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audiovisuel traitant de divers aspects de la con
dition physique et de l'activité physique demeu
rent très populaires. 

Sports Canada aide le sport amateur canadien sur 
le plan du leadership, de l'orientation globale des 
politiques et du financement, tant aux niveaux 
national qu'international. En donnant des con
seils concernant l'administration, la plarUfication 
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 s'occupe d'instaurer au pays un réseau sportif 
solide auquel tous les Canadiens ont la possibi
lité d'adhérer. 

Sports Canada finance et coUabore étroitement 
avec quelque 85 organismes nationaux de sport 
au Canada, notamment les organes nationaux de 
réglementation du sport chargés des disciplines 
olympiques et non olympiques, et d'autres orga
nismes ayant pour responsabiUté d'assiuer des ser
vices de soutien dans des domaines tels que 
l'administration, l'entraînement et la médecine 
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 activités 
de ces organismes afin de présenter un soUde 
système sportif intégré encourageant la partici
pation générale et la pratique de sports de haute 
performance. 

Par l'intermédiaire de son programme de sub
ventions ou de « financement de base », Sports 
Canada aide les organismes de sport reconnus sur 
le plan de la gestion des associations, de l'élabo
ration des techniques et surtout des sports de haute 
performance Ce fmancement comprend la rému
nération des entraîneurs ainsi que celle du per
sonnel professionnel et technique. 11 aide aussi à 
acqiUtter les principaux frais qu'entraînent les réu-
rUons générales annueUes, les cUniques et les sémi-
nmres de formation et d'examen des entraîneurs 
et des officiels, les championnats nationaux et les 
compétitions internationales, ainsi que les acti
vités en matière de promotion, de communica
tions et de commerciaUsation. 
Programmes de sport. Le programme d'hiver 
« Mieux que jamais » a été mis en œuvre à l'ori
gine afin de préparer la meiUeure équipe cana
dienne en vue des Jeux olympiques d'hiver de 
Calgary et d'aider les organismes s'occupant de 
sports d'hiver à améUorer leurs systèmes de déve
loppement des athlètes. Le gouvernement du 
Canada a renouvelé son engagement envers le sport 
amateur lorsqu'il a annoncé, en mars 1988, la 

prolongation de ce programme. Bien que le pro
gramme continue d'être axé sur le soutien des per
formances de qualité et sur l'infrastructure des 
organismes sportifs nationaux, il met également 
l'accent sur la participation croissante des Cana
diens aux sports d'hiver en général. 

De même, le programme d'été «Mieux que 
jamais » a été créé pour former l'éqiUpe canadienne 
devant participer aux Jeux olympiques d'été de 
1988 à Séoul et pour fournir une aide spéciale pour 
les sports qui étaient au programme de ces Jeux. 
En plus de veiller à ce que les athlètes canadiens 
reçoivent la meilleure préparation physique et 
psychologique possible en vue des Jeux d'été, le 
programme « Mieux que jamais » a également aidé 
à développer une infrastmcture admirùstrative de 
qualité sur laquelle pourront reposer les pro
grammes sportifs futurs. 
Le Programme d'aide aux athlètes sert à venir en 
aide financièrement aux athlètes amateurs cana
diens de premier rang pour leur permettre d'assu
mer les frais de subsistance quotidiens ainsi que 
les frais d'entraînement qui leur permettront de 
poursuivre avec succès leur objectif d'excellence 
sportive tout en continuant à suivre des cours ou 
à mener une carrière. Le programme reconnaît que 
ces frais augmentent au fur et à mesure que les 
athlètes s'efforcent d'améUorer leur performance 
et U comporte un système de classement des athlètes 
qui tient compte de ce principe. Les paiements 
versés aux 850 meilleurs athlètes amateurs du 
Canada représentent en moyenne une somme de 
5 milUons de doUars armueUement. Les autres prin
cipaux programmes de Condition physique 
Canada et de Sports Canada comprennent le Pro
gramme pour les femmes et le Programme pour 
les personnes handicapées, deux programmes 
financés conjointement par Condition physique 
Canada et Sports Canada. 

Programme pour les femmes. Le but de ce pro
gramme est d'améUorer la condition de la femme 
dans les domaines du conditionnement physique 
et du sport au Canada, en encourageant les femmes 
à participer davantage en tant que chefs de file 
aux activités sportives d'envergure nationale Dans 
le cadre du Programme pour les femmes dans le 
leadership sportif, un programme révisé de for
mation a été mis sur pied à l'intention de celles-
ci dans les domaines de l'administration des acti
vités sportives et de l'entraînement des athlètes 
d'élite. 

Le Programme pour les personnes handicapées 
vise à favoriser la participation des Canadiens han
dicapés à des activités reUées à la poursuite de 
l'excellence sportive et à la condition physique. 
La Fédération canadienne des organisations de 
sport pour handicapés est l'organisme central 


