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2018, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de Bulletin no°19 : Réseautage avec des partenaires pour offrir des occasions 

de faire de l’activité physique dans les petites collectivités  

Dans le cadre du Sondage de 2015 sur les occasions de faire de 
l’activité physique dans les collectivités canadiennes, on a  
demandé aux administrateurs des petites collectivités de moins 
de 1 000 résidants s’ils collaboraient avec divers organismes et/
ou établissements communautaires dans le développement 
d’installations, de programmes et de services pour faire de  
l’activité physique et du sport. Par ailleurs, on leur a aussi  
demandé s’ils avaient conclu des ententes avec des conseils 
scolaires locaux et des organisations sportives par rapport à 
l’utilisation partagée des installations scolaires et municipales, 
des ressources et des programmes (p. ex. instructeurs, arbitres, 
équipement). Le présent bulletin résume les résultats à ces 
deux égards. 
 

Partenariats 
Pour ce qui est des partenariats, la majorité des petites  
collectivités indiquent une collaboration avec des organismes à 
but non lucratif (76 %) ou des écoles ou conseils scolaires 
(56 %) dans la création d’occasions de faire de l’activité  
physique et du sport. Près de la moitié des collectivités  
indiquent qu’elles s’unissent aux gouvernements ou  
organismes provinciaux (46 %) pour offrir des occasions dans 
leur collectivité. Approximativement un tiers des collectivités 
collaborent avec les entreprises et le secteur privé (32 %), les 
organisations sportives provinciales (32 %), un service local de 
santé publique (30%), ou un service de planification (30 %) 
pour offrir des occasions de faire de l’activité physique et du 
sport, alors que moins d’un cinquième des petites collectivités 
indique un partenariat avec le gouvernement fédéral ou les 
organismes nationaux (17 %) ou un service de transport local 
(12 %) dans la création de ces occasions. 
 

Région 
Les collaborations entre les petites collectivités et divers  
organismes diffèrent selon la région, alors que les petites  
collectivités de l’Atlantique sont plus susceptibles  que  la   
 

moyenne nationale de collaborer avec des services locaux de 
santé publique, des gouvernements et organismes provinciaux, 
et légèrement moins susceptibles d’indiquer une collaboration 
avec des écoles ou des conseils scolaires et des organismes à 
but non lucratif pour offrir des occasions de faire de l’activité 
physique et du sport. Une proportion plus élevée de petites 
collectivités au Québec indiquent qu’elles collaborent avec des 
organismes à but non lucratif à cet égard. Au contraire, une 
proportion relativement plus faible de collectivités du Québec 
indiquent qu’elles collaborent avec des entreprises ou le  
secteur privé ou des organisations sportives provinciales, alors 
que les collectivités de l’Ouest sont relativement plus  
susceptibles d’indiquer collaborer avec ces deux types  
d’organisations pour offrir des occasions de faire de l’activité 
physique ou du sport dans leur collectivité.  
 

 
 

 

FIGURE 1 
Organisations et établissements ayant collaboré avec les petites 

collectivités, dans l'ensemble 
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La protection de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de Sport Canada et le Conseil interprovincial du sport et 

des loisirs. Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionné ci-dessus.  
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Ententes d’utilisation partagée 
Près de la moitié des petites collectivités (45 % des collectivités 
de moins de 1 000 résidants) indiquent qu’elles ont des  
ententes avec au moins un conseil scolaire par rapport à  
l’utilisation partagée des installations scolaires ou municipales. 
Un quart de ces petites collectivités (25 %) ont des ententes 
avec au moins un conseil scolaire par rapport au partage des 
ressources ou des programmes (p.ex. es ressources humaines, 
les programmes ou l’équipement). De la même  
manière, la majorité des collectivités (61 %) indiquent des  
ententes avec les organisations sportives ou les clubs d’activité 
physique par rapport à l’utilisation partagée des installations 
municipales, alors que 35 % indiquent qu’elles partagent les 
ressources et les programmes avec ces types d’organismes.  
 

 
 

Région 
En outre, l’existence d’ententes entre les municipalités et les 
écoles ou les conseils scolaires ou les organisations sportives 
varie selon la région. Comparativement à la moyenne  
nationale, une plus grande proportion de petites collectivités 
du Québec, alors que relativement moins de petites  
collectivités de l’Atlantique et de l’Ouest, indiquent qu’elles ont 
des ententes avec des écoles ou des conseils scolaires par  
rapport à l’utilisation partagée des installations.  
 
 

 
Relativement moins de collectivités de l’Atlantique et de 
l’Ouest ont des ententes avec des organisations sportives ou 
des clubs d’activité physique par rapport à l’utilisation partagée  
d’installations en comparaison à la moyenne, alors que les  
collectivités du Québec sont plus susceptibles de l’indiquer. Par 
ailleurs, les administrateurs municipaux des petites  
collectivités du Québec sont légèrement plus susceptibles que 
la moyenne nationale d’avoir conclu des ententes avec des 
écoles ou des conseils scolaires par rapport au partage des  
ressources et des programmes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 
Ententes formelles d'utilisation partagée avec les écoles locales ou 
les conseils scolaires, les petites collectivités  
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