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Question de recherche

• Ce que nous savons : 

– Au Canada, les Sino-Canadiens et les Sino-Canadiennes forment l'un des 
groupes ethnoculturels les plus grands et dont la croissance est la plus 
rapide, mais leur vision de la santé et du sport présente des différences 
notables d'avec celle des Occidentaux.

– La réalisation de recherches portant sur des groupes d’immigrants 
particuliers est nécessaire afin de mieux adapter les services et les 
politiques de sorte à encourager les membres de ces groupes à 
participer au sport. 

– Il est capital d’avoir des services et des programmes qui tiennent 
compte de la culture pour assurer la qualité et l’efficacité de la 
promotion de la santé et de la participation au sport. 

• Ce que nous ignorons : 

– De quelle façon les Sino-Canadiens et les Sino-Canadiennes
comprennent-ils les concepts de santé et de sport, et quelles sont les 
caractéristiques de leur participation au sport?
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Résultats et analyse de la recherche et leurs 

répercussions pour ce qui est de la stimulation de 

la participation

Méthodes : Des méthodes quantitatives et 
qualitatives ont été utilisées pour interroger 100 
immigrants chinois de première génération, âgés de 
25 ans ou plus, et habitant dans l’un des quatre 
centres urbains suivants : Toronto, Vancouver, 
Halifax ou St. Catharines. La stratégie de sondage 
mixte regroupait un échantillonnage dirigé, un 
sondage en boule de neige dans des collectivités 
sino-canadiennes et des appels ouverts. 
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Principales constatations :

1. Les participants percevaient généralement le sport comme une composante 
d’un mode de vie sain et comme un moyen de maintenir et d’améliorer sa 
santé.

2. Ces Sino-Canadiens ont vécu divers changements depuis leur immigration : 
bon nombre d’entre eux ont indiqué faire davantage de sport et d’activités 
physiques (parce qu’ils avaient davantage de temps et de ressources) alors 
que d’autres ont rapporté une diminution (parce qu’ils n’avaient pas 
suffisamment d’amis et d’accès à leurs activités préférées).

3. Voici les facteurs qui ont contribué à des changements positifs : 
l’encouragement des amis, des collègues et des médias; les ressources 
disponibles (par ex. installations, équipement et environnement naturel); les 
coûts abordables; l’accès facile; la sensibilisation à la santé; et davantage de 
temps libre comparativement à la Chine.

4. Les sports les plus communs comprenaient le ping-pong, le badminton, le 
basketball, le soccer, le golf, la natation et le cyclisme. Le ping-pong semblait 
être leur sport préféré, mais les participants disaient regretter qu’il ne soit 
pas davantage respecté au Canada. 
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5. La majorité des participants ont recommandé que les nouveaux 
arrivants participent à des sports et à des activités physiques pour 
améliorer leur santé physique ainsi que leur santé mentale (p. ex. 
sortir de la maison, se faire des amis, éliminer du stress), pour mieux 
s’intégrer à la société et pour avoir des loisirs significatifs. Ils 
encourageaient également les nouveaux arrivants à profiter des 
ressources communautaires (programmes et installations gratuits ou 
peu coûteux) et des milieux naturels (p. ex. parcs, régions sauvages), 
au Canada. Ils suggéraient également d’essayer de faire du sport et 
des activités physiques amusants et convenables (en fonction de l’âge 
et des capacités), de le faire avec des amis ou en groupe et d’adopter 
des sports canadiens (p. ex. patinage, ski, chasse) tout en conservant 
ceux que préfèrent les Sino-Canadiens (p. ex. taïchi, ping-pong).

6. Les sources d’information sur les sports et l’activité physique 
comprenaient (par ordre décroissant d’importance) : a) les médias 
(p. ex. revues, livres, télévision, Internet); b) les amis, les parents, et 
les collègues; c) les professionnels de la santé; d) le voisinage, les 
centres communautaires et la société en général; e) l’éducation 
scolaire; et f) la famille, y compris les parents et les frères et sœurs.
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7. Il semblait y avoir des divergences culturelles 

chez les Sino-Canadiens au chapitre de l’activité 

physique et des sports pratiqués à grande 

échelle. 

8. De nombreux Sino-Canadiens ne connaissent 

pas les ressources ni les programmes offerts en 

matière de sport par les collectivités ou par des 

organismes gouvernementaux.
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Conséquences des résultats pour les décideurs, les praticiens et les futures recherches

1. Les décideurs doivent être conscients que les politiques actuelles en matière de sport reposent 
essentiellement sur les valeurs culturelles occidentales (p. ex. plus on en fait, mieux c’est; 
compétitivité) qui sont susceptibles de ne pas être partagées par toutes les collectivités 
ethnoculturelles. Il faudrait élaborer des politiques de participation au sport adaptées aux différentes 
cultures pour combler les divers besoins de la société multiculturelle canadienne.

2. Il faut élaborer des programmes de sport et des installations (p. ex. tennis de table, badminton) 
adaptés aux différentes cultures. La conception des parcs et des installations destinées au sport et aux 
loisirs adaptée aux différentes cultures devrait tenir compte des besoins grandissants des principales 
minorités.

3. Les organisations sportives de tous les ordres de gouvernement pour des sports comme le badminton 
et le tennis de table devraient cibler les Sino-Canadiens afin de leur offrir toute une gamme 
d’occasions de pratiquer leur sport favori. D’autres organisations sportives comme celles qui visent le 
boccia, les quilles, le curling, le judo, le karaté, le taekwondo ainsi que les sports pour handicapés 
(p. ex. basketball en fauteuil roulant et goalball) devraient avoir une plus grande visibilité et 
promouvoir leurs programmes sportifs chez les Sino-Canadiens parce que ces sports correspondent 
aux valeurs culturelles chinoises.

4. Les médias, les professionnels de la santé et les centres communautaires, qui constituent des 
éléments importants au chapitre de la participation des Sino-Canadiens au sport, devraient déployer 
des efforts pour encourager les Sino-Canadiens à faire du sport pour améliorer leur santé et par loisir. 
Des renseignements (p. ex. sources en direct, brochures, dépliants) devraient être disponibles dans la 
langue des principaux groupes minoritaires afin de promouvoir les programmes et les services en 
matière de participation au sport.

7

Futures recherches

1. Le projet actuel a mis en lumière une augmentation et une diminution de la participation au sport chez 
les Sino-Canadiens : Qui sont ceux qui ont indiqué une augmentation ou une diminution de leur 
participation au sport et quels facteurs ont contribué à ces changements?

2. Quelles sont les différences au niveau de la participation au sport avant et après 10 années 
d’immigration chez les Sino-Canadiens? (Remarque : Une période de 10 ans est considérée comme un 
jalon dans les recherches sur la santé des immigrants.)

3. Qu’en est-il de la participation au sport chez les Sino-Canadiens de deuxième génération? Est-ce que les 
Sino-Canadiens de deuxième génération ont davantage adopté des habitudes de participation aux sports 
réguliers en raison de leur acculturation, comparativement aux Sino-Canadiens de première génération?

4. Quels sont les obstacles spécifiques des Sino-Canadiens à la participation au sport? Comment ces 
obstacles peuvent-ils être abolis pour augmenter la participation au sport?

5. Est-ce que le cadre de travail élaboré dans le projet actuel (p. ex. les changements et leurs causes dans la 
participation au sport après l’immigration et les facteurs et les sources de participation au sport) 
s’applique à la participation au sport chez d’autres groupes ethnoculturels? Quelles stratégies 
contribuent à augmenter la participation au sport chez d’autres groupes importants d’immigrants au 
Canada (p. ex. Indiens, Philippins)?

6. Comment la participation au sport contribue-t-elle à l’intégration et à l’acculturation des immigrants au 
Canada?
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