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Selon l'Enquête sur l'activité physique dans les collectivités 
canadiennes de 2009, les municipalités offrent des 
renseignements sur l'activité physique à divers degrés. 
Par exemple : 

80 p. 100 offraient des renseignements sur le type 
d'installations et de programmes d'activité physique 
et sportive offerts; 

76 p. 100 offraient des renseignements sur l'endroit 
où faire de l'activité physique; 

42 p. 100 offraient des renseignements sur la façon 
de faire plus d'activité physique dans la vie 
quotidienne; 

40 p. 100 offraient des renseignements sur la raison 
de faire davantage de l’activité physique; 

33 p. 100 offraient des renseignements sur la façon 
d'améliorer les habiletés physiques et sportives; 

27 p. 100 offraient des renseignements sur la façon 
dont une personne déjà active peut maintenir ses 
habitudes d'activité physique; 

21 p. 100 offraient des renseignements sur la façon 
dont une personne qui était active peut reprendre 
ses habitudes d'activité physique. 

En règle générale, la prestation de renseignements sur 
l'activité physique augmentait considérablement en 
fonction de la taille de la collectivité.  
 

Régions 
 
Comparativement à la moyenne nationale, les 
municipalités de la région de l'Atlantique : 

étaient considérablement plus nombreuses à offrir 
des renseignements sur les raisons de faire plus 
d'activité physique; 

étaient plus nombreuses à offrir des renseignements 
sur la façon d'être plus actifs; 

 
 

étaient légèrement plus nombreuses à offrir des 
renseignements sur le type d'activités et 
d'installations offertes, la façon d'améliorer ses 
habiletés et le maintien du niveau actuel d'activité 
physique. 

 
Comparativement à la moyenne nationale, les 
municipalités québécoises :  

étaient considérablement moins nombreuses à offrir 
des renseignements sur les raisons de faire de 
l'activité physique ainsi que la façon d'être plus 
actifs, d'améliorer ses habiletés et de maintenir son 
niveau d'activité physique. 

 
Comparativement à la moyenne nationale, les 
municipalités ontariennes : 

étaient considérablement plus nombreuses à offrir 
des renseignements sur la façon de faire davantage 
d'activité physique; 

étaient plus nombreuses à offrir des renseignements 
sur les raisons d'être actifs et la façon d'améliorer 
ses habiletés; 

 

Prestation de renseignements sur l’activité physique 

FIGURE 1 

Prestation de renseignements, selon la taille des 
collectivités (collectivités de 1 000 résidants et plus) 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP 
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étaient légèrement plus nombreuses à offrir des 
renseignements sur la façon, pour une personne qui 
était active, de reprendre ses activités et, pour une 
personne active, sur la façon de maintenir ses activités. 

 
Comparativement à la moyenne nationale, les municipalités 
de l'Ouest : 

étaient considérablement plus nombreuses à offrir des 
renseignements sur la façon, pour une personne déjà 
active, de maintenir son niveau d'activité physique et 
d'améliorer ses habiletés physiques ou sportives; 

étaient plus nombreuses à offrir des renseignements sur 
les raisons de faire de l'activité physique, la façon d'en 
faire et la façon, pour une personne qui était active, de 
reprendre ses activités. 

Tendances 
 
Nous avons constaté une diminution, entre 2000 et 2004, du 
nombre de municipalités qui offraient des renseignements 
sur la façon d'améliorer ses habiletés, de maintenir son 
niveau d'activité physique (pour une personne déjà active) 
ou de reprendre ses activités (pour une personne qui était 
active). Cette tendance s’est poursuivie en 2009. La 
prestation des autres genres de renseignements est 
demeurée relativement stable au cours des trois périodes 
étudiées. Enfin, la tendance des grandes municipalités à 
offrir plus de renseignements que les petites est toujours 
présente. 

FIGURE 2 

Prestation de renseignements, selon les régions 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  
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FIGURE 3 

Prestation de renseignements sur l’activité physique 
par les municipalités, tendances 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2000, 2004 et 
de 2009, ICRCP 
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