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Canada. Au cours des cinq prochaines 
années, la plupart des initiatives d’enga-
gement et des activités de leadership intel-
lectuel viseront à promouvoir la marque 
ParticipACTION et à en augmenter la visi-
bilité auprès des Canadiens (fi gure  1). La 
génération de revenus et les activités (opé-
rations) seront au service de tous les 
secteurs d’activité. Nous présentons dans 
les sections qui suivent divers exemples 
pour chaque secteur d’activité.

Initiatives d’engagement

ParticipACTION va solliciter l’engagement 
des Canadiens par l’entremise d’initiatives 
mesurables, pertinentes et convaincantes 
visant à leur offrir du soutien et à les 
encourager à rester assis moins longtemps 
et à bouger davantage dans toutes les 
sphères de leur vie. Pour ce faire, 
ParticipACTION élabore et met en œuvre 
de nouvelles initiatives fondées sur les mei-
lleures données scientifiques, conclut des 
partenariats pour développer et déployer 
de nouvelles initiatives et fait évoluer ou 
retire progressivement certains projets en 
place en fonction de leur alignement avec 
son nouveau mandat et avec les dernières 
recherches scientifiques. Parmi les initia-
tives récentes de ParticipACTION figurent 
le projet « Vive l’activité physique RBC », 
une initiative communautaire qui vise à 
augmenter la littératie physique des enfants 
d’âge scolaire, « Palmarès 150 », une initia-
tive nationale qui a pour but d’encourager 
les Canadiens à être plus actifs et à prati-
quer le plus grand nombre possible d’acti-
vités au Palmarès et enfin « ParticipACTION 
Jeunesse! », une initiative communautaire 
qui a pour objectif d’accroître le niveau 
d’activité physique chez les adolescents. 
ParticipACTION a aussi élaboré et lancé une 
initiative de transformation comportementale 

Comme le soulignent Faulkner et ses col-
laborateurs1, ParticipACTION encourage, 
depuis 1971, les Canadiens à être davan-
tage actifs physiquement dans leur vie 
quotidienne. L'organisme a connu jusqu'à 
présent un grand succès. Ce numéro spé-
cial fournit des données probantes qui 
démontrent l’efficacité de ParticipACTION 
à augmenter la sensibilisation et le pouvoir 
d'action des organisations en matière de 
promotion de l’activité physique, de même 
que leur préparation et leur détermina tion2,3,4.

La plupart (83%) des adultes canadiens 
connaissent ParticipACTION. De plus, 
presque toutes les organisations du secteur 
de l’activité physique (87 %) sont d'accord 
pour dire que ParticipACTION a été et 
demeure utile pour faire progresser les con-
naissances en matière d’activité physique 
et pour diffuser ces connaissances5. 
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. 
Afin de contrer le problème de l’inactivité 
physique au Canada, ParticipACTION a 
lancé en 2015 un nouveau plan stratégique 
quinquennal6, qui prévoit un mandat 
renouvelé et énonce des objectifs clairs 
pour aider les Canadiens à bouger davan-
tage et à passer moins de temps assis. Le 
nouveau mandat de ParticipACTION est le 
suivant : à titre de principale marque cana-
dienne dans le domaine de l’activité phy-
sique, ParticipACTION aide les Canadiens à 
rester assis moins longtemps et à bouger 
davantage par le biais d’initiatives d’enga-
gement innovatrices (par de nouvelles ini-
tiatives convaincantes pour susciter des 
changements de comportements) et en fai-
sant autorité en matière de réflexion (par 
des mesures inspirées par des experts et 
fondées sur la diffusion des connais-
sances). La vision de ParticipACTION 
demeure inchangée  : créer un Canada où 
l’activité physique se vit au quotidien.

Le changement le plus important dans le 
nouveau plan stratégique est le mandat 
renouvelé : alors que ParticipACTION met-
tait l’accent sur la sensibilisation, il le met 
dorénavant sur ce qui favorise et permet de 
mesurer les changements de comporte-
ment. Alors que l'organisme était au ser-
vice des organisations du secteur de 
l’activité physique, il souhaite dorénavant 
rassembler ces organisations autour de 
questions fondamentales. De plus, l'objectif 
ne se limite plus à ce que les gens passent 
moins de temps assis, mais inclut doréna-
vant qu’ils bougent davantage. Ce nouveau 
plan stratégique ajuste aussi son auditoire 
cible : alors qu'il visait auparavant les par-
ents et les enfants d’âge scolaire, il vise 
dorénavant tous les Canadiens globalement 
inactifs de tous âges souhaitant du soutien 
pour commencer à être actifs. En ce qui 
concerne les enfants et les adolescents, 
l’objectif est d’accroître leurs capacités et 
leur confiance et de leur donner des occa-
sions d’être actifs. Pour ce qui est des 
adultes, l’objectif est d’aider les personnes 
inactives à faire davantage d’activité phy-
sique et à réduire leur comportement 
sédentaire. De plus, ParticipACTION vise 
dorénavant à fournir de l'information à 
d’autres organisations au Canada et à leur 
permettre de se mobiliser et de coordonner 
leurs actions. Sa cible étant les Canadiens 
de tous âges et de divers milieux, 
ParticipACTION collabore avec tous les 
ordres de gouvernement comme avec le 
secteur privé, en partenariat avec des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
nationales et régionales et avec plus de 
7 500 organisations œuvrant dans le domaine 
de l’activité physique. 

ParticipACTION espère atteindre ses priori-
tés stratégiques en prenant appui sur son 
image de marque : constituer une représen-
tation iconique de l’activité physique au 
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qui proposent de l’information pertinente 
et significative à l’intention des interve-
nants comme du grand public canadien et 
qui seront spécifiquement attribuables à 
ParticipACTION. 

Générations de revenus et 
activités (opérations)

Pour être en mesure de mettre en œuvre 
ses plans à long terme, ParticipACTION 
doit conclure des partenariats et s’assurer 
de sources de revenu variées. ParticipACTION 
s’appuie ainsi fortement sur des partenari-
ats et sur le soutien (financement, person-
nel, marque, canaux de distribution) de 
partenaires variés des secteurs de 
l’éducation, des sports et des loisirs, des 
gouvernements (national et provinciaux/
territoriaux), du monde des affaires et du 
secteur privé. Ces dernières années, 
ParticipACTION a réussi à établir de nou-
veaux partenariats et à s’assurer de nou-
velles sources de financement (en particulier 
pour Palmarès 150). ParticipACTION va 
continuer à prendre des décisions fondées 
sur des données probantes et à agir selon 
les normes les plus strictes de bonne gou-
vernance, d’efficacité et de professionnal-
isme. Dans ce but, ParticipACTION est doté 
d'un conseil d’administration bénévole 
composé de Canadiens de renom issus de 
divers secteurs. De plus, ont été créés le 
Groupe consultatif en recherches, qui est 
composé de huit experts nationaux dans le 
domaine de l’activité physique œuvrant 
dans des établissements de recherche répu-
tés, et le Réseau consultatif, composé de 25 
repré sentants de toutes les provinces et 
tous les territoires canadiens issus de la 
santé publique, de la planification urbaine, 
du sport, des loisirs et de l’éducation. 
ParticipACTION est axé sur les résultats, 
est animé par une philosophie d’amélio-
ration continue et effectue son travail en 
misant sur le service à la clientèle. 

Mesure du succès

ParticipACTION a comme principal objectif 
de voir 10 % des Canadiens bouger davan-
tage et rester moins longtemps assis d’ici 
2020, un objectif en accord avec les travaux 
du Conference Board du Canada9 et avec 
l’Organisation mondiale de la santé10. En 
sensibilisant directement la population à 
l’importance de l’activité physique et en 

autres acteurs concernés et enfin à con-
tribuer à aligner le secteur sur diverses 
questions fondamentales, dont la promo-
tion de politiques et de mesures de soutien 
pour encourager les gens à bouger davan-
tage et à rester assis moins longtemps. 
ParticipACTION collabore notamment avec 
l’Agence de la santé publique du Canada, 
le Conference Board du Canada, la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice et 
le Groupe de recherche en vie active saine 
et obésité de l’Hôpital pour enfants de l’est 
de l’Ontario afin de concevoir et de dis-
tribuer des ressources pour la population 
contenant les connaissances scientifiques 
les plus à jour dans les domaines de l’acti-
vité physique, des comportements séden-
taires et de la recherche sur le sommeil. 

Marque

ParticipACTION est la première marque 
au Canada en matière d’activité physique*, 
et les Canadiens l’associent «  aux res-
sources et aux solutions que nous leur 
proposons pour être actifs » et « pour sur-
monter les obstacles à l’activité phy-
sique  »8. ParticipACTION va dorénavant 
parler d’une seule voix et affirmer son 
identité de marque dans toutes ses initia-
tives et ses activités. Vont être développées 
des communications organisationnelles 

originale, «  allezHOP  », qui offre aux 
employés la possibilité d'être actifs pen-
dant leur temps libre au travail et 
d’accroître leur niveau d’activité physique 
régulière.

Leadership intellectuel

Le leadership intellectuel, qui consiste à 
faire partie de l’avant-garde scientifique 
ainsi qu'à adopter de nouvelles idées et à 
avoir la volonté de les faire connaître, est 
une composante importante de l’applica-
tion et de la diffusion des connaissances7. 
ParticipACTION souhaite être considéré 
d'ici cinq ans par le secteur des sports, des 
loisirs et de l’activité physique ainsi que 
par le grand public comme un maître à 
penser et comme une ressource en matière 
d’activité physique et de connaissances sur 
les comportements sédentaires. Concrète-
ment, ParticipACTION vise à élaborer et 
diffuser des outils de connaissance fondés 
sur des données probantes (déclarations de 
principes et lignes directrices fondées sur 
des données probantes), à devenir la 
source incontournable de l’information la 
plus à jour en matière d’activité physique, 
de pratique du sport et de comportement 
sédentaire, à être un intervenant clé sur ces 
grandes questions et à jouer un rôle de 
porte-parole auprès des médias et des 
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Source : ParticipACTION, 20156, p. 8.

* Du 19 au 22 avril 2016, Maru/Matchbox a réalisé au nom de ParticipACTION un sondage en ligne sur le Forum Angus Reid. Un échantillon composé de 1 036 Canadiens adultes a fait l’objet 
d’une pondération selon l’âge, le sexe et la région visant à s’assurer qu’il était représentatif de la population. À des fins de comparaison, dans un échantillon probabiliste de ce genre, la marge 
d’erreur serait de +/− 3,1 %, 19 fois sur 20. La question posée était la suivante : "Pouvez-vous nommer des organisations qui font la promotion de l’activité physique au Canada? Veuillez nom-
mer le plus grand nombre d’organisations possible (jusqu’à 10) et soyez le plus précis possible". Cette question était totalement ouverte.
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va un jour faire partie intégrante de l’iden-
tité canadienne.
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Aller de l'avant

Pour rendre l’activité physique encore plus 
attrayante, accessible et en faire une com-
posante vitale de la vie quotidienne, il est 
important que les Canadiens aient des 
occasions de bouger davantage et soient 
encouragés à le faire en changeant leurs 
comportements. Même si la limitation en 
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plus, étant donné qu'un faible niveau de 
scolarité et un faible revenu constituent des 
obstacles à la diffusion des connaissances4, 
les prochaines initiatives de promotion de 
la santé – qu’il s’agisse de changements de 
politique, de programmes ou de campagnes 
stratégiques – vont devoir être adaptées 
aux diverses catégories de populations 
ciblées afin que ces dernières les adoptent 
et en tirent des bienfaits.

En allant de l'avant tout en tenant compte 
de ces nombreuses études, et en priorisant 
les initiatives basées sur les données pro-
bantes ainsi qu'en s'appuyant sur son lea-
dership intellectuel, ParticipACTION va 
pouvoir aider les Canadiens à bouger 
davantage et à passer moins de temps 
assis. Comme l'illustre ce numéro spécial, 
ParticipACTION espère que l’activité physique 

l’incitant à bouger davantage par l’entre-
mise de ses activités de leadership intellec-
tuel et de ses programmes, ParticipACTION 
va influer indirectement sur les normes 
sociales. Ce cadre conceptuel, fondé sur le 
modèle socio-écologique11, le modèle d’en-
chaînement des résultats12 et la théorie du 
comportement planifié13, est évalué chaque 
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d’activité. ParticipACTION va soutenir les 
Canadiens dans l'adoption de changements 
positifs et durables de leurs niveaux habi-
tuels d’activité physique et de comporte-
ment sédentaire, afin qu’ils quittent la zone 
du pire état de santé et adoptent des com-
portements leur permettant d’atteindre un 
niveau de santé sous-optimal, voire opti-
mal (figure 2).

Pour évaluer sa contribution et ses efforts 
visant à accroître les comportements actifs 
au Canada, ParticipACTION va s’appuyer 
sur les données provenant de l’Enquête 
canadienne sur les mesures de la santé 
(ECMS) et de l’Institut canadien de la 
recherche sur la condition physique et le 
mode de vie (ICRCP) et sur les enquêtes 
personnalisées qu’il a lui-même élaborées 
ou réalisées afin d’atteindre son objectif 
d’accroître de 10 % le nombre d’enfants et 
d’adultes canadiens bougeant davantage et 
abandonnant leurs comportements séden-
taires. Il va s’appuyer aussi sur les conseils 
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