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Aider le sport à revenir plus fort  
– Un message du président

Depuis 17 ans, Bon départ contribue à soutenir les familles dans le besoin en permettant à des millions d’enfants 

d’accéder au sport et au jeu à l’échelle du pays.  Il est implicite dans notre mission qu’aucun enfant ne devrait être 

dans l’impossibilité d’apprendre à pratiquer un nouveau sport ou de continuer à pratiquer un sport qu’il aime. 

La pandémie de la COVID-19 a éliminé l’accès au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer et, par le fait même, a 

mis en péril les organismes sportifs et récréatifs communautaires au pays. En fait, selon nos calculs, pendant les neuf 

premiers mois de la pandémie, 1,5 million d’enfants issus de ménages à faible revenu ont perdu plus de 277 millions 

d’heures de participation sportive en raison de la suspension des programmes ou de la capacité réduite de ceux-ci. 

En conséquence, nous nous sommes engagés à verser une somme supplémentaire de 12 millions de dollars à 

notre Fonds d’aide au sport en 2021. Nous avons écouté nos partenaires communautaires décrivant les obstacles 

systémiques persistants auxquels sont confrontés certains groupes tels que les enfants ayant une limitation 

fonctionnelle, les filles et les jeunes femmes, les enfants et les jeunes autochtones et noirs ainsi que les familles 

défavorisées.  Nous avons collaboré avec des conseillers pédagogiques afin d’établir des normes de mesure et 

d’évaluation en ce qui a trait à l’équité, à la diversité et à l’inclusion.  Je suis heureux de vous faire part qu’ensemble, 

nous avons soutenu plus de 1 570 organismes sportifs destinés aux jeunes pour venir en aide à plus d’un quart de 

million d’enfants.  

La situation du sport en 2022

Ce rapport porte sur la deuxième année d’une étude de recherche pour laquelle nous avons fait équipe avec Ipsos 

et notre panel de conseillers pédagogiques canadiens afin d’évaluer l’impact de la COVID, et de déterminer la façon 

dont nous devons y réagir.  Les données nous permettent de tirer des conclusions claires et probantes : les jeunes 

Canadiens demeurent confrontés à des obstacles majeurs au sport.  Cela exerce un impact continu sur la santé et 

le bien-être des enfants ainsi que sur les organismes de sports, et les conséquences indéterminées à long terme 

entraînent un avenir incertain.  

Et maintenant, où allons-nous? 

Alors que nous nous rétablissons progressivement et commençons à retourner à la pratique de sports, une occasion 

s’offre à nous, à savoir aider le sport à revenir en force après avoir contribué à le sauver.  L’écart en matière de 

services résultant de la pandémie – programmes moins nombreux en raison des fermetures et des capacités réduites 

– conjugué à la hausse des coûts de participation a exercé un impact disproportionné sur les enfants et les jeunes 

dans le besoin, ainsi que sur ceux ayant déjà un accès limité au sport et au jeu.  

Heureusement, nous avons un plan.  Bon départ s’engage à aider les sports structurés à retrouver leurs niveaux pré-

COVID et à favoriser un environnement plus inclusif et équitable pour les jeunes du pays.  Bien que de l’incertitude 

persiste, nous sommes persuadés que, grâce aux efforts conjugués des bons intervenants, nous pouvons restaurer 

les sports que nos jeunes méritent et dont ils ont besoin.  

 

 

Scott Fraser 

Président, Fondation Bon départ de Canadian Tire 
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RÉSULTATS DU
SONDAGE
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1) Les jeunes Canadiens demeurent confrontés à des obstacles    
      majeurs au sport   

Rapport concernant les parents :  Les occasions pour les enfants de 
participer à des activités sportives sont moins nombreuses et plus 
coûteuses. 

  •   54 % disent qu’il y a moins de sports structurés 

  •  41 % disent que les coûts de participation ont augmenté 

Rapport concernant les organismes sportifs :  Les occasions pour les enfants 
de participer à des activités sportives sont moins nombreuses et plus 
coûteuses. 

  •   54 % disent qu’il y a moins de sports structurés

  •  41 % disent que les coûts de participation ont augmenté 

2) On s’inquiète de plus en plus de l’impact sur les enfants  
      et les organismes

Rapport concernant les parents : Le manque d’accès au sport nuit à la santé 
et au bien-être des enfants.  

  •   La moitié (49 %) des parents ayant un enfant dont la participation  
   sportive a été altérée se préoccupent de la détérioration de la  
   santé mentale de ce dernier. 

  •   46 % de tous les parents disent que leurs enfants se sentent  
   isolés,  40 % disent que leurs enfants éprouvent un sentiment de  
   perte, 39 % disent que leurs enfants souffrent d’anxiété et 43 %  
   disent que leurs enfants sont en moins bonne forme. 

Rapport concernant les organismes sportifs :  Offrir des programmes en 
période de rétablissement est difficile. 

  •   91 % se préoccupent de leur capacité à fournir le même niveau  
   de service aux communautés qu’ils servent. 

  •   82 % se préoccupent de leur capacité à offrir des  
   programmes en 2022.

Les interruptions importantes 
des activités sportives ont 
entraîné une combinaison 
d’effets néfastes.

Alors que la pandémie oblige 
les organismes sportifs 
et récréatifs à rétablir leur 
budget, l’iniquité dans l’accès 
au sport augmente pour les 
familles à l’échelle du pays.  

TROIS POINTS 
IMPORTANTS À RETENIR 
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3) Le sport communautaire est confronté à un avenir incertain

Rapport concernant les organismes sportifs :  

 •  80 % craignent de ne pas obtenir le financement gouvernemental  
  dont ils ont besoin pour subsister. 

 •  52 % disent maintenant qu’ils ne retrouveront pas leur niveau pré- 
  COVID avant au moins 2024.  

TROIS POINTS 
IMPORTANTS À RETENIR 

Dans la foulée de la 
COVID, notre reprise du 
sport n’est pas sans 
détour.  Les organismes 
se préoccupent de leur 
capacité à se rétablir et à 
accéder au soutien dont 
ils ont besoin, voire à 
survivre.  
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C’est déchirant de savoir que l’on risque de perdre encore 
plus de programmes destinés aux jeunes dans notre 
communauté déjà restreinte. En raison du financement 
limité, de l’absence quasi totale de commanditaires 
commerciaux et des demandes de subventions refusées, 
notre fermeture est imminente. »  
– répondant au sondage   

«
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LES JEUNES CANADIENS 
DEMEURENT CONFRONTÉS 
À DES OBSTACLES MAJEURS 
AU SPORT  
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LES RÉSULTATS

LES JEUNES CANADIENS 
DEMEURENT CONFRONTÉS À DES 
OBSTACLES MAJEURS AU SPORT  

54% 45%

disent que la participation 

sportive de leur enfant a été 

extrêmement ou grandement 

altérée par la COVID

disent qu’il y a moins de sports 

structurés destinés aux enfants

craignent beaucoup que les 

personnes ayant déjà un accès 

limité au sport ne puissent pas 

pratiquer une activité  

(par rapport à 87 % en janvier 2021)

disent que leur enfant ne pratique 

maintenant aucun sport

80% 94%

La moitié des parents (49 %) 
disent que le nombre de sports 
structurés auxquels participe leur 
enfant a diminué

Les revenus des organismes 
communautaires ont baissé de  
37 % en moyenne
Cela correspond à une perte de revenus de 109 000 $ par 

organisme en moyenne.   

$
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75%

43%

des organismes de sports 
communautaires disent que les 
coûts d’exécution des programmes 
ont augmenté

des organismes de sports 
communautaires disent que les 
frais déboursés par les parents 
ont augmenté

Cette hausse des coûts se fait 
sentir à vaste échelle 
des programmes aux bénévoles, en passant par la location 

et la gestion des installations, ainsi que les ressources 

destinées aux entraîneurs et au personnel. 
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ON S’INQUIÈTE DE PLUS 
EN PLUS DE L’IMPACT 
SUR LES ENFANTS ET 
LES ORGANISMES
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LES RÉSULTATS

Parmi les parents interrogés, les effets néfastes  
ci-dessous se sont manifestés chez leurs enfants : 

Près de la moitié (49 %) des parents 
ayant des enfants dont les activités 
sportives ont été touchées par la 
COVID disent que leur santé mentale 
s’est détériorée  
Cela se compare aux 38 % qui signalent que la santé mentale de 
leurs enfants a décliné, ce qui met en évidence le lien entre le sport 
et la santé mentale. 

41% signalent une diminution 
des habiletés et des compétences 
sportives

ON S’INQUIÈTE DE PLUS EN 
PLUS DE L’IMPACT SUR LES 
ENFANTS ET LES ORGANISMES

46%

43%

40%

39%

30%

Sentiment d’isolement 

Moins bonne forme physique 

Sentiment de perte, rancœur  

Anxiété 

Plus faible estime personnelle 
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Je pense que le sport est salutaire pour la santé mentale de nos enfants durant cette 
pandémie.  Ceux-ci comprennent et reconnaissent tous les efforts déployés pour leur 
offrir un certain nombre d’activités sportives, et je trouve qu’ils sont prêts à tout faire 
(entraînement modifié, port du masque, distanciation, etc.) pour continuer à jouer et à 
s’entraîner.  Cela réchauffe et crève le cœur à la fois. »   –répondant au sondage 

Pratiquer un sport devient une habitude dans la vie des enfants.  Lorsque cela disparaît, 
il faut énormément de temps pour que les enfants reprennent cette habitude et, dans 
certains cas, cela ne se produit jamais. Nous sommes déjà aux prises avec une baisse de 
la participation des filles à des activités sportives... Nous devrons désormais composer 
avec les effets des interruptions dues à la pandémie sur le sport pendant les prochaines 
années. » –répondant au sondage 

«

«

82%

91%
se préoccupent de leur capacité 
à fournir le même niveau de 
service à leurs communautés  
(+7 points) par rapport à 84 % auparavant 

indiquent que leurs programmes 
ont été extrêmement touchés par 
la COVID-19

se préoccupent de leur capacité à 
offrir des programmes en 2022  
une hausse de 1 point

69%
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LE SPORT COMMUNAUTAIRE 
EST CONFRONTÉ À UN 
AVENIR INCERTAIN 
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52%19%64%

des organisateurs disent maintenant 
qu’ils peuvent poursuivre leurs 

activités pendant encore plus d’un an 
même si la situation ne s’améliore pas

Tendance à la hausse - par 

rapport à 37 % l’an dernier

disent qu’il faudra au moins deux 
ans pour que les sports structurés 
retrouvent leur niveau pré-COVID

des organismes disent qu’ils ne savent 
pas du tout combien de temps ils 

peuvent poursuivre leurs activités - la 
durée est plus longue que prévu

Le tiers des organisateurs craignent tout de 
même une fermeture définitive

90%

87%

se préoccupent du degré 
d’intérêt du gouvernement pour 
le sport et son importance   
(hausse de 8 points; par rapport à 82 % l’an dernier) 

sont préoccupés concernant le 
maintien de liens avec le personnel 
et les bénévoles et leur soutien

LE SPORT COMMUNAUTAIRE 
EST CONFRONTÉ À UN AVENIR 
INCERTAIN 
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L’accès des enfants au sport et à l’exercice physique au sein des écoles a 
essentiellement été éliminé depuis la mise en place des restrictions liées à 
la COVID. Il revient aux organismes communautaires de fournir l’essentiel 
de l’accès aux sports structurés pour les enfants.  Une aide accrue doit 
être apportée à ces organismes de sports communautaires pour donner 
plus d’occasions de jouer aux enfants. »   –répondant au sondage

«

sont quelque peu ou très préoccupés 
concernant l’obtention d’un soutien financier 
provenant de sources non gouvernementales

sont aussi préoccupés concernant 
l’obtention d’une aide gouvernementale 
pour pouvoir poursuivre leurs activités

85% 80%
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BON DÉPART CHANGE 
LES CHOSES SUR LE 
TERRAIN  
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Financer les programmes communautaires

Bon départ continuera à soutenir les personnes et les communautés en ce 
qui concerne l’établissement de programmes et la participation à ceux-ci. 
Les familles défavorisées obtiendront un soutien les aidant à acquitter les 
frais associés à la participation de leurs enfants à des activités sportives et 
récréatives, notamment les frais d’équipement, de transport et d’inscription. 
Les organismes communautaires seront soutenus par le biais d’une 
combinaison de subventions liées aux programmes et à l’exploitation, ainsi 
que de petites subventions d’investissement.   

Favoriser le jeu inclusif

Nous accroîtrons l’accessibilité à l’échelle du pays par le biais de nos 
initiatives pour des jeux inclusifs qui sont axées sur l’aménagement d’espaces 
de jeux, la création de ressources destinées aux entraîneurs ainsi que la 
promotion de la représentation et la sensibilisation dans le sport. 

Promouvoir les filles dans le sport 

Par le biais des initiatives d’équité des genres de Bon départ, nous continuons 
à sensibiliser au nombre disproportionné de filles qui ne poursuivent pas 
leurs activités sportives.  Nous travaillons à promouvoir la représentation 
et à fournir des ressources afin de favoriser l’équité des genres et d’aider à 
motiver plus de filles au moyen de nouveaux projets en 2022. 

BON DÉPART CHANGE LES 
CHOSES SUR LE TERRAIN  

Une occasion unique s’offre à nous : non seulement de rétablir le sport, mais aussi de l’aider à revenir 
plus fort.  Ensemble. 

Alors que nous achevons le chapitre du Fonds d’aide au sport, nous nous orientons vers le 
rétablissement des sports structurés au-delà des niveaux pré-COVID tout en continuant à mettre 
l’accent sur l’inclusivité et l’équitabilité.  

Voici nos engagements pour 2022 : 

Nous ne pouvons cependant pas y arriver seuls. 
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IL EST TEMPS D’AIDER LE 
SPORT À REVENIR PLUS 
FORT– ENSEMBLE 
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Nos enfants ont besoin d’intervenants à tous les échelons qui collaborent avec des 
organismes comme Bon départ et investissent de toute urgence dans les sports 
communautaires au pays. 

Non seulement le sport est important pour la santé et le développement de nos jeunes,  
mais il contribue aussi à 

Favoriser la croissance économique

•   En 2020, l’organisation ActiveCITY Collective  de 
Calgary a démontré que l’« économie active » (sport/
activité physique/loisirs) de la région injecte 3,3 
milliards de dollars dans l’économie chaque année et 
soutient 43 000 employés.

•   À l’échelle nationale, cela signifie que  
l’« économie active » est l’un des plus grands 
moteurs du PIB et la source d’innombrables emplois 
dans les communautés de partout au pays.  

Promouvoir la justice sociale

•   Un nombre grandissant d’organismes  
     communautaires remettent en question les  
     systèmes sportifs traditionnels en :

 •   Établissant des programmes de sports  
   conjointement avec des dirigeants  
    autochtones et des leaders auprès des jeunes  
   afin de progresser activement vers la  
   réconciliation;

 •   S’associant avec des personnes racialisées  
  pour repérer le racisme systémique dans le  
  sport et l’éliminer;

 •  Confrontant toutes les formes d’iniquité  
  entre les genres, y compris les obstacles liés à  
  l’intersectionnalité et en se fondant sur le  
  leadership éclairé de Femmes et sport au  
  Canada; 

  •  Collaborant pour établir des programmes  
   inclusifs et adaptés à l’intention des personnes  
   ayant une limitation fonctionnelle.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
AIDER LE SPORT À REVENIR 
PLUS FORT

https://www.activecitycollective.ca/
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D’abord, nous faisons appel aux leaders dans les milieux du sport, de 
l’activité physique et des loisirs afin qu’ils permettent à tous d’accéder au 
sport en :

 •   communiquant avec les dirigeants communautaires pour créer des ressources,  
  des espaces et des programmes équitables, diversifiés et inclusifs

 •    privilégiant l’agrément plutôt que la performance

 •   encourageant la participation multisport et en empêchant la spécialisation  
   hâtive et l’intensification. 

 
Ensuite, plus particulièrement en ce qui a trait à l’éducation, nous 
demandons aux écoles d’adopter un « programme de sport sans coupe » 
pour aider à faire en sorte que TOUS les enfants puissent faire du sport.

NOTRE APPEL À L’ACTION
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Fédéral

Créer des sources de financement 

soutenues qui sont distinctes de 

celles établies pour les organismes 

de sports nationaux et qui sont 

directement axées sur le sport 

communautaire (p. ex. : initiative Le 

sport communautaire pour tous )

Explorer des modèles innovateurs, 

tels que ceux utilisés au 

Royaume-Uni* pour assurer une 

meilleure coordination et mieux 

soutenir l’écosystème du sport 

communautaire.  

Provincial

Assurer un financement stable 

et à long terme pour des agences 

sans lien de dépendance comme 

Ontario Sport Network ou via Sport 

B.C. afin de fournir les ressources 

nécessaires pour accroître la 

capacité à l’échelle communautaire.   

Municipal

Miser sur les conseils sportifs locaux 

et d’autres structures pour assurer 

la coordination et la collaboration au 

sein de l’ensemble de l’écosystème 

des sports, de l’activité physique et 

des loisirs (y compris les clubs, les 

écoles et les organismes destinés aux 

jeunes).

Enfin, il est de la plus grande urgence que les gouvernements et les organismes de 
financement sportif à tous les échelons veillent à ce qu’il y ait une capacité plus 
coordonnée et favorisent davantage la participation communautaire. Pour ce faire, 
nous demandons aux gouvernements et aux organismes de financement à tous les 
échelons : 

 •   d’investir dans la collecte de données afin de mieux déterminer les systèmes, les  
  programmes et les types de soutien qui contribueront au parcours des participants; 

 •  de délaisser la performance comme indicateur de réussite clé et de mettre davantage  
  l’accent sur les résultats liés à la santé et au bien-être; et

 •   de mettre en application des normes uniformes et transparentes pour offrir des sports de  
  qualité en toute sécurité. 

des organismes sportifs disent maintenant qu’ils 
craignent de ne pas obtenir le soutien gouvernemental 
nécessaire pour survivre. 80% 

* Sport England travaille indépendamment à soutenir les sports, l’activité physique et les loisirs à l’échelle communautaire. Sa Sport 

for Development Coalition est le résultat d’une conviction commune quant au potentiel du sport de jouer un plus grand rôle dans la 

résolution des enjeux sociaux.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/08/davantage-doccasions-de-faire-du-sport-pour-tous-les-canadiens-a-la-suite-des-repercussions-de-la-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2021/08/davantage-doccasions-de-faire-du-sport-pour-tous-les-canadiens-a-la-suite-des-repercussions-de-la-covid-19.html
https://www.ontariosportnetwork.ca/
https://www.viasport.ca/
https://www.viasport.ca/
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS. 
ENSEMBLE, NOUS POUVONS AIDER 
LE SPORT À REVENIR PLUS FORT

Ce rapport a fait état de dures réalités quant à la situation du sport au Canada aujourd’hui. Les 
jeunes du pays demeurent confrontés à des obstacles considérables au sport. On s’inquiète de 
plus en plus de l’impact exercé par la pandémie sur les enfants et les organismes. Il ne fait aucun 
doute que le sport communautaire est confronté à un avenir incertain. 

Nous sommes déterminés à y apporter de la certitude. Nous ne pouvons cependant pas y 
arriver seuls.  Nous avons présenté un plan solide comprenant des appels à l’action clés qui sont 
essentiels à la survie – et à la prospérité  – du sport communautaire au pays.  

Nous sommes persuadés que nous pouvons y 
arriver.  Nos enfants en ont besoin et le méritent.   
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Il s’agit de certains des résultats de deux sondages Ipsos menés pour la Fondation Bon départ 
de Canadian Tire.

Le premier sondage en ligne a interrogé 1 000 parents canadiens ayant des enfants âgés de 4 
à 17 ans, entre le 14 et le 24 décembre 2021. Il comprend un panel Je-Dis Ipsos et des sources 
sans panel. Nous avons utilisé des quotas et la pondération pour faire en sorte que l’échantillon 
de répondants reflète la population canadienne selon les paramètres de recensement.  La 
précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. 
Dans ce cas, le sondage est considéré comme exact dans une proportion de ± 3,5 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20, si les résultats sont transposés à tous les parents canadiens.  

Le second sondage en ligne a interrogé 324 fournisseurs de programmes de sports à l’échelle 
du Canada entre le 13 et le 28 décembre 2021.  L’échantillon a été fourni par la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire et comprenait 96 organismes de bienfaisance enregistrés, 202 
organismes à but non lucratif et 26 autres organismes.  Cela représentait 16 parcs municipaux 
et organismes récréatifs, 24 centres multisports, 183 organismes/clubs/associations de 
sports, 29 organismes de sports provinciaux, sept organismes de sports nationaux et 94 
autres organismes.  Nous estimons que cet échantillon reflète avec exactitude l’écosystème 
sportif diversifié au Canada.  Quant à l’intervalle de crédibilité, ce sondage est considéré 
comme exact dans une proportion de ± 6,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si les 
résultats sont transposés à tous les fournisseurs de programmes de sports au Canada.  

Toutes les enquêtes sur échantillon et tous les sondages peuvent comporter d’autres sources 
d’erreurs, y compris, mais sans s’y limiter, des erreurs de couverture et de mesure. 

MÉTHODOLOGIE 
DU SONDAGE
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La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national qui s’engage à faire en 

sorte que les enfants dans le besoin aient un accès égal aux activités sportives et récréatives.

 Avec un vaste réseau national de plus de 1 000 titulaires de subvention et de 289 sections 

locales, Bon départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d’inscription, de transport et 

d’équipement, et fournit un financement à des organisations sélectionnées pour la mise en œuvre 

de programmes et d’infrastructures de loisirs.

Suivez la Fondation Bon départ sur Twitter, Instagram et Facebook pour en apprendre davantage sur la 

façon dont elle permet à des enfants partout au pays de faire du sport.
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