
Acquérir de bonnes habitudes 

de vie peut être une expérience 

amusante pour toute la famille !

De bonnes habitudes alimentaires

•	 Déjeunez	tous	les	matins.

•	 Ne	sautez	pas	de	repas.

•	 Préparez	vos	repas	et	mangez	à	la	maison,	en	famille.

•	 Limitez	les	repas	prêts	à	manger,	les	repas	à	emporter	
et	les	restaurants.

•	 Évitez	d’avoir	des	boissons	sucrées,	des	bonbons	
et des	collations	à	haute	teneur	en	sucre	à	la	maison.

Plus d’activités physiques

•	 Intégrez	chaque	jour	60 minutes	d’activité	physique	
modérée	à	la	routine	familiale.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	faire,	au	moins	trois jours	
par	semaine,	des	activités	physiques	intenses	comme	
faire	du	vélo	ou	courir,	et	des	activités	qui	renforcent	
les	muscles	et	les	os	comme	sauter,	pelleter	et	porter	
les	sacs	d’épicerie.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	se	joindre	à	une	équipe	
sportive	ou	à	un	groupe	de	jeux	afin	qu’il	participe	à	
des	activités	organisées	ou	à	des	activités	libres.

•	 Consultez	votre	centre	communautaire	pour	savoir	
quelles	activités	sportives	et	récréatives	y	sont	offertes.

•	 Allez	jouer	dehors	et	profitez	des	parcs	publics,	
des pistes	cyclables	et	des	terrains	de	soccer,	de	
basketball	et	de	tennis.

•	 Marchez	ou	prenez	votre	vélo	pour	aller	à	l’école,	
au travail,	au	magasin	ou	au	parc.

•	 Mettez	de	la	musique	et	dansez.

•	 Montez	par	l’escalier	au	lieu	de	l’ascenseur.

Ce qu’il faut savoir !
•	 Au	Canada,	plus	d’un	enfant	sur	quatre	est	en	

surpoids	ou	obèse.

•	 De	nombreux	enfants	qui	souffrent	d’embonpoint	
ou d’obésité	deviennent	des	adultes	obèses.

•	 L’obésité	est	souvent	une	affaire	de	famille.	Elle	est	en	
partie	génétique,	mais	plus	souvent	liée	aux	habitudes	
de	vie	(mauvais	choix	alimentaires,	peu	ou	pas	
d’exercices,	mauvaises	habitudes	de	sommeil,	etc.)

•	 L’obésité	infantile	augmente	le	risque	que	votre	enfant	
souffre	des	maladies	suivantes	:

Indice de masse 
corporelle (IMC)

Qu’est-ce que l’IMC ?

L’IMC	est	une	mesure	du	gras	corporel.	Il	est	basé	sur	le	
poids	de	l’enfant	par	rapport	à	sa	taille.	Le	médecin	doit	
indiquer	régulièrement	l’IMC	de	l’enfant	sur	une	courbe	de	
croissance	en	tenant	compte	de	son	âge	et	de	son	sexe.

Pendant	la	croissance	de	votre	enfant,	l’IMC	est	un	bon	
outil	pour	déterminer	s’il	maintient	un	poids	santé.

Pourquoi l’IMC est-il important ?

En	mesurant	l’IMC	d’un	enfant	et	en	surveillant	bien	son	
activité	physique,	son	alimentation	et	ses	habitudes	de	
sommeil	tout	au	long	de	son	enfance	et	de	son	adoles-
cence,	les	parents	et	les	médecins	peuvent	déterminer		
s’il	risque	de	souffrir	d’embonpoint	ou	d’obésité.	Vous		
et	votre	enfant	pouvez	alors	apporter	les	changements		
nécessaires	pour	mieux	encadrer	le	gain	de	poids	et		
prévenir	d’éventuelles	complications.

Moins d’activités sédentaires

•	 Fixez	des	limites	claires	pour	le	temps	passé	devant	
les	écrans	(télévision,	ordinateur,	jeux	vidéo)	:	moins	
de	deux heures	par	jour	pour	les	enfants	de	plus	de	
deux	ans,	et	aucun	temps	d’écran	pour	les	enfants	
de moins	de	deux ans.

•	 Éteignez	le	téléviseur	à	l’heure	des	repas.

•	 Sortez	le	téléviseur,	les	jeux	vidéo	et	les	téléphones	
cellulaires	de	la	chambre	des	enfants.

•	 Minimisez	les	déplacements	en	auto	ou	en	autobus,	
et les	périodes	prolongées	passées	assis	ou	à	l’intérieur.

De meilleures habitudes de sommeil

L’adoption	de	bonnes	habitudes	de	sommeil	peut	améliorer	
la	qualité	et	la	durée	du	sommeil.	Cela	aidera	votre	enfant	
à rester	en	forme	et	à	maintenir	un	poids	santé.	En	voici	
quelques	exemples	:

•	 Se	coucher	à	la	même	heure	et	se	lever	à	la	même	
heure	chaque	jour.

•	 Dormir	chaque	nuit	dans	le	même	environnement	
calme,	silencieux	et	sombre.

•	 Ne	pas	utiliser	l’ordinateur,	le	téléphone	cellulaire	et	
les	autres	appareils	électroniques	avant	de	se	coucher.	
Idéalement,	tous	ces	appareils	devraient	être	éteints	
et	gardés	hors	de	la	chambre.

Conseils utiles…
•	 Encouragez	et	félicitez	votre	enfant	quand	il	fait	des	

efforts	pour	adopter	des	habitudes	de	vie	plus	saines.

•	 Offrez	à	votre	enfant	différentes	options	d’activité	
physique	et	laissez-le	choisir	celles	qui	lui	plaisent.

•	 Fixez	des	objectifs	raisonnables	avec	votre	enfant	et	
intégrez	les	changements	petit	à	petit.	Vous	n’avez	pas		
à	faire	tous	les	changements	souhaités	en	même	temps.

•	 Avant	d’apporter	des	changements	majeurs	dans	
l’alimentation	ou	l’activité	physique	de	votre	enfant,	
parlez-en	avec	un	médecin.

Recommandations pour 
mener une vie saine et 
active : simples comme 
5-2-1-0

Les parents sont des modèles 

pour leurs enfants ; de bonnes 

habitudes de vie, ça commence 

par vous !

L’enfance est le meilleur moment 
pour adopter de saines 
habitudes de vie.

Mangez cinq portions de 
fruits et légumes par jour. 5

Faites chaque jour au moins 
une heure d’activité physique 
modérée ou intense.

1

Limitez ou évitez les 
boissons sucrées comme 
les boissons gazeuses, 
les boissons énergisantes 
et les jus sucrés.
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CEttE	brOChurE	A	ÉtÉ	
rÉALISÉE	DANS	LE	CADrE	
Du	PrOjEt	VAS-y.

Qu’est-ce que VAS-y ? 
«	Vie	active	et	en santé	
chez	les	jeunes	»

VAS-y	est	un	projet	d’intervention	mis	au	point	par	les	résidents	
en	pédiatrie	de	L’hôpital	de	Montréal	pour	enfants	du	Centre	
universitaire	de	santé	McGill.	Notre	objectif	est	de	conscientiser	
les	gens	à	l’obésité	chez	les	jeunes	et	à	promouvoir	un	mode	
de	vie	sain	et	actif.	Nous	voulons	ainsi	aider	les	enfants	à	
maintenir	un	poids	santé	en	faisant	plus	d’activités	physiques,	
en	mangeant	mieux	et	en	adoptant	de	meilleures	habitudes	
de sommeil.

Rappelez-vous que comme parent, 
vous êtes maître des aliments 
que vous achetez et que vous  
gardez à la maison.

Des conseils  
pour votre famille

Une saine alimentation

•	 Mangez	des	légumes	et/ou	des	fruits	à	chaque	repas	
et	collation.

•	 Achetez	du	poisson	et	des	viandes	maigres,	comme	
le	poulet	et	le	bœuf.	Faites	griller	ou	rôtir	la	viande	
pour	réduire	l’apport	de	matière	grasse.

•	 Consommez	des	produits	laitiers	faibles	en	gras	
comme	le	yogourt,	le	lait	et	le	fromage.	Par	exemple,	
remplacez	le	lait	3,25 %	par	du	lait	2 %	ou	1 %.

•	 buvez	de	l’eau	ou	du	lait	à	la	place	du	jus,	des	
boissons	sucrées	et	des	boissons	énergisantes.

•	 Mangez	des	fruits	ou	des	légumes	au	lieu	de	boire	
du jus	de	fruits	ou	du	jus	de	légumes.

•	 Si	vous	buvez	du	jus	de	fruits,	choisissez	des	jus	purs	
à	100 %	sans	sucre	ajouté	(maximum	de	5 onces	ou	
150 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	moins	de	six ans,	
et	12	onces	ou	360 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	
six ans	et	plus).		

•	 Choisissez	des	huiles	végétales,	comme	l’huile	d’olive,	
de	canola	ou	de	soya,	pour	remplacer	le	beurre,		
la	margarine	ou	le	saindoux.

•	 Intégrez	à	votre	alimentation	
des	aliments	riches	en	fibres	
et	en	grains	entiers	comme	
des	patates	douces,	du	riz	
brun,	des	pâtes	de	blé	entier,	
des	pois	et	des	céréales	
de son.

•	 Apprenez	à	lire	les	étiquettes.	
Cela	vous	aidera	à	faire	de	
meilleurs	choix.

De saines habitudes de vie sont cruciales 
pour prévenir et traiter l’obésité.

Limitez le temps d’écran 
(télévision, ordinateur, 
jeux vidéo) à moins de 
deux heures par jour.
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Soyez actif !

L’enfant avant tout

Quelques conseils pour aider 

votre enfant à maintenir un 

poids santé en mangeant 

bien, en s’activant plus et 

en dormant mieux.

•	 Diabète	de	type	2

•	 hypertension	et	
maladies	du	cœur

•	 troubles	du	sommeil	
(apnée	du	sommeil)

•	 Asthme

•	 Calculs	biliaires

•	 Problèmes	articulaires

•	 Problèmes	psychologiques	
(faible	estime	de	soi,	
dépression,	anxiété)

Résidents pour une vie active  
en santé chez les jeunes

L’Hôpital de Montréal pour enfants tél.	:	514-412-4400 
2300,	rue	tupper,	Montréal	(QC)	Canada	 h3h	1P3	 www.hopitalpourenfants.com

Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :  
facebook.com/hopitaldemontrealpourenfants	
twitter.com/hopitalchildren	
youtube.com/thechildrens

Pour	commander	d’autres	exemplaires	de	ce	feuillet,		
appelez	au	514-412-4307 2
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Acquérir de bonnes habitudes 

de vie peut être une expérience 

amusante pour toute la famille !

De bonnes habitudes alimentaires

•	 Déjeunez	tous	les	matins.

•	 Ne	sautez	pas	de	repas.

•	 Préparez	vos	repas	et	mangez	à	la	maison,	en	famille.

•	 Limitez	les	repas	prêts	à	manger,	les	repas	à	emporter	
et	les	restaurants.

•	 Évitez	d’avoir	des	boissons	sucrées,	des	bonbons	
et des	collations	à	haute	teneur	en	sucre	à	la	maison.

Plus d’activités physiques

•	 Intégrez	chaque	jour	60 minutes	d’activité	physique	
modérée	à	la	routine	familiale.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	faire,	au	moins	trois jours	
par	semaine,	des	activités	physiques	intenses	comme	
faire	du	vélo	ou	courir,	et	des	activités	qui	renforcent	
les	muscles	et	les	os	comme	sauter,	pelleter	et	porter	
les	sacs	d’épicerie.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	se	joindre	à	une	équipe	
sportive	ou	à	un	groupe	de	jeux	afin	qu’il	participe	à	
des	activités	organisées	ou	à	des	activités	libres.

•	 Consultez	votre	centre	communautaire	pour	savoir	
quelles	activités	sportives	et	récréatives	y	sont	offertes.

•	 Allez	jouer	dehors	et	profitez	des	parcs	publics,	
des pistes	cyclables	et	des	terrains	de	soccer,	de	
basketball	et	de	tennis.

•	 Marchez	ou	prenez	votre	vélo	pour	aller	à	l’école,	
au travail,	au	magasin	ou	au	parc.

•	 Mettez	de	la	musique	et	dansez.

•	 Montez	par	l’escalier	au	lieu	de	l’ascenseur.

Ce qu’il faut savoir !
•	 Au	Canada,	plus	d’un	enfant	sur	quatre	est	en	

surpoids	ou	obèse.

•	 De	nombreux	enfants	qui	souffrent	d’embonpoint	
ou d’obésité	deviennent	des	adultes	obèses.

•	 L’obésité	est	souvent	une	affaire	de	famille.	Elle	est	en	
partie	génétique,	mais	plus	souvent	liée	aux	habitudes	
de	vie	(mauvais	choix	alimentaires,	peu	ou	pas	
d’exercices,	mauvaises	habitudes	de	sommeil,	etc.)

•	 L’obésité	infantile	augmente	le	risque	que	votre	enfant	
souffre	des	maladies	suivantes	:

Indice de masse 
corporelle (IMC)

Qu’est-ce que l’IMC ?

L’IMC	est	une	mesure	du	gras	corporel.	Il	est	basé	sur	le	
poids	de	l’enfant	par	rapport	à	sa	taille.	Le	médecin	doit	
indiquer	régulièrement	l’IMC	de	l’enfant	sur	une	courbe	de	
croissance	en	tenant	compte	de	son	âge	et	de	son	sexe.

Pendant	la	croissance	de	votre	enfant,	l’IMC	est	un	bon	
outil	pour	déterminer	s’il	maintient	un	poids	santé.

Pourquoi l’IMC est-il important ?

En	mesurant	l’IMC	d’un	enfant	et	en	surveillant	bien	son	
activité	physique,	son	alimentation	et	ses	habitudes	de	
sommeil	tout	au	long	de	son	enfance	et	de	son	adoles-
cence,	les	parents	et	les	médecins	peuvent	déterminer		
s’il	risque	de	souffrir	d’embonpoint	ou	d’obésité.	Vous		
et	votre	enfant	pouvez	alors	apporter	les	changements		
nécessaires	pour	mieux	encadrer	le	gain	de	poids	et		
prévenir	d’éventuelles	complications.

Moins d’activités sédentaires

•	 Fixez	des	limites	claires	pour	le	temps	passé	devant	
les	écrans	(télévision,	ordinateur,	jeux	vidéo)	:	moins	
de	deux heures	par	jour	pour	les	enfants	de	plus	de	
deux	ans,	et	aucun	temps	d’écran	pour	les	enfants	
de moins	de	deux ans.

•	 Éteignez	le	téléviseur	à	l’heure	des	repas.

•	 Sortez	le	téléviseur,	les	jeux	vidéo	et	les	téléphones	
cellulaires	de	la	chambre	des	enfants.

•	 Minimisez	les	déplacements	en	auto	ou	en	autobus,	
et les	périodes	prolongées	passées	assis	ou	à	l’intérieur.

De meilleures habitudes de sommeil

L’adoption	de	bonnes	habitudes	de	sommeil	peut	améliorer	
la	qualité	et	la	durée	du	sommeil.	Cela	aidera	votre	enfant	
à rester	en	forme	et	à	maintenir	un	poids	santé.	En	voici	
quelques	exemples	:

•	 Se	coucher	à	la	même	heure	et	se	lever	à	la	même	
heure	chaque	jour.

•	 Dormir	chaque	nuit	dans	le	même	environnement	
calme,	silencieux	et	sombre.

•	 Ne	pas	utiliser	l’ordinateur,	le	téléphone	cellulaire	et	
les	autres	appareils	électroniques	avant	de	se	coucher.	
Idéalement,	tous	ces	appareils	devraient	être	éteints	
et	gardés	hors	de	la	chambre.

Conseils utiles…
•	 Encouragez	et	félicitez	votre	enfant	quand	il	fait	des	

efforts	pour	adopter	des	habitudes	de	vie	plus	saines.

•	 Offrez	à	votre	enfant	différentes	options	d’activité	
physique	et	laissez-le	choisir	celles	qui	lui	plaisent.

•	 Fixez	des	objectifs	raisonnables	avec	votre	enfant	et	
intégrez	les	changements	petit	à	petit.	Vous	n’avez	pas		
à	faire	tous	les	changements	souhaités	en	même	temps.

•	 Avant	d’apporter	des	changements	majeurs	dans	
l’alimentation	ou	l’activité	physique	de	votre	enfant,	
parlez-en	avec	un	médecin.

Recommandations pour 
mener une vie saine et 
active : simples comme 
5-2-1-0

Les parents sont des modèles 

pour leurs enfants ; de bonnes 

habitudes de vie, ça commence 

par vous !

L’enfance est le meilleur moment 
pour adopter de saines 
habitudes de vie.

Mangez cinq portions de 
fruits et légumes par jour. 5

Faites chaque jour au moins 
une heure d’activité physique 
modérée ou intense.

1

Limitez ou évitez les 
boissons sucrées comme 
les boissons gazeuses, 
les boissons énergisantes 
et les jus sucrés.
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CEttE	brOChurE	A	ÉtÉ	
rÉALISÉE	DANS	LE	CADrE	
Du	PrOjEt	VAS-y.

Qu’est-ce que VAS-y ? 
«	Vie	active	et	en santé	
chez	les	jeunes	»

VAS-y	est	un	projet	d’intervention	mis	au	point	par	les	résidents	
en	pédiatrie	de	L’hôpital	de	Montréal	pour	enfants	du	Centre	
universitaire	de	santé	McGill.	Notre	objectif	est	de	conscientiser	
les	gens	à	l’obésité	chez	les	jeunes	et	à	promouvoir	un	mode	
de	vie	sain	et	actif.	Nous	voulons	ainsi	aider	les	enfants	à	
maintenir	un	poids	santé	en	faisant	plus	d’activités	physiques,	
en	mangeant	mieux	et	en	adoptant	de	meilleures	habitudes	
de sommeil.

Rappelez-vous que comme parent, 
vous êtes maître des aliments 
que vous achetez et que vous  
gardez à la maison.

Des conseils  
pour votre famille

Une saine alimentation

•	 Mangez	des	légumes	et/ou	des	fruits	à	chaque	repas	
et	collation.

•	 Achetez	du	poisson	et	des	viandes	maigres,	comme	
le	poulet	et	le	bœuf.	Faites	griller	ou	rôtir	la	viande	
pour	réduire	l’apport	de	matière	grasse.

•	 Consommez	des	produits	laitiers	faibles	en	gras	
comme	le	yogourt,	le	lait	et	le	fromage.	Par	exemple,	
remplacez	le	lait	3,25 %	par	du	lait	2 %	ou	1 %.

•	 buvez	de	l’eau	ou	du	lait	à	la	place	du	jus,	des	
boissons	sucrées	et	des	boissons	énergisantes.

•	 Mangez	des	fruits	ou	des	légumes	au	lieu	de	boire	
du jus	de	fruits	ou	du	jus	de	légumes.

•	 Si	vous	buvez	du	jus	de	fruits,	choisissez	des	jus	purs	
à	100 %	sans	sucre	ajouté	(maximum	de	5 onces	ou	
150 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	moins	de	six ans,	
et	12	onces	ou	360 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	
six ans	et	plus).		

•	 Choisissez	des	huiles	végétales,	comme	l’huile	d’olive,	
de	canola	ou	de	soya,	pour	remplacer	le	beurre,		
la	margarine	ou	le	saindoux.

•	 Intégrez	à	votre	alimentation	
des	aliments	riches	en	fibres	
et	en	grains	entiers	comme	
des	patates	douces,	du	riz	
brun,	des	pâtes	de	blé	entier,	
des	pois	et	des	céréales	
de son.

•	 Apprenez	à	lire	les	étiquettes.	
Cela	vous	aidera	à	faire	de	
meilleurs	choix.

De saines habitudes de vie sont cruciales 
pour prévenir et traiter l’obésité.

Limitez le temps d’écran 
(télévision, ordinateur, 
jeux vidéo) à moins de 
deux heures par jour.

 2

Soyez actif !

L’enfant avant tout

Quelques conseils pour aider 

votre enfant à maintenir un 

poids santé en mangeant 

bien, en s’activant plus et 

en dormant mieux.

•	 Diabète	de	type	2

•	 hypertension	et	
maladies	du	cœur

•	 troubles	du	sommeil	
(apnée	du	sommeil)

•	 Asthme

•	 Calculs	biliaires

•	 Problèmes	articulaires

•	 Problèmes	psychologiques	
(faible	estime	de	soi,	
dépression,	anxiété)

Résidents pour une vie active  
en santé chez les jeunes

L’Hôpital de Montréal pour enfants tél.	:	514-412-4400 
2300,	rue	tupper,	Montréal	(QC)	Canada	 h3h	1P3	 www.hopitalpourenfants.com

Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :  
facebook.com/hopitaldemontrealpourenfants	
twitter.com/hopitalchildren	
youtube.com/thechildrens

Pour	commander	d’autres	exemplaires	de	ce	feuillet,		
appelez	au	514-412-4307 2
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Acquérir de bonnes habitudes 

de vie peut être une expérience 

amusante pour toute la famille !

De bonnes habitudes alimentaires

•	 Déjeunez	tous	les	matins.

•	 Ne	sautez	pas	de	repas.

•	 Préparez	vos	repas	et	mangez	à	la	maison,	en	famille.

•	 Limitez	les	repas	prêts	à	manger,	les	repas	à	emporter	
et	les	restaurants.

•	 Évitez	d’avoir	des	boissons	sucrées,	des	bonbons	
et des	collations	à	haute	teneur	en	sucre	à	la	maison.

Plus d’activités physiques

•	 Intégrez	chaque	jour	60 minutes	d’activité	physique	
modérée	à	la	routine	familiale.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	faire,	au	moins	trois jours	
par	semaine,	des	activités	physiques	intenses	comme	
faire	du	vélo	ou	courir,	et	des	activités	qui	renforcent	
les	muscles	et	les	os	comme	sauter,	pelleter	et	porter	
les	sacs	d’épicerie.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	se	joindre	à	une	équipe	
sportive	ou	à	un	groupe	de	jeux	afin	qu’il	participe	à	
des	activités	organisées	ou	à	des	activités	libres.

•	 Consultez	votre	centre	communautaire	pour	savoir	
quelles	activités	sportives	et	récréatives	y	sont	offertes.

•	 Allez	jouer	dehors	et	profitez	des	parcs	publics,	
des pistes	cyclables	et	des	terrains	de	soccer,	de	
basketball	et	de	tennis.

•	 Marchez	ou	prenez	votre	vélo	pour	aller	à	l’école,	
au travail,	au	magasin	ou	au	parc.

•	 Mettez	de	la	musique	et	dansez.

•	 Montez	par	l’escalier	au	lieu	de	l’ascenseur.

Ce qu’il faut savoir !
•	 Au	Canada,	plus	d’un	enfant	sur	quatre	est	en	

surpoids	ou	obèse.

•	 De	nombreux	enfants	qui	souffrent	d’embonpoint	
ou d’obésité	deviennent	des	adultes	obèses.

•	 L’obésité	est	souvent	une	affaire	de	famille.	Elle	est	en	
partie	génétique,	mais	plus	souvent	liée	aux	habitudes	
de	vie	(mauvais	choix	alimentaires,	peu	ou	pas	
d’exercices,	mauvaises	habitudes	de	sommeil,	etc.)

•	 L’obésité	infantile	augmente	le	risque	que	votre	enfant	
souffre	des	maladies	suivantes	:

Indice de masse 
corporelle (IMC)

Qu’est-ce que l’IMC ?

L’IMC	est	une	mesure	du	gras	corporel.	Il	est	basé	sur	le	
poids	de	l’enfant	par	rapport	à	sa	taille.	Le	médecin	doit	
indiquer	régulièrement	l’IMC	de	l’enfant	sur	une	courbe	de	
croissance	en	tenant	compte	de	son	âge	et	de	son	sexe.

Pendant	la	croissance	de	votre	enfant,	l’IMC	est	un	bon	
outil	pour	déterminer	s’il	maintient	un	poids	santé.

Pourquoi l’IMC est-il important ?

En	mesurant	l’IMC	d’un	enfant	et	en	surveillant	bien	son	
activité	physique,	son	alimentation	et	ses	habitudes	de	
sommeil	tout	au	long	de	son	enfance	et	de	son	adoles-
cence,	les	parents	et	les	médecins	peuvent	déterminer		
s’il	risque	de	souffrir	d’embonpoint	ou	d’obésité.	Vous		
et	votre	enfant	pouvez	alors	apporter	les	changements		
nécessaires	pour	mieux	encadrer	le	gain	de	poids	et		
prévenir	d’éventuelles	complications.

Moins d’activités sédentaires

•	 Fixez	des	limites	claires	pour	le	temps	passé	devant	
les	écrans	(télévision,	ordinateur,	jeux	vidéo)	:	moins	
de	deux heures	par	jour	pour	les	enfants	de	plus	de	
deux	ans,	et	aucun	temps	d’écran	pour	les	enfants	
de moins	de	deux ans.

•	 Éteignez	le	téléviseur	à	l’heure	des	repas.

•	 Sortez	le	téléviseur,	les	jeux	vidéo	et	les	téléphones	
cellulaires	de	la	chambre	des	enfants.

•	 Minimisez	les	déplacements	en	auto	ou	en	autobus,	
et les	périodes	prolongées	passées	assis	ou	à	l’intérieur.

De meilleures habitudes de sommeil

L’adoption	de	bonnes	habitudes	de	sommeil	peut	améliorer	
la	qualité	et	la	durée	du	sommeil.	Cela	aidera	votre	enfant	
à rester	en	forme	et	à	maintenir	un	poids	santé.	En	voici	
quelques	exemples	:

•	 Se	coucher	à	la	même	heure	et	se	lever	à	la	même	
heure	chaque	jour.

•	 Dormir	chaque	nuit	dans	le	même	environnement	
calme,	silencieux	et	sombre.

•	 Ne	pas	utiliser	l’ordinateur,	le	téléphone	cellulaire	et	
les	autres	appareils	électroniques	avant	de	se	coucher.	
Idéalement,	tous	ces	appareils	devraient	être	éteints	
et	gardés	hors	de	la	chambre.

Conseils utiles…
•	 Encouragez	et	félicitez	votre	enfant	quand	il	fait	des	

efforts	pour	adopter	des	habitudes	de	vie	plus	saines.

•	 Offrez	à	votre	enfant	différentes	options	d’activité	
physique	et	laissez-le	choisir	celles	qui	lui	plaisent.

•	 Fixez	des	objectifs	raisonnables	avec	votre	enfant	et	
intégrez	les	changements	petit	à	petit.	Vous	n’avez	pas		
à	faire	tous	les	changements	souhaités	en	même	temps.

•	 Avant	d’apporter	des	changements	majeurs	dans	
l’alimentation	ou	l’activité	physique	de	votre	enfant,	
parlez-en	avec	un	médecin.

Recommandations pour 
mener une vie saine et 
active : simples comme 
5-2-1-0

Les parents sont des modèles 

pour leurs enfants ; de bonnes 

habitudes de vie, ça commence 

par vous !

L’enfance est le meilleur moment 
pour adopter de saines 
habitudes de vie.

Mangez cinq portions de 
fruits et légumes par jour. 5

Faites chaque jour au moins 
une heure d’activité physique 
modérée ou intense.

1

Limitez ou évitez les 
boissons sucrées comme 
les boissons gazeuses, 
les boissons énergisantes 
et les jus sucrés.
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CEttE	brOChurE	A	ÉtÉ	
rÉALISÉE	DANS	LE	CADrE	
Du	PrOjEt	VAS-y.

Qu’est-ce que VAS-y ? 
«	Vie	active	et	en santé	
chez	les	jeunes	»

VAS-y	est	un	projet	d’intervention	mis	au	point	par	les	résidents	
en	pédiatrie	de	L’hôpital	de	Montréal	pour	enfants	du	Centre	
universitaire	de	santé	McGill.	Notre	objectif	est	de	conscientiser	
les	gens	à	l’obésité	chez	les	jeunes	et	à	promouvoir	un	mode	
de	vie	sain	et	actif.	Nous	voulons	ainsi	aider	les	enfants	à	
maintenir	un	poids	santé	en	faisant	plus	d’activités	physiques,	
en	mangeant	mieux	et	en	adoptant	de	meilleures	habitudes	
de sommeil.

Rappelez-vous que comme parent, 
vous êtes maître des aliments 
que vous achetez et que vous  
gardez à la maison.

Des conseils  
pour votre famille

Une saine alimentation

•	 Mangez	des	légumes	et/ou	des	fruits	à	chaque	repas	
et	collation.

•	 Achetez	du	poisson	et	des	viandes	maigres,	comme	
le	poulet	et	le	bœuf.	Faites	griller	ou	rôtir	la	viande	
pour	réduire	l’apport	de	matière	grasse.

•	 Consommez	des	produits	laitiers	faibles	en	gras	
comme	le	yogourt,	le	lait	et	le	fromage.	Par	exemple,	
remplacez	le	lait	3,25 %	par	du	lait	2 %	ou	1 %.

•	 buvez	de	l’eau	ou	du	lait	à	la	place	du	jus,	des	
boissons	sucrées	et	des	boissons	énergisantes.

•	 Mangez	des	fruits	ou	des	légumes	au	lieu	de	boire	
du jus	de	fruits	ou	du	jus	de	légumes.

•	 Si	vous	buvez	du	jus	de	fruits,	choisissez	des	jus	purs	
à	100 %	sans	sucre	ajouté	(maximum	de	5 onces	ou	
150 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	moins	de	six ans,	
et	12	onces	ou	360 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	
six ans	et	plus).		

•	 Choisissez	des	huiles	végétales,	comme	l’huile	d’olive,	
de	canola	ou	de	soya,	pour	remplacer	le	beurre,		
la	margarine	ou	le	saindoux.

•	 Intégrez	à	votre	alimentation	
des	aliments	riches	en	fibres	
et	en	grains	entiers	comme	
des	patates	douces,	du	riz	
brun,	des	pâtes	de	blé	entier,	
des	pois	et	des	céréales	
de son.

•	 Apprenez	à	lire	les	étiquettes.	
Cela	vous	aidera	à	faire	de	
meilleurs	choix.

De saines habitudes de vie sont cruciales 
pour prévenir et traiter l’obésité.

Limitez le temps d’écran 
(télévision, ordinateur, 
jeux vidéo) à moins de 
deux heures par jour.

 2

Soyez actif !

L’enfant avant tout

Quelques conseils pour aider 

votre enfant à maintenir un 

poids santé en mangeant 

bien, en s’activant plus et 

en dormant mieux.

•	 Diabète	de	type	2

•	 hypertension	et	
maladies	du	cœur

•	 troubles	du	sommeil	
(apnée	du	sommeil)

•	 Asthme

•	 Calculs	biliaires

•	 Problèmes	articulaires

•	 Problèmes	psychologiques	
(faible	estime	de	soi,	
dépression,	anxiété)

Résidents pour une vie active  
en santé chez les jeunes

L’Hôpital de Montréal pour enfants tél.	:	514-412-4400 
2300,	rue	tupper,	Montréal	(QC)	Canada	 h3h	1P3	 www.hopitalpourenfants.com

Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :  
facebook.com/hopitaldemontrealpourenfants	
twitter.com/hopitalchildren	
youtube.com/thechildrens

Pour	commander	d’autres	exemplaires	de	ce	feuillet,		
appelez	au	514-412-4307 2
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Acquérir de bonnes habitudes 

de vie peut être une expérience 

amusante pour toute la famille !

De bonnes habitudes alimentaires

•	 Déjeunez	tous	les	matins.

•	 Ne	sautez	pas	de	repas.

•	 Préparez	vos	repas	et	mangez	à	la	maison,	en	famille.

•	 Limitez	les	repas	prêts	à	manger,	les	repas	à	emporter	
et	les	restaurants.

•	 Évitez	d’avoir	des	boissons	sucrées,	des	bonbons	
et des	collations	à	haute	teneur	en	sucre	à	la	maison.

Plus d’activités physiques

•	 Intégrez	chaque	jour	60 minutes	d’activité	physique	
modérée	à	la	routine	familiale.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	faire,	au	moins	trois jours	
par	semaine,	des	activités	physiques	intenses	comme	
faire	du	vélo	ou	courir,	et	des	activités	qui	renforcent	
les	muscles	et	les	os	comme	sauter,	pelleter	et	porter	
les	sacs	d’épicerie.

•	 Encouragez	votre	enfant	à	se	joindre	à	une	équipe	
sportive	ou	à	un	groupe	de	jeux	afin	qu’il	participe	à	
des	activités	organisées	ou	à	des	activités	libres.

•	 Consultez	votre	centre	communautaire	pour	savoir	
quelles	activités	sportives	et	récréatives	y	sont	offertes.

•	 Allez	jouer	dehors	et	profitez	des	parcs	publics,	
des pistes	cyclables	et	des	terrains	de	soccer,	de	
basketball	et	de	tennis.

•	 Marchez	ou	prenez	votre	vélo	pour	aller	à	l’école,	
au travail,	au	magasin	ou	au	parc.

•	 Mettez	de	la	musique	et	dansez.

•	 Montez	par	l’escalier	au	lieu	de	l’ascenseur.

Ce qu’il faut savoir !
•	 Au	Canada,	plus	d’un	enfant	sur	quatre	est	en	

surpoids	ou	obèse.

•	 De	nombreux	enfants	qui	souffrent	d’embonpoint	
ou d’obésité	deviennent	des	adultes	obèses.

•	 L’obésité	est	souvent	une	affaire	de	famille.	Elle	est	en	
partie	génétique,	mais	plus	souvent	liée	aux	habitudes	
de	vie	(mauvais	choix	alimentaires,	peu	ou	pas	
d’exercices,	mauvaises	habitudes	de	sommeil,	etc.)

•	 L’obésité	infantile	augmente	le	risque	que	votre	enfant	
souffre	des	maladies	suivantes	:

Indice de masse 
corporelle (IMC)

Qu’est-ce que l’IMC ?

L’IMC	est	une	mesure	du	gras	corporel.	Il	est	basé	sur	le	
poids	de	l’enfant	par	rapport	à	sa	taille.	Le	médecin	doit	
indiquer	régulièrement	l’IMC	de	l’enfant	sur	une	courbe	de	
croissance	en	tenant	compte	de	son	âge	et	de	son	sexe.

Pendant	la	croissance	de	votre	enfant,	l’IMC	est	un	bon	
outil	pour	déterminer	s’il	maintient	un	poids	santé.

Pourquoi l’IMC est-il important ?

En	mesurant	l’IMC	d’un	enfant	et	en	surveillant	bien	son	
activité	physique,	son	alimentation	et	ses	habitudes	de	
sommeil	tout	au	long	de	son	enfance	et	de	son	adoles-
cence,	les	parents	et	les	médecins	peuvent	déterminer		
s’il	risque	de	souffrir	d’embonpoint	ou	d’obésité.	Vous		
et	votre	enfant	pouvez	alors	apporter	les	changements		
nécessaires	pour	mieux	encadrer	le	gain	de	poids	et		
prévenir	d’éventuelles	complications.

Moins d’activités sédentaires

•	 Fixez	des	limites	claires	pour	le	temps	passé	devant	
les	écrans	(télévision,	ordinateur,	jeux	vidéo)	:	moins	
de	deux heures	par	jour	pour	les	enfants	de	plus	de	
deux	ans,	et	aucun	temps	d’écran	pour	les	enfants	
de moins	de	deux ans.

•	 Éteignez	le	téléviseur	à	l’heure	des	repas.

•	 Sortez	le	téléviseur,	les	jeux	vidéo	et	les	téléphones	
cellulaires	de	la	chambre	des	enfants.

•	 Minimisez	les	déplacements	en	auto	ou	en	autobus,	
et les	périodes	prolongées	passées	assis	ou	à	l’intérieur.

De meilleures habitudes de sommeil

L’adoption	de	bonnes	habitudes	de	sommeil	peut	améliorer	
la	qualité	et	la	durée	du	sommeil.	Cela	aidera	votre	enfant	
à rester	en	forme	et	à	maintenir	un	poids	santé.	En	voici	
quelques	exemples	:

•	 Se	coucher	à	la	même	heure	et	se	lever	à	la	même	
heure	chaque	jour.

•	 Dormir	chaque	nuit	dans	le	même	environnement	
calme,	silencieux	et	sombre.

•	 Ne	pas	utiliser	l’ordinateur,	le	téléphone	cellulaire	et	
les	autres	appareils	électroniques	avant	de	se	coucher.	
Idéalement,	tous	ces	appareils	devraient	être	éteints	
et	gardés	hors	de	la	chambre.

Conseils utiles…
•	 Encouragez	et	félicitez	votre	enfant	quand	il	fait	des	

efforts	pour	adopter	des	habitudes	de	vie	plus	saines.

•	 Offrez	à	votre	enfant	différentes	options	d’activité	
physique	et	laissez-le	choisir	celles	qui	lui	plaisent.

•	 Fixez	des	objectifs	raisonnables	avec	votre	enfant	et	
intégrez	les	changements	petit	à	petit.	Vous	n’avez	pas		
à	faire	tous	les	changements	souhaités	en	même	temps.

•	 Avant	d’apporter	des	changements	majeurs	dans	
l’alimentation	ou	l’activité	physique	de	votre	enfant,	
parlez-en	avec	un	médecin.

Recommandations pour 
mener une vie saine et 
active : simples comme 
5-2-1-0

Les parents sont des modèles 

pour leurs enfants ; de bonnes 

habitudes de vie, ça commence 

par vous !

L’enfance est le meilleur moment 
pour adopter de saines 
habitudes de vie.

Mangez cinq portions de 
fruits et légumes par jour. 5

Faites chaque jour au moins 
une heure d’activité physique 
modérée ou intense.

1

Limitez ou évitez les 
boissons sucrées comme 
les boissons gazeuses, 
les boissons énergisantes 
et les jus sucrés.

 0

CEttE	brOChurE	A	ÉtÉ	
rÉALISÉE	DANS	LE	CADrE	
Du	PrOjEt	VAS-y.

Qu’est-ce que VAS-y ? 
«	Vie	active	et	en santé	
chez	les	jeunes	»

VAS-y	est	un	projet	d’intervention	mis	au	point	par	les	résidents	
en	pédiatrie	de	L’hôpital	de	Montréal	pour	enfants	du	Centre	
universitaire	de	santé	McGill.	Notre	objectif	est	de	conscientiser	
les	gens	à	l’obésité	chez	les	jeunes	et	à	promouvoir	un	mode	
de	vie	sain	et	actif.	Nous	voulons	ainsi	aider	les	enfants	à	
maintenir	un	poids	santé	en	faisant	plus	d’activités	physiques,	
en	mangeant	mieux	et	en	adoptant	de	meilleures	habitudes	
de sommeil.

Rappelez-vous que comme parent, 
vous êtes maître des aliments 
que vous achetez et que vous  
gardez à la maison.

Des conseils  
pour votre famille

Une saine alimentation

•	 Mangez	des	légumes	et/ou	des	fruits	à	chaque	repas	
et	collation.

•	 Achetez	du	poisson	et	des	viandes	maigres,	comme	
le	poulet	et	le	bœuf.	Faites	griller	ou	rôtir	la	viande	
pour	réduire	l’apport	de	matière	grasse.

•	 Consommez	des	produits	laitiers	faibles	en	gras	
comme	le	yogourt,	le	lait	et	le	fromage.	Par	exemple,	
remplacez	le	lait	3,25 %	par	du	lait	2 %	ou	1 %.

•	 buvez	de	l’eau	ou	du	lait	à	la	place	du	jus,	des	
boissons	sucrées	et	des	boissons	énergisantes.

•	 Mangez	des	fruits	ou	des	légumes	au	lieu	de	boire	
du jus	de	fruits	ou	du	jus	de	légumes.

•	 Si	vous	buvez	du	jus	de	fruits,	choisissez	des	jus	purs	
à	100 %	sans	sucre	ajouté	(maximum	de	5 onces	ou	
150 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	moins	de	six ans,	
et	12	onces	ou	360 ml	par	jour	pour	des	enfants	de	
six ans	et	plus).		

•	 Choisissez	des	huiles	végétales,	comme	l’huile	d’olive,	
de	canola	ou	de	soya,	pour	remplacer	le	beurre,		
la	margarine	ou	le	saindoux.

•	 Intégrez	à	votre	alimentation	
des	aliments	riches	en	fibres	
et	en	grains	entiers	comme	
des	patates	douces,	du	riz	
brun,	des	pâtes	de	blé	entier,	
des	pois	et	des	céréales	
de son.

•	 Apprenez	à	lire	les	étiquettes.	
Cela	vous	aidera	à	faire	de	
meilleurs	choix.

De saines habitudes de vie sont cruciales 
pour prévenir et traiter l’obésité.

Limitez le temps d’écran 
(télévision, ordinateur, 
jeux vidéo) à moins de 
deux heures par jour.

 2

Soyez actif !

L’enfant avant tout

Quelques conseils pour aider 

votre enfant à maintenir un 

poids santé en mangeant 

bien, en s’activant plus et 

en dormant mieux.

•	 Diabète	de	type	2

•	 hypertension	et	
maladies	du	cœur

•	 troubles	du	sommeil	
(apnée	du	sommeil)

•	 Asthme

•	 Calculs	biliaires

•	 Problèmes	articulaires

•	 Problèmes	psychologiques	
(faible	estime	de	soi,	
dépression,	anxiété)

Résidents pour une vie active  
en santé chez les jeunes

L’Hôpital de Montréal pour enfants tél.	:	514-412-4400 
2300,	rue	tupper,	Montréal	(QC)	Canada	 h3h	1P3	 www.hopitalpourenfants.com

Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :  
facebook.com/hopitaldemontrealpourenfants	
twitter.com/hopitalchildren	
youtube.com/thechildrens

Pour	commander	d’autres	exemplaires	de	ce	feuillet,		
appelez	au	514-412-4307 2
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Developing healthy lifestyle 

habits can be a fun experience 

for the entire family !

Healthy eating habits

•	 Eat	breakfast	every	day.

•	 Don’t	skip	meals.

•	 Prepare	and	eat	meals	at	home,	as	a	family.

•	 Limit	fast	food,	take-out	food,	and	eating	
at restaurants.

•	 Avoid	keeping	sugar-sweetened	beverages,	
candies,	and	high-sugar	snacks	in	your	home.

Improving physical activity

•	 Make	60 minutes	of	moderate	physical	activity		
part	or	your	family’s	daily	routine

•	 Encourage	your	child	to	do	at	least	3	days	per	week	
of	vigorous-intensity	activities	like	biking	and	
running,	and	activities	that	strengthen	muscles	
and bones	like	jumping,	shovelling	snow	or	
carrying groceries.	

•	 Encourage	your	child	to	join	a	sports	team	
or playgroup	to	take	part	in	organized	and	
unorganized	physical	activities.	

•	 Check	out	your	community	centre	to	find	out		
what	sports	and	activities	are	offered.

•	 Play	outdoors	and	enjoy	public	parks,	bike	paths	
and	soccer/basketball/tennis	courts.

•	 Walk	or	ride	your	bike	to	work,	school,	the	mall,	
or the	park.

•	 Put	on	some	music	and	dance.

•	 Use	the	stairs	instead	of	the	elevator.

Where kids come first Know the facts!
•	 More	than	one	in	four	children	and	youth	in	Canada	

are	overweight	or	obese.

•	 Many	overweight	and	obese	children	become	
obese	adults.

•	 Obesity	tends	to	run	in	the	family.	It	is	partly	
genetic	but	largely	linked	to	lifestyle	habits	
(poor food	choices,	little	or	no	physical	activity,		
poor	sleep	habits, etc.)

•	 Childhood	obesity	increases	your	child’s	risk	
of developing	diseases	such	as:

•	 Type	2	diabetes

•	 High	blood	pressure	
and	heart	disease

•	 Sleep	problems	
(sleep	apnea)

•	 Asthma

•	 Gallstones

•	 Joint	problems

•	 Psychological	problems	
(low self-esteem,		
depression,	anxiety)

Body Mass Index (BMI)

What is BMI?

BMI	is	a	measure	of	body	fat.	It	is	based	on	a	child’s	
weight	in	relation	to	his	height.	A	doctor	should	regularly	
plot	a	child’s	BMI	on	a	growth	curve,	taking	into	account	
his	age	and	gender.

As	your	child	grows,	the	BMI	is	a	good	way	to	assess	
if he	is	maintaining	a	healthy	weight.

Why is BMI important?

By	measuring	a	child’s	BMI	and	monitoring	
his physical activity,	nutrition,	and	sleeping	habits	
throughout	childhood	and	adolescence,	parents	
and doctors	can	recognize	when	the	child	is	at	risk	
of becoming	overweight	or	obese.	You	and	your	child	
can then	make	changes	early	to	control	weight	
gain and to	prevent	future	complications.

Decreasing sedentary lifestyle

•	 Set	clear	time	limits	for	screen	time	(television,	
computer,	video	games,	cell	phones)	to	less	than	
two hours	per	day	for	children	older	than	two years	
of	age,	and	no	screen	time	for	children	younger	
than	two years	old.

•	 Turn	off	the	television	while	eating.

•	 Keep	televisions,	video	games,	cell	phones	and	
computers	out	of	your	child’s	bedroom.

•	 Limit	time	spent	in	cars	and	buses,	extended	
sitting	and	time	spent	indoors.

Improve your child’s sleep routine

Developing	a	sleep	routine	can	improve	sleep	quality	
and	quantity.	This	will	help	your	child	stay	healthy	and	
maintain	a	good	weight.	For	example:

•	 Going	to	bed	at	the	same	time	and	getting	up	at	
the	same	time.

•	 Sleeping	every	night	in	the	same	environment	that	
is	quiet,	calm	and	dark.

•	 Computers,	cell	phones	and	other	electronic	
devices	should	not	be	used	before	bedtime.	Ideally,	
they	should	be	turned	off	and	should	not	be	kept	in	
the	bedroom.

Helpful hints…
•	 Encourage	and	support	your	child	as	he	gradually	

adopts	healthier	lifestyle	habits.

•	 Offer	your	child	many	different	options	of	physical	
activities	and	let	him	choose.

•	 Set	reasonable	goals	with	your	child	and	
incorporate	changes	slowly.	You	don’t	have	
to make	your	desired	changes	all	at	once.

•	 Before	making	any	major	changes	in	your	child’s	
eating	habits	or	physical	activity,	talk	with		
a	doctor.
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What is RHALY: 
“Residents	for	Healthy	
Active	Living	in	Youth”

rHALY	is	an	advocacy	project	initiated	by	the	pediatric	
residents	at	The Montreal	Children’s	Hospital	of	the	McGill	
University	Health	Centre.	Our	goal	is	to	increase	the	
awareness	of	childhood	obesity	and	to	promote	healthy	
active	living.	Ultimately,	we	aim	to	help	children	maintain	
healthy	weight	by	increasing	physical	activity,	eating	better	
and	developing	healthy	sleep	habits.

Remember, as a parent, 
you control what you 
buy and what food is 
available at home.

Tips for your family

Healthy diet choices

•	 Eat	vegetables	and/or	fruits	at	every	meal	and	snack.

•	 Buy	fish	and	lean	meats,	such	as	chicken	and	beef.	
Grill	or	roast	meat	to	reduce	fat.

•	 Eat	low-fat	dairy	products	like	yogurt,	milk,		
and	cheese.	For	example,	switch	from	3.25% milk	
to	2%	or	1%	milk.

•	 Drink	water	or	milk	instead		
of	juice,	sugar-sweetened	drinks	or	sport	drinks.

•	 Eat	a	piece	of	fruit	or	vegetable	rather	than		
drinking	fruit	or	vegetable	juice.

•	 If	you	do	drink	juice,	choose	100%	pure	fruit	juice	
with	no	added	sugar.	(Maximum	of	five	ounces	or	
150 ml	per	day	for	children	under	six	years	of	age,	
and	12	ounces	or	360 ml	per	day	for	children	
six years	of	age	and	older).

•	 Choose	vegetable	oils	such	as	olive,	canola,		
and	soy	bean	oil	instead	of	butter,	margarine,		
lard	and	shortening.

•	 Include	high	fibre	and	whole	grain	
foods	such as	sweet	potatoes,	
brown	rice,	whole	wheat	
pasta,	peas,	and	bran	
cereal	in	your	diet.

•	 Learn	how	to	read	
food labels.	This	will	
help	you	make	better 	
choices.

Healthy lifestyle habits are key  to preventing and treating obesity.
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and bones	like	jumping,	shovelling	snow	or	
carrying groceries.	

•	 Encourage	your	child	to	join	a	sports	team	
or playgroup	to	take	part	in	organized	and	
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•	 Check	out	your	community	centre	to	find	out		
what	sports	and	activities	are	offered.

•	 Play	outdoors	and	enjoy	public	parks,	bike	paths	
and	soccer/basketball/tennis	courts.

•	 Walk	or	ride	your	bike	to	work,	school,	the	mall,	
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•	 Put	on	some	music	and	dance.

•	 Use	the	stairs	instead	of	the	elevator.
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genetic	but	largely	linked	to	lifestyle	habits	
(poor food	choices,	little	or	no	physical	activity,		
poor	sleep	habits, etc.)
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What is BMI?

BMI	is	a	measure	of	body	fat.	It	is	based	on	a	child’s	
weight	in	relation	to	his	height.	A	doctor	should	regularly	
plot	a	child’s	BMI	on	a	growth	curve,	taking	into	account	
his	age	and	gender.

As	your	child	grows,	the	BMI	is	a	good	way	to	assess	
if he	is	maintaining	a	healthy	weight.

Why is BMI important?

By	measuring	a	child’s	BMI	and	monitoring	
his physical activity,	nutrition,	and	sleeping	habits	
throughout	childhood	and	adolescence,	parents	
and doctors	can	recognize	when	the	child	is	at	risk	
of becoming	overweight	or	obese.	You	and	your	child	
can then	make	changes	early	to	control	weight	
gain and to	prevent	future	complications.

Decreasing sedentary lifestyle

•	 Set	clear	time	limits	for	screen	time	(television,	
computer,	video	games,	cell	phones)	to	less	than	
two hours	per	day	for	children	older	than	two years	
of	age,	and	no	screen	time	for	children	younger	
than	two years	old.

•	 Turn	off	the	television	while	eating.

•	 Keep	televisions,	video	games,	cell	phones	and	
computers	out	of	your	child’s	bedroom.

•	 Limit	time	spent	in	cars	and	buses,	extended	
sitting	and	time	spent	indoors.

Improve your child’s sleep routine

Developing	a	sleep	routine	can	improve	sleep	quality	
and	quantity.	This	will	help	your	child	stay	healthy	and	
maintain	a	good	weight.	For	example:

•	 Going	to	bed	at	the	same	time	and	getting	up	at	
the	same	time.

•	 Sleeping	every	night	in	the	same	environment	that	
is	quiet,	calm	and	dark.

•	 Computers,	cell	phones	and	other	electronic	
devices	should	not	be	used	before	bedtime.	Ideally,	
they	should	be	turned	off	and	should	not	be	kept	in	
the	bedroom.

Helpful hints…
•	 Encourage	and	support	your	child	as	he	gradually	

adopts	healthier	lifestyle	habits.

•	 Offer	your	child	many	different	options	of	physical	
activities	and	let	him	choose.

•	 Set	reasonable	goals	with	your	child	and	
incorporate	changes	slowly.	You	don’t	have	
to make	your	desired	changes	all	at	once.

•	 Before	making	any	major	changes	in	your	child’s	
eating	habits	or	physical	activity,	talk	with		
a	doctor.
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six years	of	age	and	older).

•	 Choose	vegetable	oils	such	as	olive,	canola,		
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•	 Don’t	skip	meals.
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•	 Limit	fast	food,	take-out	food,	and	eating	
at restaurants.

•	 Avoid	keeping	sugar-sweetened	beverages,	
candies,	and	high-sugar	snacks	in	your	home.

Improving physical activity

•	 Make	60 minutes	of	moderate	physical	activity		
part	or	your	family’s	daily	routine

•	 Encourage	your	child	to	do	at	least	3	days	per	week	
of	vigorous-intensity	activities	like	biking	and	
running,	and	activities	that	strengthen	muscles	
and bones	like	jumping,	shovelling	snow	or	
carrying groceries.	

•	 Encourage	your	child	to	join	a	sports	team	
or playgroup	to	take	part	in	organized	and	
unorganized	physical	activities.	

•	 Check	out	your	community	centre	to	find	out		
what	sports	and	activities	are	offered.

•	 Play	outdoors	and	enjoy	public	parks,	bike	paths	
and	soccer/basketball/tennis	courts.

•	 Walk	or	ride	your	bike	to	work,	school,	the	mall,	
or the	park.

•	 Put	on	some	music	and	dance.

•	 Use	the	stairs	instead	of	the	elevator.

Where kids come first Know the facts!
•	 More	than	one	in	four	children	and	youth	in	Canada	

are	overweight	or	obese.

•	 Many	overweight	and	obese	children	become	
obese	adults.

•	 Obesity	tends	to	run	in	the	family.	It	is	partly	
genetic	but	largely	linked	to	lifestyle	habits	
(poor food	choices,	little	or	no	physical	activity,		
poor	sleep	habits, etc.)

•	 Childhood	obesity	increases	your	child’s	risk	
of developing	diseases	such	as:
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•	 High	blood	pressure	
and	heart	disease

•	 Sleep	problems	
(sleep	apnea)

•	 Asthma
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•	 Joint	problems
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Body Mass Index (BMI)

What is BMI?

BMI	is	a	measure	of	body	fat.	It	is	based	on	a	child’s	
weight	in	relation	to	his	height.	A	doctor	should	regularly	
plot	a	child’s	BMI	on	a	growth	curve,	taking	into	account	
his	age	and	gender.

As	your	child	grows,	the	BMI	is	a	good	way	to	assess	
if he	is	maintaining	a	healthy	weight.

Why is BMI important?
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his physical activity,	nutrition,	and	sleeping	habits	
throughout	childhood	and	adolescence,	parents	
and doctors	can	recognize	when	the	child	is	at	risk	
of becoming	overweight	or	obese.	You	and	your	child	
can then	make	changes	early	to	control	weight	
gain and to	prevent	future	complications.

Decreasing sedentary lifestyle

•	 Set	clear	time	limits	for	screen	time	(television,	
computer,	video	games,	cell	phones)	to	less	than	
two hours	per	day	for	children	older	than	two years	
of	age,	and	no	screen	time	for	children	younger	
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•	 Turn	off	the	television	while	eating.

•	 Keep	televisions,	video	games,	cell	phones	and	
computers	out	of	your	child’s	bedroom.

•	 Limit	time	spent	in	cars	and	buses,	extended	
sitting	and	time	spent	indoors.

Improve your child’s sleep routine

Developing	a	sleep	routine	can	improve	sleep	quality	
and	quantity.	This	will	help	your	child	stay	healthy	and	
maintain	a	good	weight.	For	example:

•	 Going	to	bed	at	the	same	time	and	getting	up	at	
the	same	time.

•	 Sleeping	every	night	in	the	same	environment	that	
is	quiet,	calm	and	dark.

•	 Computers,	cell	phones	and	other	electronic	
devices	should	not	be	used	before	bedtime.	Ideally,	
they	should	be	turned	off	and	should	not	be	kept	in	
the	bedroom.

Helpful hints…
•	 Encourage	and	support	your	child	as	he	gradually	

adopts	healthier	lifestyle	habits.

•	 Offer	your	child	many	different	options	of	physical	
activities	and	let	him	choose.

•	 Set	reasonable	goals	with	your	child	and	
incorporate	changes	slowly.	You	don’t	have	
to make	your	desired	changes	all	at	once.

•	 Before	making	any	major	changes	in	your	child’s	
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and	soy	bean	oil	instead	of	butter,	margarine,		
lard	and	shortening.

•	 Include	high	fibre	and	whole	grain	
foods	such as	sweet	potatoes,	
brown	rice,	whole	wheat	
pasta,	peas,	and	bran	
cereal	in	your	diet.

•	 Learn	how	to	read	
food labels.	This	will	
help	you	make	better 	
choices.

Healthy lifestyle habits are key  to preventing and treating obesity.

Residents for Healthy Active  
Living in Youth

Limit screen time (television, 
computer, video games) to 
less than two hours per day.
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Developing healthy lifestyle 

habits can be a fun experience 

for the entire family !

Healthy eating habits

•	 Eat	breakfast	every	day.

•	 Don’t	skip	meals.

•	 Prepare	and	eat	meals	at	home,	as	a	family.

•	 Limit	fast	food,	take-out	food,	and	eating	
at restaurants.

•	 Avoid	keeping	sugar-sweetened	beverages,	
candies,	and	high-sugar	snacks	in	your	home.

Improving physical activity

•	 Make	60 minutes	of	moderate	physical	activity		
part	or	your	family’s	daily	routine

•	 Encourage	your	child	to	do	at	least	3	days	per	week	
of	vigorous-intensity	activities	like	biking	and	
running,	and	activities	that	strengthen	muscles	
and bones	like	jumping,	shovelling	snow	or	
carrying groceries.	

•	 Encourage	your	child	to	join	a	sports	team	
or playgroup	to	take	part	in	organized	and	
unorganized	physical	activities.	

•	 Check	out	your	community	centre	to	find	out		
what	sports	and	activities	are	offered.

•	 Play	outdoors	and	enjoy	public	parks,	bike	paths	
and	soccer/basketball/tennis	courts.

•	 Walk	or	ride	your	bike	to	work,	school,	the	mall,	
or the	park.

•	 Put	on	some	music	and	dance.

•	 Use	the	stairs	instead	of	the	elevator.

Where kids come first Know the facts!
•	 More	than	one	in	four	children	and	youth	in	Canada	

are	overweight	or	obese.

•	 Many	overweight	and	obese	children	become	
obese	adults.

•	 Obesity	tends	to	run	in	the	family.	It	is	partly	
genetic	but	largely	linked	to	lifestyle	habits	
(poor food	choices,	little	or	no	physical	activity,		
poor	sleep	habits, etc.)

•	 Childhood	obesity	increases	your	child’s	risk	
of developing	diseases	such	as:

•	 Type	2	diabetes

•	 High	blood	pressure	
and	heart	disease

•	 Sleep	problems	
(sleep	apnea)

•	 Asthma

•	 Gallstones

•	 Joint	problems

•	 Psychological	problems	
(low self-esteem,		
depression,	anxiety)

Body Mass Index (BMI)

What is BMI?

BMI	is	a	measure	of	body	fat.	It	is	based	on	a	child’s	
weight	in	relation	to	his	height.	A	doctor	should	regularly	
plot	a	child’s	BMI	on	a	growth	curve,	taking	into	account	
his	age	and	gender.

As	your	child	grows,	the	BMI	is	a	good	way	to	assess	
if he	is	maintaining	a	healthy	weight.

Why is BMI important?

By	measuring	a	child’s	BMI	and	monitoring	
his physical activity,	nutrition,	and	sleeping	habits	
throughout	childhood	and	adolescence,	parents	
and doctors	can	recognize	when	the	child	is	at	risk	
of becoming	overweight	or	obese.	You	and	your	child	
can then	make	changes	early	to	control	weight	
gain and to	prevent	future	complications.

Decreasing sedentary lifestyle

•	 Set	clear	time	limits	for	screen	time	(television,	
computer,	video	games,	cell	phones)	to	less	than	
two hours	per	day	for	children	older	than	two years	
of	age,	and	no	screen	time	for	children	younger	
than	two years	old.

•	 Turn	off	the	television	while	eating.

•	 Keep	televisions,	video	games,	cell	phones	and	
computers	out	of	your	child’s	bedroom.

•	 Limit	time	spent	in	cars	and	buses,	extended	
sitting	and	time	spent	indoors.

Improve your child’s sleep routine

Developing	a	sleep	routine	can	improve	sleep	quality	
and	quantity.	This	will	help	your	child	stay	healthy	and	
maintain	a	good	weight.	For	example:

•	 Going	to	bed	at	the	same	time	and	getting	up	at	
the	same	time.

•	 Sleeping	every	night	in	the	same	environment	that	
is	quiet,	calm	and	dark.

•	 Computers,	cell	phones	and	other	electronic	
devices	should	not	be	used	before	bedtime.	Ideally,	
they	should	be	turned	off	and	should	not	be	kept	in	
the	bedroom.

Helpful hints…
•	 Encourage	and	support	your	child	as	he	gradually	

adopts	healthier	lifestyle	habits.

•	 Offer	your	child	many	different	options	of	physical	
activities	and	let	him	choose.

•	 Set	reasonable	goals	with	your	child	and	
incorporate	changes	slowly.	You	don’t	have	
to make	your	desired	changes	all	at	once.

•	 Before	making	any	major	changes	in	your	child’s	
eating	habits	or	physical	activity,	talk	with		
a	doctor.

Recommendations for 
healthy active living  
are as easy as 5-2-1-0Let’s get 

active!  

Parents are role models for 

their children; healthy life-

style habits start with you! 

Tips to help your child maintain 

a healthy weight by eating well, 

getting more physical activity 

and sleeping better.

The best and the easiest time 
to adopt a healthy lifestyle 
is during childhood!

The Montreal Children’s Hospital Tel.:	514-412-4400 
2300	Tupper	Street,	Montréal	(QC)	 H3H	1P3	 www.thechildren.com

Join us on our social networks:  
facebook.com/hopitaldemontrealpourenfants	
twitter.com/hopitalchildren	
youtube.com/thechildrens

To	order	more	copies	of	this	brochure,	call	514-412-4307 2
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Eat five servings of fruits 
and vegetables a day. 5

Aim for at least one hour 
of moderate to vigorous 
physical activity daily.

1

Limit or avoid sugar-
sweetened drinks such as 
soft drinks, sport drinks 
and sugar-sweetened juices.

 0

THIS	BrOCHUrE	WAS	
CrEATED	AS PArT OF	
THE rHALY	PrOJECT.

What is RHALY: 
“Residents	for	Healthy	
Active	Living	in	Youth”

rHALY	is	an	advocacy	project	initiated	by	the	pediatric	
residents	at	The Montreal	Children’s	Hospital	of	the	McGill	
University	Health	Centre.	Our	goal	is	to	increase	the	
awareness	of	childhood	obesity	and	to	promote	healthy	
active	living.	Ultimately,	we	aim	to	help	children	maintain	
healthy	weight	by	increasing	physical	activity,	eating	better	
and	developing	healthy	sleep	habits.

Remember, as a parent, 
you control what you 
buy and what food is 
available at home.

Tips for your family

Healthy diet choices

•	 Eat	vegetables	and/or	fruits	at	every	meal	and	snack.

•	 Buy	fish	and	lean	meats,	such	as	chicken	and	beef.	
Grill	or	roast	meat	to	reduce	fat.

•	 Eat	low-fat	dairy	products	like	yogurt,	milk,		
and	cheese.	For	example,	switch	from	3.25% milk	
to	2%	or	1%	milk.

•	 Drink	water	or	milk	instead		
of	juice,	sugar-sweetened	drinks	or	sport	drinks.

•	 Eat	a	piece	of	fruit	or	vegetable	rather	than		
drinking	fruit	or	vegetable	juice.

•	 If	you	do	drink	juice,	choose	100%	pure	fruit	juice	
with	no	added	sugar.	(Maximum	of	five	ounces	or	
150 ml	per	day	for	children	under	six	years	of	age,	
and	12	ounces	or	360 ml	per	day	for	children	
six years	of	age	and	older).

•	 Choose	vegetable	oils	such	as	olive,	canola,		
and	soy	bean	oil	instead	of	butter,	margarine,		
lard	and	shortening.

•	 Include	high	fibre	and	whole	grain	
foods	such as	sweet	potatoes,	
brown	rice,	whole	wheat	
pasta,	peas,	and	bran	
cereal	in	your	diet.

•	 Learn	how	to	read	
food labels.	This	will	
help	you	make	better 	
choices.

Healthy lifestyle habits are key  to preventing and treating obesity.

Residents for Healthy Active  
Living in Youth

Limit screen time (television, 
computer, video games) to 
less than two hours per day.
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