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sport au moyen surtout de contributions financières et d'un vaste éventail de services de 
consultation à l'intention des associations nationales de sports et de loisirs. 

Sport Canada tente de relever la qualité et le niveau de la participation canadienne 
aux sports en renforçant les organes nationaux régissant les sports et les autres 
organismes nationaux connexes. De plus, le programme prévoit la création ou le soutien 
d'activités spécifiques en vue d'aider les athlètes canadiens à participer aux 
championnats nationaux et internationaux. 

Le Plan des Jeux, initiative qui date de 1973, a permis de mettre au point des 
programmes visant l'identification des personnes de talent, le soutien des athlètes, le 
perfectionnement des entraîneurs et des officiels et les possibilités de compétition et 
d'entraînement. Ce plan a fixé des buts pour les athlètes canadiens dans les compétitions 
nationales et internationales. Un nouveau programme de soutien des athlètes a été créé 
en 1978 qui couvre les dépenses courantes, les allocations de formation, les 
compensations financières pour le temps perdu, les frais de scolarité et la location 
d'aménagements à l'intention des athlètes de haut calibre. 

La Direction de la santé et du sport amateur administre un deuxième programme 
qui vise à aider les athlètes canadiens. Le programme de subventions leur permet de 
poursuivre leurs études en même temps que leurs carrières sportives en couvrant les 
frais de scolarité et d'entretien. 

Sport Canada finance également un organisme pour le perfectionnement des 
entraîneurs. L'Association canadienne des entraîneurs encourage le perfectionnement 
au moyen de programmes et de services à tous les niveaux. Un programme national 
d'accréditation forme des milliers de volontaires qui deviendront des entraîneurs 
qualifiés; il touche presque tous les organismes sportifs et tous les paliers de 
gouvernement et représente la première tentative du Canada en vue de structurer la 
formation des entraîneurs et d'uniformiser les niveaux dans tout le pays. En 1977, la 
première étape a consisté à créer un programme de formation de ceux qui travailleraient 
à l'échelon national et international en accordant des bourses à des apprentis entraîneurs 
pour qu'ils étudient avec un maître. 

Un Centre national des sports et des loisirs, financé en majeure partie par la 
Direction, offre des locaux et des services d'administration aux associations nationales 
de sports et de loisirs. La Direction contribue également aux traitements des directeurs 
généraux, coordonnateurs techniques et certains entraîneurs nationaux de ces 
associations. En outre, ces dernières reçoivent des fonds pour des projets particuliers qui 
leur permettent d'organiser des manifestations comme des conférences ou des 
championnats nationaux. 

Sport Canada appuie les échanges sportifs internationaux pour permettre aux 
athlètes canadiens d'acquérir de l'expérience dans les compétitions internationales. 

Les Jeux du Canada, qui ont lieu tous les deux ans, sont la principale compétition 
multisportive du pays. Plus de 2,500 athlètes étaient réunis à Saint-Jean (T.-N.) en 
1977, et on prépare actuellement les Jeux d'hiver qui auront lieu en 1979 à Brandon 
(Man.) et les Jeux d'été de 1981 à Thunder Bay (Ont.). Sport Canada finance une partie 
des coûts d'exploitation et d'équipement de ces Jeux. 

En 1978, les Jeux du Commonwealth ont eu lieu à Edmonton (Alb.). Par le 
truchement de la Direction de la santé et du sport amateur, le gouvernement fédéral a 
contribué au paiement des frais d'équipement, d'exploitation et des autres coûts 
indirects. Les championnats nationaux ainsi que les championnats mondiaux d'une 
seule discipline reçoivent également de l'aide, ainsi que les Jeux d'hiver de l'Arctique et 
les Jeux du Nord. 

Santé et Loisirs Canada s'occupe surtout de conditionnement physique et de 
participation de la population. Cette Direction finance divers organismes nationaux qui 
offrent des possibilités de loisirs à tous les Canadiens. Les activités visent principalement 
à accroître le niveau et la qualité des ressources humaines et matérielles, à offrir des 
possibilités de loisirs et à sensibiliser davantage la population à la santé physique. Des 
contributions financières et des services de consultation sont offerts à des groupes 
comme les Guides du Canada, la Croix rouge canadienne, les clubs de cyclisme et de 
parcours-orientation, et à un certain nombre d'associations pour les handicapés et les 
autochtones. 


