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Dans le cadre de l'Enquête sur l'activité physique dans les 
collectivités canadiennes de 2009, nous avons demandé 
aux municipalités si elles avaient établi des partenariats 
avec des organismes communautaires ou d'autres 
organismes pour encourager l'activité physique chez 
leurs citoyens et citoyennes. Nous leur avons demandé si 
elles avaient conclu des ententes officielles avec des 
commissions scolaires pour partager les installations 
scolaires et municipales. De plus, nous leur avons 
demandé si leur service de loisirs collaborait 
fréquemment avec les autres services municipaux au 
moment de la conception des installations, des 
programmes et des services sportifs et récréatifs. 
 

Voici les pourcentages de municipalités qui ont affirmé 
travailler en partenariat avec divers organismes en 
2009 : 

Écoles, 76 p. 100; 

Organismes locaux sans but lucratif, 46 p. 100; 

Établissements de santé, 40 p. 100 

Employeurs, 25 p. 100; 

Autres organismes (clubs d'âge d'or, centres de 
loisirs), 17 p. 100. 

 

Compte tenu du fort pourcentage de municipalités qui 
travaillent avec des écoles, il est peu surprenant de 
constater que 79 p. 100 d'entre elles ont affirmé avoir 
conclu des ententes avec une ou plusieurs commissions 
scolaires sur le partage des installations scolaires et 
municipales. 
 
Selon les municipalités, lorsque leur service de loisirs 
conçoit des installations ou élabore des programmes et 
des services : 

14 p. 100 ont affirmé que leur service de loisirs 
travaillait toujours ou presque toujours avec le 
service de l'urbanisme; 

11 p. 100 ont affirmé qu'il travaillait toujours ou 
presque toujours avec le service de la santé 
communautaire; 

5 p. 100 ont affirmé qu'il travaillait toujours ou 
presque toujours avec le service du transport;  

10 p. 100 ont affirmé qu'il travaillait toujours ou 
presque toujours avec d'autres services (par 
exemple : travaux publics, police, tourisme). 

 
Le pourcentage de municipalités qui ont indiqué que leur 
service de loisirs ne travaillait jamais ou presque jamais 
avec chacun des autres services était de 35 p. 100 ou 
plus. Enfin, plusieurs municipalités ont indiqué que la 
collaboration entre les services municipaux ne 
s'appliquaient pas à elles. Fait peu surprenant, cette 
réponse était plus fréquente chez les plus petites 
municipalités dont la structure municipale ne comprenait 
pas ces divers services. 
 

Régions  
 
Comparativement à la moyenne nationale, les 
municipalités de la région de l'Atlantique étaient plus 
nombreuses à collaborer avec les écoles, les employeurs 
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FIGURE 1 

Organismes collaborant avec les municipalités pour 
encourager l’activité physique, survol 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  
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et les organismes sans but lucratif pour encourager les gens 
à faire de l'activité physique. Les municipalités du Québec 
étaient moins nombreuses à collaborer avec les employeurs, 
le contraire étant vrai pour les municipalités de l'Ontario et 
de l'Ouest canadien. 
 
Comparativement à la moyenne nationale, les municipalités 
de la région de l'Atlantique et de l'Ontario étaient moins 
nombreuses à avoir conclu des ententes officielles avec les 
commissions scolaires contrairement aux municipalités du 
Québec qui l'ont fait plus fréquemment que la moyenne.  
En raison du faible pourcentage de municipalités qui ont 
indiqué que leur service de loisirs travaillait avec d'autres 

services municipaux au moment de la conception des 
installations, des programmes et des services sportifs et 
récréatifs, il est difficile de faire des comparaisons 
régionales. Toutefois, comparativement à la moyenne 
nationale, les municipalités de l'Ontario étaient deux fois 
plus nombreuses à indiquer que leur service de loisirs 
collaborait presque toujours avec le service de santé en ces 
occasions. 
 

Taille des municipalités 
 

En règle générale, les grandes municipalités étaient 
considérablement plus nombreuses à collaborer avec les 
écoles, les employeurs, les établissements de santé et les 
organismes sans but lucratif pour encourager leurs résidants 
à faire de l'activité physique. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, une forte proportion de petites municipalités ont 
indiqué que la collaboration entre leur service de loisirs, 
d’urbanisme, de santé communautaire ou de transport ne 
s'appliquait pas à leur situation.  
 
Les grandes municipalités étaient légèrement plus 
nombreuses que les petites à avoir conclu des ententes avec 
les commissions scolaires pour le partage des installations. 
Toutefois, les municipalités de toute taille ont établi ce genre 
d'entente, dont 76 p. 100 des municipalités de 1 000 à 
9 999 résidants et 89 p. 100 des municipalités de 
100 000 résidants et plus. 
 

Tendances  
 
La proportion de municipalités qui ont indiqué collaborer 
avec les écoles, les établissements de santé et les organismes 

FIGURE 4 

Collaboration entre les municipalités, les organismes et  
les établissements, tendances 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2000, 2004 et 
2009, ICRCP 
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FIGURE 2 

Municipalités ayant conclu des ententes officielles de 
partage d’installations avec les commissions scolaires, 
selon les régions* 
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* Le nord n’est pas inclus en raison de l’échantillon – pour plus de détail, veuillez visiter le 
bulletin de méthodologie  

FIGURE 3 

Collaboration entre les municipalités, les 
établissements et les organismes pour encourager 
l’activité physique, selon la taille des collectivités  
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sans but lucratif a augmenté de 10 à 20 p. 100 depuis 2000. 
Par ailleurs, la proportion de municipalités qui ont indiqué 
travailler avec les employeurs a diminué de moitié depuis 
2004 (50 p. 100 en 2004 puis 25 p. 100 en 2009), bien 
qu'elle demeure plus élevée qu'en 2000, alors à 20 p. 100. 
 
Depuis 2000, nous avons constaté une légère augmentation 
de 7 p. 100 du pourcentage de municipalités qui ont conclu 
des ententes de partage d'installations avec des 
commissions scolaires. Cette augmentation s'observe dans 
toutes les régions ainsi qu'auprès des petites municipalités 
de 1 000 à 9 999 résidants et des grandes municipalités de 
100 000 résidants et plus. 


