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MAI, MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LIRE VOUS TRANSPORTE

Le transport collectif
contribue à garder la forme

Une recommandation qui
vous plaira
COMME VOUS ÊTES DE CEUX QUI
LISENT EN VOUS TRANSPORTANT
EN BUS ET EN MÉTRO, NOUS
LAISSONS DES LIBRAIRES VOUS
RECOMMANDER DE BONNES
LECTURES! SACHEZ QU’AVEC
NOTRE PROGRAMME LIRE VOUS
TRANSPORTE, VOUS POUVEZ
TÉLÉCHARGER LES PREMIERS
CHAPITRES DE LIVRES, COMME
CELUI QU’ON VOUS PRÉSENTE
AUJOURD’HUI.

SAVIEZ-VOUS QUE L’UTILISATION
RÉGULIÈRE DU TRANSPORT
COLLECTIF CONSTITUE UNE PART
IMPORTANTE DE LA PORTION DE
LA JOURNÉE QUI DEVRAIT ÊTRE
DÉDIÉE À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ?
Des enquêtes sur les déplacements
des Montréalais démontrent l’incidence de l’activité physique sur
leurs modes de transport. En effet,
en déterminant le chemin parcouru
par un utilisateur du transport collectif, on peut évaluer la quantité
de pas réalisés pour effectuer son
déplacement et le temps qu’il a
pris à marcher.

Dans une journée
normale, on estime
qu’un individu fait
une quantité de pas
qui se situe entre
6000 et 7000
Une bonne façon de se
garder actif
Ces déplacements d’un point à
l’autre font des utilisateurs des
trains, des bus et du métro des
personnes plus actives que la
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moyenne et qui plus est, cette
activité physique se fait à l’extérieur, ce qui ajoute aux bienfaits. On observe en effet que
dans une journée, un utilisateur
moyen du transport collectif
montréalais marchera l’équivalent d’une distance de 2260
mètres. Ceci équivaut à un exercice de 32 minutes de marche et
de 3359 pas en moyenne. Il est
intéressant de savoir que dans
une journée normale, on estime
qu’un individu fait une quantité

de pas qui se situe entre 6000
et 7000. Or, pour entretenir un
niveau d’activité physique qui
maintienne la forme physique,
la Société canadienne de physiologie de l’exercice recommande l’accomplissement de
10 000 pas par jour. Donc, si on
additionne cette normale quotidienne aux déplacements reliés
à l’utilisation des véhicules de
transport public, on atteint le
niveau recommandé des 10 000
pas par jour.

Du bon usage des étoiles est
un roman de la québécoise
Dominique Fortier. Il est publié
aux Éditions Alto. En voici un

La librairie Paulines est située au
2653, rue Masson.

extrait choisi par Kim Leblanc,
libraire à la librairie Paulines, sur
la rue Masson.
« Le soleil brillait en ce 19 mai
1845 alors que l’ Erebus et le
Terror s’apprêtaient à appareiller de Greenhithe, leurs reflets
tremblant sur les eaux verdâtres
du port où flottaient guirlandes,
poignées de riz et petits poissons
morts. Pas moins de dix mille personnes se massaient sur les quais
pour assister au départ de sir
John Franklin, héros de l’Arctique,
qui repartait à la conquête du
mythique passage du Nord-Ouest,
toujours pour la plus grande gloire
de l’Empire. Sur le pont de l’Erebus, en habit d’apparat, l’explorateur agitait un mouchoir coloré
afin que son épouse Jane, lady
Franklin, puisse facilement le distinguer au milieu de ses inférieurs
qui secouaient, eux, des mouchoirs de soie noirs. »
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