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• La plupart des gens veulent une société équitable qui permet à
chacun de s’épanouir
• La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence des problèmes
importants et anciens – par exemple :

• Une sécurité du revenu insuffisante
• Une assurance-emploi dépassée
• Privatisation et déréglementation des établissements et des services du
secteur public
• Une inégalité croissante des revenus et des richesses
• Des iniquités persistantes en fonction du sexe, de l’origine ethnique, du
caractère autochtone, des handicaps, etc.
• Une dépendance à l’égard de l’économie du pétrole et du carburant
3

hours during the pandemic. If the lowest-wage workers aren’t included, the average will be higher—not because workers got a raise but because low-wage workers couldn’t get
their job back.
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• Nécessité d’un nouveau paradigme politique cohérent
• Économie du bien-être

• Placer la qualité de vie de tous et la durabilité de la planète au centre de
l’élaboration des politiques

• Exemples :

• Loi sur le bien-être des générations futures (Wales) et commissaire, 2015
• Budget du bien-être, Trésor de la Nouvelle-Zélande, depuis 2019
• Centrer les concepts de bien-être des Premières Nations, vers une option au
PIB (Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, 2020)
• Vers une stratégie sur la qualité de vie pour le Canada (ministère des Finances
Canada, 2021)
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Feuille de route pour
une reprise juste et
équitable
1.

Sécurité du revenu

2.

Des infrastructures sociales de grande
qualité et une économie de soins
dynamique

3.

Santé et bien-être pour tous

4.

Création d’emplois et travail convenable

5.

Infrastructures physiques pour les
personnes et la planète

6.

Le Canada dans le monde

7.

Un système fiscal plus équitable
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Répercussions de la COVID-19 et des
restrictions connexes sur les comportements
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Variation de l’activité de marche dans la semaine se terminant le 22/03/2020

https://blog.fitbit.com/covid-19-global-activity/

Répercussions du confinement en raison de la COVID-19 sur
l’activité physique des adultes au Royaume-Uni par lieu (Spence et coll.,
2021)
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Santé mentale et activité physique pendant la pandémie de
COVID-19
• Les personnes physiquement actives et celles qui avaient augmenté ou maintenu
leur niveau d’activité physique ont signalé des niveaux inférieurs de tendance à
l’ennui et un plus grand bien-être subjectif pendant le confinement en raison de la
COVID-19 au Royaume-Uni (McCurdy et coll., soumis).
• L’activité physique « peut contribuer à atténuer certains des symptômes de santé
mentale négatifs » ressentis par les personnes âgées américaines et canadiennes
lors d’éloignement social (Callow et coll., 2020).
• « ...Les Canadiens sont moins susceptibles d’utiliser l’activité physique par rapport
aux activités plus sédentaires (par exemple, regarder la télévision) comme
mécanisme d’adaptation pour réduire le stress ou l’anxiété. » (Faulkner et coll.,
2020)

Le rôle des stratégies nationales et mondiales?
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Principaux points
•

Les restrictions liées à la COVID-19 ont influencé négativement
l’engagement à faire de l’activité physique et positivement les
comportements sédentaires chez les enfants et les adultes.

– Mais certaines variations se sont manifestées selon les domaines d’activité

•

Les avantages de l’activité physique et des loisirs pour la santé mentale
devraient être largement promus.

•

Problème d’équité potentiel concernant l’accès à des sources de transport
différentes (p. ex., le coût des vélos électriques) lorsqu’on évite le
transport public.

•

Stratégies nationales : Les espaces et les lieux sont d’une importance
capitale pour l’activité physique, le sport et les loisirs.

– Les activités scolaires et professionnelles représentent une part importante
des pas quotidiens.
– Les infrastructures de transport actif vont devenir encore plus importantes.

Merci de votre attention!

jc.spence@ualberta.ca

De la relance au
rétablissement:
Reinventer les
parcs, les loisirs et
le sport
communautaire
10 février 2020

ÇA TOUCHE:
- PERSONNES
- LIEUX ET
ESPACES
- POLITIQUES
- PROGRAMMES
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PREMIERS CONSTATS
OPPORTUNITÉ
ET NÉCESSITÉ

IMPACTS SONT
SÉVÈRES ET
DURABLES

GRANDE
POPULARITÉ ET
FORTE DEMANDE
POUR PARCS

CHANGEMENTS
ET DÉFIS EN RH

ORIENTATIONS,
NORMES ET
MESSAGES
CLAIRS

INIQUITÉ
CROISSANTE EN
MATIÈRE
D’ACCÈS
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

¡ RÉPERCUSSIONS

EN MATIÈRE DE
POLITIQUES
¡ RÉPERCUSSIONS

DU PROGRAMME
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AXES DE TRAVAIL POUR RELANCER,
RENOUVELER, ADAPTER ET SE
RÉTABLIR
1. Rétablissement de la capacité
organisationnelle
2. Réponse à la demande accrue et aux
nouvelles modalités pour les loisirs
3. Soutien aux changements
organisationnels, opérationnels et à
l’aménagement d’installations
4. Réengagement des groupes
vulnérables et sous-représentés
5. Réponse aux préférences, attentes et
comportements du public qui évoluent
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QUELQUES CONCLUSIONS PERTINENTES
• Répercussions sur l’emploi
• Préférences en matière de
sport et d’activité
• Demande accrue
• Tendance aux mouvements
non structurés
• Récréation comme élément
essentiel
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