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Introduction 
Les Canadiens indiquent en général qu'un soutien social et une diffusion améliorés les aideraient 
à devenir plus actifs 7. Les municipalités conviendraient bien pour aider à faciliter le soutien des 
réseaux dans le cadre de la diffusion et par des programmations spécifiques et ciblées. Ceci 
pourrait aussi aider à réduire les perceptions actuelles des obstacles à la participation aux activités 
physiques par certains groupes de population (par ex. les femmes, les personnes à faibles revenus, 
les adultes plus âgés). 
 
Cette section porte sur divers aspects de la programmation des municipalités. Elle explore les 
efforts pour augmenter la portée des programmes pour les groupes qui sont typiquement mal 
desservis en examinant la disponibilité des programmes municipaux ou l'établissement d'horaires 
ciblant directement les enfants, les familles, les adultes à faibles revenus, les adultes plus âgés, les 
personnes handicapées, les personnes ayant un excès de poids, les débutants et les femmes. La 
prestation des programmes est examinée en décrivant la collaboration des municipalités avec 
d'autres groupes locaux pour la promotion de l'activité physique. Enfin, un sujet étudie la 
disponibilité de services de soutien comme des services d'instructions ou d'entraînement, du 
counselling pour l'activité physique ou des cliniques de débutants dans la municipalité. Ces 
facteurs sont examinés par région et taille de la communauté en plus de par les tendances avec les 
données recueillies en 2000. Aux fins de ces analyses, les petites villes sont celles qui ont de  
1 000 à 9 999 résidents, celles de taille moyenne ont 10 000 à 99 999 résidents et les 
municipalités plus larges comptent plus de 100 000 résidents. 
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Travailler avec d'autres groupes pour augmenter la portée et la 
prestation des programmes 
Villes (1 000 résidents et +) On a demandé aux municipalités si elles travaillaient avec d'autres 
organismes pour encourager les personnes à être plus actives. La grande majorité des 
municipalités (86 %) a rapporté travailler avec les écoles. Un peu plus de la moitié des 
municipalités travaillent avec les organismes sans but lucratif locaux comme le YMCA. Un autre 
42 % travaille avec des milieux de santé et 29 % avec les milieux de travail. Les municipalités de 
taille moyenne sont un peu moins susceptibles que leurs homologues plus larges d'indiquer 
travailler avec les écoles pour encourager les résidents à être plus actifs. Les municipalités plus 
larges sont plus susceptibles que celles de tailles moyenne d'interagir avec les milieux de travail 
et les milieux de santé pour encourager l'activité des personnes et les municipalités de taille 
moyenne sont, à leur tour, plus susceptibles que celles de petite taille de rapporter cela. Les 
municipalités plus larges sont plus susceptibles que celles de tailles moyenne d'interagir avec les 
milieux de travail et les milieux de santé pour encourager l'activité des personnes et les 
municipalités de taille moyenne sont, à leur tour, plus susceptibles que celles de petite taille de 
rapporter cela. Les plus petites municipalités sont un peu moins susceptibles que les moyennes 
d'encourager les personnes à être actives en travaillant avec les organismes à but non lucratif 
locaux, tout comme les municipalités de taille moyenne sont moins susceptibles que les larges 
municipalités de rapporter travailler avec ces organismes. 
 
 
Région Comparativement à l'ensemble des municipalités canadiennes, les municipalités du 
Québec sont moins susceptibles de rapporter travailler avec les milieux de santé et les milieux de 
travail pour encourager les personnes à être plus actives. Les municipalités de l'Ontario et de 
l'Ouest du Canada sont un peu plus susceptibles de participer avec les milieux de travail pour 
encourager les citoyens à être actifs. 
 
Tendances Depuis 2000 5, les proportions de municipalités qui indiquent travailler de pair avec 
les milieux de travail, les milieux de santé ou les organismes sans but lucratif pour encourager les 
personnes à être plus actives ont augmenté. La tendance précédente en termes de pourcentage de 
municipalités travaillant avec d'autres groupes augmentant avec la taille de la communauté est 
consistante avec les résultats de 2000. 
 

TRAVAILLER AVEC D'AUTRES GROUPES 
dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 

 TRAVAILLER AVEC D'AUTRES GROUPES 
selon la taille de la communauté 
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Aider les enfants à être physiquement actifs 
Villes (1 000 résidents et +)  La grande majorité des municipalités (93 %) offrant un certain 
type de programme ou d'horaire pour des groupes précis cible les enfants. Des municipalités 
offrant une structure de tarifs réduits dans leur communauté, 65 % indiquent qu'il y a un barème 
de tarifs réduits en place pour les enfants. En plus d'offrir des services aux enfants et aux jeunes, 
deux tiers des municipalités offrant des services de programmation ou d'horaires d'activité 
physique le font pour les enfants et les jeunes qui pourraient être à risque. Il n'y a pas de 
différence significative entre les tailles des communautés pour les programmations ou horaires 
d'activité physique précis ciblant les enfants ou s'il y a des tarifs d'activités réduits pour les 
enfants. Par contre lorsque la taille communautaire augmente, les municipalités sont plus 
susceptibles d'offrir des programmes pour les enfants et les jeunes à risque. 
 
Région Il n'y a pas de différences significatives entre les taux régionaux et les taux canadiens 
d'ensemble quant à la prestation de programmes ou d'horaires pour les jeunes. Les municipalités 
du Québec sont plus susceptibles, tandis que celles de la région Atlantique sont moins 
susceptibles, d'offrir des rabais pour que les jeunes soient actifs. Comparativement à toutes les 
municipalités canadiennes, celles de l'Ouest du Canada sont plus susceptibles d'offrir des 
programmes ou des horaires d'activité physique pour les enfants et les jeunes à risque tandis que 
celles du Québec sont moins susceptibles de rapporter avoir des services de ce genre disponibles. 
 
Tendances Bien qu'il n'y ait pas de changement quant à la proportion de municipalités offrant 
des programmes ou des horaires pour les enfants  au cours de 5 dernières années 5, il y a eu une 
augmentation quant au nombre rapportant des subventions pour les tarifs pour les enfants. Par 
contre, il y a eu une augmentation du nombre de municipalités rapportant des programmes ou des 
services pour les enfants ou les jeunes à risque depuis 2000. La tendance à l'effet que de tels 
programmes sont plus courants dans les municipalités plus larges est consistante avec 
l'observation de 2000. 
 

SUPPORTER L'ACTIVITÉ DES ENFANTS 
dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 

 SUPPORTER L'ACTIVITÉ DES ENFANTS 
selon la région 
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Appuyer les familles à être actives physiquement 
Villes (1 000 résidents et +)  La majorité des municipalités (84 %) offre des programmes ou des 
horaires d'activité physique ciblant les familles. Plus de la moitié (58 %) des municipalités 
canadiennes offrent des barèmes de tarifs réduits pour les familles afin d'aider à les encourager et 
à promouvoir l'activité physique. Qui plus est,  46 % des municipalités indiquent avoir des 
programmes précis d'activité physique pour les familles disponibles pour leurs citoyens et 19 % 
rapportent avoir des installations de garderie disponibles pour les participants aux programmes 
d'activité physique. Les petites municipalités sont moins susceptibles que celles de taille moyenne 
ou large d'avoir des programmes ou des horaires d'activité physique disponibles pour les familles. 
Les larges municipalités sont moins susceptibles que celles de tailles moyenne et petite d'offrir 
des tarifs réduits pour que les familles soient actives. Les petites communautés sont moins 
susceptibles que celles de tailles moyenne et large d'offrir des services de garderie aux 
participants aux programmes d'activité physique. 
 
Région Les municipalités de l'Ouest du Canada sont plus susceptibles, tandis que celles du 
Québec sont moins susceptibles, que l'ensemble des municipalités du Canada d'offrir des 
programmes ou des horaires précis d'activité physique pour les familles. Par contre, les 
municipalités du Québec sont un peu plus susceptibles d'offrir des tarifs réduits pour que les 
familles soient actives. Les municipalités de l'Ontario sont un peu plus susceptibles que les autres 
d'offrir des programmes ou des horaires précis pour les familles. Les municipalités de l'Ouest du 
Canada sont plus susceptibles, tandis que celles de la région Atlantique et du Québec sont moins 
susceptibles, d'avoir des garderies pour les personnes qui participent aux programmes d'activité 
physique. 
 
Plus petites communautés (< 1,000) Les très petites municipalités comptant moins de 500 
résidents sont moins susceptibles que les communautés un peu plus importantes (500 à 999) 
d'avoir des programmes ou des horaires axés sur les familles. 
 
Tendances Depuis 20005, il y a eu une augmentation au niveau du pourcentage de municipalités 
offrant des programmes et des horaires ciblant les familles. Tout comme en 2000, les programmes 
et les horaires pour les familles sont plus susceptibles d'être rapportés par les municipalités plus 
larges que plus petites en 2004. Un résultat intéressant en 2004 est qu'il y a une réduction au 
niveau de la proportion de municipalités offrant des rabais de tarifs pour les familles avec 
l'augmentation de la taille de la communauté, donc, parmi les municipalités plus larges, il y a plus 
de programmation pour les familles disponible, mais moins de tarifs réduits. Cette tendance n'est 
pas apparue en 2000. 
 
SOUTIEN DES FAMILLES POUR ÊTRE ACTIVES 

dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 
 SOUTIEN DES FAMILLES POUR ÊTRE ACTIVES 

selon la taille de la communauté 
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Soutien des personnes à faibles revenus pour être physiquement actives 
Villes (1 000 résidents et +)  Deux tiers des municipalités offrent une certaine forme de 
programmes ou d'horaires ciblant les résidents à plus faibles revenus. Deux municipalités sur cinq 
offrent des tarifs réduits pour les personnes à plus faibles revenus afin de participer à l'activité 
physique. Comparativement aux municipalités de tailles moyennes et larges, les petites 
municipalités sont moins susceptibles d'offrir des  programmes ou des horaires d'activité physique 
ciblant les personnes à faibles revenus. La probabilité pour les municipalités d'offrir des tarifs 
réduits aux résidents à faibles revenus augmente avec l'augmentation de la taille de la 
communauté. 
 
Région Comparativement aux municipalités du pays, celles du Québec sont moins susceptibles 
d'offrir des programmes ou des horaires d'activité physique aux personnes à faibles revenus et 
sont aussi moins susceptibles d'avoir des barèmes de tarifs réduits pour ce groupe. Les 
municipalités de l'Ouest du Canada et de l'Ontario sont un peu plus susceptibles d'offrir des 
programmes et des horaires précis d'activité physique pour les résidents à plus faibles revenus, 
comparativement aux autres municipalités. De même, les municipalités atlantiques sont plus 
susceptibles d'offrir des barèmes de tarifs réduits. 
 
Petites communautés (<1 000)  Les communautés qui ont des populations de 500 à 999 
personnes sont un peu plus susceptibles que les communautés avec une population de moins de 
500 citoyens d'offrir des programmes ou des horaires d'activité physique aux personnes à faibles 
revenus. 
 
Tendances Le pourcentage de municipalités offrant des programmes et des horaires aux groupes 
à faibles revenus a augmenté de beaucoup au cours de 5 dernières années5. Tout comme en 2000, 
la proportion de municipalités qui rapportent de tels programmes ou horaires continue à être plus 
élevée avec l'augmentation de la taille des communautés. Le nombre de municipalités offrant des 
rabais ou des subventions de tarifs pour les adultes à faibles revenus est resté le même au cours 
des 5 dernières années avec les rabais offerts plus fréquemment dans les municipalités plus 
larges. 
 
PROGRAMMES POUR LES FAIBLES REVENUS 

dans l’ensemble, tendances de  2000-2004 
 PROGRAMMES POUR LES FAIBLES REVENUS 

par taille de la communauté, 2000-2004 
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Appuyer les adultes plus âgés à être actifs physiquement 
Villes (1 000 résidents et +)  Près de 90 % des municipalités offrant des programmes ou des 
horaires rapportent les offrir aux personnes âgées. En outre, 56 % de ces municipalités rapportent 
avoir un barème de tarifs réduits en place pour les personnes âgées.  La proportion de 
municipalités offrant des programmes et des horaires d'activité physique pour les personnes âgées 
augment avec la taille de la communauté. Les petites municipalités sont moins susceptibles que 
celles de taille moyenne ou large d'offrir un barème de tarifs réduits pour l'activité physique des 
personnes âgées. 
 
Région Il y a peu de différences quant à la prestation de programmes ou d'horaires de services 
d'activité physique pour les personnes âgées par région. Comparativement aux autres, les 
municipalités du Québec et de la région Atlantique sont moins susceptibles, tandis que celles de 
l'Ontario et de l'Ouest du Canada sont un peu plus susceptibles d'offrir des barèmes de tarifs 
réduits aux personnes âgées.  
 
Plus petites communautés (< 1,000) Les très petites communautés sont moins susceptibles 
que les communautés comptant une population de 500 à 999 d'offrir des programmes ou des 
horaires aux personnes handicapées.  
 
Tendances Au cours de la période de 5 ans de 2000 à 20045, le pourcentage de municipalités 
rapportant des programmes et des services ciblant les adultes plus âgés et la relation entre la 
prévalence et la taille de la communauté sont restés les mêmes. Le nombre de municipalités 
rapportant des rabais ou des subventions de tarifs pour les personnes âgés a diminué depuis 2000. 
Par contre, les municipalités plus larges continuent à être plus susceptibles de rapporter ces types 
de rabais. 
 

PROGRAMMES POUR LES  
ADULTES PLUS ÂGÉS  

dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 

 PROGRAMMES POUR LES  
ADULTES PLUS ÂGÉS  

par taille de la communauté, 2000-2004 

 

 

 
 Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP   Sondage des municipalités canadiennes en 2004, ICRCP 



                                     Section B: Programmation à l’appui de l’activité physique 20 

Aider les personnes handicapées à être physiquement actifs 
Villes (1 000 résidents et +)  Deux tiers des municipalités canadiennes offrent des programmes et 
des services d'activité physique aux personnes handicapées. Un quart des municipalités ont un 
barème de tarifs à rabais pour les personnes handicapées afin de les aider à être physiquement 
actives. Les municipalités sont de plus en plus susceptibles d'offrir des programmes et des 
horaires d'activité physique aux personnes handicapées avec l'augmentation de la taille de la 
communauté. En effet, toutes les grandes communautés offrent des programmes et des horaires 
pour les personnes handicapées. Les petites municipalités sont moins susceptibles que les larges 
municipalités d'offrir aux personnes handicapées des tarifs réduits pour la participation aux 
activités physiques. 
 
Région Lorsqu'on compare à l'ensemble des municipalités canadiennes, les municipalités du 
Québec sont moins susceptibles, tandis que celles de l'Ontario sont un peu plus susceptibles 
d'offrir aux personnes handicapées un accès aux programmes ou aux horaires d'activité physique.  
 
Plus petites communautés (< 1,000) Les très petites communautés sont moins susceptibles 
que les communautés comptant une population de 500 à 999 d'offrir des programmes ou des 
horaires aux personnes handicapées. 
 
Tendances En 2004, les municipalités sont plus susceptibles de rapporter la disponibilité de 
programmes et d'horaires pour les personnes handicapées comparativement à 20005; par contre, il 
n'y a pas de différence en termes d'offre et de taille de communauté. Il y a une légère réduction du 
pourcentage de municipalités rapportant des rabais ou des subventions de tarifs pour les 
personnes handicapées, mais à nouveau, il n'y a pas eu de changement quant à la probabilité 
d'offre de ces subventions par taille de la communauté. 
 

PROGRAMMES POUR LES  
ADULTES HANDICAPÉS  

dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 

 PROGRAMMES POUR LES  
ADULTES HANDICAPÉS  

par taille de la communauté, 2000-2004 
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Supports de programmes et d'horaires pour d'autres groupes cibles 
Villes (1 000 résidents et +)  On a aussi demandé aux municipalités si elles fournissaient des 
programmes ou des horaires d'activité physique pour les adultes, les femmes, les personnes avec 
un excès de poids ou les débutants. La majorité des municipalités qui offrent des services ciblés 
les offrent aux adultes (92 %), tandis que 79 % offrent ces services aux femmes et 62 % les 
offrent aux personnes ayant un excès de poids. Un peu plus de trois quarts des municipalités qui 
offrent ces services rapportent offrir des programmes et des horaires spécifiquement pour les 
débutants. Les petites municipalités sont un peu moins susceptibles que celles de taille moyenne 
d'offrir des programmes ou des horaires d'activité physique spécifiquement pour les adultes et les 
débutants. La proportion de municipalités indiquant des programmes et des horaires pour les 
femmes et les personnes qui ont un excès de poids augmente avec l'augmentation de la 
population.   
 
Région Les municipalités de l'Ontario sont un peu plus susceptibles que les autres municipalités 
canadiennes dans leur ensemble d'offrir des programmes ou des horaires précis pour les adultes. 
Les municipalités du Québec sont moins susceptibles, tandis que celles de la région Atlantique et 
de l'Ontario sont un peu plus susceptibles, d'offrir des programmes et des services spécifiquement 
pour les femmes. Les municipalités du Québec sont aussi moins susceptibles d'offrir des 
programmes et des horaires pour les personnes qui ont un excès de poids. Les municipalités de 
l'Ontario sont plus susceptibles, tandis que celles du Québec sont moins susceptibles, d'offrir des 
programmes et des services pour les débutants. 
 
Plus petites communautés (< 1,000) Les très petites municipalités (comptant moins de 500 
résidents) sont moins susceptibles que les communautés à la population de 500 à 999 d'offrir des 
programmes ou des horaires pour les adultes. 
 
Tendances Depuis 20005, il y a eu une importante augmentation au niveau de la disponibilité 
rapportée de programmes et d'horaires ciblant les personnes ayant un excès de poids par les 
municipalités. Bien qu'en 2000 et en 2004 ces programmes étaient rapportés plus fréquemment 
dans les communautés de plus en plus larges, l'écart par taille communautaire est beaucoup plus 
grand en 2004. Il y a eu aussi une augmentation au niveau de la disponibilité de programmes et 
horaires pour l'activité physique des femmes, mais aucun changement quant à la disponibilité par 
taille de la communauté. Enfin, il y a eu une augmentation de 200 à 2004 dans le pourcentage de 
municipalités rapportant la disponibilité de programmes ciblant les débutants à l'activité 
physique. 
 

PROGRAMMES POUR  
D'AUTRES GROUPES CIBLES 

dans l’ensemble, tendances de 2000-2004 

 PROGRAMMES POUR  
D'AUTRES GROUPES CIBLES 
par taille de la communauté 
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Autres services encourageant l'activité physique 
Villes (1 000 résidents et +) Plus de la moitié des municipalités (55 %) offrant des installations 
ou des programmes d'activité physique ont des services d'entraînement ou d'instructions 
disponibles pour leurs citoyens. Un peu plus du tiers (39 %) des municipalités offrent des 
cliniques pour les débutants et un autre tiers essaient de réunir les personnes avec d'autres pour 
l'activité physique. À peine 17 % des municipalités indiquent offrir du counselling pour l'activité 
physique dans leur communauté.  La disponibilité des programmes et services est normalement 
plus élevée dans les communautés plus larges. Par exemple, les petites municipalités sont moins 
susceptibles que celles de tailles moyenne et à leur tour les municipalités moyennes sont moins 
susceptibles que les larges municipalités d'offrir des services d'entraînement ou d'instructions, du 
counselling d'activité physique et des cliniques de débutants.   
 
Région Comparativement à toutes les municipalités canadiennes, celles de l'Ouest du Canada sont 
plus susceptibles d'offrir des instructions ou de l'entraînement et des cliniques de débutants, tandis 
que celles du Québec sont moins susceptibles d'offrir ces services. Les municipalités de la région 
Atlantique du Canada sont un peu moins susceptibles d'offrir du counselling d'activité physique; 
par contre elles sont un peu plus susceptible d'avoir des services d'instructions ou d'entraînement.  
 
Tendances Entre 2000 et 20045, il n'y a pas eu de différence d'ensemble aux niveaux des 
proportions de municipalités rapportant la disponibilité de services d'instructions ou 
d'entraînement et le counselling sur l'activité physique dans la communauté. Par contre, au cours 
de cette période une réduction est apparue dans le pourcentage indiquant la disponibilité de 
cliniques pour les débutants ou des occasions de réseautage pour relier les personnes pour 
l'activité physique. En général, il n'y a pas de différence quant à la disponibilité de tels 
aménagements (plus courants selon l'augmentation de la taille des communautés) entre 2000 et 
2004.  
 

AUTRES SERVICES 
dans l'ensemble, tendances de 2000-2004 

 AUTRES SERVICES 
par région 
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Sommaire de la section 
La majorité des municipalités travaillent avec d'autres organismes en essayant d'aider leurs 
résidents à devenir plus actifs. En outre, la majorité des municipalités fournissent un certain type 
de programme ou d'horaire ciblé pour des groupes particuliers. Par exemple, les programmes et 
les horaires 

• ciblent les enfants dans 93 % des municipalités;  
• ciblent les adultes en général dans 92 %;  
• s'adressent aux personnes âgées dans 88 %;  
• ciblent les familles en 84 %;  
• ciblent les femmes dans 79 %;  
• ciblent les débutants dans 76  %; 
• s'adressent aux résidents à plus faibles revenus dans 67 %; 
• ciblent les enfants et les jeunes à risques dans 66 %;  
• s'adressent aux personnes handicapées dans 66 %; et 
• ciblent les personnes qui ont un excès de poids dans 62 %. 

 
En général, les plus petites municipalités sont moins susceptibles que les plus larges de fournir 
des programmes et des horaires ciblés pour les groupes précédents. Depuis 2000, il y a eu une 
augmentation de proportion des municipalités qui offrent des programmes et des horaires ciblés 
pour les familles, les femmes, les groupes à faibles revenus, les personnes handicapées et les 
personnes à excès de poids. 
 
Discussion, implications et recommendations 
Les municipalités sont bien placées pour coordonner ou aider à faciliter la diffusion à des groupes 
précis par un plan stratégique communautaire et appuyer la participation de ces groupes par des 
programmes ciblés. Un sujet présenté plus tard dans ce rapport indique que 75 % des 
municipalités ont des ententes formelles avec un conseil scolaire local ou plus quant au partage 
des installations scolaires ou municipales; par contre 86 % rapportent travailler avec les écoles. 
Donc, bien qu'assez peu de municipalités aient adopté formellement l'activité physique comme 
question prioritaire dans la communauté, il est clair qu'en pratique la plupart encourage les 
citoyens à être plus actifs. 
 
Les écoles et les milieux de travail peuvent jouer des rôles clés, efficaces et efficients dans la 
promotion et l'appui de l'activité physique parmi les enfants et les adultes, car les deux milieux 
atteignent une vaste population, les individus qui passent de nombreuses heures par jour dans ces 
milieux et ces milieux peuvent avoir des ressources physiques en place (par ex. des installations 
ou de l'espace)' un système de soutien social ( par ex. par les professeurs, administrateurs, 
bénévoles, parents, employeurs, collègues) et une structure de communication (par ex. 
curriculum, annonces, babillards, courriel). Bien que la majorité des municipalités collaborent 
avec les écoles pour encourager les résidents à être plus actifs,seulement 29 % interagissent avec 
les milieux de travail. Il est intéressant qu'il n'y ait pas plus d'efforts réciproques ou collaboratifs 
avec les milieux de travail puisque l'espace insuffisant et le manque d'installations sur place sont 
cités comme les obstacles majeurs par les milieux de travail canadiens. Comment les 
municipalités et les milieux de travail peuvent-ils travailler ensemble pour la promotion de 
l'activité physique ?  
 
Les milieux de travail pourraient : 

• afficher des annonces d'occasions communautaires locales par leurs systèmes de 
communication; 
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• promouvoir la participation dans des activités à l'échelle de la communauté comme le 
Défi de navette, la course Terry Fox, Été ou hiver actif en plus de la participation aux 
activités communautaires récréatives à l'extérieur des heures de travail et du travail;  

• promouvoir un transport actif pour les employés, fournir des incitatifs au transport actif 
ou fournir des laissez-passer subventionnés pour le transport en commun; 

• commanditer des activités physiques ou des sports liés à la communauté ou des sessions 
dans la communauté (par ex. patinage ou natation gratuit); 

• favoriser les clubs récréatifs pour créer une norme sociale d'activité physique dans le 
milieu de travail. 

 
Les municipalités pourraient : 

• Développer des ententes coopératives pour partager l'utilisation des installations et établir 
des tarifs de groupe à rabais pour l'accès aux installations communautaires; 

• relier ensemble les plus petits milieux de travail pour obtenir conjointement des rabais 
qui sont souvent réservés aux milieux de travail plus importants; 

• fournir aux milieux de travail de l'information actuelle et en trousse sur la manière, 
l'endroit et la raison pour les employés d'être actifs (37 % des milieux de travail 
rapportent que ce type d'information aiderait les employés à être plus actifs)7;  

• embaucher un employé spécialement formé en activité physique pour fournir de la 
formation en milieu de travail pour le personnel afin de concevoir et développer un 
programme d'activité physique à leur avantage. 

 
La majorité des municipalités fournissent des programmes et des horaires ciblant les familles et 
les enfants et environ un tiers des municipalités fournissent des services aux enfants et aux jeunes 
à risque.. Ceci est un résultat intéressant car il y a une incongruité entre les rapports par 
municipalités et ce que les parents rapportent. Par exemple, l'un des cinq premiers obstacles 
rapporté pour l'activité des enfants (selon les parents) est le manque de programmes, services et 
installations pour les enfants dans la communauté (5e de 13 obstacles approfondis)4. En outre, 
27 % des parents sont d'accord (fortement ou assez d'accord) que les centres récréatifs et de sport 
locaux offrent des heures et des heures de cours qui ne conviennent pas aux besoins de leurs 
enfants et qu'il n'y a pas assez de place où leurs enfants peuvent être actifs avec les autres 
membres de la famille. Bien que les municipalités rapportent la disponibilité de programmes, une 
grande partie des adultes ne sont pas au courant des programmes existants ou ne croient pas que 
cette programmation et ces horaires sont appropriés pour que leurs enfants participent 
individuellement ou en famille. Les stratégies municipales pourraient considérer évaluer s'il y a 
ou non un écart applicable à leur communauté et si oui, quelles mesures adoptées pour corriger 
cette situation. Les stratégies pourraient aussi reconnaître et appuyer le rôle des parents pour 
encourager l'activité physique de leurs enfants. En particulier, les parents peuvent jouer un rôle 
important à l'appui de l'activité de leurs enfants en fournissant encouragement, soutien par 
d'autres moyens (par ex. paiement, transport) 10, comportements positifs à imiter parce qu'ils sont 
actifs eux-mêmes, aider leur enfant à établir des objectifs d'activité et fournir le renforcement 
voulu pour l'activité.  Il est aussi important pour les municipalités de fournir une variété 
d'activités organisées et non organisées pour les enfants et les jeunes.  La recherche indique que 
les jeunes qui participent à des sports organisés sont plus susceptibles d'être actifs physiquement 
plus tard dans la vie11. Qui plus est, plus d'enfants au Canada ont participé historiquement à des 
activités physiques et sports non organisés comparativement aux sports organisés12. Ceci est 
généralement repris dans les données nationales précédentes qui indiquent que 58 % des parents 
sont d'accord dans une certaine mesure que plus de variétés d'activités, et 69 % sont d'accord dans 
une certaine mesure que plus d'occasions à l'école aideraient leur enfant à être plus actif. 
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Programmer et établir des horaires pour surmonter les obstacles à l'activité physique est une 
considération importante pour les fournisseurs de service. Une étude nationale récente montre que 
les coûts en dollars de l'activité physique se situent au premier rang des obstacles pour mener des 
vies plus actives physiquement chez les adultes et se situent à un niveau important pour les 
parents suivi de très près par les inquiétudes quant à la circulation et la sécurité4. Les coûts de 
l'activité physique et des sports sont particulièrement importants chez les adultes et les parents à 
plus faibles revenus et éducation. Ceci est un résultat pertinent pour les municipalités, car 35 % 
des municipalités n'ont pas de barèmes de tarifs réduits en place pour les enfants et 60 % des 
municipalités n'ont pas de tel barème pour les personnes à faibles revenus. Réduire la perception 
de coûts d'activité physique en offrant des options de paiement "à l'utilisation", réduisant les frais 
d'utilisation pour les ménages à faibles revenus ou fournir des choix de paiement des frais pour 
les services offerts au lieu de tarifs pourraient être des options à considérer pour les municipalités. 
Cette recommandation est appuyée par les données montrant que 50 % des adultes sont d'accord 
dans une certaine mesure qu'une réduction des frais d'utilisation les aideraient à devenir plus 
actifs et de même 48 % des parents indiquent que ceci aiderait leurs enfants  à devenir plus 
actifs7. Les programmes qui existent actuellement incluant le programme Place au sport 
(Jumpstart13) (organisme privé) et autres programmes de support financier des provinces et 
territoires peuvent aider les municipalités dans ce domaine.  
 
Enfin, la majorité des municipalités offrent des programmes et des horaires pour les adultes plus 
âgés, les adultes, les femmes et les débutants. Environ la moitié des municipalités ont un barème 
de tarifs à rabais pour les personnes âgées, mais seulement un quart en ont un pour les personnes 
handicapées. En général, il y a moins de municipalités qui ont des programmes et services pour 
les personnes handicapées et obèses. Avec les niveaux d'obésité et d'excès de poids qui ne font 
qu'augmenter dans les dernières décennies pour les adultes, enfants et jeunes,14 fournir des 
programmes pour les personnes souffrant d'un excès de poids serait avantageux. En effet, il est 
encourageant de voir une augmentation importante du pourcentage de municipalités rapportant 
l'offre de programmes pour les personnes à excès de poids au cours des 5 dernières années. 
 
Comprendre les obstacles possibles à l'activité physique pour ce groupe peut aider à personnaliser 
des programmes appropriés. Voici certains exemples à considérer, soit un programme qui reflète 
les activités qui sont populaires à l'heure actuelle ou à faible impact, construire sur les 
compétences et l'efficacité actuelles et promouvoir le soutien social de la famille, des amis et des 
collègues. En effet cette étude révèle que 39 % des municipalités offrent des cliniques pour les 
débutants et à peine 17 % offrent du counselling pour l'activité physique. Comprendre les besoins 
de groupes ciblés est une considération très importante pour les municipalités lorsqu'elles 
déterminent les programmes et les horaires utilisés par les tranches importantes de la population. 
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