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Introduction 
Les obstacles à considérer comme facteurs perçus de « blocage au changement de comportement 
recherché » par une certaine population25. D'un point de vue de marketing social, le but est de 
promouvoir un comportement social désirable  impliquant une réduction des obstacles et en 
mettant l'accent sur les avantages associés à ce comportement26. Dans ce rapport, les 
municipalités ont rapporté les obstacles possibles portant sur l'infrastructure et l'environnement 
physique, soit le crime dans les rues, les trottoirs et les rues mal éclairés, le manque de réseau de 
pistes et de voies, la réparation et l'entretien des installations locales de loisirs et de sport, la 
réparation et l'entretien des trottoirs et des pistes de bicyclettes, et le manque de financement pour 
couvrir les coûts de réparation ou d'entretien des pistes et des parcs sur les comportements en 
termes d'activités de leurs résidents. 
 
Ces obstacles possibles sont examinés par région et taille de la communauté en plus d'une 
comparaison aux données recueillies en 2000. Dans ce rapport, 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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Obstacles de l'environnement physique 
Villes (1 000 résidents et +) Ce sujet se penche pour découvrir à quel point les municipalités 
perçoivent le crime dans les rues et les trottoirs et rues mal éclairés comme obstacles pour leurs 
résidents à la marche et à la bicyclette dans la communauté, tout particulièrement le soir.  Deux 
tiers des municipalités indiquent que le crime dans les rues n'est normalement pas un problème 
(aucune ou très peu d'entente) et peu d'entre elles sont fortement d’accord que ceci est un 
problème (dans une grande ou très grande mesure). Un peu plus d'une municipalité sur dix (14 % 
considère les trottoirs et les rues mal éclairés dans leur municipalité comme un facteur qui ne 
favorise pas l'activité des résidents le soir, tandis que 33 % ne considèrent pas cela un obstacle. 
Les larges communautés sont beaucoup plus susceptibles que les autres d'être assez d'accord à 
l'effet que le crime est un problème et plus les communautés sont larges et plus elles sont 
susceptibles d'être assez d'accord que le mauvais éclairage est un obstacle aux niveaux d'activité 
des résidents. 
 
Région Comparativement aux municipalités canadiennes en général, les municipalités de 
l'Ontario sont moins susceptibles de rapporter que le crime dans les rues n'est pas un problème. 
Les municipalités de l'Ouest sont un peu moins susceptibles, tandis que celles du Québec sont un 
peu plus susceptibles, d'indiquer que le mauvais éclairage des trottoirs et des rues empêchent les 
résidents de faire de la bicyclette ou de marcher le soir. 
 
Plus petites communautés (< 1,000) Environ sept des plus petites communautés sur dix 
interrogées (<1 000) ne considèrent pas le crime dans les rues comme obstacle à la marche ou à la 
bicyclette dans les rues et les routes municipales. Moins de communautés (45 %) considèrent 
l'éclairage comme obstacle. En effet, seulement 12 % sont fortement d'accord que cela limite la 
participation. 
 
Tendances La proportion de municipalités en 2004 rapportant que le crime dans les rues et le 
mauvais éclairage des rues dans leur communauté était un obstacle possible pour que leurs 
résidents marchent ou fassent de la bicyclette est consistant avec les données recueillies il y a 5 
ans5. Il n'y avait pas de différences entre 2000 et 2004 quant au pourcentage de municipalités 
rapportant que le mauvais éclairage des routes ou que le crime dans les rues étaient un obstacle. 
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Manque de réseaux de pistes et de voies 
Villes (1 000 résident et +) Environ trois  municipalités sur dix (28 %) rapportent le manque de 
pistes et voies reliées pour former un réseau comme obstacle (d'accord en grande mesure ou très 
grande mesure) à l'activité physique des résidents tandis que deux sur dix ne voient pas cela 
comme problème.  Plusieurs autres (19 %) spécifient que ceci ne s'applique pas à leur 
municipalité. Plus large la municipalité et plus elle est susceptible de rapporter que ceci est un 
facteur limitant l'activité, tandis que plus la municipalité est petite, plus elle est susceptible 
d'indiquer le manque de réseau bien relié comme question qui ne s'applique pas pour elles.  
 
Région Il n'y a pas de différences régionales dans les proportions rapportant le manque de réseau 
reliant les pistes et les voies comme obstacle possible. 
 
Plus petites communautés (< 1,000) Au moins la moitié des très petites municipalités  
(<1 000) spécifient que les questions entourant les réseaux de pistes ne s'appliquent pas à leur 
région. Une très petite municipalité sur dix est d'accord en grande ou très grande mesure que le 
manque de réseau de pistes ou voies comme obstacle. 
 
Tendances En général, il n'y a pas de différence d'ensemble dans le pourcentage d'ensemble des 
municipalités entre 2000 et 2004 à l'effet que le manque de réseau de voies et pistes est un 
obstacle à l'activité physique dans leur communauté5. Par contre la proportion de municipalités de 
la région Atlantique et de l'Ouest du Canada considérant cette question de cette manière a 
augmenté et maintenant elles sont tout aussi susceptibles que le Québec et l'Ontario de rapporter 
ceci.  De plus, au cours de cette période, environ les mêmes proportions (~20 %) indiquent que 
cette question ne s'applique pas à leur municipalité. En 2000, il y a eu une augmentation linéaire 
avec l'augmentation de la taille de la municipalité en termes de proportion rapportant le manque 
de voies et pistes reliées comme obstacle possible dans leurs communautés; par contre, en 2004 
l'ampleur de l'écart est réduit. 
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Réparation et entretien de l'infrastructure municipale 
Villes (1 000 résidents et +) Dans l'ensemble, 45 % des municipalités sont fortement d'accord 
(dans une grande ou une très grande mesure) à l'effet que les installations récréatives et de sport 
locales ont besoin de réparations ou d'entretien. Une municipalité canadienne sur cinq (18 %) est 
fortement d'accord que ses trottoirs et ses pistes de bicyclettes doivent être réparés ou entretenus. 
En outre, une municipalité sur cinq indique que ceci ne s'applique pas à leur municipalité. Bien 
que les municipalités plus larges sont un peu plus susceptibles que les municipalités de taille 
moyenne d'indiquer être fortement d'accord que leurs installations récréatives et de sport ont 
besoin d'entretien et de réparations, il n'y a pas de différence pour le pourcentage qui rapporte que 
les trottoirs et les voies de bicyclettes exigent réparation ou entretien selon la taille de la 
population des municipalités. 
 
Région Les municipalités de l'Ontario sont un peu plus susceptibles, tandis que celles du Québec 
sont un peu moins susceptibles, que l'ensemble des municipalités d'indiquer être fortement 
d'accord que leurs installations récréatives et de sport ont besoin de réparation et d'entretien.  
 
Plus petites communautés (< 1,000) La plupart des très petites municipalités (<1 000) 
indiquent que la question de réparation ou d'entretien des trottoirs et des voies de bicyclette ne 
s'applique pas à leur communauté. En fait les communautés de moins de 500 résidents sont plus 
susceptibles d'indiquer ceci que celles d'une population de 500 à 999. Environ la moitié des 
municipalités de moins de 1 000 résident sont fortement d'accord que leurs installations 
récréatives et de sport ont besoin de réparation et d'entretien et environ un quart des municipalités 
sont fortement d'accord que les trottoirs et les voies de bicyclettes ont besoin de réparation ou 
entretien. 
 
Tendances Bien qu'il n'y ait presque aucune différence au cours dans les 5 dernières années au 
niveau des proportions de municipalités qui sont fortement d'accord que leurs installations 
récréatives et de sport ou leurs trottoirs et voies de bicyclette ont besoin de réparation et 
d'entretien, il y a des différences pour les pourcentages par la taille de municipalité au cours de la 
période de 5 ans5. En 2000, les petites municipalités étaient un peu plus susceptibles d'être 
fortement d'accord que les installations récréatives et de sport devaient être entretenues 
comparativement aux municipalités de tailles moyenne ou plus large, en 2004, les municipalités 
plus larges sont plus susceptibles que les moyennes d'être fortement d'accord. En 2000, les petites 
municipalités étaient un peu plus susceptibles que les larges d'être fortement d'accord que les 
trottoirs et les voies de bicyclette de leurs communautés exigeaient des réparations ou de 
l'entretien, en 2004 ces différences ne sont plus là.  
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Financement des réparations et de l'entretien des pistes et des parcs 
Villes (1 000 résidents et +) Presque la moitié des municipalités sont fortement d'accord (dans 
une grande ou une très grande mesure) qu'il est difficile de trouver le financement suffisant pour 
couvrir les coûts associés avec la réparation ou l'entretien des pistes et des parcs. Moins d'une 
municipalité sur dix ne considère pas cela comme tout au moins un problème. Plus petite la 
municipalité et plus elle est susceptible de considérer le financement des réparations et de 
l'entretien des pistes et des parcs comme un problème. 
 
Région Les municipalités de l'Ontario sont une peu plus susceptibles de rapporter qu'il est 
difficile de trouver le financement voulu comparativement aux municipalités en général. Par 
contre, les municipalités du Québec sont un peu moins susceptibles d'indiquer ceci. 
 
Plus petites communautés (1 000 résidents et +) La majorité des très petites municipalités  
(<1 000) sont fortement d'accord qu'il est difficile de trouver le financement suffisant pour 
couvrir les coûts associés avec la réparation ou l'entretien des pistes et des parcs. Par contre 
environ un quart d'entre elles indique que ceci ne s'applique pas à leur municipalité. 
 
Tendances Il n'y a presque aucune différence au cours de la période de 5 ans de 2000 à 2004 
dans la proportion de municipalités rapportant des difficultés à trouver le financement suffisant 
pour couvrir les coûts de réparation ou d'entretien des pistes et des parcs5. Par contre, moins de 
municipalités du Québec et plus de l'Ontario rapportent que ceci est un problème en 2004 par 
rapport à 2000. L'écart évident il y a 5 ans, lorsque les petites  communautés étaient plus 
susceptibles d'être fortement d'accord à l'effet qu'il fallait un financement pour la réparation ou 
l'entretien des pistes et des parcs se retrouve en 2004.  
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Sommaire de la section 
La majorité des municipalités indiquent que les installations récréatives et de sport locales ont 
besoin de réparation ou d'entretien et qu'il est difficile de trouver les fonds suffisants pour couvrir 
les coûts associés à la réparation ou à l'entretien des pistes et des parcs. Bien que les larges 
municipalités sont plus susceptibles de rapporter que les installations récréatives et de sport ont 
besoin de réparation, les petites municipalités sont plus susceptibles de rapporter que trouver le 
financement pour la réparation ou l'entretien des parcs et des pistes est un problème.. Environ 
deux municipalités sur dix indiquent que les réparations nécessaires pour les trottoirs et les voies 
de bicyclette sont un obstacle et trois sur dix que le manque d'un réseau bien relié de pistes et 
voies est un obstacle à l'activité physique dans leur communauté, et cette dernière indication est 
plus un problème pour les petites municipalités. En général, très peu de municipalités indiquent 
que le crime dans les rues ou les trottoirs et les rues mal éclairés dans leur municipalité sont des 
obstacles à l'activité de leurs résidents.  
 
Discussion, implications et recommandations 
Une analyse détaillée des données nationales précédentes révèle que les citoyens des plus larges 
communautés rapportent que l'accès à une plus grande variété d'installations et que les 
installations disponibles sont normalement appropriées au type de participation de la pupart des 
activités populaires5. Par contre, la grande proportion de municipalités, tout particulièrement les 
plus larges, rapportant que les réparations et l'entretien des installations empêchent les gens d'être 
actifs est un problème et soulève des questions quant à l'état actuel des installations et si ces 
dernières peuvent répondre à la demande actuelle des résidents et si elles peuvent accepter une 
augmentation de la demande. Par contre, d'un point de vue de la population, la recherche indique 
que bien que peu de Canadiens rapportent que l'état des installations récréatives et de sport les 
empêche d'être plus actifs, c'est plutôt une question pour les adultes plus âgés, les résidents des 
plus petites communautés et les personnes à faibles revenus et éducation. Il y a aussi des groupes 
dans la population qui sont généralement moins actifs. Pour aider les municipalités à réparer et 
rénovers les installations pour répondre aux besoins des citoyens, certaines provinces accordent 
des subventions ciblant les réparations et l'entretien des installations récréatives, de sport et 
d'activité physique.  D'autres provinces pourraient considérer le rôle que pourraient jouee les 
installations d'activité physique pour créer et maintenir l'activité de la population comme un 
élément de leur stratégie provinciale d'augmenter les niveaux d'activité physique de la population. 
 
Le fait que très peu de municipalit.s indiquent le crime des rues comme obstacle possible pour les 
comportements d'activité physique de leurs citoyens est dans la fourlée d'un sondage de la 
population en général, puisque moins d'un adulte sur cinq est même modérément d'accord que le 
crime empêche leur capacité de marcher le soir4. Il est intéressant de remarquer aussi que les 
adultes plus âgés et ceux aux niveaux d'éducation et de revenus moins élevés sont plus 
susceptibles d'être fortement d'accord à l'effet que le crime est un problème.  
 
Si l'on prend ces résultats ensemble, il est important pour les responsables des politiques et les 
municipalités de comprendre comment créer un environnement physique à l'appui des activités 
physiques tout particulièrement pour les adultes plus âgés et les personnes à faibles revenus.  Par 
exemple, les municipalités peuvent offrir des problèmes à faible coût pour le participant, assurer 
un éclairage approprié dans les endroits où un il y une forte proportion de résidents à faibles 
revenus et de promouvoir la marche et la bicyclette comme moyen de transport utilitaire (par ex. 
pour le travail, les achats et les courses). Les études ont montré que les résidents des endroits où 
l'on retrouve un statut socioéconomique plus bas sont plus susceptibles de rapporter la marche et 
il était suggéré que ceci découlait de la forte densité de ces quartiers; par contre, parmi ces 
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résidents la participation à des activités plus vigoureuses était plus faible, peut-être à cause du 
coût et de la faible visibilité des activtés dans les installations.2728 Giles-Corti et Donovan ont 
suggéré qu'un accès accru aux installations bon marché et une disponibilité accrue aux espaces 
ouverts et un milieu favorisant la marche pourraient aider à augmenter la "visibilité" des activités 
physique dans les endroits à socioéconomiquement faibles et cela aurai un effet sur les normes 
sociales de cette région28. Créer des environnements où l'on peut marcher peut inclure 
l'amélioration de l'esthétique du quartier et la réduction des obsstacles perçus (réduction du crime, 
des graffitis, amélioration de la sécurité de la circulation, amélioration de l'éclairage, améliorer 
l'entretien des trottoirs, etc.)  
 
Les plus petites communautés sont moins susceptibles de rapporter les installations, les places et 
les programmes locaux spécifiquement conçus pour l'activité physique et le sport.  Pour ces 
communautés, le partage des endroits qui ne sont pas spécifiquement conçus pour l'activité 
physique pourrait offrir une alternative pour répondre aux besoins d'activité physique de cette 
population. À ce titre, des programmes innovateurs devront peut-être être incorporés pour adapter 
ces types d'installations (par ex. sous-sol des églises). Qui plus est, la promotion d'activités 
n'exigeant pas d'installations précises pourrait être une option pratique dans les municipalités plus 
petites. Ceci inclut fournir de l'information aux résidents sur l'incorporation de l'activité physique 
dans la vie quotidienne comme des activités à faire à la maison, des choix actifs tels que prendre 
les escaliers au lieu de l'ascenseur, stationner plus loin pour se rendre au travail. 
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