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Dans le cadre de l'Enquête sur l'activité physique dans les 
collectivités canadiennes de 2008, nous avons cerné vers 
quelles sources les services des loisirs des municipalités 
se tournaient pour obtenir des renseignements sur 
l'activité physique. Les responsables municipaux ont cité 
plusieurs organismes ou médias (voir le tableau 1). 
 
Près de la moitié des participants ont affirmé qu'il est 
facile ou très facile de trouver des renseignements sur 
l'activité physique. Très peu de participants, c'est‑à‑dire 
14 p. 100, trouvaient cette tâche difficile. De plus, environ 

deux personnes sur cinq pensaient que les 
renseignements trouvés étaient fort utiles ou très utiles 
pour informer les citoyens et citoyennes au sujet de 
l'activité physique. 
 

Selon les participants, un peu plus de la moitié des 
municipalités (51 p. 100) ne suivent pas de 
recommandations particulières dans l'élaboration de 
leurs programmes d'activité physique. L'autre moitié 
(45 p. 100) se fie au Guide d'activité physique canadien 
pour une vie active saine. 

Sources de renseignements sur l’activité physique 

TABLEAU 1 

Sources de renseignements sur l’activité physique utilisées par les services de loisirs des municipalités canadiennes, dans 
l’ensemble 

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

 
Sources 

% des 
municipalités 
utilisatrices 

Organismes Gouvernement provincial ou territorial...   

  de sa province ou de son territoire 72 % 

  d’une autre province ou d’un autre territoire 16 % 

  Organisme sans but lucratif...   

  de sa province ou de son territoire 72 % 

  d’une autre province ou d’un autre territoire 8 % 

  Gouvernement fédéral   

  Agence de la santé publique ou Santé Canada 55 % 

  Autres organismes fédéraux 9 % 

  ParticipACTION 48 % 

  Services locaux de la santé ou CLSC 48 % 

  Coalition Cœur en santé 17 % 

  Sociétés privées  15 % 

Médias Cybersites...   

  de sa province ou de son territoire 50 % 

  d’une autre province ou d’un autre territoire 30 % 

  de l’extérieur du Canada 16 % 

  Magazines et médias de masse 23 % 

  Articles de périodiques professionnels 14 % 
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Régions 
 
Nous avons constaté des différences parmi les sources de 
renseignements utilisées par les municipalités selon leur 
région (voir le tableau 2). 
 
Comparativement à la moyenne nationale, les municipalités 
québécoises sont légèrement plus nombreuses à ne pas 
suivre de recommandations particulières dans leur 
programmation tandis que celles qui le font sont moins 
nombreuses à s'inspirer du Guide d'activité physique 
canadien pour une vie active saine. Nous constatons la 
tendance inverse chez les municipalités de la région de 
l'Atlantique, de l'Ontario et de l'Ouest canadien. 
 
En règle générale, les grandes municipalités étaient plus 
nombreuses à avoir obtenu facilement les renseignements 
désirés et à les trouver pertinents pour informer les gens sur 
l'activité physique.  
 
Les plus petites municipalités (de 1 000 à 9 999 résidants) 
étaient moins nombreuses à suivre des recommandations 
particulières dans leur programmation. Chez celles qui 
suivent des recommandations, les plus petites municipalités 
sont moins nombreuses à se fier à celles du Guide. 

Tendances  
 

Comparativement à 2000, nous avons constaté une 
augmentation de 5 p. 100 du pourcentage de municipalités 
qui obtiennent leurs renseignements auprès des sources 
suivantes : 

Services locaux de santé; 

Gouvernements provinciaux et territoriaux. 
 

Par ailleurs, nous avons constaté depuis 2000 une 
diminution du pourcentage de municipalités qui obtiennent 
leurs renseignements auprès des sources suivantes : 

Articles de périodiques professionnels (diminution de 
11 p. 100); 

Magazines et médias de masse (diminution de 
12 p. 100); 

ParticipACTION (diminution de 13 p. 100, suivie d'une 
légère augmentation comparativement à 2004). 

 

Au cours de la période étudiée, nous avons constaté une 
augmentation du recours à des cybersources canadiennes de 
renseignements : 

Cybersites du même territoire ou de la même province 
(augmentation de 15 p. 100); 

TABLEAU 2 

Sources de renseignements sur l’activité physique utilisées par les municipalités canadiennes, selon les régions* 

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

Région Sources souvent utilisées Sources moins utilisées 

Atlantique - Gouvernements territoriaux et provinciaux 
- Agence de la santé publique du Canada et Santé 
Canada 
- Organismes sans but lucratif de la région 
- ParticipACTION 
- Cybersites (toutes régions) 

  

Québec 

  

- Agence de la santé publique du Canada et Santé 
Canada 
- Cybersites (du Québec ou d’ailleurs au Canada) 
- Organismes sans but lucratif du Québec 

Ontario - Agence de la santé publique du Canada et Santé 
Canada 
- Services locaux de la santé 
- Coalition Cœur en santé 
- Cybersites (de l’Ontario ou d’ailleurs au Canada) 
- Articles de périodiques professionnels 

  

Ouest - Cybersites (toutes régions) 
- Autres gouvernements provinciaux et territoriaux 
- Organismes sans but lucratif de la région 
- Magazines et médias de masse 
- Articles de périodiques professionnels 
- Autres organismes du gouvernement fédéral 

- ParticipACTION 
- Services locaux de la santé 

*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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Cybersites d'autres territoires ou d'autres provinces 
(augmentation de 5 p. 100). 

 
De plus, nous avons constaté une légère augmentation du 
pourcentage de municipalités qui affirmaient que les 
renseignements sur l'activité physique étaient faciles ou très 
faciles à obtenir. 


