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

230-2733, chemin Lancaster
Ottawa ON  K1B 0A9

613-233-5528
www.cflri.ca/fr

Programmes de sports et de loisirs Installations de sports et de loisirs

Revenus Ressources humaines

Incidence de la COVID-19 sur les occasions de faire 
de l’activité physique et du sport dans les collectivités
En général, la majorité des collectivités canadiennes ont été touchées par la pandémie dans leur capacité d’offrir des
occasions de faire du sport et des loisirs à leurs résidants. Les différences dans le degré d’incidence de la pandémie
sur les occasions de faire du sport et des loisirs varient selon la collectivité et la région. 
Source : ICRCP, Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes, 2020-2021

Les administrateurs
municipaux de grandes
collectivités (≥10 000
résidants) signalent que la
pandémie de COVID-19 a
eu une incidence sur leur
collectivité au moins dans
une certaine mesure, pour
la plupart des facteurs.
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La production de ce résumé graphique a été rendue possible grâce à une contribution financière de Sport Canada et du Conseil fédéral-provincial/territorial sur le
sport, l’activité physique et les loisirs. Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement les opinions de ces organismes.
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Différences régionales entre les municipalités qui indiquent une incidence au
moins dans une certaine mesure


