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Dans le cadre de l'Enquête sur l'activité physique dans les 
collectivités canadiennes de 2009, nous avons tenté de 
cerner les programmes ou les horaires d'activité 
physique réservés à divers groupes de la population et de 
déterminer dans quelle mesure ces programmes, offerts 
dans des centres municipaux, étaient mis en œuvre par 
des employés municipaux ou d'autres organismes. 
 
Selon notre sondage, les municipalités offrent des 
programmes ou des horaires aux groupes 
démographiques suivants : 

Enfants, 91 p. 100; 

Adultes, 89 p. 100; 

Adultes âgées, 84 p. 100; 

Familles, 81 p. 100; 

Femmes, 71 p. 100; 

Débutants, 56 p. 100; 

Personnes handicapées, 54 p. 100; 

Personnes à faibles revenus, 53 p. 100; 

Enfants et jeunes en situation de risque, 51 p. 100; 

Femmes enceintes, 48 p. 100; 

Personnes faisant de l'embonpoint, 41 p. 100; 

Autochtones, 24 p. 100; 

Néo‑Canadiens, 22 p. 100. 
 

Pour la plupart des groupes, les municipalités ont 
indiqué que les programmes et les horaires dans les 
centres municipaux étaient mis en œuvre à la fois par la 
municipalité et un autre organisme plutôt que l'un ou 
l'autre exclusivement (c'est‑à‑dire que près de la moitié 
étaient offerts conjointement par la municipalité et un 
autre organisme). Nous avons constaté les exceptions 
suivantes : 

Les programmes à l'intention des personnes 
handicapées, des femmes enceintes et des personnes 
faisant de l'embonpoint étaient plus souvent offerts 
exclusivement par des organismes que par les 
municipalités (soit seuls ou de concert avec les 
programmes municipaux); 
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Administration des programmes et des horaires à 
l’intention des principaux groupes, survol 
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FIGURE 1 

Municipalités  offrant des programmes ou des horaires 
à des groupes cibles, survol 
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Les municipalités offraient des programmes à 
l'intention des Autochtones et des néo‑Canadiens qui 
étaient plus souvent mis en 

 

Dans tous les cas, moins de 20 p. 100 des municipalités ont 
indiqué qu'elles offraient seules des programmes ou des 
services à l'intention de tous les groupes cités. Veuillez noter 
que les données présentées ici ne nous permettent pas de 
distinguer si les programmes offerts par les municipalités et 
les groupes sont administrés conjointement ou séparément. 
 

Région  
 
Nous avons constaté des différences régionales 
comparativement à la moyenne nationale au chapitre des 
programmes et des horaires d'activité physique. Le tableau 1 
résume ces différences. 
 
La mise en œuvre de ces programmes varie selon les régions 
canadiennes. Si les municipalités de l'Ouest canadien ou de 
la région de l'Atlantique ne présentent pas de différences 
appréciables, nous avons cependant constaté ceci : 

Les municipalités ontariennes étaient plus nombreuses 
que la moyenne nationale à indiquer que les 
programmes et les services à l'intention des groupes 
cibles étaient offerts conjointement avec un autre 
organisme (à l'exception des programmes à l'intention 
des femmes enceintes, des personnes faisant de 
l'embonpoint, des Autochtones et des néo‑Canadiens). 

Les municipalités québécoises étaient moins 
nombreuses à offrir ces programmes de manière 
conjointe avec un organisme extérieur. Les programmes 
et les services à l'intention des enfants, des adultes, des 
familles, des débutants et des femmes enceintes étaient 
plus souvent offerts par la municipalité seule, tandis que 
ceux à l'intention des adultes âgés, des femmes, des 
personnes handicapées, des personnes à faibles revenus 
et des enfants et des jeunes en situation de risque 
étaient plus souvent offerts par un organisme 
indépendant.  

 

Taille de la collectivité 
 

Les municipalités plus importantes étaient 
proportionnellement plus nombreuses à offrir des 
programmes et des services à tous les groupes cibles 
mentionnés. Cette tendance est moins marquée lorsqu'on 
tient compte seulement des programmes et des services à 
l'intention des enfants, des adultes, des familles et des 
adultes âgés. En effet, 75 p. 100 des municipalités de 1 000 à 
9 999 résidants offraient de tels programmes et services 
comparativement à 90 p. 100 des municipalités de 
100 000 résidants et plus. Les petites municipalités sont 

FIGURE 3 

Programmes et services municipaux à l’intention des 
divers groupes, selon la taille de la municipalité 
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TABLEAU 1 

Différences régionales dans les programmes et les horaires 
ciblés 
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Région Groupes visés 

Atlantique Modérément moins fréquents: Femmes 
enceintes 

Légèrement plus fréquents: Enfants et 
personnes handicapées  

Québec Légèrement plus fréquents: Femmes 
Modérément moins fréquents: personnes 

handicapées, femmes enceintes et 
débutants 

Considérablement moins fréquents: 
Personnes faisant de l’embonpoint, 
enfants et jeunes en situation de risque 

Ontario Légèrement plus fréquents: Femmes, 
femmes enceintes, néo-Canadiens 

Modérément moins fréquents: Personnes 
handicapées, personnes faisant de 
l’embonpoint, personnes à faibles 
revenus, débutants, enfants et jeunes en 
situation de risque 

Ouest Légèrement plus fréquents: Femmes, 
personnes handicappées 

Modérément moins fréquents: personnes 
faisant de l’embonpoint, personnes à 
faibles revenus, néo-Canadiens, 
Autochtones, femmes enceintes, 
débutants, enfants et jeunes en situation 
de risque 

*Le Nord n’est pas inclus en raison de l’échantillon—pour plus de détail, veuillez visiter le bulletin de 
méthodologie 
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considérablement moins nombreuses à offrir des 
programmes et des services aux autres groupes.  
 
Dans les plus grandes municipalités, il était plus fréquent 
que les programmes et les services ciblés soient offerts 
conjointement avec un autre organisme que dans les petites 
municipalités. Toutefois, en raison du faible nombre 
d'échantillons dans certaines catégories, il est difficile de 
déterminer les différences de prestateurs (municipalité ou 
organisme) en fonction de tous les groupes cibles. 
 

Tendances 
 

Comparativement à 2000, nous avons constaté une 
augmentation du pourcentage de municipalités qui offrent 
des programmes et des services à l'intention des groupes 
suivants :  

Enfants; 

Adultes; 

Adultes âgés; 

Familles; 

Femmes; 

Débutants; 

Personnes handicapées; 

Personnes à faibles revenus; 

Enfants et jeunes en situation de risque; 

Personnes souffrant d'embonpoint. 
 

Veuillez noter que les questions sur les néo‑Canadiens, les 
Autochtones et les femmes enceintes apparaissent pour la 
première fois en 2009 et qu'aucune tendance ne peut donc 
être observée à leur égard. 
 

Comparativement à 2004, nous avons fait certaines 
observations au sujet des programmes et des services aux 
groupes suivants :  

Légère augmentation de l'offre aux enfants, aux 
adultes, aux familles et aux adultes âgés; 

Légère diminution de l'offre aux personnes souffrant 
d'embonpoint et aux débutants; 

Aucune modification de l'offre aux femmes, aux 
personnes handicapées et aux enfants et aux jeunes 
en situation de risque. 

 
Parmi les municipalités offrant des programmes et des 
services aux groupes cibles, nous avons constaté des 
différences de mise en œuvre. Nous constatons une 
diminution du pourcentage de municipalités où les 
programmes et les services sont offerts exclusivement par la 
municipalité ou un autre organisme. Conséquemment, nous 
constatons une augmentation du pourcentage de 
municipalités où ces programmes et ces services sont offerts 
conjointement avec un autre organisme ou d'autres 
organismes.  

FIGURE 4 

Tendances des programmes et des services municipaux 
à l’intention des divers groupes  

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