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Les embarcations constituent un autre article populaire de récréation; 15% des 
ménages du Canada ont déclaré posséder une ou plusieurs embarcations de quelque 
genre en 1978. Les taux variaient de 10%au Québec â 22%)à Terre-Neuve. Le hors-bord 
demeurait l'embarcation la plus répandue dans de multiples régions du Canada. De son 
côté, le canoë croît en importance, surtout au Québec, où il est devenu le type 
d'embarcation le plus courant. 

La proporùon de propriétaires de maisons de villégiature est demeurée élevée (6%) 
par rapport aux chiffres correspondants des autres pays, mais elle a diminué légèrement 
dans l'ensemble du Canada entre 1971 et 1978, 

17.8 Condition physique et sport amateur 
La Direcùon générale de la condition physique et du sport amateur (ministère du Travail) 
a pour objectifs principaux d'accroître le niveau de santé physique des Canadiens et 
d'intensifier leur parùcipation à la récréaùon acùve et au sport amateur. 

Sports Canada est une direcùon de programmes qui fournit des fonds et des services 
pour améliorer la performance des Canadiens aux niveaux naùonal et internaùonal de 
sport amateur. Deux des organismes financés par cette direcùon sont le Centre naùonal 
des sports et des loisirs, qui fournit des locaux et des services administraùfs aux 
associaùons naùonales de sports et de loisirs, et l'Association canadienne des entraîneurs 
qui s'occupe de structurer la formation d'entraîneurs bénévoles selon des niveaux 
normalisés. Un programme national d'apprenùssage tend à former des entraîneurs 
capables de préparer des athlètes de classe internaùonale. Un programme de formaùon 
des officiels, en voie d'élargissement, se fonde sur le principe que l'arbitrage fait partie 
intégrante du sport amateur au Canada, Par ailleurs, des fonds sont mis à la disposiùon 
des universités pour qu'elles se dotent d'installaùons sporùves conformes aux normes 
internationales; l'èlaboraùon de programmes sportifs pour les handicapés fait aussi l'objet 
d'un appui financier. 

D'autre part, des programmes ont été mis sur pied pour idenùfier les meilleurs 
gymnastes et nageurs en puissance. Afin d'aider les athlètes les plus doués à poursuivre 
leur carrière sporùve sans subir d'inconvénients financiers, on leur alloue des frais de 
subsistance, des indemnités d'entraînement, des paiements de compensaùon du temps 
de travail perdu, le remboursement de leurs frais de scolarité et le prix de locaùon des 
installaùons nécessaires. Des camps d'entraînement sont prévus pour préparer les 
athlètes à la compéùùon. 

Sports Canada contribue à la tenue de championnats sporùfs nationaux et aide 
nombre d'athlètes à parùciper à des concours internaùonaux. Un programme 
international d'échange a permis à des athlètes canadiens de prendre part à des camps 
d'entraînement ainsi qu'à des concours dans un certain nombre de pays. En contrepartie, 
des athlètes de plusieurs de ces pays sont venus faire des séjours en terre canadienne. 

Les Jeux du Canada, qui ont lieu tous les deux ans, consùtuent la principale 
compéùùon mulùsporùve du pays, La Direcùon générale de la condiùon physique et du 
sport amateur finance une parue des installations et des coûts de ces Jeux, 

Récréation Canada est une direction de programmes qui cherche à convaincre 
davantage la population de l'importance du conditionnement physique et qui encourage 
les citoyens à parùciper dans une plus grande mesure aux loisirs acùfs, 11 a accordé de 
l'aide à des organisations qui s'occupent de tennis de table, de badminton, de nage 
synchronisée, ainsi que d'acùvités de groupes tels que les clubs de garçons et filles, les 
Guides du Canada, les Scouts du Canada et le conseil naùonal du YMCA, Il a en outre 
fournit de l'aide à un projet visant à modifier les programmes d'èducaûon physique dans 
les écoles primaires, en plus d'accorder son appui à des organismes naùonaux qui se 
préoccupent des niveaux d'activité et de condiùonnement physique des Canadiens 
handicapés, de même qu'aux Jeux annuels du Nord réservés aux autochtones, 

La Direcùon étaye Sport Parùcipaûon Canada, connue sous le slogan ParùcipAcùon, 
Cette iniùaùve encourage presque toutes les formes d'activités physiques chez les 
Canadiens, y compris le jogging, la bicyclette, la marche, le patin, le tennis, le squash, la 
voile et le ski de fond. 


