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Qu’est-ce que le sport dans la communauté?
•

Le sport dans la communauté va du terrain de jeu au podium.

•

Il s’agit du sport qui est dirigé, organisé, soutenu ou rendu possible par des bénévoles et des institutions
de la collectivité. Il inclut la simple partie disputée par un groupe formé pour l’occasion, jusqu’aux ligues
sportives communautaires et scolaires, et les compétitions de haute performance de l’élite sportive.

Une présence dans chaque communauté
•

Le sport dans la communauté est présent dans pratiquement chaque collectivité canadienne. Il existe
33 650 organismes de sport et de loisir au Canada, parmi lesquels 71 pour cent agissent à l’échelle locale.

•

28 pour cent des adultes canadiens et environ 50 pour cent des enfants et des jeunes pratiquent
directement un sport, tandis que 18 pour cent des Canadiens et Canadiennes appartiennent à un club,
une ligue ou un organisme sportif.

Animé et soutenu par des bénévoles
•

Le sport communautaire est en majeure partie soutenu par les collectivités mêmes et compte
essentiellement sur le bénévolat, alors que l’aide gouvernementale ne représente qu’une partie
minimale du soutien.

•

Les organismes de sport et de loisir représentent 21 pour cent du secteur à but non lucratif du Canada,
mais mobilisent 28 pour cent (5,3 millions) de tous les bénévoles – soit plus que tout autre secteur.

•

1,8 million de Canadiens et Canadiennes agissent comme entraîneurs au sein du sport amateur, tandis
que 800 000 y participent à titre d’arbitres ou d’officiels, et 73 pour cent des organismes de sport ne
comptent aucun employé rémunéré.

•

En moyenne, les organismes de sport et de loisir reçoivent seulement 12 pour cent de leur financement
de la part des gouvernements, comparativement à 49 pour cent pour l’ensemble des organismes
bénévoles.

Le sport que nous voulons – une force sociale positive
•

Les Canadiens et Canadiennes comprennent intuitivement – et la recherche le démontre – que le
système de sport communautaire au Canada possède un potentiel unique qui est profondément lié non
seulement à la disponibilité du sport communautaire, mais à la qualité de l’expérience sportive ellemême.

•

Des études ont démontré que la pleine valeur du sport dans la communauté n’est atteinte que lorsque le
sport est dirigé d’une certaine manière, c’est-à-dire quand il est inclusif, loyal, plaisant et qu’il favorise
l’excellence authentique. Autrement dit, quand il représente un sport pur.

•

Ce que les Canadiens et Canadiennes perçoivent comme étant le bon sport – le sport qu’ils recherchent –
est, en fait, le sport qui procure les plus grands bénéfices à leurs familles et aux collectivités. C’est le
Sport pur.

•

90 pour cent des Canadiens et Canadiennes croient que le sport dans la communauté exerce une
influence positive dans leur vie. Ils le classent au deuxième rang, juste après la famille, dans leur échelle
de valeurs, pour ce qui est de l’influence hautement positive sur le développement des jeunes.

•

Moins d’un Canadien sur cinq croit que ce potentiel est pleinement réalisé.

NOTES DOCUMENTAIRES
LE SPORT DANS LA COMMUNAUTÉ AU CANADA

LE
RAPPORT
SPORT PUR

L’écart croissant
•

De 1992 à 2005, la pratique du sport chez les Canadiens et Canadiennes d’âge adulte a diminué de
45 pour cent à 28 pour cent.

•

Les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par le fait que le sport dans la communauté est de plus
en plus influencé par les valeurs du sport commercial. Il devient ainsi trop centré sur l’aspect compétitif
et trop de gens en sont exclus (71 pour cent mentionnent les coûts comme étant un obstacle très
important).

•

Les taux de pratique du sport atteignent un sommet entre 10 et 13 ans et déclinent par la suite de façon
constante avec l’âge. Selon une enquête sur la jeunesse effectuée en 2003, les principales raisons
invoquées par les jeunes pour ne pas pratiquer un sport sont le manque de temps (34 pour cent) et le
manque d’intérêt (30 pour cent).

•

Dans une enquête Decima de 2002, les répondants ont relevé les points suivants comme étant les
problèmes les plus sérieux auxquels faisait face la communauté sportive de nos jours : le harcèlement
(38 pour cent), l’intolérance/le racisme (29 pour cent), le manque d’esprit sportif (21 pour cent), les
blessures (18 pour cent), l’accent mis sur la victoire/compétition (16 pour cent), la violence (10 pour
cent), l’excès d’engagement des parents (10 pour cent), le manque de participation des parents (7 pour
cent) et la faiblesse de l’entraînement/du leadership (6 pour cent).

•

Ces points de vue démontrent un fossé croissant entre les apports positifs que peut procurer le sport
selon les Canadiens et Canadiennes, et ce qu’ils constatent dans les faits.

Combler le fossé
•

Afin de réaliser ces apports positifs, nous devons développer un système sportif communautaire inclusif
selon les valeurs de Sport pur, qui offre aux Canadiens et Canadiennes le sport qu’ils veulent. Telle n’est
pas la fonction du sport à lui seul. Les collectivités locales ont un rôle de premier plan à jouer, avec les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

•

Les décideurs sur tous les plans doivent faire le lien entre le sport et les résultats sociaux qu’ils
recherchent, en plus d’élaborer des stratégies, des politiques et des programmes qui, de façon délibérée,
mobilisent le pouvoir qu’a le sport à atteindre ces objectifs.

•

Les gens de sport – athlètes, parents, entraîneurs et bénévoles – doivent reconnaître la valeur du sport
pur et travailler activement à faire en sorte que cela devienne le sport qu’ils pratiquent dans leurs
communautés.

•

Ensemble, ces efforts détermineront si nous comblerons le fossé entre le sport que nous avons et le
sport que nous voulons, ou si nous l’élargirons.

•

Ce rapport est destiné à permettre aux collectivités, aux décideurs politiques et aux leaders du monde
des affaires d’entrevoir l’énorme potentiel qui repose au sein de notre système de sport communautaire.
Ils peuvent alors agir comme catalyseurs de nouvelles mesures en bâtissant un système de sport
communautaire qui soit complet, accessible et inclusif, et qui offre le sport que nous voulons : le Sport
pur. Le potentiel du sport profitera ainsi à tous.

Téléchargez L’INFLUENCE DU SPORT : le Rapport Sport pur
www.sportpur.ca/rapportsportpur

