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Une analyse sommative des besoins des programmes de rugby communautaire au Canada 

Introduction : Le Fonds HSBC pour le rugby communautaire (le Fonds) distribue un large éventail 
de subventions visant à améliorer la durabilité et la croissance des programmes de rugby partout au 
pays. Le Fonds, offert en partenariat par Rugby Canada et la Banque HSBC Canada, permet à tous 
les clubs de rugby inscrits, ainsi qu’aux écoles et organismes communautaires au Canada, de 
soumettre une demande de financement pour un programme qui cadre avec le plan stratégique de 
Rugby Canada. Comme des demandes sont reçues dans tout le pays, Rugby Canada souhaitait 
évaluer les divers besoins mentionnés par les organismes communautaires de rugby.  
But : Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, Rugby Canada s’est associé à notre équipe de recherche 
afin d’analyser le contenu des demandes reçues par le Fonds. Dans la présente affiche, nous 
décrivons les besoins des communautés canadiennes en matière de rugby et soulignons des 
conséquences pertinentes pour les programmes de sport communautaire.  
Méthode : Les demandes des cycles 2021 (N=91) et 2022 (N=35) du Fonds ont été soumises à une 
analyse de contenu afin de déterminer les besoins exprimés dans la demande, les plans de projet qui 
sont proposés et les descriptions des intentions de mise en œuvre. En outre, un codage thématique a 
également été effectué en tenant compte de l’harmonisation avec le plan stratégique actuel de Rugby 
Canada.  
Résultats : Dans l’ensemble, les besoins exprimés dans les demandes peuvent être classés en trois 
thèmes généraux : 1) augmentation de la proportion de femmes et de filles, 2) augmentation de la 
proportion de personnes noires, autochtones et de couleur, et 3) développement de nouveaux 
programmes et occasions. De nombreux autres besoins, plans de projets et intentions de mise en 
œuvre ont été inclus et seront abordés en détail dans le cadre de la présentation de l’affiche.  
Incidence : Ces résultats mettent en lumière la situation actuelle des organismes communautaires de 
rugby à l’échelle nationale et leurs intentions pour les prochaines étapes, en plus de fournir une 
discussion essentielle sur l’état des programmes communautaires dans ce sport. En outre, l’analyse 
des demandes soumises a fourni des informations tangibles à Rugby Canada sur la façon d’établir 
plus clairement les attentes à l’égard des organismes qui cherchent à recevoir un soutien financier 
dans les années à venir (378 mots). 
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