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Chaque donnée
raconte une
histoire.  



Chaque donnée raconte une histoire. Le présent document
raconte une histoire importante sur l’Institut canadien de
la recherche sur la condition physique et le mode de vie
(ICRCP) – un organisme unique qui recueille, analyse et
communique des données et de l’information essentielles
à propos de l’activité physique, du sport et du loisir au
Canada. Nous sommes fiers de vous donner un aperçu 
des travaux de l’IRCRP et de vous présenter notre Plan
stratégique pour 2019-2022. 

L’ICRCP offre des données crédibles et actuelles dans 
des formats personnalisés et utilisables pour les décideurs,
les praticiens et les chercheurs. Ces données servent de
fondement aux politiques et à la pratique fondées sur des
données probantes partout au Canada. Il s’agit du seul
organisme spécialement axé sur la surveillance et le suivi
de l’activité physique, du sport et des loisirs au Canada.

Établi en 1980, l’ICRCP est un organisme caritatif enregistré
et à but non lucratif qui fonctionne dans les deux langues
officielles, avec une petite équipe de chercheurs et de
personnel analytique. L’ICRCP est régi par un Conseil
d’administration composé d’universitaires et de
professionnels activement engagés, dont les expertises 
et les antécédents sont variés dans les domaines de la
santé publique, de l’activité physique, du sport et des loisirs.

Qu’entend-on par
surveillance et suivi?
La surveillance renvoie à la collecte, 
à l’analyse et à l’interprétation
continues et systématiques de 
données et d’information à utiliser 
dans la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation de politiques, 
de programmes et de pratiques. 
La surveillance est nécessaire pour
détecter l’engagement de la population
dans l’activité physique, le sport et les
loisirs et pour identifier les tendances,
les écarts, les problèmes et les
pratiques prometteuses.

Le suivi est un aspect particulier de la
surveillance qui comprend l’évaluation
des progrès des programmes et des
politiques (p. ex. Cadre stratégique pour
le loisir au Canada) reliés aux objectifs
préétablis.

Pourquoi est-ce important
pour la santé et la
participation à l’activité
physique des Canadiens?
Nous estimons que la collecte, l’analyse
et la diffusion exhaustives des données,
de l’information et des connaissances à
propos du niveau d’activité physique, de
sport et de loisir permettent de prendre
de meilleures décisions en ce qui a trait
aux politiques, aux programmes et aux
pratiques, ce qui mènera ultimement à
de meilleures possibilités offertes aux
Canadiens pour être actifs et en santé.

Source :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11770/
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Le programme emblématique de l’ICRCP – 
le Programme de surveillance de l’activité
physique et du sport (PSAPS) – est l’un des
programmes les plus vieux et les plus
exhaustifs, tant à l’échelle nationale
qu’internationale. Ce programme national 
de surveillance et de contrôle de pointe a 
été créé dans le but d’offrir aux ministères
fédéraux, provinciaux et territoriaux respon-
sables de l’activité physique et du sport un
ensemble de données détaillées pour aider 
à façonner les politiques et à mesurer les
répercussions :

’ Observer les taux de participation et les
facteurs qui influencent la participation à
l’activité physique et au sport à l’échelle 
de la population (notamment des
données objectives obtenues au moyen
de podomètres) et les expériences vécues
par les Canadiens. En 2020-2021, les
sondages de l’ICRCP viseront également
l’incidence de la COVID-19;

’ Étudier la capacité et les facteurs
systémiques qui peuvent influencer la
participation au moyen de sondages sur
les programmes et les opérations des
écoles, des milieux de travail et des
collectivités;

’ Examiner les enquêtes qui visent les
actions des gouvernements fédéraux,
provinciaux et territoriaux;

’ Recueillir de l’information auprès des
organisations nationales, provinciales,
territoriales et locales de sport, des
organismes multisports et des
organismes de loisirs;  

’ Relever les tendances dans le temps 
et les principales populations cibles,
notamment, les femmes, les personnes
handicapées et les Autochtones;

’ Permettre aux provinces et aux territoires
de faire le suivi des changements de
comportement et d’évaluer leurs
stratégies et leurs politiques; 

’ Fournir des données de plusieurs niveaux
(p. ex. individuel, social, environnement
physique, et facteurs institutionnels)
pouvant servir à évaluer les documents
stratégiques et les stratégies (p. ex. la
Politique canadienne du sport, le Cadre
stratégique pour le loisir au Canada, Une
Vision commune pour favoriser l’activité
physique et réduire la sédentarité au
Canada); 

’ Permettre la souplesse et accepter les
demandes des intervenants pour obtenir
des collectes et des analyses de données
plus détaillées. 

Activité principale de l’IRCRP

Obtenir les faits



Les données de l’ICRCP influencent les
politiques, les rapports et les programmes
que vous connaissez peut-être, notamment 
la série de Bulletins de l’activité physique 
chez les enfants et les adolescents de
ParticipACTION et le Bulletin de l’activité
physique chez les adultes de ParticipACTION
de 2019. Les données sont également utilisées
pour évaluer les répercussions des politiques
et des programmes comme le crédit d’impôt
pour la condition physique et Le Canada en
marche, et inspirent les initiatives et les
campagnes nationales.

Alors que le besoin et la demande
d’information opportune, pertinente et
fiable augmentent, l’ICRCP veille à ce que

toutes les données et l’information
recueillies soient offertes aux
gouvernements et aux partenaires non
gouvernementaux dans un format convivial
par l’intermédiaire de son nouveau site 
Web sur lequel les données peuvent être
personnalisées pour chaque province et
territoire. Une série de webinaires
permettront d’échanger les nouvelles
données et d’aider les utilisateurs à
comprendre comment les utiliser. L’ICRCP
aide également des organismes et des
collectivités à évaluer leurs programmes 
et leurs politiques par l’intermédiaire de 
ses nouveaux cours d’évaluation qui seront
accessibles en 2021, et des outils normalisés
pour évaluer l’activité physique. 

En apprendre davantage

Au cours de ses quarante années d’existence,
l’ICRCP a recueilli et fourni des données aux
gouvernements, au secteur à but non lucratif
et à l’industrie privée. Son programme de
surveillance et de contrôle est constamment
louangé à l’échelle internationale. Pour en
savoir davantage sur l’ICRCP et pour accéder
aux données dont vous avez besoin pour
augmenter la participation à l’activité
physique, au sport et au loisir, visitez le
www.cflri.ca/fr. 

Explication des nombres

Les données de l’ICRCP
influencent les politiques,
les rapports et les
programmes que vous
connaissez peut-être. 



Principaux jalons et histoire de l’ICRCP  

1981
L’ICRCP mène une étude déterminante
appelée Enquête sur la condition physique 
du Canada, qui mesure objectivement les
niveaux de condition physique et recueille de
l’information sur les corrélats associés à la santé
et à l’activité de plus de 20 000 Canadiens. 

1984
Cora Lynn Craig assume le rôle de présidente.

1988
L’ICRCP lance l’Enquête Campbell sur le
mieux-être, la deuxième vague après la
cohorte de l’Enquête sur la condition
physique. L’enquête comprend des 
mesures de la condition physique et 
des corrélats auto-déclarés sur la santé. 

1996
L’ICRCP lace le Sondage sur l’activité
physique, un programme exhaustif d’études
sur la population et l’environnement qui
recueille des données sur les influenceurs
individuels, interpersonnels, environnemen-
taux et politiques de la participation chez
les adultes et les enfants. 

1998
L’ICRCP collabore à l’échelle internationale
sous l’égide de l’Organisation mondiale de la
Santé et le U.S. Centers for Disease Control
and Prevention dans le but d’élaborer un
questionnaire court, valable et fiable afin
d’évaluer l’activité physique dans la surveil-
lance de l’état sanitaire (Questionnaire
international sur l’activité physique, QIAP). 

1980
L’ICRCP est créé en réaction à la
recommandation du Rapport Lalonde de
1974, Nouvelle perspective de la santé des
Canadiens, selon laquelle il faut comprendre
l’état de la condition physique de la nation.
Le président de l’organisation est alors le 
M. Tom Stephens, Ph.D. 

1986
L’ICRCP accorde sa première série de
subventions de recherche à des chercheurs
des universités canadiennes.



2003
L’ICRCP lance l’Étude longitudinale sur
l’activité physique, la troisième vague après
la cohorte de l’Enquête sur la condition
physique et l’Enquête Campbell sur le
mieux-être.

2003
Le président de l’ICRCP est l’un des deux
experts internationaux invités au groupe 
de référence à la tête de l’élaboration de 
la Stratégie mondiale pour l'alimentation,
l’activité physique et la santé de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé de 2004.

2004
L’ICRCP présente l’ajout des indicateurs 
de sport au programme de suivi et le nom
change officiellement à Programme de
surveillance de l’activité physique et du
sport (PSAPS). 

2005–2006
L’ICRCP lance une étude déterminante
fondée sur des données tirées de podo-
mètres, l’ÉAPJC,  la plus importante étude
objective sur l’activité physique des enfants
et des adolescents (âgés de 5 à 19 ans) au
Canada, recueillant des données auprès
d’environ 100 000 jeunes sur une période 
de plus de dix ans.

2010
L’ICRCP fait la transition vers une nouvelle
présidence. La troisième présidente est 
Mme Christine Cameron, Ph.D. 

2020
L’ICRCP lance un nouveau site Web et une
campagne sur les médias sociaux. 

2020
L’ICRCP célèbre son 40e anniversaire
d’existence.

2016
L’ICRCP élabore un plan de recherche
pluriannuel exhaustif. Le PSAPS croît et
englobe la recherche auprès des organismes
sportifs et de loisir et le gouvernement. Le
plan prévoit également l’ajout de données
qualitatives afin d’ajouter des conclusions
aux statistiques (quantitatives) tradition-
nellement recueillies dans le cadre du
PSAPS. Il incorpore la collecte de données
auprès des populations prioritaires (p. ex.
les adultes plus âgés, les femmes, les
Autochtones).



VISION
L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie 
est la source reconnue de données de surveillance et de contrôle de l’activité
physique, du sport et du loisir utilisées pour avoir un effet direct sur la santé, 
le bien-être et la qualité de vie de tous les Canadiens.

MISSION
En tant qu’organisme unique au Canada totalement axé sur la surveillance et le
contrôle de l’activité physique, du sport et du loisir, l’ICRCP fournit des données
crédibles et collabore avec les décideurs et ceux qui élaborent des politiques, 
les praticiens et les chercheurs dans le but de traduire et de communiquer les
connaissances qui guident et touchent les politiques fondées sur des données
probantes et des pratiques partout au Canada.

Plan stratégique 2019-2022 de l’ICRCP

Fiabilité. L’ICRCP fait constamment preuve
d’intégrité et respecte les normes éthiques
les plus élevées dans ses méthodes de
collecte de données. Les données de
recherche et les rapports sont opportuns,
exacts et crédibles.

Collaboration. L’ICRCP collabore avec des
intervenants afin de répondre aux besoins
en matière de recherche.

Responsabilisation. L’ICRCP répond
habilement aux besoins des bailleurs de
fonds, en plus de ses intervenants de la
communauté du sport, du loisir et de
l’activité physique.

Efficacité. L’ICRCP offre une excellente
valeur en tirant profit des ressources pour
créer une stratégie coordonnée de données
exhaustives.

Pertinence. L’ICRCP offre des services qui
jouent un rôle considérable dans l’influence
de la création et de l’évaluation des politiques
nationales et provinciales/territoriales sur le
sport, l’activité physique et les loisirs.

Inclusion. L’ICRCP est résolu à recueillir 
et à communiquer de l’information qui
influence les politiques de sport, de l’activité
physique et des loisirs qui touchent tous 
les Canadiens.

VALEURS



PRIORITÉ 1 : Un chef de file reconnu
dans le domaine

But
L’ICRCP est reconnu comme un chef de 
file dans la recherche, la surveillance et 
le contrôle en ce qui concerne l’activité
physique, le sport et les loisirs au Canada.

Objectifs
1.1 Augmenter la sensibilisation et
l’engagement du gouvernement et des
partenaires non gouvernementaux envers
les activités de l’ICRCP

1.2 Exposer la contribution du personnel,
des adjoints de recherche et des spécialistes
de l’ICRCP à la littérature académique

1.3 Établir une stabilité financière grâce 
à un flux de rentrées diversifié et durable

1.4 Atteindre la capacité optimale des
ressources humaines grâce au personnel,
aux bénévoles et aux entrepreneurs

PRIORITÉ 2 : Collecte et analyse des
données et de l’information

But 
L’ICRCP recueille et analyse des données et
de l’information pertinentes dont la fiabilité
et la qualité sont reconnues.    

Objectifs
2.1 Continuer d’offrir des sondages de 
haute qualité et d’améliorer la collecte et
l’analyse de l’information sur les populations
prioritaires et la participation dans des
champs d’application particuliers au Canada

2.2 Recueillir et analyser des données et 
de l’information à propos des effets de la
COVID-19 sur les occasions et les obstacles
environnementaux et personnels à la
participation à l’activité physique, au sport 
et aux loisirs

2.3 Recueillir et analyser des données et de
l’information qui guideront les évaluations
des principales stratégies nationales (p. ex.
Une vision commune, Cadre des loisirs au
Canada, Politique canadienne du sport)

PRIORITÉ 3 : Mobilisation des
connaissances et échange
d’information améliorés

But 
L’ICRCP offre de l’information opportune 
et pertinente pour guider et soutenir 
le secteur.

Objectifs
3.1 Utiliser des stratégies et des outils de
communication novateurs afin de diffuser
les résultats des enquêtes et d’augmenter 
la capacité du secteur à utiliser les données
d’enquêtes de l’ICRCP.  

3.2 Échanger de l’information en créant 
et en cultivant des partenariats avec des
organismes, des gouvernements et 
des instituts de recherche pertinents 

3.3 Jouer le rôle de leaders d’opinion 
pour relever les tendances sociétales 
qui affectent la participation à l’activité
physique, au sport et au loisir.

Priorités stratégiques   



Visitez notre site Web www.cflri.ca/fr,
apprenez-en davantage sur nous et
communiquez avec nous pour nous dire
comment nous pouvons vous aider!

Tout au long des 40 dernières années,
l’ICRCP a fait une contribution considérable 
à la collecte et à l’analyse de données 
qui représentent le niveau d’activité des
Canadiens et la mesure selon laquelle 
les espaces et les endroits où ils vivent,
apprennent, travaillent et jouent appuient
l’activité physique, le sport et le loisir.

Cependant, nous reconnaissons que nous
devons nous fonder sur ces réalisations en
étant plus audacieux dans notre approche
pour soutenir nos nombreux partenaires. 

Nous sommes résolus à faire en sorte 
que nos partenaires gouvernementaux
disposent de données opportunes, faciles
d’accès et sectorielles pour les aider à
déterminer comment allouer les budgets,
et à créer et à évaluer des politiques qui ont
pour but de garder leurs citoyens actifs.

Nous nous engageons à rester souples afin
de recueillir l’information qui répond aux
besoins de nos collègues ONG pour qu’ils
puissent améliorer leurs programmes et
leurs services et être encore plus efficaces
dans leur rôle.  

Nous sommes déterminés à offrir de
l’information dans un format accessible,
pratique et significatif. 

Nous tenons à nous assurer que nos
données sont utiles et pertinentes, et que
nous continuons de soutenir les efforts
visant à garder les Canadiens en santé 
et actifs.

Aller de l’avant





Institut canadien de la 
recherche sur la condition 
physique et le mode de vie

230-2733 rue Lancaster
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www.cflri.ca/fr


