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Condition physique Canada se charge de pro
mouvoir l'activité physique en offrant des sub
ventions, des programmes spéciaux, de la 
documentation et des services consultatifs. Le 
but en est d'améliorer la condition physique de 
tous les Canadiens en encourageant le leadership 
de qualité en matière de conditionnement 
physique et la participation collective à des acti
vités physiques. Condition physique Canada 
appuie et met en œuvre divers programmes 
destinés au grand public; mais, ces dernières 
années, il a aussi élaboré des projets visant des 
populations précises telles que les jeunes, les 
employés, les adultes de l'âge d'or et les personnes 
handicapées. 

Dans le cadre de l'Année internationale de la 
jeunesse ( 1985), on a mis en œuvre plusieurs projets 
novateurs afin de promouvoir l'activité et le con
ditionnement physiques chez les jeunes, dont un 
symposium sur les jeunes, qui s'est tenu à Ottawa, 
et une vidéocassette unique de musique rock pour 
transmettre aux adolescents canadiens le message 
de la bonne condition physique. Pour mieux faire 
connaître les avantages que représente la bonne 
forme physique en milieu de travail, Condition 
physique Canada continue de collaborer avec la 
Chambre de commerce du Canada et ses mem
bres se trouvant dans tout le pays. 

A la suite de la première conférence ministérielle 
fédérale-provinciale sur la condition physique, des 
groupes de travail se sont formés en vue d'étudier 
les questions prioritaires portant notamment sur 
la condition physique des employés, les jeunes, 
les Canadiens de l'âge d'or et la Semaine natio
nale de l'activité physique. 

Des millions de Canadiens (au-delà de six mil
lions en 1986) ont participé activement à plus de 
12,000 manifestations organisées dans tout le 
Canada par plus de 200,000 bénévoles, lors de 
la Semaine nationale de l'activité physique 
(devenue la «Semaine Canada en forme»). Les 
manifestations avaient pour objectifs d'attirer 
les personnes qui ne participent pas régulièrement 
à une activité physique et de promouvoir les acti
vités physiques auxquelles on peut s'adonner toute 
sa vie. 

Condition physique Canada a accordé une aide 
financière s'élevant au total à plus de $7.5 millions 
aux principaux organismes nationaux de condi
tionnement physique et de loisirs, dont l'Associa
tion canadienne pour la santé, l'éducation physique 
et le loisir, l'Association canadienne des sciences 
du sport, l'Association canadienne de loisirs intra-
muros, l'Association canadienne des loisirs/parcs, 
PARTICIPaction, le Conseil national des YMCA 
et le YWCA du Canada. 

Sports Canada aide le sport amateur canadien sur 
le plan du leadership, de l'orientation globale des 
politiques et du financement, tant au niveau 
national qu'international. En donnant des con
seils concernant l'administration, la planification 
et l'élaboration de programmes techniques aux 
organismes qui sont au service des athlètes et des 
entraîneurs canadiens, Sports Canada cherche à 
encourager l'excellence au niveau international 
et montre également qu'il prend à cœur l'enga
gement d'instaurer au pays un réseau sportif solide. 

Sports Canada finance quelque 65 organismes 
nationaux de sport au Canada, notamment les 
organes nationaux de réglementation du sport 
chargés des disciplines olympiques et autres, et 
d'autres organismes ayant pour responsabilité 
d'assurer des services de soutien dans des domaines 
tels que l'administration, l'entraînement et la méde
cine sportive, ou des services de coordination, afin 
de permettre aux Canadiens de participer aux Jeux 
olympiques, aux Jeux panaméricains, aux Jeux 
du Commonwealth, aux Jeux mondiaux univer
sitaires et à d'autres compétitions internationales 
importantes. Sports Canada coordonne les acti
vités de ces organismes afin de présenter un solide 
système sportif intégré encourageant la partici
pation générale et la pratique de sports de haute 
performance. 

Par le biais de son programme de subventions 
ou de «financement de base», Sports Canada aide 
les organismes de sport reconnus sur le plan de la 
gestion des associations, de la mise au point des 
techniques et surtout des sports de haute perfor
mance. Ce financement couvre la rémunération 
des entraîneurs ainsi que du personnel profes
sionnel et technique; il aide aussi à acquitter les 
principaux frais qu'entraînent les réunions géné
rales annuelles, les cliniques et les séminaires de 
formation et d'accrédition des entraîneurs et des 
officiels, les championnats nationaux et les com
pétitions internationales, ainsi que les activités en 
matière de promotion, de communications et de 
commercialisation. 
Jeux olympiques d'hiver de 1988. Le programme 
«Mieux que jamais» vise à aider à la formation 
des équipes canadiennes pour les Jeux olympiques 
de 1988. Les fonds accordés par l'entremise de ce 
programme permettront d'offrir de meilleures 
possibilités aux athlètes canadiens sur le plan de 
la formation et de la compétition, de mettre sur pied 
de meilleurs programmes visant à découvrir de nou
veaux talents et de se concentrer tout particulière
ment sur les programmes de médecine sportive et 
des sciences du sport. D'autres programmes d'aide 
seront mis sur pied, notamment le Programme 
d'aide aux athlètes et le Programme des centres 
de sports de haute performance de Sports Canada. 


