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Source de financement pour les installations et les programmes d’activité physique
L’Institut canadien de la recherche sur l’activité physique et le
mode de vie a mené l’Enquête de 2015 sur les occasions de
faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes
qui se penchait sur les facteurs associés à l’activité physique et
au sport à l’échelle locale ou communautaire. On a posé des
questions aux administrateurs municipaux (de collectivités d’au
moins 1 000 résidants) à propos de la source de financement
nécessaire pour offrir des installations de sport et d’activité
physique et une programmation. Le présent bulletin de
recherche explore ces sources en fonction des caractéristiques
de la collectivité. Le tableau 1 résume la proportion de
collectivités qui ont indiqué une source de financement pour
les installations, la programmation ou les installations et la
programmation, reliées à l’activité physique.

Caractéristiques de la collectivité
En ce qui concerne les sources de financement pour les
installations seulement, une plus grande proportion
d’administrateurs des collectivités de l’Ouest cherchent du
financement auprès du gouvernement fédéral ou des sociétés
d’État, et des gouvernements provinciaux ou territoriaux, et
une plus grande proportion des administrateurs des
collectivités de l’Ontario cherchent du financement auprès
d’organismes provinciaux ou territoriaux. Les administrateurs
au Québec sont moins susceptibles de chercher du
financement pour les installations auprès du gouvernement
fédéral ou des sociétés d’État, mais ils sont plus susceptibles
d’indiquer les groupes d’affaires locaux, l’industrie ou les
entreprises privées.

TABLEAU 1
Source de financement pour les installations et les programmes d’activité physique

Source de financement

% de collectivités (1 000 résidants ou plus) qui indiquent des sources de
financement pour :
Installations et
Installations
Programmation
programmation

Gouvernement fédéral ou société d’État

48 %

12 %

40 %

Gouvernement provincial ou territorial

36 %

12 %

52 %

Industrie ou entreprises privées

36 %

21 %

43 %

Organismes provinciaux ou territoriaux

30 %

22 %

48 %

28 %

29 %

44 %

21 %

36 %

42 %

Organismes à but non lucratif

18 %

47 %

35 %

Participants au programme

14 %

50 %

36 %

Groupes d’affaires locaux ou d’entreprises
(commanditaires)
Fondations ou organismes caritatifs
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Pour ce qui est du financement pour la programmation
seulement, les administrateurs des collectivités du Québec sont
plus susceptibles de chercher du financement auprès du
gouvernement fédéral ou des sociétés d’État, des organismes
provinciaux ou territoriaux, des participants au programme,
des fondations et des organismes caritatifs, et des organismes
à but non lucratif, alors que les administrateurs de l’Ontario
sont moins susceptibles de chercher du financement auprès
des participants des programmes.

À propos des sources de financement pour les installations et la
programmation, une plus grande proportion d’administrateurs de
grandes collectivités cherche du financement auprès des
participants, des fondations et des organismes caritatifs, des
organismes à but non lucratif, des groupes d’affaires locaux et de
l’industrie ou des entreprises privées, comparativement aux
administrateurs de plus petites collectivités.

Pour ce qui est de la recherche de financement pour les
installations et la programmation, les administrateurs :

Source de financement pour les installations et les programmes
selon la taille de la collectivité

 de l’Atlantique et de l’Ontario sont plus susceptibles
d’indiquer les gouvernements provinciaux ou territoriaux;
 de l’Ontario sont plus susceptibles d’indiquer les participants
au programme, les groupes d’affaires locaux, les organismes
à but non lucratif et l’industrie ou les entreprises privées;
 du Québec sont moins susceptibles d’indiquer les fondations
ou les organismes caritatifs et les entreprises locales;
 de l’Ouest sont plus susceptibles d’indiquer les organismes et
les fondations caritatifs.
Pour ce qui est des sources de financement pour les
installations seulement, une plus grande proportion
d’administrateurs des grandes collectivités (10 000 résidants ou
plus) indique le gouvernement fédéral ou les sociétés d’État
comme source, alors qu’une plus grande proportion
d’administrateurs
de
petites
collectivités
(de
1 000 à 9 999 résidants) indique les groupes d’affaires locaux et
de l’industrie ou des entreprises privées comme sources
potentielle de financement. En ce qui concerne le financement
des programmes seulement, les administrateurs des grandes
collectivités sont plus susceptibles de chercher du financement
auprès des organismes à but non lucratif ou l’industrie et les
entreprises privées, comparativement aux plus petites
collectivités.
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* La taille de l’enchantillon limite la publication de données individuelles.
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