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À la suite de votre confirmation de participation à la consultation visant la révision de la Politique

du sport et de l’activité physique de la Ville de Terrebonne, nous vous faisons parvenir ce
document préparatoire. Celui-ci présente quelques aspects et données relatifs à la démarche

et au milieu, de façon à sauver du temps lors des rencontres et à maximiser les échanges.
Merci de bien vouloir en prendre connaissance.
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Contexte
Rappel de la démarche
La Ville de Terrebonne est présentement en processus de révision de sa Politique du sport et de l’activité physique.
Les travaux de la Commission des sports, des loisirs et du plein air et de la Direction du loisir et de la vie
communautaire ont permis jusqu’à maintenant de disposer d’un bilan des actions résultant de la politique (depuis
2009) et d’un projet d’énoncé de politique révisé.
Afin de nourrir la réflexion entourant le développement du sport et de l’activité physique au sein du territoire
terrebonnien, la Commission souhaite tenir des activités de consultation auprès des partenaires de l’offre de
services et de la population en général afin de valider les orientations et des objectifs et identifier les actions qui
seront mises de l’avant dans la nouvelle version de la politique.

Qu’est-ce qu’une politique du sport de l’activité
physique et du plein air?
Une politique publique est l’énoncé de la position d’un acteur public relativement à une question touchant
l’ensemble de la communauté. Elle constitue dès lors un outil de planification auquel les décideurs se réfèrent dans
la prise de décisions au quotidien. Chaque démarche d’élaboration d’une politique publique repose sur des
considérations locales (et parfois supra-locales et régionales) spécifiques, relevant de la culture du milieu, des façons
de faire, des ressources et des dynamiques en place. Une politique du sport et de l’activité physique vise
ultimement à faire bouger les citoyens dans les installations, les aménagements, les équipements et dans la ville
elle-même comme terrain de jeu.
Les objectifs globaux de la politique du sport et de l’activité physique de la Ville de Terrebonne sont les suivants :
• faire reconnaître le sport et l’activité physique comme des facteurs importants pour le bien-être de la collectivité;
• édicter une démarche devant conduire les citoyens à adopter de bonnes habitudes de vie;
• mettre en place un environnement favorable à la pratique libre ou organisée du sport et de l’activité physique.
Les orientations, les objectifs ainsi que les actions planifiés dans le cadre de la politique sont du ressort municipal et
s’inscrivent en respect de ses responsabilités légales.
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Données récentes sur la pratique du
sport et de l’activité physique
Les bénéfices de la pratique
Un consensus se dégage à savoir que dans des conditions normales (évitant entre autres le surentraînement) les
bénéfices sont importants et multiples autant au niveau de la qualité de vie personnelle et relationnelle (santé
physique, psychologique et mentale ou relationnelle) que sur le plan socio-économique à court et long termes.
La majorité des effets bénéfiques durant l’enfance et l’adolescence disparaissent ou sont présents à un moindre
degré s’il y a interruption de la pratique. Les études montrent que seule une pratique ininterrompue (et qui se
poursuit à l’âge adulte) maintient ces bénéfices. Aussi, les bénéfices peuvent apparaître rapidement lorsqu’on
entreprend une pratique régulière ininterrompue et un changement de mode de vie après une longue période de
sédentarité.

Les déterminants de la pratique
Les déterminants de la pratique représentent les conditions et les variables pouvant avoir un impact – positif ou
négatif, selon l’angle d’analyse – sur la pratique d’activités physiques.

Sur le plan structurel, pour obtenir un impact positif
sur la pratique, l’activité physique et sportive doit :
• être accessible (selon toutes les composantes);
• offrir des possibilités inclusives, adaptées et sans
risque;
• être diversifiée afin de favoriser son attractivité;
• permettre l’expression de plusieurs formes de
pratique;
• offrir des programmes qui encouragent une
participation tout au long de la vie;
• répondre aux besoins et aux caractéristiques
personnelles et permettre de premières expériences
positives du jeu et d’activités ludiques.
Les principaux déterminants individuels de la
pratique se déclinent ainsi :
• une intention forte d’être actif;
• des expériences ludiques et positives;
• des satisfactions personnelles de combler ses
attentes;
• être soutenu et conseillé dans des environnements
sécuritaires.
Les principaux déterminants éco-environnementaux
de la pratique se regroupent dans les catégories
suivantes :
• la disponibilité et l’accessibilité;
• les infrastructures physiques ou environnementales;
• la structure sociale et politique;
• les médias ou messages culturels.
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Les principales contraintes à la pratique sont :
• le manque de temps;
• le manque de moyens financiers;
• la fatigue;
• le manque de partenaire;
• les problèmes d’accessibilité physique;
• les perceptions de danger ou d’insécurité (pour les
aînés);
• un encadrement déficient ou des pressions liées à la
performance (problèmes éthiques);
• une spécialisation hâtive, lorsque non nécessaire
(pour les enfants).
Au chapitre de la sédentarité, la littérature scientifique
au Québec indique que les personnes sédentaires
présentent les caractéristiques suivantes :
• une défavorisation économique et sociale;
• un faible revenu familial annuel;
• un faible taux de scolarité.
Trois conditions pour qu’un déterminant se concrétise
et incite les citoyens à être actifs:
• faire la promotion d’un mode de vie physiquement
actif;
• diffuser l’information relative aux programmes;
• animer les espaces et lieux de la pratique d’une
activité.
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Les tendances de la pratique
Tendances nationales :
• le taux national de participation sportive continue à
baisser pour tous les groupes d’âge;
• les hommes sont plus susceptibles que les femmes
de participer régulièrement à des sports;
• les étudiants participent à des sports en plus grand
nombre que tout autre groupe au sein de la
population active;
• la relaxation et le plaisir sont mentionnés comme
étant les principaux avantages de la participation
sportive;
• les sports les plus pratiquées en 2010 sont, dans
l’ordre : le golf, le hockey (sur glace), le soccer, le
baseball, le volley-ball, le basket-ball, le ski alpin, le
cyclisme, la natation et le badminton (on demandait
aux répondants âgés de 15 ans et plus d’indiquer les
sports pratiqués au cours des 12 mois précédant
l’enquête, sans égard à la fréquence).
Tendances québécoises :
• en 2010, les activités physiques les plus pratiquées
sont la marche, les exercices de musculation, les
exercices cardiovasculaires, le jardinage ou
l’horticulture, les sports de combat, la bicyclette, la
natation et le jogging ou la course à pied;
• la part des adultes actifs sur le plan de l’activité
physique est en hausse au Québec, passant de 37 %
en 2003 à 39 % en 2009-2010, et si on ajoute le
transport actif, le pourcentage passe à 42 % en 20092010;
• le taux d’adultes sédentaires au Québec est de 22 %;
• on compte plus de garçons parmi les actifs et plus de
filles parmi les sédentaires;
• les jeunes entre 5 et 7 ans représentent le groupe
d’âge qui participe le plus à un sport organisé.

1

Tendances pour les activités de plein air :
• en 2008, 52 % des Québécois ont pratiqué au moins
une activité de plein air au cours de l’année;
• les taux de pratique sont plus élevés chez les plus
jeunes, et diminuent avec l’âge;
• les activités estivales les plus populaires sont la
randonnée en forêt (70 %), le vélo (49 %), le canot
(23 %) et le vélo de montagne en sentier (17 %);
• les activités hivernales les plus pratiquées sont la
raquette (37 %), le patinage libre extérieur (31 %), la
marche hivernale en forêt ou en montagne (25 %) et
le ski de fond (17 %).
Autres tendances :
• les études montrent qu’entre 2000 et 20101, la
condition physique des jeunes s’est détériorée et
qu’un nombre croissant d’entre eux présentent des
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires;
• il y a une importante diminution de la pratique
d’activités physiques durant les loisirs entre l’enfance
et l’adolescence;
• le taux de sédentarité a augmenté chez les
personnes âgées et surtout chez les hommes;
• il y a une baisse continue du nombre de participantes
aux activités sportives dites régulières de génération
en génération chez les femmes ;
• chez les nouveaux immigrants, il y a une diminution
de la pratique de sports organisés entre la pratique
avant d’immigrer et la pratique après l’immigration;
• toujours chez cette clientèle, on remarque une
augmentation de la pratique individuelle après
l’immigration;
• les immigrants de deuxième et troisième génération
deviennent de moins en moins actifs et le taux de
sédentarité rejoint la moyenne nationale à la
troisième génération.

L’avis sur L’activité physique, le sport et les jeunes, Kino Québec, Dépôt légal–2011
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Faits et constats préliminaires relatifs à la
communauté terrebonnienne
Voici quelques faits avérés et constats préliminaires dont il sera question lors des rencontres.
La population de Terrebonne :
• compte 113 575 habitants
(décret de population 2017 du
ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation
du territoire);
• est relativement jeune : plus du
quart des citoyens sont âgés de
18 ans ou moins et l’âge médian
est de 37,1 ans (données de
2011);
• présente une plus faible
proportion de personnes vivant
seules (7,4 %) que l’ensemble du
Québec (14,2 %);
• dispose de revenus médians et
moyens supérieurs à la moyenne
québécoise, et ce, dans toutes
les catégories;
• compte 6 % de population
immigrante.
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Le milieu terrebonnien :
• est d’une grande superficie (155
kilomètres carrés);
• dispose d’installations sportives
d’envergure récentes et de
qualité;
• dispose d’un réseau important de
parcs et d’espaces verts;
• s’inscrit parfois dans une
dynamique davantage supralocale et régionale que locale;
• compte environ 75 organismes
partenaires dans les seuls
domaines du sport, de l’activité
physique et du plein air;
• profite d’une offre d’activités
réalisées à la fois par le milieu
scolaire (et destinée aux jeunes),
le milieu associatif et la
municipalité;
• propose une offre dont
l’attractivité dépasse les limites
municipales.

Quelques préoccupations
préliminaires relatives au
développement du sport et de
l’activité physique sur le territoire
:
• l’accessibilité à la pratique;
• le maintien d’un mode de vie
actif tout au long du parcours de
vie;
• la popularité grandissante de la
pratique libre et spontanée;
• la difficulté à rejoindre certaines
clientèles;
• les défis d’intégration des
personnes à besoins particuliers;
• le recrutement et la rétention des
bénévoles;
• le recrutement et la rétention des
intervenants spécialisés
(entraîneurs, officiels, moniteurs
qualifiés, etc.);
• les relations entre les divers
partenaires (associations,
groupes de citoyens,
municipalités, écoles, etc.);
• la place des technologies dans la
pratique.
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Orientations et objectifs proposés dans
la version révisée de la politique
Les principes qui ont guidé le choix des orientations
sont les suivants :
1. Le citoyen en tête :
a. accessibilité aux services et aux programmes;
b. équité dans l’offre de services aux citoyens;
c. qualité des services;
2. La pratique d’activités physiques et sportives comme
contribution à la qualité de vie
3. La diversité dans la pratique
4. La reconnaissance de la contribution du milieu
5. L’optimisation des ressources
6. La cohérence dans l’intervention

Les orientations et objectifs proposés sont les
suivants :
1- Stimuler la pratique du sport et de l’activité physique
1.1. Assurer une prestation de services adéquate
1.2. Assurer la qualité des programmes
1.3. Améliorer l’accessibilité aux activités
1.4. Promouvoir la pratique des activités
1.5. Favoriser le transport actif sur l’ensemble du
territoire
1.6. Encourager l’accueil d’événements orientés vers
l’activité physique et le sport
2- Développer les ressources nécessaires à la pratique
des activités
2.1. Bonifier le parc d’installations, d’aménagements
et d’équipements destinés à la pratique des activités
2.2. Consolider la structure de la Direction du loisir et
de la vie communautaire
2.3. Assurer un soutien adéquat aux organismes
partenaires
3- Favoriser le partenariat et la concertation
3.1. Inclure le milieu dans les processus décisionnels
3.2. Établir un réseau au sein des partenaires
3.3. Consolider le partenariat avec le milieu

Déroulement des rencontres
de consultation
Les rencontres de consultation sont d’une durée prévue
de 2 h 30. Les participants sont des représentants
d’organismes ou de ligues dont la mission première est
en lien avec le sport et l’activité physique ou dont ces
domaines représentent une proportion significative de
l’offre de services.

• Validation des constats préliminaires sur l’état de
situation;
• Validation des orientations préliminaires de la
politique révisée;
• Échanges sur les préoccupations des partenaires du
milieu.

Les membres de la Commission des sports, des loisirs
et du plein air feront état du bilan des actions découlant
de la première version de la Politique. Des consultants
externes animeront ensuite une discussion autour des
objets de la politique.

Les résultats des échanges permettront de bonifier le
contenu de la nouvelle version de la Politique du sport
et de l’activité physique ainsi que d’identifier les pistes
d’action souhaitables.

Chacune des rencontres de consultation se déroulera
selon le scénario suivant :
• Présentation du bilan des actions réalisées depuis
2009;
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D’autres actions de consultation sont prévues dans le
cadre de la démarche, les détails vous seront
communiqués lors des rencontres de consultation.
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Merci de votre participation!
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