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Établir les objectifs et les résultats de la politique liés à la participation 

 

Contexte 

En tant que document de politique directeur, la Politique canadienne du sport établit les 

objectifs et résultats visés pour la participation sportive et l’exécution des programmes de 

sport au Canada. Pour faciliter l’élaboration de la politique, il est important de répondre à 

deux ensembles de questions distinctes mais connexes. Le premier a trait à la 

participation sportive des gens : que savons-nous au sujet des gens et de leur participation 

sportive? Le deuxième se rapporte aux organismes et à l’exécution des programmes de 

sport : que savons-nous sur les organismes et les compétences qui financent ou offrent 

des programmes de sport, et/ou en bénéficient, les raisons pour lesquelles ils le font et la 

manière dont ils s’y prennent? Bien que les deux ensembles de questions portent sur la 

motivation, les possibilités et les obstacles, ils doivent être établis de façon distincte dans 

le processus de création de la politique pour pouvoir distinguer les résultats liés aux 

sports des gens de ceux des organismes. 

 

Objectifs et résultats individuels  
Un nombre impressionnant de données ont été recueillies au sujet des personnes et des 

diverses populations (provenant par exemple de l’Institut canadien de la recherche sur la 

condition physique et le mode de vie et de Statistique Canada). Par exemple, nous savons 

quels groupes participent plus que les autres : plus d’hommes que de femmes, plus de 

garçons que de filles et plus de jeunes que d’aînés ; les personnes ayant un niveau 

d’études et un revenu familial plus élevés; les personnes nées au Canada participent plus 

que les immigrants, et les personnes ayant des enfants à la maison participent plus que 

celles qui n’en ont pas. 

 

Nous savons pourquoi certaines personnes pratiquent un sport et pourquoi d’autres ne le 

font pas. Ceux qui pratiquent un sport affirment le plus souvent que le plaisir, le fait 

d’avoir un loisir et la relaxation sont les principales raison pour lesquelles ils s’y 

adonnent et déclarent que le manque de temps et d’autres obligations constituent les 

principales raisons pour lesquelles ils cessent de le pratiquer ou le pratiquent moins. Nous 

savons que certaines personnes ne pratiquent jamais de sports au Canada en raison 

d’obstacles généralisés et structuraux (dans le contexte sportif et à l’extérieur de celui-ci) 

et d’un manque de possibilités répondant à leurs besoins. 

 

Nous en apprenons aussi davantage sur la manière dont les personnes participent et les 

conditions produisant des avantages. Nous savons que la participation sportive offre un 

bénéfice optimal lorsqu’elle est inclusive, durable, pertinente à l’égard des personnes 

dans leurs communautés, appropriée sur le plan culturel et accessible à tous. 

 

Vous trouverez ci-dessous un graphique présentant l’information la plus couramment 

recueillie sur les personnes ainsi que leur participation sportive. En général, nous savons 



qui participe, les contextes permettant à ces personnes de participer et pourquoi elles 

pratiquent un sport. Nous en apprenons également sur les incidences et les avantages de 

la participation sportive pour la personne et sur les conditions ayant mené à ces 

incidences et à ces avantages. 

 

 

QUI   COMMENT/OÙ  POURQUOI/QUOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et résultats de l’organisme et de la compétence 

Bien que nous recueillions actuellement des données considérables sur les personnes et 

leur participation sportive, nous en savons beaucoup moins au sujet des organismes et des 

compétences ainsi que de leur rôle dans la création de possibilités pour la participation 

sportive. Nous savons que les programmes de sport sont exécutés dans les secteurs 

public, bénévole et commercial, mais nous n’avons pas suffisamment d’information 

exacte sur qui offre – ou pourrait offrir – quoi et pour qui. Afin d’élaborer une solide 

politique du sport, nous devons recueillir de l’information sur :  

 

a. Quels organismes et compétences financent/exécutent – ou pourraient 

financer/exécuter – des programmes de sport ou en bénéficient – ou pourraient en 

bénéficier?  

b. Pourquoi des organismes et des compétences financent/exécutent-ils – ou pourraient-

ils financer/exécuter – des programmes de sport? 

c. Comment les organismes et les compétences financent/exécutent-ils – ou pourraient-

ils financer/exécuter – des programmes de sport ou en bénéficient-ils – ou pourraient-

ils en bénéficier?  

 

À l’aide de cette information, nous pouvons créer un graphique, comme celui ci-dessus, 

résumant les intervenants communautaires et fédéraux, provinciaux et territoriaux actuels 

et potentiels, les contextes et les modèles actuels et potentiels d’exécution des 

programmes et les résultats escomptés. Ces données contribueront à l’établissement 

d’orientations stratégiques communes qui conviennent à toutes les compétences et à tous 

les organismes touchés. 
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QUI    COMMENT/OÙ   POURQUOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « créer » l’espace stratégique en vue de l’élaboration d’une nouvelle Politique 

canadienne du sport, nous devons comprendre les personnes (demande) et les organismes 

(offre), en reconnaissant que les motivations, les possibilités et les obstacles, bien qu’ils 

se chevauchent souvent, sont différents. Cette compréhension permettra non seulement de 

concevoir un modèle logique solide pour la politique, mais elle aidera à établir le 

« sport » et le « sport plus » (la participation sportive est soit adaptée, soit améliorée afin 

d’atteindre des objectifs en matière de développement) comme des objectifs co-existants 

et complémentaires, plutôt que comme des perspectives contraires et mutuellement 

exclusives. Les questions en vue des consultations axées sur la participation sportive 

visent à obtenir les connaissances qui nous manquent actuellement au sujet des objectifs 

et des résultats des organismes et des compétences.  
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