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Aide financière pour appuyer l’activité physique dans la collectivité
L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et
le mode de vie a mené le Sondage de 2015 sur les occasions de
faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes.
Dans le cadre du sondage, on a examiner les facteurs associés à
l’activité physique et au sport à l’échelle locale et
communautaire. Dans le sondage, on a posé des questions aux
administrateurs municipaux (dans les collectivités d’au moins
1 000 résidants) à propos de la promotion ou de l’utilisation de
programmes financiers afin d’aider les familles à faire de
l’activité physique et du sport, lorsque les coûts constituent un
obstacle. En outre, on leur a demandé s’ils prévoyaient une
structure tarifaire à rabais pour appuyer et promouvoir
l’activité physique. Le présent bulletin décrit ces résultats par
rapport aux caractéristiques de la collectivité.
Près des deux tiers (63 %) des administrateurs municipaux
(dans les collectivités d’au moins 1 000 résidants) signalent que
leur municipalité fait la promotion et utilise des programmes
financiers externes pour aider les familles à faire de l’activité
physique ou du sport. On a également demandé aux
administrateurs municipaux s’ils offraient une structure de prix
au rabais pour certains groupes. Selon les résultats, les
pourcentages suivants des collectivités offrent des structures
tarifaires au rabais pour les :






physique ou du sport, alors que considérablement moins
d’administrateurs du Québec le font. Comparativement à la
moyenne nationale, relativement moins d’administrateurs de
collectivités du Québec indiquent offrir une structure tarifaire à
rabais pour les aînés, les personnes handicapées et les
personnes à faible revenu, alors que relativement plus
d’administrateurs des collectivités de l’Ouest annoncent une
structure tarifaire à rabais pour les aînés, les enfants, les
personnes handicapées et les personnes à faible revenu. Les
administrateurs des collectivités de l’Atlantique sont moins
susceptibles d’offrir une structure tarifaire au rabais pour les
enfants, mais ils sont plus susceptibles d’en avoir une pour les
personnes à faible revenu, comparativement à la moyenne. En
outre, les administrateurs des collectivités du Québec sont plus
susceptibles d’offrir une structure tarifaire au rabais pour les
familles, alors que les administrateurs des collectivités de
l’Ontario sont moins susceptibles de la signaler.
FIGURE 1
Promotion et utilisation par la collectivité de programmes financiers
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Caractéristiques de la collectivité
Une plus grande proportion d’administrateurs des collectivités
de l’Ontario, de l’Ouest et de l’Atlantique indiquent que leur
municipalité fait la promotion et utilise des programmes
financiers externes pour aider les familles à faire de l’activité
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Relativement plus d’administrateurs des plus grandes
collectivités (10 000 résidants ou plus) indiquent que leur
municipalité fait la promotion et utilise des programmes
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financiers externes pour aider les familles à faire de l’activité
physique ou du sport comparativement aux administrateurs de
plus petites collectivités (de 1 000 à 9 999 résidants).
L’accessibilité à des structures tarifaires à rabais pour certains
groupes varie selon la taille de la population de la collectivité.
Une
proportion
significativement
plus
grande
d’administrateurs des plus grandes collectivités indique
particulièrement qu’ils offrent une structure tarifaire au rabais
pour les aînés, les personnes handicapées et les personnes à
faible revenu comparativement aux administrateurs des plus
petites collectivités. De plus, légèrement plus d’administrateurs
des plus grandes collectivités ont une structure tarifaire à
rabais pour les familles par rapport aux collectivités plus
petites. Au contraire, il n’y a pas de différence significative par
rapport à l’offre de tarifs à rabais pour les programmes
concernant les enfants selon la taille de la collectivité.
FIGURE 2
L’offre de tarifs a rabais selon la taille de la collectivité
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