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Le pouvoir du sport 
 
Il a été prouvé à plusieurs reprises que le sport a un effet rassembleur. Il donne l’occasion aux 
enfants d’acquérir des habiletés, de s’épanouir et de gagner de la confiance en eux. Le sport peut 
même contribuer à la réussite scolaire et encourager la créativité ainsi que la résolution de 
problèmes. De façon générale, le sport nous aide tous, peu importe notre âge, à rester en forme et 
en santé. Au sein de toutes les communautés, on peut observer que le sport a le pouvoir de réduire 
le taux de criminalité et de contribuer à faire diminuer les coûts des soins de santé. Grâce au sport, 
les nouveaux venus dans une communauté se sentent davantage impliqués. Et finalement, le sport 
contribue largement à faire rouler l’économie, tant au niveau local, provincial que national. 
  
Célébrons le sport et tout ce qu’il nous apporte le samedi 29 novembre prochain, à l’occasion 
de la 5e édition de la Journée du sport RBC. Cette grande fête est le moment parfait pour 
renforcer l’esprit de communauté et promouvoir un mode de vie actif. 
 
« Le sport est un actif public de grande valeur et peut affecter de manière positive la vie des 
Canadiens quel que soit leur âges, affirme Karri Dawson, directrice des opérations de Sport pur 
au Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Le sport met de l’avant le sentiment 
d’inclusion, l’équité et nous encourage à nous dépasser. » 
 
Malheureusement, la participation sportive est en déclin dans notre pays. Au cours des deux 
dernières décennies, partout au pays, le taux de participation des jeunes âgés de 15 à 18 ans aux 
sports est passé de 77 % à 59 %. Chez les adultes, le taux de participation est passé de 45 % à 
28 %. Alors que seulement 7 % de nos jeunes satisfont les 60 minutes d’activité physique 
recommandées par jour par les  Directives canadiennes et que seulement 15 % des adultes 
cumulent les150 minutes d’activités physiques recommandées par semaine, il est important de se 
rappeler que le sport offre un moyen plaisant et relaxant de bouger chaque quotidiennement. C’est 
pourquoi des événements comme la Journée du sport RBC constitue une excellente façon de 
souligner à quel point il est important d’être actif au quotidien. 
 
« Partout dans le monde, aucun autre mot n’est aussi rassembleur, aussi universel que le sport, 
affirme Elio Antunes, président et chef de la direction de ParticipACTION, le porte-parole national 
de l’activité physique et du sport au Canada. Dans toutes les communautés, le sport permet aux 
jeunes d’acquérir de nouvelles habiletés, de nouer des liens entre eux et de passer par-dessus les 
différences de chacun. De façon générale, le sport permet à tous de bouger davantage, et donc, de 
mener une vie saine et active. » 
 
« Les enfants ont besoin de toutes les occasions pour développer leur confiance en soi et les 
qualités nécessaires pour jouer et également reconnaitre que le sport enseigne des leçons de 
vie  qui servent pour la vie entière. » explique Jane Broderick, chef de la division de la marque 
et des communications de RBC. « La Journée du sport au Canada RBC s’inclut dans notre plus 
grand engagement pour les enfants et adolescents à travers La Promesse de Don, un 
engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à améliorer le bien-être d'au moins 
un million d'enfants et de jeunes. 
 
RBC s’engage auprès des jeunes canadiens pour les aider à mener une vie heureuse et en 
santé en reconnaissant les leçons de vie acquises grâce au sport, précise Jane Broderick, chef 
de la division de la Marque et des Communications de RBC. Nous sommes fiers de 
commanditer la Journée du sport RBC et d’avoir l’occasion d’encourager les Canadiens à 
pratiquer des sports, à adopter un mode de vie actif et à renforcer notre fierté nationale. »  
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Au cours de la semaine se terminant le 29 novembre, plus de 1000 organisations, communautés et 
écoles à la grandeur du pays ouvriront grandes leurs portes pour célébrer le sport localement en 
tenant, par exemple, des festivals, des journées d’essais sportifs, des compétitions, des rencontres 
sportives, des tournois ou des activités pour les spectateurs. À [ville où votre événement a lieu], 
[organisation] tiendra [titre de votre événement] encourageant les résidants à être actifs en [détails 
de votre événement, ex. : faire du vélo pour la première fois OU établir le record mondial du plus 
grand nombre de personnes sautant à la corde en même temps]. Visitez www.radio-
canada.ca/journeedusport et consultez la liste des événements qui se dérouleront localement. 

Une autre façon de s’impliquer dans la Journée du sport est en portant fièrement le maillot ou 
l’uniforme de votre équipe ou de votre club favori pour aller à l’école, au travail ou simplement pour 
jouer, le 28 novembre, lors de la Journée du maillot. 
 

RBC est le commanditaire principal de la Journée du sport RBC présentée par ParticipACTION 
en partenariat avec ICI Radio-Canada Télé et Sport pur, et de concert avec les organisations 
sportives nationales et leurs réseaux d’entraîneurs, d’athlètes et de partisans à la grandeur du 
pays. La Journée du sport RBC reçoit l’appui généreux de Sport Canada et, en Colombie-
Britannique, de Healthy Families BC. Pour plus d’information à propos de la Journée du sport 
RBC, visitez www.radio-canada.ca/journeedusport. 
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