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En 1980-1981, les films et les productions vidéo 
canadiens ne représentaient que 5 % des recettes 
des distributeurs provenant de la vente ou de la 
location de productions cinématographiques. 
Depuis lors, ce chiffre a fluctué quelque peu, 
atteignant 7 % en 1985-1986. Les films importés 
ont représenté 93 % des recettes des distributeurs 
en 1985-1986, ce qui constitue une diminution par 
rapport au niveau de 96% enregistré l'année 
précédente. 

15.10 Condition physique et sport 
amateur 

En 1961, le Parlement a adopté la Loi sur la santé 
et le sport amateur en vue de soutetUr, de promou
voir et d'intensifier le conditionnement physique 
et le sport amateur au Canada. Depuis lors, les 
Canadiens ont en général pris de plus en plus cons
cience des avantages qu'il y a à adopter un style 
de vie actif, et de nombreux athlètes amateurs ont 
prouvé qu'ils pouvaient se distinguer au niveau 
mondial. 

Deux des principaux programmes. Condition 
physique Canada et Sports Canada, aident le 
Ministère à rempUr ce double rôle, essentieUement 
par l'octroi de subventions à des associations, à 
des organismes, à des organisations spéciales et 
à des établissements nationaux de sport s'occu
pant de projets sportifs ou de conditionnement 
physique précis dans tout le Canada. 
Condition physique Canada se charge de promou
voir la pratique réguUère de l'activité physique en 
offrant des subventions, des progranunes spéciaux, 
de la documentation et des services de consulta
tion. Ces initiatives ont pour but d'améliorer la 
condition physique de tous les Canadiens en encou
rageant le leadership de quaUté en matière de con
ditionnement physique et la participation de toute 
la population à des activités physiques. Outre 
l'appui et la mise en œuvre de divers programmes 
destinés au grand public. Condition physique 
Canada continue d'offrir des programmes visant 
des groupes-cibles précis tels que les jeunes, les 
employés, les gens de l'âge d'or et les personnes 
handicapées. 

En 1987-1988, Condition physique Canada a 
donné son appui à 250 initiatives parrainées par 
55 organismes affiliés qui ont reçu au total 7,4 
mUUons de doUars en fonds fédéraux. L'objet prin
cipal de la collaboration amorcée avec ces orga
nismes, tels que le YWCA du Canada, l'Association 
canadienne de loisirs intra-muros et l'Association 
canadienne des loisirs/parcs est d'aider ceux-ci à 
promouvoir et à accroître la participation à l'activité 
physique, et à fournir des services connexes à 
l'intention des Canadiens. 

Ainsi, de conœrt avec l'Association canadienne 
pour la santé, l'éducation physique et le loisir. Con
dition physique Canada travaiUe en vue d'amé
Uorer la quaUté des cours d'éducation physique 
offerts dans les écoles canadiermes. De plus, U veiUe 
à œ que les conseUs scolaires étabUssent un nombre 
minimum d'heures consacrées à l'éducation phy
sique, et ce, pour toutes les classes. Le Programme 
quotidien d'éducation physique de qualité vise à 
améUorer la condition physique des écoUers cana
diens, particulièrement à l'adolescence. 

L'édition de 1989 de la semaine Canada en 
forme, tenue entre le 26 mai et le 4 juin 1989, a 
une fois de plus confirmé le succès sans œsse crois
sant qu'elle connaît chaque année. Elle a aussi 
offert à 8 milUons de participants la possibiUté 
de s'amuser et de participer à des activités sociales 
dans le cadre de plus de 17 000 événements com-
munautaùes. Comptant plus de 300000 bénévoles, 
la semaine Canada en forme est, de loin, la plus 
importante manifestation d'activité physique du 
pays. Les événements organisés visent à attirer les 
personnes qui ne font pas réguUèrement d'acti
vité physique et à promouvoir les activités physi
ques auxqueUes on peut s'adonner toute sa vie. 
Le défi PARTICIPaction CrownLife, un des évé
nements présentés au cours de la semaine Canada 
en forme, a attiré à lui seul un peu plus de 4 mil
lions de participants dans 387 localités cana
diennes. 

Condition physique Canada continue à colla
borer avec la Chambre de commerce du Canada 
dans le but de développer des programmes axés 
sur la bonne condition physique et les bonnes habi
tudes de vie en miUeu de travaU. Une enquête natio
nale portant sur la condition physique des employés 
a été réaUsée en 1987-1988, et deux nouveUes pubU
cations ont été produites : Condition physique et 
mode de vie des employés en milieu de travail et 
Pour vous démarrer. 

Des initiatives dans les domaines de la condi
tion physique pour les personnes handicapées et 
pour les adultes plus âgés ont mené à l'élabora
tion de plans d'action, après consultation des repré
sentants de ces deux groupes-cibles. Le document 
Blueprints For Action décrit les principales préoc
cupations dans ces domaines ainsi que l'orientation 
du programme, en mettant l'accent sur des 
domaines tels que la promotion et l'éducation, 
le développement de meneurs, la représentation 
et les possibiUtés de participation. 

Condition physique Canada répond annueUe
ment à des mUUers de demandes provenant de chefs 
de file dans le domaine de la condition physique 
ainsi que du public en général, distribuant plus 
d'un million de documents ressources. Les affi
ches, les brochures, les pubUcations et le matériel 


