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Obstacles financiers aux installations pour faire de l’activité physique et du sport
Le Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l’activité
physique dans les collectivités canadiennes de l’Institut
canadien de la recherche sur la condition physique et le mode
de vie a été élaboré dans le but d’examiner les facteurs
associés à l’activité physique et au sport au niveau local et
communautaire. Dans le cadre du sondage, on a posé des
questions aux administrateurs municipaux (des collectivités
d’au moins 1 000 résidants) à propos des obstacles financiers
associés au financement des installations pour inciter les
citoyens à faire de l’activité physique. On leur a
particulièrement demandé de préciser le niveau de difficulté
relié à l’obtention de financement pour créer ou entretenir des
installations en appui à l’activité physique. Le présent bulletin
décrit les résultats en fonction des caractéristiques de la
collectivité. Le tableau 1 résume le degré d’accord entre les
administrateurs municipaux par rapport à la difficulté d’obtenir
du financement pour les installations propices à l’activité
physique dans la collectivité, comme les sentiers, les parcs et
les installations sportives et de loisirs.

Comparativement à la moyenne nationale, une plus grande
proportion d’administrateurs de la région de l’Atlantique sont
dans une grande mesure d’accord avec le fait qu’il soit difficile
d’obtenir du financement pour réparer ou entretenir les
sentiers et les parcs; et pour créer de nouveaux sentiers, de
nouveaux parcs et de nouveaux espaces verts.
FIGURE 1
Accessibilité à du financement pour les installations communautaires,
selon la région (% d'accord dans une grande mesure)
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Un moins grand nombre d’administrateurs du Québec
indiquent qu’ils sont d’accord dans une grande mesure avec le
fait qu’il soit difficile d’obtenir du financement pour les
réparations, l’entretien et la création de nouveaux sentiers, de
nouveaux parcs, de même que pour les installations sportives
et de loisirs, comparativement à la moyenne. Davantage
d’administrateurs en Ontario jugent difficile (dans une grande
mesure) d’obtenir du financement pour réparer et entretenir
les installations existantes et pour créer de nouvelles
installations sportives et de loisirs.

Caractéristiques de la collectivité
Il y a généralement très peu de différences dans les
perceptions des administrateurs par rapport au degré de
difficulté à obtenir du financement en appui aux installations
communautaires, selon la taille de la collectivité. Les petites
collectivités (de 1 000 à 9 999 résidants) sont particulièrement
plus susceptibles d’être d’accord dans une grande mesure qu’il
soit difficile d’obtenir du financement pour la réparation des
sentiers, des parcs et des nouveaux espaces verts ainsi que
pour en créer de nouveaux, comparativement aux grandes
collectivités (10 000 résidants et plus). Malgré ces résultats, il
n’y a pas de différences significatives selon la taille de la
collectivité pour ce qui est de réparer les installations sportives
et de loisirs et d’en créer de nouvelles.
FIGURE 2
Accessibilité à du financement pour les installations communautaires,
selon la taille de la collectivité (% d'accord dans une grande mesure)
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