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Les initiatives prises par Sports Canada pour 
promouvoir le leadership en matière de sports et 
multiplier pour la femme les occasions de participa
tion active comprennent une étude sur la possibilité 
d'établir une banque de talents, un répertoire des 
athlètes féminines, un programme d'internat 
consacré à la gestion des activités sportives et une 
enquête sur le leadership. Des programmes analogues 
viennent en aide aux athlètes handicapés aussi bien 
sur le plan de la compétition que de l'administration. 

Accueil de rencontres sportives majeures. Sports 
Canada contribue à amortir les frais de la tenue au 
Canada de championnats mondiaux et de compéti
tions internationales majeures telles que les Jeux 
Olympiques et ceux du Commonweaith, les affron
tements pour l'obtention de la Coupe du monde dans 
diverses disciplines, et les jeux multi-sports pour 
personnes handicapées. 

Sports Canada fournit également de l'aide 
financière pour la tenue des championnats mondiaux 
dans la majorité des disciplines, ainsi que pour les 
Jeux canadiens d'été et d'hiver qui ont lieu tous les 
deux ans, les Olympiades canadiennes spéciales et les 
jeux du Nord. 

Promotion et communication. En plus du finance
ment qu'il accorde au Centre des ressources 
d'information sur les activités sportives, Sports 
Canada verse des subsides à un Bureau d'information 
concernant les athlètes, encourage sur le plan 
canadien les athlètes et les activités sportives de 
niveau international, parraine des colloques et des 
conférences sur le développement du sport et prête 
son appui à la production de documents de 
promotion, notamment de films éducatifs et 
motivationnels concernant les sports. 

Plans pour les Olympiades d'hiver de 1988. Dans 
le cadre de la stratégie d'ensemble que le gouverne
ment fédéral a adoptée pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de 1988 qui se tiendront à Calgary, on a 
élaboré un programme pour former, en vue de cet 
événement, la meilleure équipe que le Canada ait eue 
jusqu'ici. Au cours des cinq années précédant ces 
Jeux, une somme estimative de $25 millions sera 
ajoutée, à titre de financement spécial, aux quelque 
$5.5 millions que Sports Canada dépense déjà 
chaque année pour les 10 disciplines des Jeux 
Olympiques d'hiver. 

Condition physique Canada. Cet organisme 
encourage les Canadiens de tous âges à participer 
davantage à des activités physiques afin d'être en 
meilleure forme. Il accorde de l'aide à plus de 60 
organismes nationaux tels que l'Association cana
dienne pour la santé, l'éducation physique et la 
récréation, l'Association canadienne des loisirs/parcs, 
le Conseil canadien de l'enfance et de la jeunesse et 
les associations canadiennes d'hygiène publique, de 
badminton, de cyclisme et de plongée. 

Condition physique Canada a adapté un pro
gramme populaire de récompense aux jeunes 
handicapés canadiens de sept à 17 ans capables de se 
soumettre à un programme d'entraînement. Une 

autre préoccupation majeure de cet organisme réside 
dans le conditionnement physique des Canadiens de 
l'âge d'or. 

Condition physique Canada a parrainé la première 
semaine nationale de l'activité physique. Il appuie les 
campagnes de participaction dans les organes 
d'information, ainsi que les projets de nature à 
encourager l'adoption d'un style de vie sain par le 
biais de l'activité physique. En tant qu'initiative de 
cet ordre, un groupe de démonstration sportive 
parcourt le Canada en semi-remorques, visitant 
foires et expositions. 
Recherche. En 1981, les services compétents ont 
effectué la première enquête canadienne inscrite dans 
une série quinquennale d'études de la condition 
physique des Canadiens; ces études fourniront 
l'information nécessaire pour actualiser les normes 
établies et permettront ide scruter à fond pour la 
première fois les niveaux de condition physique et les 
régimes d'activité chez les Canadiens. Condition 
physique Canada a fait oeuvre de pionnier en prônant 
la tenue de séances d'exercices au travail et de 
nombreuses entreprises ont adopté son programme à 
cet égard. 

Au cours de 1981 -82, grâce à Condition physique 
Canada, l'Association canadienne d'hygiène publique 
a pu exécuter dans trois entreprises canadiennes un 
programme de conditionnement physique adapté 
aux travailleurs manuels. Ces initiatives constituent 
maintenant des prototypes pour la mise en oeuvre de 
programmes analogues destinés aux travailleurs 
d'autres entreprises industrielles. 

15.11 Tourisme 
Le tourisme influe, d'une façon ou d'une autre, sur la 
vie de presque tous les Canadiens. Il exerce un 
impact sur les manières de vivre et nous soustrait 
pour un temps aux pressions de la société contempo
raine. Il peut aussi contribuer à l'unité nationale en 
multipliant les rencontres qui favorisent la compré
hension entre les habitants des diverses régions du 
pays. 

Le tourisme est une importante source de devises 
pour le Canada et, en raison de la forte tendance des 
Canadiens à voyager à l'étranger, les sommes que les 
visiteurs dépensent chez nous représentent une 
plus-value essentielle dans notre balance des 
paiements internationaux. Le lecteur trouvera au 
Chapitre 17 (Commerce et services) de multiples 
détails sur les retombées économiques du tourisme. 
Même si le plaisir de voyager ne peut se mesurer en 
valeur monétaire, les activités des voyageurs ont 
néanmoins été observées, en 1982, par le moyen 
d'une enquête sur les voyages des Canadiens, 
effectuée par Statistique Canada et parrainée au 
premier chef par Tourisme Canada. A toute époque 
de l'année, les visites à des amis ou parents 
constituaient la principale activité des personnes 
ayant voyagé sur une distance d'au moins 80 
kilomètres au Canada, puisque cette activité a été 
déclarée pour presque la moitié des voyages de toutes 


