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Le Cadre stratégique du Nouveau-Brunswick pour le sport et les loisirs remplace la 
Politique en matière de sport et de loisirs du Nouveau-Brunswick (1994).

L’élaboration et l’approbation du Cadre stratégique pour les loisirs au Canada et de la 
Politique canadienne du sport ont signalé la nécessité de renouveler la politique de 
1994 afin :

• d’aligner cette dernière avec la Politique canadienne du sport 2012 et le Cadre 
stratégique pour les loisirs au Canada 2015 (Sur la voie du bien-être);

• de moderniser et de clarifier les principes fondamentaux sur lesquels repose le 
réseau provincial de sport et de loisirs;

• de renforcer la compréhension des partenaires et intervenants quant à l’éventail 
des rôles et responsabilités qu’ils assument;

• d’orienter l’évolution future des loisirs et du sport au Nouveau-Brunswick;

• d’accroître la sensibilisation au fait que le réseau de sport et de loisirs existe pour 
contribuer à la réalisation d’objectifs clés dans un large éventail de secteurs ou 
champs d’intervention.

Un groupe de travail a été mis sur pied pour diriger le renouvellement de la politique et 
superviser l’élaboration du présent document. Il était constitué de représentants non 
seulement de l’ensemble du réseau de sport et de loisirs, mais aussi de divers champs 
d’intervention à l’extérieur du réseau. Le cadre stratégique présenté dans les pages qui 
suivent traduit un vaste consensus sur la voie à suivre et les aspirations pour l’avenir.

Les partenaires et intervenants du réseau de sport et de loisirs du Nouveau-Brunswick 
cherchent à améliorer la vie de toutes et de tous en faisant respecter les droits humains 
fondamentaux reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
les divers traités spécialisés sur les droits de la personne qui ont suivi cette dernière, 
notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

En couverture (dans le sens horaire, à partir du coin supérieur gauche) : L’athlète Victoria 
Coombes Photographie : © Non précisé; Programme de développement pour les jeunes 
S’amuser grâce au sport d’Olympiques spéciaux Canada, à Fredericton Photographie :  
© Justin Dutcher; En kayak dans le port de Saint John Photographie : © Terry Kelly; Journée 
mieux-être hivernal, au parc provincial Mactaquac Photographie : © Kevin Howell
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LE PRÉSENT DOCUMENT ÉNONCE UN 

ENSEMBLE DE CONCEPTS, DE PRINCIPES ET 

DE RÔLES POUR ORIENTER L’UTILISATION 

ET L’ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE SPORT 

ET DE LOISIRS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE 

ET POUR BÂTIR LES RELATIONS 

NÉCESSAIRES POUR QUE LES CITOYENS 

ET LES COLLECTIVITÉS PUISSENT TIRER 

PLEINEMENT PARTI DE L’IMPRESSIONNANT 

POTENTIEL DU RÉSEAU EN MATIÈRE 

D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE. 
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LE PRÉSENT CADRE STRATÉGIQUE 
A POUR BUT DE :
1. PRÉCISER ce que nous, partenaires et intervenants du réseau de sport et 
de loisirs, visons à accomplir, mettons en place pour y parvenir et considérons 
comme étant les rôles et les responsabilités des différents acteurs.

2. COORDONNER les rôles au sein du réseau de sport et de loisirs pour 
harmoniser le travail entre les différents partenaires et intervenants du réseau, et 
pour veiller à la cohérence et à l’uniformisation du cadre stratégique.

3. INFLUENCER ET GUIDER le travail des partenaires du réseau de sport et 
de loisirs afin d’améliorer la qualité de vie de la population néo-brunswickoise et 
FOURNIR UNE ORIENTATION pour la planification et la prise de décisions.

Photographie : © Kevin Howell
Wostawea Programmes de ski Jackrabbit
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On parle de LOISIR pour 
décrire l’expérience vécue 
lorsque nous choisissons 

librement de participer à des 
activités physiques, sociales, 
intellectuelles, créatives et 

spirituelles qui renforcent le 
bien-être des individus et de  

la communauté.

Le SPORT est une forme 
particulière de loisir qui 

nécessite une combinaison 
de compétences physiques, 

techniques, tactiques et 
mentales. Quels que soient 
l’âge, le stade et le niveau 

de compétences, toutes les 
personnes sont invitées à 

participer et motivées  
à s’améliorer.

Photographie : © Hetty Smyth
Intégration des patineurs sur luge au programme Patinage Plus de 
Patinage Canada, à Sussex. Premier programme intégré au pays.

Photographie : © Jim Neal
(athlète paralympique à Moncton)
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Définition du sport et des loisirs
Le sport et les loisirs fournissent les bases essentielles à la 
qualité de vie et au bien-être de la population. Cette corrélation 
directe entre sport et loisirs souligne la grande priorité 
accordée à l’activité physique au sein du réseau de sport et de 
loisirs du Nouveau-Brunswick.

La définition du sport et des loisirs est inhérente à la capacité de faire des 
choix. Aucune définition ne saurait rendre compte de chaque aspect. Le 
Nouveau-Brunswick appuie les définitions énoncées dans le Cadre stratégique 
pour le loisir au Canada et la Politique canadienne du sport en raison de leur 
large portée et de leur nature inclusive.

Le présent cadre stratégique établit en outre la distinction entre le réseau de 
sport et de loisirs et les intervenants du réseau. Cette distinction est cruciale 
pour bien comprendre la vision du Nouveau-Brunswick pour l’avenir. Le cadre 
stratégique fait du réseau de sport et de loisirs un outil polyvalent à l’usage de 
nombreux particuliers et groupes dans le but de leur permettre d'atteindre 
des objectifs très divers.

On parle de LOISIR pour décrire l’expérience vécue lorsque nous choisissons 
librement de participer à des activités physiques, sociales, intellectuelles, 
créatives et spirituelles qui renforcent le bien-être des individus et de la 
communauté. (sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au 
Canada) 

Le SPORT est une forme particulière de loisir qui nécessite une combinaison 
de compétences physiques, techniques, tactiques et mentales. Quels que 
soient l’âge, le stade et le niveau de compétences, toutes les personnes sont 
invitées à participer et motivées à s’améliorer.

Sport de qualité

« Pour que le sport joue 
pleinement son rôle de 
moteur de développement 
personnel et social, les 
programmes sportifs 
doivent être d’une qualité 
suffisamment élevée pour 
répondre à l’éventail des 
motivations, intérêts et 
habiletés des participants. 
Un sport de qualité est 
axé sur des valeurs, 
judicieusement inclusif, 
solide sur le plan technique, 
collaboratif, orienté, efficace 
et durable. » (Politique 
canadienne du sport, 2012). 
La Politique canadienne 
du sport subdivise le sport 
en quatre contextes de 
participation généraux :

1. Initiation à la pratique 
du sport

2. Sport récréatif

3. Sport compétitif

4. Sport de haut niveau



1

Politique
canadienne
du sport 2012

Sur la voie du bien-être

Cadre stratégique 2015 
pour le loisir au Canada

Initiative du Conseil interprovincial du sport et des loisirs 
et de l’Association canadienne des parcs et loisirs
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Le bien-être en tant  
qu’objectif prioritaire
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les partenaires provinciaux se sont 
ralliés aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux organisa-
tions à l’échelle du pays pour élaborer et approuver deux documents piliers : 
Sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada et la 
Politique canadienne du sport 2012.

Ces deux documents fournissent un énoncé complet des objectifs et des 
principes liés au sport et aux loisirs au Canada et, par conséquent, au  
Nouveau-Brunswick.

Lors des consultations qui ont abouti à la rédaction de ces documents, les Ca-
nadiens se sont exprimés sur les avantages que procurent le sport et les loisirs, 
tant pour eux que pour leur collectivité. Ils ont abordé divers thèmes, dont le 
maintien d’un poids santé, la lutte contre le mode de vie sédentaire, la pro-
motion de l’engagement communautaire, le développement du leadership, la 
construction de l’estime de soi, la réduction ou l’évitement des comportements 
à haut risque, le rapprochement avec la nature, et bien d’autres encore. Tous 
ces avantages s’articulent autour d’un élément commun, à savoir un lien avec le 
bien-être.

Toujours d’après les Canadiens, le sport et les loisirs ne symbolisent pas 
seulement les valeurs fondamentales canadiennes, mais ils offrent les clés pour 
nous aider à matérialiser nos aspirations futures. Le Cadre stratégique et la 
Politique canadienne traduisent cette vision par l’entremise d’une approche 
inclusive dans le domaine du sport et des loisirs.

Le bien-être en tant  
qu’objectif commun
Si le bien-être est l’objectif prioritaire du réseau de sport et de loisirs, il est 
également l’objectif commun de nombreux autres domaines stratégiques. Cet 
objectif commun lie ces domaines stratégiques au réseau de sport et de loisirs 
d’une manière à la fois unique et prometteuse.

Le réseau* en vigueur existe en vue de son utilisation par un grand nombre de 
domaines stratégiques en tant qu’outil de promotion du bien-être dans leurs 
champs respectifs.

* Le réseau de sport et de loisirs est composé de partenaires des secteurs public, privé et 
sans but lucratif. Le réseau désigne le secteur public dans la mesure où il se rapporte au cadre 
stratégique. Le sport et les loisirs du secteur public sont constitués par les programmes et les 
services offerts par les gouvernements et les organismes sans but lucratif pour le plus grand 
bien des particuliers et des collectivités.

Pour télécharger la Politique 
canadienne du sport 2012, allez à 

http://sirc.ca

Pour télécharger Sur la voie du bien-
être : Cadre stratégique 2015 pour le 

loisir au Canada, allez à  
https://www.cpra.ca/about-the-

framework/

Le Cadre propose une nouvelle vision 
du loisir et suggère des perspectives 
communes sur le renouvellement du 
secteur, en se fondant sur des buts et 
des valeurs et principes sous-jacents 

d’une grande clarté.
 ~ Sur la voie du bien-être : Cadre 

stratégique 2015 pour le loisir  
au Canada

La Politique établit une orientation 
à suivre pour l’ensemble des 

gouvernements, des institutions et 
des organisations qui se sont engagés 

à ce que chaque personne, chaque 
collectivité et la société en général 

bénéficient des effets positifs du sport.
~Politique canadienne du sport 2012
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Le réseau de sport et de loisirs existe 
en vue de son utilisation par un grand 

nombre de domaines stratégiques en tant 
qu’outil de promotion du bien-être dans 

leurs champs respectifs. 

Photographie : © Kevin Howell
Cycliste sur le sentier riverain au  
centre-ville de Fredericton



10 |     CADRE STRATÉGIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR LE SPORT ET LES LOISIRS

Le réseau de sport et de loisirs du  
Nouveau-Brunswick s’appuie sur les 

valeurs et les principes les plus élevés, 
y compris ceux énoncés dans le Cadre 
stratégique pour le loisir au Canada et 
la Politique canadienne du sport, ainsi 
que ceux définis par les aspirations des 

partenaires et des intervenants des 
réseaux du Nouveau-Brunswick.

Photographie : © Justin Dutcher
Programme de développement pour les jeunes S’amuser grâce 
au sport d’Olympiques spéciaux Canada, à Fredericton

Photographie : © Badimontonphoto.com
Éric Desroches d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, 
officiel technique aux Jeux olympiques d’été de 2016

Photographie : © Terry Kelly
Programme de la série Silver pour personnes âgées 
actives de l’URec de l’UNB, à Fredericton

Photographie : © Inconnu
Entraîneurs étoiles du programme Aventure plein air pour les 
jeunes à risque de Centraide du sud-est du Nouveau-Brunswick
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Principes du réseau  
de sport et de loisirs
La participation au sport et aux loisirs est reconnue comme étant un droit hu-
main fondamental. Au Canada et au Nouveau-Brunswick, la reconnaissance de ce droit 
fondamental de chacun passe par un système de sport et de loisirs qui s’appuie sur les val-
eurs et les principes les plus élevés, y compris ceux énoncés dans le Cadre stratégique pour 
le loisir au Canada et la Politique canadienne du sport.  
Plus particulièrement:

1. Le sport et les loisirs sont dans l’intérêt du public.

2. Le sport et les loisirs favorisent le développement des collectivités et le 
changement social.

3. Le réseau de sport et de loisirs est accessible et inclusif. 

4. Le réseau de sport et de loisirs est éprouvé sur le plan technique.

5. Le réseau de sport et de loisirs est soutenu par des efforts de collaboration  
et des partenariats.

6. Le réseau de sport et de loisirs respecte l’environnement.

7. La responsabilité du financement est partagée équitablement.

8. Le réseau de sport et de loisirs vise l’amélioration continue.

Chacun de ces principes mérite d’être approfondi. Chaque concept est donc repris et 
expliqué à l’annexe 1.



Partenaires et intervenants du 
réseau de sport et de loisirs
PARTENAIRES DU RÉSEAU 
La responsabilité de créer des occasions pour que les activités sportives 
et récréatives se poursuivent incombe à de nombreux partenaires : 
gouvernements, écoles et universités, organismes sans but lucratif, secteur 
privé et particuliers. Ces groupes ont des intérêts communs pour la prestation 
de programmes au sein du réseau et assument des responsabilités en la 
matière. Il est vrai que le réseau est un système complexe constitué de tous 
ces partenaires, mais chaque constituant y joue un rôle important. L’annexe 2 
résume les rôles que jouent les principaux partenaires.

INTERVENANTS DU RÉSEAU
Les organismes et les domaines stratégiques qui s’intéressent aux enjeux du 
bien-être sont également des intervenants au sein du réseau de sport et de 
loisirs. Les entités qui souhaitent utiliser le réseau pour atteindre d’autres 
objectifs mais qui ne sont pas les gardiens du réseau peuvent être considérées 
comme des intervenants. Ces domaines utilisent le réseau de sport et de loisirs 
à diverses fins, notamment pour la promotion de la santé, la prévention de la 
criminalité, l’inclusion sociale, le transport public et le commerce privé.

Le cadre pour bâtir  
des relations
Ce cadre pour bâtir des relations propage l'idée que le bien-être 
a de nombreuses formes et reconnaït que le système de loisirs et 
de sport est un outil d’une grande et puissante flexibilité pour faire 
progresser le bien-être à tous les niveaux.
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Pour en savoir plus sur la recherche 
fondée sur des données probantes 
relative aux nombreux bienfaits du 
sport et des loisirs, consultez le site 
Web du National Benefits Hub [en 

anglais seulement] : http://benefitshub.ca

Rôle des partenaires  
du réseau
Les partenaires disposent d’une 
certaine autonomie pour pren-
dre des décisions et agir en 
conséquence, mais la nature inter-
dépendante du réseau nécessite 
néanmoins une compréhension 
claire des divers rôles de chacun 
afin de réduire les chevauchements 
et d’optimiser l’utilisation des res-
sources publiques.

• Organismes sans but lucratif

• Municipalités 

• Premières Nations

• Commissions de services 
régionaux

• Gouvernement provincial

• Gouvernement fédéral

• Établissements d’enseignement  
et éducateurs



PRÉVENTION 
DE LA 

CRIMINALITÉ

SANTÉ

ÉDUCATION
SECTEUR 

PRIVÉ

BIEN-ÊTRE

INCLUSION 
SOCIALE

Au cœur de notre avenir 1

BÂTIR AUJOURD'HUI LES RELATIONS DE DEMAIN      |  13

Les intervenants du bien-être seront invités à établir d’étroites relations 
professionnelles avec leurs homologues au sein du réseau de sport et de loisirs 
qui peuvent les aider à mettre à profit ce réseau. Conformément au Cadre 
stratégique pour le loisir au Canada, ces relations sont des voies menant au 
bien-être.

Pour commencer à mettre en pratique le message du Cadre stratégique, les 
intervenants (y compris les ministères) doivent élaborer un prisme sur le sport 
et les loisirs, qui deviendra un élément permanent de leur trousse à outils pour 
promouvoir leurs objectifs respectifs. Un tel prisme permettra d’orienter leurs 
efforts visant à mettre en œuvre leurs voies individuelles vers le bien-être. Il 
pourrait contenir certains principes, des questions clés et des exemples qui 
permettraient aux gestionnaires de comprendre comment utiliser le réseau 
de sport et de loisirs de manière créative en vue d’améliorer leurs plans. Le 
prisme pourrait également comprendre une liste d’organismes avec lesquels 
l’intervenant pourrait commencer à bâtir des relations.

« La Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick [...] peut 
servir de catalyseur pour faire avancer le dialogue et faire croître 

les actions qui amélioreront la qualité de vie de chacun. »
~Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2014-2021

Pour télécharger la 
Stratégie du mieux-être 
du Nouveau-Brunswick 

2014-2012, allez à  
http://www2.gnb.ca

Réseau de sport et de loisirs 
en tant que prisme
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L’objectif du Cadre stratégique est l’établissement de relations, en particulier par l’entremise de partenariats. 
Toutefois, étant donné que chaque voie vers le bien-être est différente, il n’est pas possible de créer une 
attribution permanente des rôles. Il faudra procéder au cas par cas. 

Les points qui suivent constituent une liste de tâches clés qui devront être accomplies pour établir ces voies et 
qui devront être au préalable abordées et définies aux premières étapes d’une relation. La personne responsable 
de ces tâches est indéterminée : 

POLITIQUE : Il faudra élaborer une politique pour orienter le développement et l’utilisation du réseau de sport 
et de loisirs.

RÔLE D’AMBASSADEUR ET DE SENSIBILISATION : Des porte-parole devront envoyer des messages sur le 
sport et les loisirs aux intervenants et à l’ensemble de la collectivité :

• information du public sur ce qu’on entend par bien-être;

• moyens de promouvoir la santé générale par l’entremise du réseau de sport et de loisirs (p. ex. alimentation 
saine, sécurité);

• possibilités relatives à l’établissement de voies et avantages qu’elles procurent;

• nécessité de donner une voix plus forte au sport et aux loisirs sur la scèzne politique.

RECHERCHE : Il faudra développer la recherche dans des domaines très divers, du travail sur le savoir-faire 
physique à l’élaboration de mesures d’évaluation fiables. 

LEADERSHIP MULTISECTORIEL : Un leadership sectoriel de haut niveau est requis en vue de la mise en place 
d’une démarche stratégique et intentionnelle pour le type de voies proposées ici, ce qui nécessitera probablement 
la mise sur pied d’une instance dirigeante multisectorielle.

COMPÉTENCES POUR ASSURER LA PRESTATION DES PROGRAMMES : Les organismes des secteurs 
privé et public comptent beaucoup sur le réseau de sport et de loisirs pour leur fournir des animateurs, des 
entraîneurs, des officiels, des instructeurs, des sauveteurs, des patrouilleurs de ski, etc., dûment qualifiés. Le 
réseau de sport et de loisirs assure la formation et la certification de personnes qui œuvrent ensuite dans d’autres 
domaines et à diverses fins. Le développement de ce leadership doit être soutenu de manière équitable.

ACCÈS À L’INFRASTRUCTURE : Chaque collectivité a besoin d’un système de cartographie des biens 
communautaires qui recense l’infrastructure disponible pour le sport et les loisirs et qui appuie les voies menant 
au bien-être. 

RESSOURCES : Des ressources sont nécessaires pour assurer la qualité des programmes.

PROMOTION : Le sport et les loisirs devront être mis en valeur et présentés différemment pour favoriser une 
compréhension plus générale des capacités du réseau et des différentes façons de l’utiliser pour promouvoir le 
bien-être et la qualité de vie.

Pour en savoir plus sur la recherche fondée 
sur des données probantes relative aux 

nombreux bienfaits du sport, consultez le 
site Web du Centre de documentation pour 

le sport (SIRC) : http://sirc.ca/fr
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Bien que le cadre stratégique porte sur le réseau de sport et 
de loisirs du secteur public, il ne faudrait pas négliger le secteur 

privé. Celui-ci emploie des spécialistes du sport et des loisirs 
et offre de nombreuses possibilités dans ces domaines. On 

constate de plus en plus que les partenariats innovants entre 
le public et le privé soutiennent les efforts de renouvellement, 

l’innovation en matière de produits et de services, l’accès 
coopératif aux installations et la commandite.

Photographie : © Rob Jones
Catharine Pendrell, de Harvey, au Nouveau Brunswick, remporte  
le championnat mondial de 2014 à Hafjell, en Norvège.
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Le cadre stratégique reconnaît les partenaires du 
réseau de sport et de loisirs et leur rend hommage 
pour le succès qu’ils remportent en vue d’offrir à 
la population néo-brunswickoise des possibilités 
de participer à d’innombrables programmes et 

expériences à l’appui des voies menant au bien-être.

Photographie : © Mallory Bolden
Équipe NB (moins de 14 ans) aux  
championnats élite de l’Est
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Appel à l’action

Les partenaires du réseau de sport et de loisirs doivent, plus que jamais, 
continuer à faire en sorte que les programmes atteignent leur plein potentiel 
comme force motrice du développement personnel et social. 

Les particuliers et les organismes du milieu des politiques publiques sont tenus 
de s’informer de la manière dont le sport et les loisirs peuvent les aider à mieux 
servir les citoyens et les collectivités du Nouveau-Brunswick, et d’examiner les 
nouvelles possibilités en vue de bâtir les relations qui permettront de concrétiser 
ces voies menant au bien-être. Pour réussir, les deux parties doivent s’engager 
pleinement dans le projet et doivent être prêtes, disposées et aptes à réfléchir 
de manière créative, à adopter de nouvelles idées et à prendre des mesures qui 
concrétiseront les bienfaits. 

Les partenaires et les intervenants du réseau de sport et de loisirs sont invités 
à appuyer ce cadre stratégique pour guider l’élaboration de leurs propres 
politiques, stratégies et programmes. Une sensibilisation et un soutien à grande 
échelle sont essentiels pour que le cadre stratégique puisse orienter et stimuler 
des politiques et des pratiques coordonnées. 

Les intervenants doivent saisir les occasions qui se présentent pour accroître 
leur efficacité et créer un nouvel essor et une nouvelle croissance dans leurs 
domaines respectifs par l’intermédiaire d’une collaboration accrue avec le 
réseau de sport et de loisirs.
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ANNEXE 1

Principes du réseau de sport et de loisirs du Nouveau-Brunswick
1. LE SPORT ET LES LOISIRS SONT DANS L’INTÉRÊT DU PUBLIC.
Le réseau :

a) est essentiel à la qualité de vie, donne suite au droit des citoyens de s’adonner à une activité physique et 
ludique et favorise la participation durant toute la vie aux activités récréatives et sportives;
b) est apprécié en raison de sa contribution à notre qualité de vie et à notre bien-être, notamment en ce 
qui concerne la santé des personnes et des familles, les collectivités sûres et inclusives, la préservation et le 
respect de notre culture et de notre patrimoine;
c) reconnaît et soutient la poursuite de l’excellence sous toutes ses formes.

2. LE SPORT ET LES LOISIRS FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS ET LE 
CHANGEMENT SOCIAL.
Les réseaux de sport et de loisirs sont de puissants outils pour la réalisation d’objectifs publics très divers, y 
compris la prévention de la criminalité, l’inclusion sociale, un mode de vie sain et un milieu des affaires prospère. 
Les intervenants de ces secteurs, tout comme ceux d’autres secteurs, doivent faire appel aux organismes qui 
exploitent ces réseaux et collaborer avec eux en vue d’atteindre ces objectifs.

3. LE RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS EST ACCESSIBLE ET INCLUSIF.
Pour que le réseau de sport et des loisirs soit accessible et inclusif, il faut :

a) que tous les citoyens aient accès facilement et de manière équitable à un large éventail d’activités 
récréatives et sportives de qualité;
b) que les collectivités marginalisées soient mobilisées;
c) que les services de sport et de loisirs soient offerts d’une manière qui respecte l’esprit de la loi provinciale 
relative aux deux langues officielles.

4. LE RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS EST ÉPROUVÉ SUR LE PLAN TECHNIQUE.
Les principes du développement à long terme des participants sont à la base de l’ensemble des programmes de 
sport et de loisirs. Le réseau vise à satisfaire les besoins de développement sur les plans physique, psychique, 
affectif et cognitif des participants.

5. LE RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS EST SOUTENU PAR DES EFFORTS DE COLLABORATION 
ET DES PARTENARIATS.

Le réseau de sport et de loisirs mobilise de nombreux partenaires. Ces derniers reconnaissent que :
a) le leadership dans le réseau de sport et de loisirs repose sur le partage et un esprit de collaboration, répond 
aux besoins d’un milieu en constante évolution et est fondé sur la confiance et le respect mutuels;
b) les partenaires, individuellement et collectivement, offrent uniquement des activités de sport et de loisirs 
qui sont saines et sûres, et dont le niveau correspond à l’aptitude, à l’intérêt et à l’engagement des participants;
c) l’engagement des bénévoles à servir les citoyens par l’entremise des programmes de sport et de loisirs est 
apprécié, reconnu et soutenu;
d) les différences démographiques, géographiques et culturelles ainsi que les disparités régionales sont 
reconnues dans l’ensemble de la province. Dans les régions géographiques, les partenaires reconnaissent les 
avantages de la collaboration, de la planification conjointe et du soutien financier des programmes et des 
installations pour les services de sport et de loisirs.
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6. LE RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS RESPECTE L’ENVIRONNEMENT.
Le réseau de sport et de loisirs valorise et gère de manière responsable les espaces intérieurs et extérieurs 
dans les environnements bâti et naturel. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les besoins des 
écosystèmes naturels et ceux des utilisateurs, et de fournir des installations et des services durables qui réduisent 
au minimum les effets négatifs sur l’environnement social et le milieu naturel.

7. LA RESPONSABILITÉ DU FINANCEMENT EST PARTAGÉE ÉQUITABLEMENT.
Un équilibre raisonnable doit être établi dans le financement du sport et des loisirs entre tous les contribuables 
(par l’entremise des trois ordres de gouvernement), les organisations non gouvernementales, les participants 
(particuliers et familles), le secteur privé et les institutions, afin que chaque citoyen puisse participer, quelle que 
soit sa capacité de payer.

8. LE RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS VISE L’AMÉLIORATION CONTINUE.
L’ensemble des programmes et initiatives :

a) établissent des objectifs précis : Les objectifs doivent être clairs, pertinents et réalisables. Les délais doivent 
être réalistes;
b) définissent les rôles et les responsabilités : Les initiatives doivent comporter un énoncé clair des rôles et des 
responsabilités (voir la section suivante);
c) se fondent sur la coopération et la collaboration : Les initiatives doivent délimiter clairement la portée des 
activités afin de permettre aux partenaires d’harmoniser leurs activités de manière à maximiser leur capacité à 
atteindre les objectifs de partenariat;
d) sont axés sur la communication, la transparence et l’ouverture : Les initiatives doivent faire en sorte que 
l’information pertinente soit facilement accessible aux autres. Aux étapes clés d’un plan, les partenaires doivent 
examiner les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés et les moyens d’améliorer le programme et en 
discuter ouvertement;
e) s’appuient sur les connaissances et les pratiques fondées sur des données probantes : Pour promouvoir 
d’autres objectifs sociaux, l’utilisation et le développement des réseaux de sport et de loisirs doivent s’appuyer 
sur des données probantes et des pratiques exemplaires;
f) mesurent et évaluent efficacement : Des mesures et des indicateurs appropriés doivent être mis en place 
pour évaluer les progrès et les résultats des initiatives;
g) traitent les politiques comme étant en évolution constante : Les cadres et politiques sur le sport et les 
loisirs, y compris le présent cadre, doivent être établis puis mis à jour régulièrement, selon un processus 
convenu entre les partenaires et les intervenants.
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ANNEXE 2

Rôle des partenaires du réseau
Les partenaires du réseau de sport et de loisirs sont dans une relation d’interdépendance pour ce qui est 
de l’exécution de leur mandat respectif. Les partenaires disposent d’une certaine autonomie pour prendre 
des décisions et agir en conséquence, mais la nature interdépendante du réseau nécessite néanmoins une 
compréhension claire des divers rôles de chacun afin de réduire les chevauchements et d’optimiser l’utilisation 
des ressources publiques.

L’entente fédérale-provinciale-territoriale sur les rôles et responsabilités de chacun est définie dans la Déclaration 
nationale sur les loisirs de 1987.

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Les bénévoles sont considérés comme le cœur et l’âme du réseau de sport et de loisirs. Les nombreux clubs et 
organismes sans but lucratif tirent leur reconnaissance et leur autorité du gouvernement et de leurs membres. 
À ce titre, ils reçoivent souvent l'appui de ces derniers et doivent, par conséquent, leur rendre des comptes. Les 
citoyens ordinaires consacrent très généreusement temps, argent et énergie pour que leurs concitoyens puissent 
participer à diverses activités récréatives et sportives. Les organismes bénévoles à but non lucratif à l’échelle 
locale, régionale et provinciale s’assurent d’offrir des programmes et des services de qualité pour répondre aux 
nombreux besoins de la population. Ces organismes assument les rôles suivants :

1. Leadership – assurer le leadership dans la province ou dans la localité afin que des programmes de qualité 
se poursuivent d’une année à l’autre et pour que les participants puissent participer selon leurs besoins et 
leurs aptitudes; devenir le point central d’activités ou de domaines d’intérêt particuliers; et représenter le 
Nouveau-Brunswick à l’échelle nationale.

2. Gouvernance – conformément aux principes et aux pratiques démocratiques et en réponse aux souhaits 
exprimés par les membres, définir clairement leurs finalités, leurs critères d’admission, leurs règles de 
fonctionnement et leurs nombreux programmes et services.

3. Programmes de qualité et formation des animateurs – veiller à ce que tous les programmes soient 
largement accessibles, qu’ils visent une norme élevée et qu’ils méritent l’appui du public, que tous les 
animateurs soient dûment formés et encadrés pour offrir des expériences de qualité aux participants.

4. Services aux membres – fournir des services et de l’information aux membres de l’organisation et leur 
assurer une communication en tenant compte de l’esprit de la loi provinciale sur les deux langues officielles 
du Nouveau-Brunswick.

5. Collaboration avec d’autres partenaires – travailler avec d’autres partenaires pour remédier aux lacunes 
et éviter les chevauchements, et pour favoriser la mise sur pied d’un réseau de sport et de loisirs à la fois 
efficace, efficient et coordonné.

6. Activités saines et sûres – s’assurer que tous les participants peuvent prendre part à des activités sportives 
et récréatives dans un milieu sain, sûr, favorable et positif à un niveau conforme à leur habileté, à leur désir 
et à leur motivation.

7. Valeurs et éthique – s’assurer que les programmes satisfont à une norme élevée qui reflète les valeurs et 
l’éthique de la population néo-brunswickoise.

8. Soutien de la croissance – permettre au plus grand nombre de citoyens possible de tirer profit de la 
participation aux activités sportives et récréatives.
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MUNICIPALITÉS
Les municipalités sont les administrations les plus proches des citoyens. Elles sont en mesure de répondre avec 
plus de souplesse, de rapidité et d’efficacité aux besoins de leurs populations et de leurs collectivités en matière 
de sport et de loisirs. C’est pourquoi les municipalités sont considérées comme étant l’ordre de gouvernement 
qui est principalement responsable de fournir directement des programmes et des services de sport et loisirs. 
Leur rôle fondamental est d’offrir à tous les citoyens un large éventail de possibilités sportives et récréatives. 
Ces possibilités devront répondre aux besoins et aux intérêts de la collectivité en fonction de la disponibilité des 
ressources. Les principaux rôles sont les suivants :

1. Création d’une autorité responsable des loisirs qui sert d’axe pour les possibilités en matière de sport et 
de loisirs dans la collectivité, dont les objectifs, les budgets, les programmes et les services sont clairement 
définis, et qui établit la mission générale et les politiques régissant le fonctionnement des programmes et 
des organisations.

2. Information et ressources – se tenir constamment au courant de toutes les possibilités pertinentes en 
matière de ressources et de loisirs communautaires, et diffuser cette information au public.

3. Incitatifs pour les programmes et les services – offrir des incitatifs et des services afin d’appuyer les 
programmes qui sont mis sur pied pour répondre aux besoins définis (formation en leadership, information 
sur les programmes, installations, etc.).

4. Évaluation des programmes et des besoins – mener régulièrement des évaluations des besoins et des 
intérêts communautaires pour s’assurer que les programmes et les services sont à jour, et évaluer 
régulièrement les programmes par rapport aux objectifs établis.

5. Satisfaction des besoins – mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins en matière de sport et de 
loisirs de la collectivité en soutenant le travail des organismes bénévoles ou du secteur privé, ou en assurant 
la prestation directe des programmes.

6. Utilisation coordonnée des ressources – coordonner le développement et le meilleur usage qui soit des 
ressources, à la fois au sein de la collectivité et avec les localités avoisinantes, en créant des mécanismes 
de coopération dans divers domaines, comme la planification, l’échange d’information, la mise sur pied 
d’installations, les communications et la promotion, le développement du leadership et les campagnes de 
financement.

7. Valeurs, excellence et patrimoine – veiller à ce que les services et les programmes récréatifs et sportifs 
offerts dans la collectivité reflètent les valeurs de la société, soutiennent et reconnaissent l’atteinte de 
l’excellence, et préservent notre patrimoine récréatif et sportif.

8. Activités saines et sûres – fournir des normes et une orientation aux fournisseurs de programmes pour que 
ces derniers se déroulent de manière sûre et saine et dans le respect de l’environnement.

9. Coopération avec d’autres partenaires – travailler avec d’autres partenaires pour remédier aux lacunes 
et éviter les chevauchements, et pour favoriser la mise sur pied d’un réseau de sport et de loisirs à la fois 
coordonné, efficient et efficace, destiné à l’ensemble de la population.

10. Installations – rendre disponibles les établissements de la collectivité ou des localités avoisinantes pour la 
tenue de diverses activités récréatives et sportives.
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COMMISSIONS DE SERVICES RÉGIONAUX
Les commissions de services régionaux sont l’entité qui permet aux municipalités, aux collectivités rurales et aux 
districts de services locaux de s’associer pour traiter les questions de sport et de loisirs revêtant une importance 
régionale.
Les commissions de services régionaux sont les entités grâce auxquelles les municipalités, les collectivités rurales 
et les districts de services locaux peuvent s’associer pour traiter les questions de sport et de loisirs revêtant une 
importance régionale.

• Aménagement de l’infrastructure – les commissions de services régionaux sont bien placées pour jouer un 
rôle de facilitateur de la planification et du partage des coûts de l’infrastructure de sport et de loisirs entre 
les collectivités. 

• Services régionaux – les commissions ont le pouvoir de faciliter et de superviser les ententes entre les 
collectivités en ce qui a trait au partage des coûts pour les services.

• Planification de l’utilisation du territoire – les commissions de services régionaux sont destinées à servir 
de forum pour la discussion et la coordination des questions et des décisions relatives à l’emplacement 
stratégique des grandes installations de sport et de loisirs et à l’utilisation connexe du territoire.

• Les commissions peuvent fournir d’autres services comme convenu par les collectivités membres sur 
une base régionale (tous les membres de la commission) ou sous-régionale (un ou plusieurs membres 
intéressés, selon le service).

• Les commissions de services régionaux peuvent servir de véhicule pour améliorer et rentabiliser le partage 
de services et l’accessibilité en ce qui a trait aux possibilités sportives et récréatives d’une région.
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PREMIÈRES NATIONS
Les Premières Nations sont les pouvoirs publics les plus proches des Autochtones. Elles sont en 
mesure de répondre avec plus de souplesse, de rapidité et d’efficacité aux besoins des peuples 
et des communautés mi’kmaq et wolastoq en matière de sport et de loisirs. C’est pourquoi les 
gouvernements de Première Nation sont considérés comme étant l’ordre de gouvernement qui 
est principalement responsable de fournir directement des programmes et des services de sport 
et de loisirs. Leur rôle fondamental est d’offrir à tous les membres de la bande un large éventail 
de possibilités sportives et récréatives. Ces possibilités devront répondre aux besoins et aux 
intérêts de la communauté en fonction de la disponibilité des ressources. Les principaux rôles 
sont les suivants :

1. Création d’une autorité ou d’un service responsable des loisirs qui sert d’axe pour les 
possibilités en matière de sport et de loisirs dans la communauté, dont les objectifs, 
les budgets, les programmes et les services sont clairement définis, et qui établit la 
mission générale et les politiques régissant le fonctionnement des programmes et des 
organisations.

2. Information et ressources – se tenir constamment au courant de toutes les possibilités 
pertinentes en matière de ressources communautaires et de loisirs, et diffuser cette 
information aux membres de la bande.

3.  Incitatifs pour les programmes et les services – offrir des incitatifs et des services afin 
d’appuyer les programmes qui sont mis sur pied pour répondre aux besoins définis 
(formation en leadership, programmes comme NAIG, NAHC et NBISG, installations, etc.) 

4. Évaluation des programmes et des besoins – mener régulièrement des évaluations des 
besoins et des intérêts de la communauté pour s’assurer que les programmes et les 
services sont à jour, et évaluer régulièrement les programmes par rapport aux objectifs 
établis. 

5. Satisfaction des besoins – mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins de la 
communauté en matière de sport et de loisirs en soutenant le travail des organismes 
bénévoles ou du secteur privé, ou en assurant la prestation directe des programmes 

6. Utilisation coordonnée des ressources – coordonner le développement et le meilleur 
usage qui soit des ressources, à la fois au sein de la communauté et avec les communautés 
avoisinantes, en créant des mécanismes de coopération dans divers domaines, comme la 
planification, l’échange d’information, la mise sur pied d’installations, les communications 
et la promotion, le développement du leadership et les campagnes de financement. 

7. Valeurs, excellence et culture – veiller à ce que les services et les programmes récréatifs 
et sportifs offerts dans la communauté reflètent les valeurs de la culture autochtone, 
soutiennent et reconnaissent l’atteinte de l’excellence, et préservent notre patrimoine 
récréatif et sportif. 

8. Activités saines et sûres – fournir des normes et une orientation aux fournisseurs de 
programmes pour que ces derniers se déroulent de manière sûre et saine et dans le 
respect de l’environnement . 

9. Coopération avec d’autres partenaires – travailler avec d’autres partenaires pour remédier 
aux lacunes et éviter les chevauchements, et pour favoriser la mise sur pied d’un réseau 
de sport et de loisirs à la fois coordonné, efficient et efficace, destiné à l’ensemble des 
membres de la bande.

10. Installations – rendre disponibles les établissements de la communauté ou des 
communautés avoisinantes pour la tenue de diverses activités récréatives et sportives. 

Les jeux, et plus 
récemment le sport, 
ont toujours occupé 
une place de choix 
dans la culture des 
Autochtones, car 
les modes de vie 

traditionnels de ceux-
ci étaient fortement 

axés sur l’activité 
physique. De nombreux 

sports et jeux étaient 
liés à la survie et 

au développement 
global des individus, 
des familles et des 
communautés, et 

ils se fondaient sur 
d’importants principes 

ancrés dans leur 
système de croyances 

et leurs valeurs 
culturelles. L’approche 

holistique des 
Autochtones favorise 
l’épanouissement de 
la personne dans son 

ensemble en équilibrant 
les aspects physique, 
mental, émotionnel, 

culturel et spirituel de 
la vie. En outre, cette 
vision traditionnelle 
autochtone ne fait 

aucune distinction entre 
sport, loisirs et activité 

physique, puisque 
toutes ces activités 

sont inextricablement 
liées et font partie 

intégrante du bien-être 
de la personne et de la 

communauté 

(Politique de Sport 
Canada sur la 

participation des 
Autochtones au sport, 

2005).
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Le gouvernement provincial assume une plus grande responsabilité en ce qui concerne le sport et les loisirs. 
Plusieurs ministères interviennent dans le réseau à de nombreux égards. Le ministre chargé du sport et des 
loisirs, au nom du Nouveau-Brunswick, a approuvé le Cadre stratégique pour le loisir au Canada et la Politique 
canadienne du sport. À présent, tous les ministères doivent considérer la prise de décision à travers le prisme du 
sport et des loisirs, et examiner : 

1. la manière dont les décisions influencent le sport et les loisirs;
2. la possibilité d’utiliser le sport et les loisirs comme outil pour atteindre les objectifs ministériels;
3. la nécessité de consulter les partenaires du sport et des loisirs.

Bien que de nombreux ministères interviennent dans le réseau, il incombe à la Direction du sport et des loisirs de 
jouer un rôle de premier plan au sein du gouvernement pour le développement global du réseau. Ses principales 
tâches sont les suivantes :

1. Leadership visionnaire – travailler en collaboration avec les intervenants du réseau pour établir une vision, 
une politique connexe et des programmes de soutien; coordonner et gérer la vision globale.

2. Soutien financier – pour le développement organisationnel, la formation en leadership, l’encouragement à 
la participation, la poursuite de l’excellence ainsi que pour la construction et l’amélioration des installations 
(aide financière aux municipalités).

3. Consultation et facilitation – servir de catalyseur et de guide pour aider les partenaires qui doivent relever le 
défi de répondre à des besoins accrus dans un environnement en constante évolution.

4. Développement du leadership – encourager, former et appuyer les bénévoles et les professionnels qui 
jouent un rôle clé dans la prestation de programmes sportifs et récréatifs sûrs et sains adaptés aux besoins 
et aux aptitudes de tous les participants.

5. Recherche et développement en matière de programmes – planifier et appuyer la recherche en sport et 
loisirs.

6. Communication de l’information – réunir la technologie de l’information moderne avec les données et les 
compétences régionales afin d’informer les décideurs, les fournisseurs de services et les consommateurs – 
surveiller, mesurer et échanger l’information, les connaissances et les expériences les plus récentes.

7. Promotion et marketing – promouvoir les avantages de la participation au sport et aux loisirs.
8. Alliances stratégiques – bâtir des liens fonctionnels solides avec les domaines stratégiques connexes (p. 

ex. santé, inclusion sociale, justice, éducation et tourisme), encourager et valoriser les partenariats qui 
regroupent des ressources afin d’améliorer les services dispensés aux participants et au public.

9. Collaboration avec d’autres partenaires – travailler avec d’autres partenaires pour remédier aux lacunes 
et éviter les chevauchements, et pour favoriser la mise sur pied d’un réseau de sport et de loisirs à la fois 
coordonné, efficace et efficient.

10. Élimination des barrières – définir activement les obstacles à une participation équitable et collaborer  
à leur élimination.

11. Appuyer les projets et les programmes spéciaux offerts à l’échelle régionale, provinciale ou nationale.
12. Représenter le Nouveau-Brunswick – agir comme porte-parole dans les discussions nationales et 

internationales sur le sport et les loisirs.



BÂTIR AUJOURD'HUI LES RELATIONS DE DEMAIN      |  25

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Le gouvernement fédéral joue un rôle dans les questions d’intérêt national et international et collabore avec les 
autres instances dans l’élaboration et l’application de politiques et de mécanismes de financement permettant 
à l’ensemble de la population canadienne de participer à des activités de sport et de loisirs. Le gouvernement 
fédéral contribue tout particulièrement par les moyens suivants :

1. Sport de haut niveau – soutenir le développement des athlètes, des entraîneurs et du système sportif 
de haut niveau à l’échelon national, y compris le financement direct aux athlètes et aux organisations 
nationales, et appuyer la tenue d’événements sportifs nationaux et internationaux.

2. Représentation nationale – veiller à la représentation canadienne et à la promotion des valeurs canadiennes 
sur la scène nationale et internationale dans les activités, les forums et les événements qui servent un 
objectif national.

3. Participation – contribuer, à l’échelon national, au développement des services de sport et de loisirs en 
fournissant des ressources et un soutien aux secteurs public, privé et sans but lucratif.

4. Élaboration des politiques et des programmes – élaborer des lignes directrices nationales en matière 
d’activité physique qui s’appuient sur des données probantes et collaborer avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour établir les priorités en matière de collaboration.

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATEURS
La relation entre l’éducation publique et le réseau de sport et de loisirs est unique à bien des égards. Même si 
les deux disposent de leurs propres programmes et infrastructures, de solides rapports de collaboration sont 
néanmoins nécessaires. Les établissements d’enseignement et les éducateurs sont donc des partenaires très 
importants dans le réseau de sport et de loisirs. Leurs rôles comprennent ce qui suit : 

1. Première prise de contact – le système d’éducation offre souvent à de nombreux enfants et jeunes de la 
province une première prise de contact avec des activités récréatives et sportives.

2. Utilisation communautaire des écoles – les établissements d’enseignement gèrent l’utilisation des 
installations scolaires pour les élèves et la collectivité dans son ensemble.

3. Éducation physique – le principal objectif de l’éducation physique consiste à aider les élèves à acquérir les 
compétences, les connaissances et les attitudes nécessaires pour participer en toute confiance à différents 
types d’activités physiques et pour maintenir un mode de vie actif pendant le reste de leur vie.

4. Programmes parascolaires, possibilités d’apprentissage de longue durée et activités sportives interscolaires. 
5. Futurs dirigeants – les établissements d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick forment des 

dirigeants par l’intermédiaire d’études avancées en matière de sport et de loisirs.
6. Perfectionnement et échange de connaissances – effectuer des recherches, des évaluations et la collecte de 

données, et échanger les constatations avec les intervenants et les partenaires.
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ANNEXE 3

Texte d’appui
ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION 
La Politique sur le sport et les loisirs pour le Nouveau-Brunswick (1994) indique que les « activités sportives 
et récréatives ont habituellement lieu pendant les moments de loisir ». Au moment d’établir la politique, cette 
affirmation s’appliquait tout à fait à nos citoyens et à nos collectivités. Depuis, le Nouveau-Brunswick a évolué et 
aujourd’hui la ligne entre travail et loisir est moins nette. 

Même si les gens se tournent vers le sport et les loisirs pour se divertir, se mettre en forme et rechercher 
l’excellence, il existe un intérêt croissant pour d’autres utilisations du réseau, comme promouvoir l’esprit d’équipe 
dans le milieu de travail, renforcer les valeurs citoyennes, prévenir la criminalité et aider les personnes âgées à 
rester actives.

Ces effets positifs ne sont pas nouveaux. Lorsque les programmes des parcs et des loisirs ont été créés au début 
du XXe siècle, les gouvernements les considéraient comme des outils d’amélioration de la santé, de cohésion 
communautaire et de changement social. Durant les années 1950 et 1960, la population et les gouvernements ont 
commencé toutefois à concevoir le sport et les loisirs comme des activités pouvant meubler les moments libres. 
Le rôle du sport et des loisirs dans l’atteinte d’objectifs sociaux plus vastes s’est donc amoindri. 

Le renforcement de la capacité du sport et des loisirs à contribuer à tous les aspects de nos vies et de la société 
(personnel, professionnel et civique) se situe au cœur de la prochaine phase de l’évolution du réseau. Le cadre 
stratégique renouvelé permet de définir l’approche du Nouveau-Brunswick.

UNE NOUVELLE POLITIQUE POUR UNE NOUVELLE ÈRE
Le Cadre stratégique du Nouveau-Brunswick pour le sport et les loisirs représente l’aboutissement d’un 
renouvellement de la Politique sur le sport et les loisirs du Nouveau-Brunswick (1994).

En mai 2016, les principaux acteurs* du réseau de sport et de loisirs ont convenu de renouveler la politique 
de 1994. Un groupe de travail a été créé et a reçu le mandat de diriger le renouvellement de la politique et de 
superviser l’élaboration de ce document. 

Le groupe était composé de représentants du réseau de sport et de loisirs, ainsi que de représentants de 
secteurs à l’extérieur du réseau. Le nouveau cadre stratégique établi dans le présent document est le résultat d’un 
consensus parmi les membres sur la voie à suivre et leurs aspirations pour l’avenir.

Le processus comprenait également six tables rondes d’un jour auxquelles ont participé les membres du groupe 
de travail et les représentants des secteurs à l’extérieur du réseau, notamment l’éducation, la prévention de 
la criminalité, la promotion de la santé, l’inclusion sociale et le secteur privé. Ces rencontres ont permis aux 
participants de discuter de la manière dont les intervenants « non traditionnels » comme ceux de ces secteurs 
perçoivent le réseau et d’étudier les moyens et les raisons de commencer à l’utiliser pour atteindre leurs objectifs.

Un consensus s’est rapidement dégagé autour de la perception selon laquelle le réseau de sport et de loisirs 
est un outil puissant et souple pour atteindre des objectifs sociaux, comme la prévention de la criminalité, la 
promotion de la santé et l’inclusion sociale. Les participants ont conclu que, de ce point de vue, le réseau est 
nettement sous-utilisé et que la tendance devait s’inverser.

Ils ont convenu que la nouvelle politique devait présenter un énoncé clair et ferme sur le rôle que le réseau 
de sport et de loisirs peut et devrait jouer dans la promotion du changement social et le renforcement des 
collectivités, et qu’elle devait explicitement reconnaître les organismes, comme ceux qui participaient aux tables 
rondes, en tant qu’intervenants clés dans le réseau et le cadre stratégique.
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REMARQUE SUR L’OPTIMISATION DU RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS
De nombreuses organisations de la société civile qui sont partenaires dans le réseau sont financées par les 
gouvernements ou par des dons et des commandites. De plus, ces organisations dépendent fortement du 
soutien des bénévoles. Dans une période marquée par de permanentes réductions budgétaires, les efforts 
déployés pour obtenir de nouvelles ressources sont souvent vains, et ce, même lorsque le travail de ces 
organisations est extrêmement valorisé et reconnu pour contribuer de manière décisive à la qualité de vie au 
Nouveau-Brunswick. Affirmer qu’il existe une réelle occasion de relancer la croissance et le développement peut 
donc sembler discutable. Néanmoins, cela semble être bel et bien le cas.

Les gouvernements actuels dépensent des parts de plus en plus importantes de leur budget dans quelques 
domaines clés, comme les soins de santé et les forces de l’ordre. Pour réduire les coûts à long terme, l’une 
des meilleures perspectives réside dans des efforts concertés axés sur la prévention. Les données probantes 
montrent, par exemple, que l’obésité est l’une des principales causes du diabète, des troubles cardiaques, etc. 
Les données montrent également que l’obésité est liée au mode de vie et que cet état peut être évité par des 
modifications du mode de vie. Un plan judicieux pour l’avenir consiste à recommander aux gouvernements de 
consacrer plus d’efforts et de ressources dans la prévention des maladies plutôt que dans leur traitement.

Les décideurs sont bien plus sensibles à cette option aujourd’hui qu’il y a dix ans. Ils comprennent qu’une 
stratégie viable à long terme pour prévenir les maladies ou la criminalité peut s’avérer efficace. Ils sont aussi 
nombreux à reconnaître que le sport et les loisirs ont un rôle clé à jouer dans l’atteinte de ces objectifs, et que de 
tels investissements produiront de vrais résultats.

Les programmes de sport et de loisirs pourraient devenir des options plus attrayantes pour un nouvel 
investissement à long terme dans des domaines comme les soins de santé ou l’application des lois au moyen de 
partenariats efficaces et durables avec des organismes voués à la promotion de la santé et à la prévention de la 
criminalité. Pour y parvenir, deux conditions clés doivent cependant être remplies :

• Les initiatives doivent être stratégiques, c’est-à-dire qu’elles doivent cibler des possibilités particulières et 
prometteuses afin de produire des effets positifs dans des domaines clés, comme la réduction de l’obésité 
ou de la consommation d’alcool ou d’autres drogues. 

• Elles doivent être bien planifiées et comporter des objectifs clairs et mesurables qui peuvent se traduire 
par de véritables rendements du capital investi. Par exemple, si les initiatives sont axées sur la réduction des 
taux d’obésité, les cibles fixées devraient être atteintes.

Une question se pose également en ce qui a trait au financement initial. Il faudra probablement du temps 
pour permettre à une initiative stratégique à l’état embryonnaire de parvenir à pleine maturité et devenir une 
possibilité d’investissement attrayante. Un investissement initial (un financement de démarrage) sera donc 
nécessaire pour lancer le projet. Pour le secteur privé, cela pourrait constituer un rôle ou une occasion clé. 
En effet, le secteur privé pourrait agir en tant que première source de fonds de démarrage pour de nouveaux 
projets. Ainsi, ces derniers auraient le temps de s’enraciner, de se développer et de montrer leur valeur de 
manière à attirer par la suite des investissements plus importants du secteur public. 

Les entreprises pourraient aussi y trouver leur compte. Des collectivités saines et sûres contribuent à faire en 
sorte que les employés soient productifs et en santé. Maintenir de faibles taux de criminalité réduit les coûts 
liés à la sécurité. Une collectivité dynamique a plus de chances d’être prospère. Le secteur privé devrait avoir un 
intérêt marqué pour la création de telles collectivités au moyen de ce type d’investissement communautaire.
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GLOSSAIRE :
AU CANADA LE SPORT C’EST POUR LA VIE
Au Canada, le sport c’est pour la vie vise à améliorer la qualité des activités sportives et le savoir-faire physique au 
Canada en les abordant depuis l’élaboration des politiques jusqu’à la prestation des programmes. L’établissement 
de programmes de qualité axés sur l’activité physique et sportive adaptée au niveau de développement 
améliorera la santé, le mieux-être et les expériences sportives de tous les Canadiens. Tous les principaux 
sports ont élaboré des modèles de développement à long terme de l’athlète pour guider les entraîneurs et les 
participants. En fin de compte, un plus grand nombre de Canadiens amélioreront leur savoir-faire physique, 
atteindront l’excellence sportive et auront une santé optimale.
Société du sport pour la vie

POLITIQUE CANADIENNE DU SPORT 2012
Politique établissant l’orientation à adopter de 2012 à 2022 par l’ensemble des gouvernements, institutions 
et organismes du Canada qui se sont engagés à soutenir les effets positifs du sport sur les participants, les 
collectivités et la société.

SUR LA VOIE DU BIEN-ÊTRE : CADRE STRATÉGIQUE 2015 POUR LE LOISIR AU CANADA
Travail de collaboration entre l’Association canadienne des parcs et loisirs, les associations provinciales/
territoriales des parcs et des loisirs et les gouvernements provinciaux/territoriaux (à l’exception du gouvernement 
du Québec) visant à guider et à stimuler l’adoption de politiques et de pratiques coordonnées dans le 
domaine du loisir en vue d’améliorer le bien-être des individus, des communautés et le développement des 
environnements naturels et bâtis.

DÉCLARATION NATIONALE SUR LES LOISIRS (1987)
Déclaration du ministre fédéral et des ministres provinciaux et territoriaux responsables des loisirs qui reconnaît 
officiellement l’importance des loisirs. La déclaration présente une première définition précoce des loisirs, 
reconnaît leur importance pour les particuliers et les collectivités et établit les rôles du gouvernement à l’échelle 
municipale, provinciale et fédérale.

SAVOIR-FAIRE PHYSIQUE
Terme désignant la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension de chacun 
dans la valorisation et l’engagement d’être actif pour la vie.
Traduit de l’International Physical Literacy Association (mai 2014)

CADRE STRATÉGIQUE
Outil servant à guider la prise de décisions, à établir une orientation, à définir des rapports importants et 
favoriser l’uniformisation des politiques et des pratiques au sein des organisations.

LOISIRS
Expérience vécue lorsque nous choisissons librement de participer à des activités physiques, sociales, 
intellectuelles, créatives et spirituelles qui renforcent le bien-être des individus et de la communauté. 
Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada

PARTENAIRE DU RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS
La responsabilité de créer et d’offrir des possibilités d’activités sportives et récréatives incombe à de nombreux 
partenaires : gouvernements, écoles et universités, organismes sans but lucratif, secteur privé et particuliers. Ces 
groupes ont un intérêt pour la prestation des programmes au sein du réseau et assument des responsabilités en 
la matière.
Politique sur le sport et les loisirs pour le Nouveau-Brunswick (1994)



INTERVENANT DU RÉSEAU DE SPORT ET DE LOISIRS
Les organismes et les domaines stratégiques qui s’intéressent aux enjeux du bien-être sont également des 
intervenants au sein du réseau de sport et de loisirs. Ces domaines utilisent le réseau de loisirs à diverses fins.

SPORT
Forme particulière de loisir qui nécessite la combinaison de compétences physiques, techniques, tactiques et 
mentales. Quels que soient l’âge, le stade et le niveau de compétences, toutes les personnes sont invitées à 
participer et motivées à s’améliorer.

BIEN-ÊTRE
Qualité de vie la plus élevée possible dans toute la force du terme, en tenant compte, mais pas forcément 
exclusivement, des aspects suivants : bons niveaux de vie, santé robuste, environnement durable, communautés 
dynamiques, population instruite, utilisation du temps équilibrée, niveaux élevés de démocratie participative, et 
accès et participation aux loisirs et à la vie culturelle. 
Indice canadien du mieux-être
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