteure Maida Galvez a présenté
une conférence fascinante centrée sur le rôle de l’environnement sur l’obésité infantile. Bien
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que la pratique et les recherches de la docteure Galvez se déroulent dans la ville de New York,
les participants ont pu tirer des parallèles entre les données qu’elle présentait et la pauvreté
comme déterminant de la santé environnementale des enfants ici au Nouveau-Brunswick. Les
docteurs Guylaine Chabot et Mathieu Bélanger ont tous deux décrit leurs recherches sur les
environnements bâtis et sur le niveau d’activité physique des enfants. D’un point de vue
pratique, Véronique Gallant de la Société canadienne du cancer au Québec a décrit le
programme de l’autobus scolaire pédestre Trottibus, qui s’est révélé une inspiration pour
plusieurs participants. Une table ronde composée de représentants de divers secteurs a aidé
les participants à mieux comprendre les défis et les occasions de rendre nos environnements
bâtis plus salubres pour les enfants au Nouveau-Brunswick.
Dans l’ensemble, les participants ont trouvé leur journée informative et utile et ont exprimé leur
désir d’en apprendre davantage et de s’engager encore plus.
Le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick veut exprimer son appréciation aux
organismes qui ont financé cet atelier, dont notamment le ministère de la Santé du NouveauBrunswick, le ministère des Communautés saines et inclusives à travers une subventions afin
d'offrir des occasions d'apprentissage sur le mieux-être, le Fonds en fiducie pour
l’environnement du Nouveau-Brunswick et le ministère des Affaires intergouvernementales du
Nouveau-Brunswick.
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Agenda

9:00 - 9:15

Welcome & Introductions

9:15 - 9:35

Creators Unite! Check-in from
the drawing board

9:35 - 9:55

Back to the Drawing board model 5.01

9:55 - 10:25

Painting the BIG picture Broadening the conversation
around children's wellness
Break

Lori Johnstone, NB Department of Healthy and
Inclusive Communities

10:40 - 11:00

Complementary Colours Children's health, wellness,
and their built environment

Adèle Leblanc, Public Health
Kevin Gould, NB Department of Health

11:00 - 11:50

Creators Master Class - Built
Environment and Childhood
Obesity: From Research to
Action
Research Snapshots: Sharing
trade secrets for aspiring
creators

Dr. Maida Galvez, Associate Professor of
Preventative Medicine, Mount Sinai Hospital

10:25 - 10:40

11:50-12:20

12:20 - 1:10
1:10 - 1:30

Lunch
Keeping up with the Joneses Learning from other spaces

1:30 - 2:25

Artists’ Workbench – Spaces
and places, a creative
conversation

2:25 - 2:40
2:40 - 3:40

Break
Artist Corner-Creating Space
for Kids’ Wellness: Team
break-outs
Sharing our Best Pieces
Wrapping up and moving
ahead

3:40 - 3:50
3:50-4:00

Raissa Marks, New Brunswick Environmental
Network
Strategic Committee: Todd Arsenault, NB
Department of Health
Team Nurses: Lisa Stafford, NB Department of
Health
Team Research: Céline Surette, Université de
Moncton
Team Policy: Bonnie Hamilton Bogart, Results
Planning Ltd.
Moderator: Raissa Marks, NB Environmental Network

Risky Play and Physical Activity in Children Guylaine Chabot, Université Laval
Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend
their Habits (MATCH) Study - Mathieu Bélanger,
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Moderator: Céline Surette, Université de Moncton
Trottibus, the Walking School Bus - Véronique
Gallant, Canadian Cancer Society - Quebec
Kevin Gould, NB Department of Health
Lizzy Gresh, Heart & Stroke Foundation
Lisa Brown, Tír na nÓg Forest School
Tim McCluskey, NB Department of Education and
Early Childhood Development
Meredith Gilbert, City of Fredericton
Moderator: Raissa Marks, NB Environmental Network
Teams and impromptu small groups explore and
identify needed action on key topics

Raissa Marks, New Brunswick Environmental
Network
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Ordre du jour

Heure
8h30 - 9h

Titre
Inscription

Détails

9h - 9h15

Bienvenue et
Introductions
Réunion des créateurs!
Inscrivez-vous aux
tables à dessin

Raissa Marks, Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

9h15 - 9h35

9h35 - 9h55
9h55 - 10h25

10h25 - 10h40

Retour aux tables à
dessin – modèle 5.01
Peindre le GRAND
tableau – Élargir la
conversation vers le
bienêtre des enfants
Pause

Comité stratégique:Todd Arsenault, Ministère de la santé du N-B
Équipe infirmières: Lisa Stafford, Ministère de la santé du N-B
Équipe recherche: Céline Surette, Université de Moncton
Équipe politique: Bonnie Hamilton Bogart, Results Planning Ltd.
Animatrice: Raissa Marks, Réseau environnemental du N-B

Lori Johnstone, Ministère des Communautés saines et inclusives
du N-B

Couleurs
complémentaires – La
santé des enfants, leur
bienêtre et leur
environnement bâti
Cours de maitres pour
créateurs –
L’environnement bâti et
l’obésité : De la
recherche à l’action

Adèle Leblanc, Santé publique
Kevin Gould, Ministère de la santé du N-B

11h50 - 12h20

Transfert instantané –
Partage des secrets du
métier aux créateurs
potentiels

“Risky play” et l’activité physique des enfants - Guylaine Chabot,
Université Laval
Mesurer les activités des adolescents pour comprendre leurs
habitudes - Mathieu Bélanger, Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick
Animatrice: Céline Surette, Université de Moncton

12h20 - 13h10

Repas

13h10 - 13h30

Rivalités créatives –
Apprendre d'autres
espaces
Établi des artistes –
Espaces et endroits, une
conversation créatrice

10h40 - 11h

11h - 11h50

13h30 - 14h25

14h25 - 14h40

Pause

14h40 - 15h40

Le coin des artistes –
Création d’espaces pour
le bienêtre des enfants :

Docteure Maida Glavez, professeure associée de médecine
préventive, hôpital Mont-Sinaï

Trottibus, l’autobus pédestre
Véronique Gallant, Société canadienne du cancer - Québec
Kevin Gould, Ministère de la santé du N-B
Lizzy Gresh, Fondation des maladies du cœur
Lisa Brown, Tír na nÓg Forest School
Tim McCluskey, Ministère de l'Éducation et le développement de
la petite enfance du N-B
Meredith Gilbert, Ville de Fredericton
Animatrice: Raissa Marks, Réseau environnemental du N-B
Impromptus en équipes et en petits groupes pour explorer et
identifier les actions requises sur des sujets clés
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15h40 - 15h50
15h50-16h

réunion des équipes
Partage de nos
meilleures réalisations
Conclusions et
prochaines étapes

Raissa Marks, Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick
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Making the Links: The Built Environment and Children’s Health and Wellness
The day was structured so that participants were exposed to new perspectives and information
on the linkages between the built environment and children’s health and wellness.
Presentations
New Brunswick’s Wellness Strategy 2014-2021 – The heart of our future
Lori Johnstone, NB Department of Healthy and Inclusive Communities
Ms. Johnstone walked participants through New Brunswick’s Wellness Strategy, including the
Strategy’s vision, definition of wellness, the context, guiding principles, goals, players, ways to
effect change, outcomes, impact, and monitoring. These are summarized in the info-graphic
below.
Examples of efforts to support children’s environmental health were highlighted and it was noted
that this work has much to contribute to a culture of wellness.
Ms. Johnstone emphasized that this is not the government’s strategy, it is a strategy for all of
New Brunswick – we are all part of the story. The challenge and the opportunity is for New
Brunswickers to be intentional in making wellness a priority for everyone, everywhere, every
day.
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The “Built Environment” & How does it influence children’s health?
Kevin Gould, NB Department of Health
Mr. Gould provided an introduction to the “built environment,” by explaining that it includes the
places we work, live, learn, and play; it includes the places, features, amenities, housing, and
spaces that are constructed (or ‘built’) by people and that together make and link our
neighborhoods, communities, towns, and cities. The term “built environment” includes both
indoor and outdoor places. He noted that the ways in which these environments are designed
and constructed have an effect on healthy choices and behaviours of individuals, which
consequently have a direct effect on the rates of chronic disease and injury in the population as
a whole. Often the behaviours learned in youth are carried on into adulthood.
Mr. Gould spoke to the ways our built environments affect children’s health and wellness in
particular, including preventable injuries caused by road design, traffic patterns, poorly
maintained sidewalks, illnesses caused by poor air quality, mental health issues caused by
isolation, and lack of physical activity and nutrition. He concluded by noting that a crosssectoral approach is needed to address these issues as much of the built environment is
planned, designed, funded and constructed outside of the health-care sector.
Built Environment and Childhood Obesity: From Research to Action
Dr. Maida P. Galvez, Associate Professor, Department of Preventive Medicine and
Pediatrics, Mount Sinai Hospital
Dr. Galvez’s presentation focussed on the role of the environment on childhood obesity.
Although Dr. Galvez’s practice and research are in New York City, participants were able to
draw parallels between the data she presented and poverty as a determinant of children’s
environmental health here in New Brunswick.
Childhood obesity is epidemic in East Harlem, where over 40% of children are living in poverty.
There are many health and safety concerns related to the built environment, including motor
vehicle accidents, pedestrian safety, supervision, poor lighting, violence, and crime.
Furthermore, on average, children only spend two hours of outdoor time per week and no time
in structured physical activity.
With her colleagues, Dr. Galvez wondered whether there are physical features unique to an
inner-city, minority community that impact dietary quality, physical activity and risk for childhood
obesity. Firstly, she noted that there are very few grocery stores and supermarkets in the study
area, while convenience stores and fast food restaurants are quite prevalent. In 2004, there
were no grocery stores or supermarkets in the predominantly African American census blocks.
Children living on a block with one or more convenience stores were more likely to have a BMI
percentile in the top tertile. Secondly, with regards to physical activity, while over 80% of
children used parks, only 40% had access to recreational centres, with even fewer having
access to afterschool programs. They found that the availability of an afterschool program
increased hours of scheduled physical activity, and the availability of a playground increased
outdoor unscheduled physically activity. Families with an income less than $25,000 and with
lower caregiver education were more likely to have no resources on their block.
Dr. Galvez noted that there are many success stories and on-going initiatives, such as the
Designing Healthy Communities Project, to combat these data. Dr. Galvez concluded with
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some inspiration for participants, noting that we all play a role in shaping healthy communities
and promoting children’s health.
Risky Play and Physical Activity in Children
Guylaine Chabot, Université Laval
Monitoring Activities of Teenagers to Comprehend their Habits (MATCH) Study
Mathieu Bélanger, Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Dr. Chabot and Dr. Bélanger both outlined their research on the built environment and levels of
physical activity in children. Dr. Bélanger is looking at generating a better understanding of how
physical activity participation evolves during childhood and adolescence. Dr. Chabot’s research
examines the relationship between risky play and the levels of physical activity among children.
Between the two presenters, participants learned that the following factors lead to increased
physical activity in children:
• proximity to and number of recreational infrastructures that allow for climbing, jumping,
sliding, balancing, boating
• the perception of security
• walkability
• hiking/mountain biking trails
• the existence of branches or other objects in the trails
• picnic and beach areas
• the presence of other active children in the same vicinity
• male supervision
Dr. Chabot outlined the recommendations that have come out of her work, including reserving
un-managed areas in parks for play, investing in training for youth program staff, and offering
gardening and conservation programs for children.
Trottibus, the Walking School Bus
Véronique Gallant, Canadian Cancer Society – Quebec
Ms. Gallant started by explaining that the reason the Canadian Cancer Society developed a
walking school bus program is that, quite simply, sedentary lifestyles increase the risk of cancer.
The Trottibus walking school bus program focuses on children from kindergarten to grade three,
and it operates primarily between September and December and between March and June.
Retirees, as well as parents, accompany the children on their way to school; the ratio of
supervisors to children is 1:8. Ms. Gallant also recommended that a two or three person
committee (parents, teachers, local organizations) be established to manage the program in
each school. One of the success factors of the program is mobilization at a local level.
Collaboration among several partners (local groups, the municipality, parents, others) allows for
easier continuity from year to year.
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Spaces and places, a creative conversation
Kevin Gould, NB Department of Health
Lizzy Gresh, Heart & Stroke Foundation
Lisa Brown, Tír na nÓg Forest School
Tim McCluskey, NB Department of Education and Early Childhood Development
Meredith Gilbert, City of Fredericton
This panel outlined the challenges and opportunities to making our built environment healthier
for children in New Brunswick. From a planning perspective, Ms. Gilbert identified urban sprawl
as a huge challenge when thinking about our built environment and its effect on our health.
From the Department of Education perspective, Mr. McCluskey noted that the placement of
schools and walking distance for children is a huge challenge. A few of the panelists noted that
a big challenge lies in parents’ attitudes and the difficulties in changing behaviours. There are
confusing messages coming to parents around convenience versus healthy choices.
On the opportunities side of things, Ms. Brown spoke enthusiastically about her forest preschool, noting that the children are outside all day in the elements. She also runs a
conventional pre-school program and they notice a big difference between the two programs in
terms of the physical health and endurance of the children. There is lots happening with NB
Plays to get after-school children outside rather than sitting in front of screens. Ms. Gresh
spoke of the positive sign that there is an alignment between health and environmental
organizations, and that communities are taking active transportation more seriously. Mr. Gould
noted that the provincial wellness strategy is supported by the highest level of government.
Many of the panelists spoke of collaboration as being essential to making our built environment
healthier for children.
Établir les relations : les environnements bâtis et la santé et le bienêtre des enfants
La journée avait été structurée pour que les participants soient exposés à de nouvelles
perspectives et à de nouveaux renseignements sur les relations entre les environnements bâtis
et la santé et le bienêtre des enfants.
Présentations
La stratégie du bienêtre du Nouveau-Brunswick 2014-2021 – Le cœur de notre avenir
Lori Johnstone, Ministère des Communautés saines et inclusives du N-B
Mme Johnstone a familiarisé les participants avec la stratégie du bienêtre du NouveauBrunswick sans oublier la vision de la stratégie, la définition de bienêtre, le contexte, les
principes directeurs, les buts, les personnes intéressées, les manières d’affecter le
changement, les résultats, les effets et la surveillance. Tous ces facteurs sont résumés dans un
graphique ci-dessous.
Des exemples d’efforts qui appuient la santé environnementale des enfants ont été identifiés et
Mme Johnstone a noté que le travail de l’Effort en commun peut contribuer beaucoup à une
culture de bien-être.
Mme Johnstone a souligné que cette stratégie n’était pas celle de l’administration, mais bien
celle de tous les habitants du Nouveau-Brunswick – nous faisons partie de ce scénario. C’est
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un défi et une occasion pour les Néobrunswickois d’être intentionnel afin de faire du bienêtre
une priorité pour tous, partout, et chaque jour.

« L’environnement bâti” et comment il peut influencer la santé des enfants »
Kevin Gould, Ministère de la santé du N-B
M. Gould a commencé son introduction aux « environnements bâtis » en expliquant que ceux-ci
incluent les endroits où nous travaillons, apprenons, et jouons; ils comprennent des endroits,
des particularités, des aménagements, des habitations et des espaces qui sont construits (ou
« bâti par des personnes ») et qu’ensemble font et raccordent nos voisinages, nos collectivités,
nos municipalités et nos villes. L’expression « environnement bâti » intègre à la fois les lieux
internes et externes. Il a souligné que la façon que ces environnements sont conçus et
construits influencent des choix et des comportements salutaires des individus, et comme tel,
ont un effet direct sur les taux de maladies chroniques et les blessures dans la population.
Souvent, les comportements qu’on apprend comme enfants continuent pour le restant de nos
vies.
M. Gould a aussi parlé en particulier des façons que nos environnements bâtis affectent la
santé des enfants et leur bienêtre, notamment en prévenant les blessures attribuables à la
conception des routes, et des modèles de trafic, aux trottoirs mal entretenus, aux maladies
causées par la piètre qualité de l’air, aux questions des maladies mentales causées par
l’isolation et le manque d’activité physique et d’une nutrition saine. Il a conclu en suggérant
qu’une approche multisectorielle est nécessaire pour s’occuper de ces enjeux, puisque les
environnements bâtis sont planifiés, conçus, financés et construits hors du secteur de la santé.
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L’environnement bâti et l’obésité infantile - de la recherche à l’intervention
Docteure Maida Glavez, professeure associée de médecine préventive, hôpital MontSinaï
La présentation de la docteure Galvez s’est concentrée sur le rôle de l’environnement dans
l’obésité infantile. Bien que la pratique et les recherches de la docteure Galvez se déroulent
dans la ville de New York, les participants ont été capables de faire des rapprochements entre
les données présentées et les déterminants de la santé environnementale des enfants ici au
Nouveau-Brunswick.
L’obésité infantile est une épidémie à East Harlem où plus de 40 % des enfants vivent dans la
pauvreté. Plusieurs des préoccupations pour la santé et la sécurité relèvent de l’environnement
bâti notamment les accidents avec les véhicules, la sécurité des piétons, la supervision,
l’éclairage insuffisant, la violence et le crime. De plus, en moyenne, les enfants passent
seulement deux heures par semaine à l’extérieur et ne font jamais d’activités physiques
structurées.
Avec ses collègues, la docteure Galvez s’est demandé s’il existait des caractéristiques
physiques uniques au centre-ville, une collectivité minoritaire qui affecte la qualité diététique, les
activités physiques et des risques pour l’obésité infantile. Tout d’abord, elle a noté qu’il existait
très peu d’épiceries et de supermarchés dans la zone étudiée, alors que les dépanneurs et les
restaurants d’alimentation rapide étaient très répandus. En 2004, il n’y avait aucune épicerie ou
supermarché dans l’ilot de recensements principalement afro-américains. Les enfants vivant
dans un ilot avec un ou plusieurs dépanneurs étaient plus susceptibles d’avoir un IMC dans le
tiers supérieur. Deuxièmement, en ce qui concerne les activités physiques, alors plus de 80 %
des enfants utilisaient les parcs, seulement 40 % avaient accès à un centre récréatif, avec
même un plus petit nombre ayant accès à des programmes parascolaires. Les chercheurs ont
aussi trouvé que la disponibilité de programmes parascolaires augmentait le nombre d’heures
d’activité physique, et que la disponibilité d’un terrain de jeu augmente les heures d’activité
physique non planifiées. Les familles ayant des revenus inférieurs à 25 000 $ et avec une
éducation inférieure étaient plus susceptibles de ne pas avoir des ressources dans leur ilot.
La docteure Galvez a souligné qu’il existait plusieurs histoires de succès et des initiatives en
cours, comme le Projet de conception de collectivités salubres, pour combattre la situation. La
docteure Galvez a conclu avec une inspiration pour les participants, en notant que nous jouons
tous un rôle dans la conception de collectivités salubres et dans la promotion de la santé des
enfants.
« Risky play » et l’activité physique des enfants
Guylaine Chabot, Université Laval
Mesurer les activités des adolescents pour comprendre leurs habitudes
Mathieu Bélanger, Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick
Les docteurs Chabot et Bélanger ont tous deux décrit leurs recherches sur les environnements
bâtis et sur les niveaux d’activité physiques des enfants. Le docteur Bélanger étudie comment
générer une meilleure compréhension de comment une participation à des activités physiques
se transforme durant l’enfance et l’adolescence. Les recherches du docteur Chabot examinent
la relation entre les jeux risqués et les niveaux d’activité physique des enfants. Les deux
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conférenciers ont permis aux participants de comprendre que les facteurs physiques suivants
amènent les enfants vers une augmentation des activités physiques.
•
•
•
•
•
•
•
•

La proximité et le nombre d’infrastructures récréatives qui permettent aux enfants de
grimper, de sauter, de glisser, de se balancer et de flotter;
La perception de sécurité;
La proximité à pied;
Les sentiers pédestres de vélo de montagne;
L’existence de branches et d’autres objets sur les sentiers;
Les zones de piquenique et de baignade;
La présence d’autres enfants actifs à proximité;
Une supervision mâle.

La docteure Chabot a décrit les recommandations qui ont découlé de son travail, notamment de
conserver des zones non gérées pour jouer dans les parcs, investir dans la formation d’un
personnel jeune pour les programmes et d’offrir des programmes de conservation et de
jardinage pour les enfants.
Trottibus, le bus scolaire pédestre
Véronique Gallant, Société canadienne du cancer – Québec
Tout d’abord, Mme Gallant a expliqué la raison pour laquelle la Société canadienne du cancer a
mis en place un programme d’autobus scolaire pédestre simplement parce qu’un style de vie
sédentaire représente un risque accru de cancer. Le bus scolaire pédestre Trottibus se
concentre sur les enfants de la maternelle à la troisième année et fonctionne principalement de
septembre à décembre et entre mars et juin. Des personnes à la retraite ainsi que des parents
accompagnent les enfants de la maison à l’école; le ratio de superviseurs par enfant est de 1
pour 8 enfants. Madame Gallant a aussi recommandé de former un comité de deux à trois
personnes (parents, enseignants, organismes locaux) pour gérer le programme dans chaque
école. Un des facteurs de réussite est inévitablement la mobilisation du milieu. La collaboration
de plusieurs acteurs (organismes locaux, municipalité, parents, citoyens, etc.) permet plus
facilement la pérennité du projet dans l’école.
Espaces et endroits, une conversation créatrice
Kevin Gould, Ministère de la santé du N-B
Lizzy Gresh, Fondation des maladies du cœur
Lisa Brown, Tír na nÓg Forest School
Tim McCluskey, Ministère de l'Éducation et le développement de la petite enfance du N-B
Meredith Gilbert, Ville de Fredericton
Cette table ronde a décrit les défis et les occasions de rendre nos environnements bâtis plus
salubres pour les enfants au Nouveau-Brunswick. Du point de vue de la planification,
Mme Gilbert a identifié l’étalement urbain comme le défi majeur lorsque l’on pense à
l’environnement bâti et ses effets sur la santé. Du point de vue du ministère de l’Éducation,
monsieur McCluskey a fait remarquer que la situation des écoles et les distances que les élèves
doivent parcourir sont les défis à résoudre. D’autres panélistes ont souligné que le défi résidait
dans les attitudes des parents et les difficultés à changer les comportements. Voilà des
messages prêtant à confusion lorsqu’ils se rendent chez les parents qui doivent choisir entre
commodité et salubrité.
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Traitant des occasions, madame Brown a parlé avec enthousiasme de ses services
préscolaires dans la forêt, en soulignant que les enfants sont en plein air toute la journée dans
les éléments. Elle dirige aussi un programme préscolaire conventionnel, et elle a pu observer
chez les enfants une grande différence entre les deux programmes en matière de santé
physique et d’endurance. Beaucoup de choses se passe avec NB joue qui tente de faire sortir
les enfants en plein air après l’école plutôt que de s’assoir devant un écran. Madame Gresh a
exprimé que le rapprochement entre la santé et les organisations environnementales était un
indicateur positif et que maintenant les collectivités commencent à considérer les transports
actifs plus sérieusement. De son côté, monsieur Gould a fait remarquer que la stratégie
provinciale du bienêtre est appuyée par les niveaux les plus élevés de l’administration.
Plusieurs panélistes considèrent la collaboration comme un élément essentiel pour rendre notre
environnement bâti plus sain pour les enfants.
Collaborative Sessions
The day began with introductions to the New Brunswick Children’s Environmental Health (CEH)
Collaborative and activities in NB.
Todd Arsenault, chair of the Strategic Committee, provided an overview of the CEH
Collaborative, noting that 2015 marks the tenth anniversary of the first kitchen-table meeting
that would become the Collaborative. Since 2005, over 100 organizations representing 20
sectors have been engaged in the Collaborative. Mr. Arsenault reviewed the action strategy
and its six goals and invited participants to join one of the existing teams, or to form new teams.
Céline Surette, chair of Team Research, introduced her team as being made up of academics,
government representatives, and researchers from non-governmental organizations. They look
for opportunities to work together, or in parallel, on issues around children’s environmental
health. Dr. Surette reported that the CEH Collaborative gained great visibility at EcoHealth
2014, which took place in Montreal, at which Mary Ann Coleman provided a plenary
presentation about the Collaborative.
Lisa Stafford, member of Team Nurses, outlined the many initiatives the Team had taken over
the last year. One of Team Nurses’s goals is to integrate environmental health into nursing
curriculum; to this end, they were successful in integrating environmental health topics into the
Licensed Practical Nursing program at New Brunswick Community College; they also did an
environmental health survey with students at the University of New Brunswick Faculty of
Nursing. The Team has made great connections with the Nursing Association of New Brunswick
(NANB), and environmental health-themed articles have been published in the NANB
publication. The Team has reached out to community health nurses in First Nations
communities. They are also working with nurses from the United States, Australia, and Great
Brittan on issues around climate change and nursing. Team members try to advocate and
promote environmental health as much as possible, through presentations, social media, and by
sharing on-line resources.
Bonnie Hamilton-Bogart chairs Team Policy, which has developed a draft Bill of Rights to
Protect Children from Environmental Hazards. The Bill was launched publically at an event last
summer that drew over 70 stakeholders, including high profile supporters such as New
Brunswick’s Chief Medical Officer of Health Dr. Eilish Cleary, and children’s singer Raffi. The
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Team is now working on an engagement and public communications strategy around the Bill of
Rights.
In the afternoon, there was an opportunity for existing teams to meet and for new teams to form.
Three new teams held initial meetings, as follows:
• The new Team Education discussed ways in which information about children’s
environmental health could be disseminated, and identified some target audiences.
• A second new team, Team Kids Outside, wants to focus their efforts on spreading the
word about the importance of getting kids outside to educators, families, and caregivers.
They also discussed revising the guidelines for outdoor spaces in conventional
daycares, and about developing guidelines for outdoor daycare centres.
• Another new group formed under the new Goal 5 from the Action Strategy to discuss
contaminants. They discussed the possibility of revising the definition of illness for early
childhood education settings, as well as collaborations related to research projects that
they would like to undertake.
Séances de collaboration
La journée a commencé par une introduction des efforts du Collectif pour la santé
environnementale des enfants du Nouveau-Brunswick (SEE) et de ses activités.
Todd Arsenault, président du comité stratégique a présenté une vue d’ensemble du Collectif
SEE, en rappelant que 2015 marquait le 10e anniversaire de la première réunion de cuisine qui
se transformerait en un effort collectif. Depuis 2005, plus de cent organisations représentant
20 secteurs ont été engagées dans ce Collectif. De son côté, Monsieur Arsenault a passé en
revue la stratégie d’action avec ses six objectifs et a invité les participants à se joindre à une
des six équipes existantes ou à former une nouvelle équipe.
Céline Surette, présidente de l’équipe recherche, a introduit son équipe comme étant formée
d’universitaires, de représentants du gouvernement ainsi que de chercheurs d’organisations
non gouvernementales. Ils recherchent des occasions de travailler ensemble ou en parallèle
sur les enjeux de la salubrité des environnements des enfants. Docteure Surette a rapporté
que le Collectif SEE avait gagné une grande visibilité en participant au Colloque ÉcoSanté 2014
qui a eu lieu à Montréal et au cours duquel Mary Ann Coleman a présenté le Collectif en séance
plénière.
Lisa Stafford, membre de l’équipe infirmière, a décrit plusieurs initiatives prises par son équipe
durant l’année dernière. Un des buts de l’équipe des infirmières est d’intégrer la santé
environnementale dans le programme des sciences infirmières, à cette fin, elle a réussi à
intégrer des sujets traitant de la salubrité de l’environnement dans le programme de formation
pratique en sciences infirmières dans les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;
l’équipe a aussi fait une enquête sur la salubrité de l’environnement auprès des étudiants de la
faculté des sciences infirmières de l’université du Nouveau-Brunswick. L’équipe a établi
d’excellentes relations avec la Nurses Association of New Brunswick et des articles traitant des
thèmes de la salubrité environnementale ont été publiés dans la publication de cette
association. L’équipe a aussi communiqué avec les infirmières de la santé communautaire
auprès des collectivités des Premières nations. Par ailleurs, elles ont travaillé avec les
infirmières des États-Unis, de l’Australie et de la Grande-Bretagne à propos des enjeux des
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changements climatiques et des sciences infirmières. Au cours de leurs présentations, leurs
publications sur les médias sociaux et en partageant leurs ressources en ligne, les membres de
l’équipe tentent de faire valoir et de promouvoir autant que possible l’importance de la salubrité
de l’environnement.
Bonnie Hamilton-Bogart préside l’équipe politique qui a préparé une ébauche d’une Charte des
droits pour protéger les enfants des dangers environnementaux. Cette charte a été lancée
dans la population lors d’un évènement l’été dernier qui a attiré 70 intéressés, dont des
partisans de haut niveau comme le médecin hygiéniste en chef, la docteure Eilish Cleary et le
chanteur Raffi. L’équipe travaille maintenant sur une stratégie la préparation d’une stratégie
d’engagement et de communications avec le public au sujet de la Charte des droits.
Au cours de l’après-midi, les équipes en place ont eu l’occasion de se rencontrer et de
nouvelles équipes se sont formées. Les trois nouvelles équipes suivantes ont participé à leur
première réunion :
• La nouvelle équipe éducation a discuté des façons par lesquelles les renseignements
sur la santé des enfants et la salubrité de l’environnement peuvent être disséminés et a
identifié des audiences cibles.
• La deuxième nouvelle équipe, les enfants dehors, veut concentrer ses efforts sur la
dissémination de renseignements auprès des éducateurs, des familles et des
travailleurs sociaux sur l’importance de faire sortir les enfants en plein air. Les membres
ont aussi discuté des révisions à introduire dans les directives pour les espaces en plein
air dans les garderies conventionnelles et de la préparation de directives pour les
garderies en plein air.
• Un autre nouveau groupe s’est formé autour du nouveau but 5 de la stratégie d’action
pour discuter des contaminants. Les membres ont discuté des possibilités de réviser la
définition de maladie dans les milieux d’éducation de la petite enfance ainsi que de
collaborations avec des projets de recherche qu’ils aimeraient entreprendre.

Evaluation
Out of the 36 participants of the workshop, 23 filled out the evaluation form. When asked to rate
the overall experience on a scale of 1 - 5, the average score was 4.4, with no entries below 4.
Overall, the highlights of people’s day were the presentations, with many participants identifying
Dr. Galvez’s keynote address as the highlight for them. While participants enjoyed the
presentations, many felt the discussions would have been richer had more presenters attended
in person, rather than joining the workshop via Skpe. In their words, the highlights were:
•
•
•
•

social determinants of health research; exchange/sharing of knowledge especially last
hours of conference because more concrete
Dr Maida Galvez presentation
les discussions de groupe, la présentation du Dr. Galvez
presentations were all excellent

Participants noted that the workshop would be useful to them in their work. In particular, the
networking, connections, presentations, and discussions were all identified as having value for
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participants. In answering the question, “What aspects of the workshop will be useful to you in
your work?” they responded:
•
•
•
•

support from attendees for active transportation initiatives for school children
Trottibus contacts faits!!
Happy to know so many groups are interested in children's obesity and outdoor ed
good to make new connections

Participants also had many suggestions for topics for future workshops, including children in
poverty, working with parents and communities, nutrition, and outdoor recreation.
Évaluation
Des 36 participants à l’atelier, 23 ont rempli le formulaire d’évaluation. À la question concernant
le taux accordé à l’expérience générale de l’atelier sur une échelle de 1 à 5, le taux moyen
accordé s’est élevé à 4,4 avec aucune réponse en bas de 4.
Dans l’ensemble, selon les répondants, les points saillants de la journée ont été les
présentations avec plusieurs soulignant la conférence de la docteure Galvez comme point
saillant de la journée. Bien que les participants ont apprécié les présentations, plusieurs ont
considéré les discussions auraient été plus fructueuses si les présentateurs avaient été
présents en personne plutôt que sur Skype. Dans leurs propres termes, les points saillants ont
été :
•
•
•
•

social determinants of health research; exchange/sharing of knowledge especially last
hours of conference because more concrete
Dr Maida Galvez presentation
les discussions de groupe, la présentation du Dr. Galvez
presentations were all excellent

Les participants ont souligné que l’atelier serait utile pour leur travail. En particulier,
l’établissement d’un réseau, les relations, les présentations et les discussions ont tous été
identifiés comme étant une valeur pour les participants. À la question « Quels aspects de
l’atelier ont été utiles pour votre travail? » les réponses ont été :
•
•
•
•

support from attendees for active transportation initiatives for school children
Trottibus contacts faits!!
Happy to know so many groups are interested in children's obesity and outdoor ed
good to make new connections

Les participants ont aussi proposé plusieurs suggestions pour des sujets à aborder dans les
prochains ateliers, notamment la pauvreté infantile, le travail avec les parents et les collectivités,
la nutrition et les récréations en plein air.
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Appendix – Proposed Changes to Action Strategy
1. “Parents” changed to “families” throughout the document. This change was accepted by
those present.
2. The words “knowledge transfer” added to objective 3b: Identify research gaps and
support research and knowledge transfer to better understand the impact of
contaminants and interactions of contaminants. There was some discussion about
whether this should also include knowledge translation, knowledge sharing. In the end,
this change was not accepted by those present, and was referred back to the Strategic
Committee for further review.
3. The new Goal 5 was brought forward as follows:
Goal 5: To reduce exposure to specific contaminants through
strategic directions
5(a) Focus on multiple pathways of exposure to environmental
contaminants, including those from food, water, soil, air and
consumer products.
(i) Identify contaminants or groups of contaminants that may
adversely affect children’s health where they live, learn, and play.
(ii) Establish environmental and exposure baselines for
contaminants.
(iii) Establish criteria to assess contaminant exposures.
(iv) Prioritize contaminants or groups of contaminants for strategic
actions.
5(b) Address multiple exposures in children by promoting the use
of action-oriented frameworks such as human health risk
assessment, health impact assessment, and ecosystem
approaches to health.
5(c) Identify critical knowledge gaps in contaminant exposures,
effects and mechanisms of action (in keeping with goal 3).
5(d) Develop and implement strategic actions to reduce
exposures to environmental contaminants based on the evidence,
lessons learned, and the precautionary principle.
The new Goal 5 was accepted by those present.
4. The new Goal 6 was brought forward as follows:
Goal 6: To promote and foster children’s interaction with nature
6 (a) Change policies to encourage outdoor learning.
6 (b) Include outdoor learning as a component of the curriculum for
post secondary students of education.
6 (c) Shift the culture of education so that “outdoors” is now the
thing to do.
6 (d) Educate families and caregivers so they understand the
importance of outdoor play.
6 (e) Build a community by working together across sectors and
within neighbourhoods.
6 (f) Change the landscape through built environments, community
gardens and green spaces.
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In 6a, it was noted that the word “policies” was perhaps too restrictive. It was also noted
that it perhaps should include “outdoor learning and experiences.” In 6b, it was noted
that this should perhaps also be a component of the curriculum for early childhood
educators. In 6c, it was noted that the objective is more of a result than an action item.
These objectives were referred back to the Strategic Committee for further review.
Otherwise, the new Goal 6 was accepted by those present.
Annexe – Changements proposés à la stratégie d’action
1. « Parents » changé par « Familles » dans tout le document. Ce changement a été
accepté par tous les participants.
2. L’expression « transfert de connaissance » ajouté à l’objectif 3b : Identifier les créneaux
des recherches et appuyer les recherches et le transfert de connaissance pour mieux
comprendre les effets des contaminants et des interactions entre les contaminants. Une
discussion a porté s’il fallait aussi inclure la traduction des connaissances et le partage
des connaissances. Finalement ce changement n’a pas été accepté par les participants
et a été confié au comité stratégique pour révision.
3. Le nouveau but 5 a été présenté comme suit :
5e but: réduire les expositions à des contaminants
environnementaux par l’entremise de directives stratégiques
5(a) Focaliser sur les voies multiples de l’exposition aux
contaminants environnementaux, incluant ceux provenant de la
nourriture, de l’eau, du sol, de l’air et des produits de
consommation
(i) Identifier les contaminants/groupes de contaminants qui peuvent
nuire à la santé des enfants dans les endroits où ils vivent,
apprennent et jouent
(ii) Établir pour les contaminants des niveaux de référence
environnementale et d’exposition
(iii) Établir des critères pour évaluer les expositions aux
contaminants
(iv) Prioriser les contaminants/groupes de contaminants pour des
actions stratégiques
5(b) S’occuper des expositions multiples des enfants en faisant la
promotion de l’utilisation de cadres axés sur l’action comme les
évaluations des risques pour la santé des humains, des
évaluations des impacts et des approches par écosystèmes pour la
santé
5(c) Identifier les lacunes dans nos connaissances sur les
expositions, les effets et les mécanismes d’action des
contaminants (en lien avec le 3e but)
5(d) Développer et mettre en œuvre des stratégies d’actions pour
réduire les expositions aux contaminants environnementaux en se
basant sur les évidences, les leçons apprises et le principe de
précaution.
Le nouveau but 5 a été accepté par les participants.
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4. Le nouveau but 6 a été présenté comme suit:
6e but: promouvoir et favoriser les interactions des enfants avec la
nature
6 (a) Changer les politiques pour encourager les apprentissages
en plein air;
6 (b) Inclure les apprentissages en plein air comme composante
du programme des élèves en éducation postsecondaire
6 (c) Modifier la culture de l’éducation pour que le « plein air »
devienne la chose à faire
6 (d) Former les parents et le personnel aidant pour qu’on
comprenne bien l’importance des jeux en plein air
6 (e) Bâtir une communauté en abordant des travaux
intersectoriels ensemble et avec le voisinage
6 (f) Changer le paysage avec des environnements construits,
des jardins communautaires et des espaces verts.
6a, on a fait remarquer que le mot « politique » était peut-être trop restrictif. On a aussi
souligné qu’il faudrait peut-être inclure « apprentissage et expériences en plein air. »
Dans 6b, on a fait remarquer qu’il faudrait peut-être incorporer une composante du
programme pour les éducateurs de la petite enfance. Dans 6c, on a souligné que
l’objectif est plus un résultat qu’un item d’action. Autrement, le nouveau but 6 a été
accepté par les participants.
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