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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Sport Manitoba est d’avis que l’investissement dans l’innovation est essentiel à la croissance 
économique et à une reprise économique soutenue. La recherche et l’innovation créent de nouveaux 
marchés et de nouveaux systèmes d’exécution qui permettent de réaliser des économies et de créer de 
nouveaux produits. Le Sport for Life Centre de Sport Manitoba mène des recherches sur l’exécution de 
programmes de sport et de bien-être dans le but de mettre au jour des pratiques exemplaires. Le Sport 
for Life Centre et ses activités de recherche appliquée contribueront à l’exercice d’un leadership et à 
l’apport d’une expertise dans l’application des principes relatifs au sport afin d’orienter les initiatives 
concernant la santé de la population et serviront de catalyseurs des projets d’aménagement et de la 
reprise économique dans un quartier défavorisé du centre-ville. De plus, l’investissement dans les sports 
génère des possibilités en matière de tourisme. L’industrie du sport présente un énorme potentiel de 
croissance susceptible de stimuler l’activité économique complémentaire. Comme l’a déclaré Rick Traer, 
directeur général de l’Alliance canadienne du tourisme sportif, « […] le tourisme sportif constitue un 
moteur économique d’importance au sein des collectivités partout au Canada […] Alors que l’industrie 
touristique canadienne est en voie de rétablissement, le voyage de sport continue de battre la marche 
et d’agir comme une force de stabilisation dans les périodes de volatilité au sein de l’industrie 
touristique. » L’expérience du Manitoba en matière d’accueil de manifestations sportives importantes 
continuera de soutenir la reprise économique, tout particulièrement grâce au tourisme sportif. Chaque 
année au Canada, plus des deux tiers des décès sont liés à quatre groupes de maladies chroniques, soit 
les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 2 et les maladies respiratoires. Ces maladies 
ont en commun des facteurs de risque évitables, dont l’inactivité physique, les mauvaises habitudes 
alimentaires et le tabagisme. En 2005, le Conference Board du Canada a indiqué que les dépenses en 
soins de santé attribuables à l’inactivité physique allaient de 2,1 à 5,5 milliards de dollars par année, ce 
qui représente pas moins de 4,8 % des coûts totaux des soins de santé au Canada. Il faut voir à la mise 
en place des installations requises pour la pratique du sport et de l’activité physique en général, et 
effectuer des recherches dans ces domaines. Si l’on réalise des investissements pour les besoins de la 
recherche et des infrastructures dans le domaine du sport, cela améliorera le bien-être de la population 
et fera diminuer les coûts des soins de santé. En période d’austérité, les gouvernements ont tendance à 
réduire les dépenses liées au sport et à l’activité physique. Ce type de réaction ne tient pas compte des 
avantages du sport et des loisirs, notamment la création d’emplois, les bienfaits pour la santé, la 
diminution du taux de criminalité chez les jeunes, de même que la mise en place de programmes pour 
les populations marginalisées et à risque et de programmes de mentorat et de leadership. 



2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Sport Manitoba est d’avis qu’il faut établir des programmes de création d’emplois à court et à long 
terme afin d’assurer la stabilité. Les programmes à court terme pourraient consister en l’attribution de 
fonds pour la construction d’infrastructures et d’installations plus que nécessaires, ainsi que pour la 
recherche et la formation. Les dépenses en matière d’infrastructures favorisent en outre la mise sur pied 
d’installations diverses, lesquelles constituent un élément fondamental de la création d’emploi à long 
terme et du tourisme. Dans les discussions sur la génération d’emplois à temps plein et valorisant, le 
sport est reconnu comme l’un des moyens les plus efficaces à cet égard. Le sport renforce 
considérablement l’économie et la société. Il contribue à l’acquisition de compétences qui peuvent 
favoriser la productivité au travail. De plus, il renforce la cohésion sociale et génère un capital 
économique, des éléments essentiels au développement et à la prospérité. Plus important encore, le 
sport joue un rôle important sur le plan de la création d’emplois dans les établissements récréatifs et 
professionnels. Le modèle du Sport for Life Centre, tout particulièrement, permet de créer des 
possibilités de formation professionnelle spécialisée et de croissance en matière d’emploi. La recherche 
et l’innovation dans le domaine du sport se traduiront, à l’échelle de la province, par une demande 
accrue en matière de leadership, de formation, d’encadrement et de possibilités sur le plan technique 
dans les collectivités, les écoles et les établissements de soins de santé, et tout particulièrement dans les 
domaines liés aux sciences et à la médecine du sport. Étant donné les modifications apportées au 
Régime de pensions du Canada (RPC) et la faible croissance des marchés financiers et des taux d’intérêt, 
nous devons absolument nous attaquer aux difficultés attribuables à la population vieillissante en 
veillant à ce que les gens soient en santé, actifs, et en mesure de travailler, d’autant plus que dans bien 
des milieux, l’âge de la retraite a été reporté. Le vieillissement ne mène pas nécessairement au déclin de 
la santé ou à l’obésité. Le sport et les loisirs contribuent à un mode de vie sain. Si l’on offre aux gens des 
occasions facilitant l’adoption d’un mode de vie sain, ils seront plus à même de conserver leur emploi et 
de contribuer à la société. De telles occasions peuvent avoir un effet bénéfique sur la capacité de 
s’adapter aux modifications apportées au RPC concernant le report de l’âge de la retraite à 67 ans. 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

L’un des principaux moyens de surmonter les défis associés au vieillissement de la population est de voir 
à ce que les gens demeurent actifs. Le vieillissement ne signifie pas forcément une diminution de la 
participation aux activités sportives et un déclin de la performance et de l’agilité. Lorsqu’ils sont actifs, 
les gens peuvent continuer de participer à la société, faire du bénévolat, acquérir de nouvelles 
compétences, conserver leur emploi et demeurer productifs. Cela peut se révéler considérablement 
bénéfique pour ce qui est de l’adaptation aux modifications que le gouvernement fédéral a apportées 
au RPC concernant le report de l’âge de la retraite à 67 ans. Les investissements visant à favoriser la 
participation à long terme aux activités sportives et l’élaboration d’un mécanisme approprié d’exécution 
de programmes de sport permettront de créer un modèle qui pourra être utilisé partout au pays afin de 
maintenir les gens actifs. Le bénévolat figure également au nombre des moyens les plus efficaces pour 
voir à ce que la population vieillissante du Canada continue de s’adonner à diverses activités. Nombre de 



personnes âgées possèdent les ensembles de compétences requis dans différents aspects du sport, des 
loisirs et de l’activité physique, dont la tenue d’événements importants. L’exécution de programmes 
sportifs dépend grandement de l’apport de bénévoles; par conséquent, les ressources que peuvent 
offrir les aînés et la population vieillissante en général sont inestimables. L’un des principaux moyens de 
surmonter les défis associés au vieillissement de la population est de voir à ce que la population 
demeure active en augmentant les investissements dans les domaines du sport et des loisirs et en 
facilitant la mise sur pied d’installations et de programmes, et ce, de manière à ce que tous les 
Canadiens aient l’occasion de s’adonner aux activités en cause. Il est donc essentiel d’établir divers 
programmes en ce sens, comme le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, lequel s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’action économique du Canada. 
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

La participation aux sports et à l’activité physique favorise le mieux-être social, réduit le taux 
d’absentéisme et augmente la productivité. Le sport permet aux athlètes et aux bénévoles d’acquérir les 
compétences en matière de leadership dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. En 
outre, il est important que toutes les collectivités s’engagent à créer des possibilités d’emploi. La 
participation aux sports et à l’activité physique ainsi que le développement du leadership constituent le 
fondement de la participation sociale des collectivités marginalisées, autochtones et d’immigrants. Les 
investissements dans des modèles novateurs d’exécution de programmes permettront d’établir un 
cadre propice à la participation de ces collectivités et à la création de possibilités à leur intention. 

5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Les collectivités marginalisées font face à des difficultés puisqu’elles ne participent pas ou ne peuvent 
pas participer à l’économie, ce qui se traduit par des problèmes de santé, des dépendances et des 
problèmes sociaux, comme l’adhésion aux gangs et la criminalité, qui peuvent perdurer. Les familles 
autochtones, d’immigrants et à faible revenu sont actuellement confrontées à des défis de taille. Il faut 
permettre à ces collectivités de participer à la société, ce qui peut se faire au moyen de programmes de 
sport et d’activité physique ainsi que d’initiatives de développement du leadership, tout 
particulièrement à l’intention des personnes et des collectivités marginalisées. Des infrastructures de 
qualité et accessibles sont essentielles à l’exécution de programmes et à la prestation de services. Les 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance des domaines du sport et des loisirs jouent un rôle de 
premier plan dans la société canadienne et au sein de nos collectivités en offrant des services et en 
favorisant la prospérité économique et la bonne qualité de vie. Pour pouvoir offrir les programmes et les 
services voulus, il faut absolument réaliser des investissements permettant de voir à ce que soient 
disponibles des installations de qualité et accessibles où travaille un personnel qualifié. En outre, il est 
essentiel d’établir des incitatifs fiscaux encourageant les dons de bienfaisance et d’accroître les 
déductions fiscales dont bénéficient les entreprises pour le soutien offert aux projets communautaires 
et aux organismes sans but lucratif. Le sport et les modèles comme celui du Sport for Life Centre 
peuvent servir de catalyseurs du changement dans un certain nombre de domaines clés visés par les 
initiatives du gouvernement fédéral, notamment pour ce qui est de maintenir la population vieillissante 
en santé, active et productive, d’offrir des options saines aux jeunes qui sont marginalisés de manière à 



prévenir les activités criminelles et l’adhésion aux gangs, d’éliminer les obstacles et ainsi de faciliter la 
participation sociale des collectivités d’immigrants, de voir au renforcement des capacités et de créer 
des possibilités et des partenariats favorisant le bien-être au sein des collectivités autochtones, de créer 
des emplois dans les domaines des programmes sportifs, de la formation d’entraîneurs de même que 
des sciences et de la médecine du sport, de promouvoir la vie active de manière à réduire les coûts liés 
aux soins de santé et de veiller à ce qu’émergent des chefs de file communautaires. 

 


