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Quand le bon sport est au rendez-vous…



Quand ça ne va

pas bien dans le 

sport…



moins de 20% estiment que 

le sport exploite pleinement

leur potentiel

Plus de 90% croient que le sport 

communautaire peut avoir une

influence positive sur la vie des enfants 

et des jeunes

cependant, …



Valeurs Sport pur

Équité

o

Excellence

o

Inclusion

o

Plaisir



Principes Sport pur

Vas-y

o
Fais preuve d’esprit sportif

o

Respecte les autres

o

Amuse-toi

o

Garde une bonne santé

o

Inclus tout le monde

o
Donne en retour





Bonne culture 

sportive

Expériences

positives

Rétention &

hausse de la 

participation

Avantages du 

sport sain





➢ Enfants ayant des handicaps

➢ Inclusion LGBTQ+

➢ Expériences des individus

racisés et autochtones

➢ Changements climatiques

➢ Développement des enfants et des jeunes

➢ Prévention du crime

➢ Éducation

➢ Inclusion sociale

➢ Viabilité économique et environnementale

Nouvelles sections en 2022



➢ Reconnaître l’énorme potentiel du 

sport communautaire au-delà de la 

santé et du bien-être

➢ Inspirer une approche de la culture 

sportive fondée sur des valeurs qui 

maximisent le pouvoir et le potentiel

du sport 

➢ Fournir des données de recherche 

pour démontrer que le sport est un 

bien public précieux, tant au sein du 

sport que comme outil de 

développement social 

Objectifs du rapport



Qui devrait lire ce rapport?

➢ Tous les niveaux de gouvernement

➢ Les organisations éducatives et communautaires

➢ Les chefs d’entreprise

➢ Les organismes de sport et de développement

sportif

➢ Les preneurs de décision



Les équipements sportifs communautaires aident les villes à

attirer et à retenir les travailleurs intellectuels de grande

valeur et les entreprises qui cherchent à les employer.

Le sport est utilisé avec succès pour mettre en relation 
les nouveaux arrivants avec les principaux services et 
aides communautaires.

En 2012, l’inactivité physique coûtait aux Canadiens environ 10 
milliards de dollars en coûts directs et indirects combinés. Une 
simple réduction relative de 1 % de l’inactivité physique permettrait
d’économiser environ 20,3 milliards de dollars sur 20 ans.

Parmi les adultes canadiens, 54,6 % sont physiquement

actifs, mais moins d’un sur cinq respecte les directives 

canadiennes actuelles en matière d'activité physique.



Principaux
constats

➢Les adultes ont un impact 
significatif sur la qualité de 
l’expérience sportive

➢Il est nécessaire de mener
davantage de recherches sur 
l’expérience des personnes ayant
des identités multiples

➢Beaucoup restent exclus du sport 
communautaire

➢La pandémie a mis en évidence
les inégalités sociales



Leçons à retenir

➢Possibilité de mieux reconstruire

➢Prise de conscience croissante
de la nécessité d’une approche
fondée sur les valeurs

➢Mettre l’accent sur une culture 
positive favorisera la création
d’environnements équitables, 
sécuritaires, accessibles et 
inclusifs



Ce que vous pouvez
faire

➢Utiliser les données pour inspirer les 
décideurs

➢Combler les lacunes de la recherche

➢Utiliser le sport comme un outil pour le 

bien social

➢Encourager le sport fondé sur les 

valeurs





truesport.ca

@TrueSportpur


