LE SPORT EST IMPORTANT – QUESTIONS (en date du 7 septembre 2015)
NPD – REMARQUE : LE NPD N’A PAS ENCORE DÉVOILÉ SON PROGRAMME COMPLET
Sport amateur et sport de haut niveau
1. Quel est le niveau de financement que le NPD offrirait aux organisations de sport de haut niveau
(y compris aux athlètes)? Est-ce que des conditions ou de nouveaux plans élaborés auraient une
incidence sur les organisations de sport de haut niveau au Canada?
Le NPD maintiendra le niveau de financement actuel offert aux organisations de sport de haut
niveau, y compris aux athlètes.
Tenue d’événements sportifs d’envergure
En principe, est-ce qu’un gouvernement néo-démocrate serait favorable à l’idée de fournir du
soutien financier pour les mises en candidature qui visent la tenue d’événements sportifs
d’envergure au Canada?
Le NPD croit qu’un soutien local fort de la communauté, de la municipalité, du gouvernement
provincial et du secteur privé est nécessaire afin que le gouvernement fédéral appuie une mise
en candidature visant la tenue d’un événement de sport amateur d’envergure au Canada. En
principe, oui, le NPD est favorable à ce que le gouvernement fédéral offre du soutien financier
pour les mises en candidature qui visent la tenue d’événements sportifs d’envergure au Canada.
Les récents événements sportifs d’envergure, comme les Jeux olympiques de Vancouver, se sont
avérés bénéfiques pour l’économie et le développement du sport au Canada. Dans les contextes
où la capacité fiscale est limitée, le NPD croit que la présentation d’une candidature pour la
tenue de tels événements doit être soigneusement étudiée.
Infrastructure et installations
Est-ce qu’un gouvernement néo-démocrate mettrait en place un fonds d’infrastructure consacré
aux installations sportives et récréatives? Le cas échéant, quel montant le NPD serait-il prêt à
consacrer à un tel fonds? Dans la négative, quels en sont les motifs? Le document de politique
du Parti, qui était auparavant disponible en ligne, indique que la majoration des transferts du
Fonds de la taxe sur l’essence serait un moyen de faciliter l’augmentation du financement
destiné à l’infrastructure; toutefois, ce financement n’est pas consacré aux installations
sportives et récréatives.
Le NPD est déterminé à réduire le déficit infrastructurel du pays. Nous commencerons par
investir l’équivalent d’un sou additionnel de la taxe sur l’essence. Cela permettra de dégager des
fonds additionnels au cours de la première année et, à la fin d’un premier mandat, ce sont
1,5 milliard de dollars additionnels qui auront été investis. Cette initiative du NPD donnera lieu à
un investissement annuel stable à long terme pour les projets d’infrastructure. Ces fonds
additionnels permettront aux municipalités d’investir dans de nouvelles installations sportives ou
récréatives ou de réparer ou de rénover les installations existantes. Le NPD ne prévoit pas mettre
sur pied un fonds d’infrastructure consacré aux installations sportives et récréatives à court
terme.

En ce qui concerne le Nouveau Fonds Chantiers Canada, le NPD dévoilera ses plans au cours de la
campagne. Notre approche offre une meilleure souplesse qui permettra notamment aux
municipalités de proposer des projets liés aux installations culturelles, sportives et récréatives.

Le sport pour le développement (le recours au sport pour l’atteinte des objectifs sociaux)

Est-ce qu’un gouvernement néo-démocrate poursuivrait la mise en œuvre de la Politique
canadienne du sport (2012) en ce qui a trait au « sport pour le développement » au Canada?
Cette politique reconnaît le lien entre le sport et les objectifs sociaux; toutefois, elle doit être
entièrement mise en œuvre afin d’avoir un impact réel.
Est-ce qu’un gouvernement néo-démocrate investirait dans le recours délibéré au sport et à
l’activité physique pour l’atteinte d’objectifs sociaux, par exemple pour :
• tenir les jeunes à l’écart du système judiciaire – c.-à-d. réduire les taux de délinquance et de
récidive __X__ oui ____ non
• donner aux néo-Canadiens le sentiment d’appartenir à la communauté ___x_ oui ____ non
• appuyer la croissance et le développement des collectivités des Premières nations en assurant
un meilleur accès aux programmes éducatifs et sociaux axés sur le sport __x_ oui ___ non
• s’attaquer aux problèmes urgents en matière de santé, comme l’obésité chez les jeunes
__x__ oui ____ non
• tout autre secteur qui, de l’avis du NPD, permet d’atteindre des objectifs similaires par le
recours au sport et à l’activité physique __x__ oui ____ non
Quels sont, parmi les secteurs ci-dessus, ceux auxquels un gouvernement néo-démocrate
affecterait des fonds fédéraux? Pourquoi? Dans le document de politique mentionné
précédemment, le NPD promet d’augmenter les investissements dans la prévention du crime en
mettant l’accent sur les groupes communautaires qui réalisent des initiatives dans ce secteur.
Les programmes de sport peuvent permettre d’atteindre cet objectif.
Un gouvernement néo-démocrate investira 28 M$ sur 4 ans, à titre de financement additionnel,
pour appuyer la participation des jeunes, tout particulièrement des jeunes défavorisés, aux
sports organisés et à l’activité physique. Le NPD croit qu’il reste encore beaucoup à faire afin de
donner à chaque enfant la chance d’être plus actif. Étant donné la croissance du taux d’obésité
chez les jeunes et la montée en flèche des dépenses en soins de santé au Canada, le NPD croit
qu’il est essentiel d’investir dans la prévention.
L’investissement comprend une augmentation du financement offert aux provinces et aux
territoires par le biais des ententes bilatérales de Sport Canada. Ce financement aidera les
provinces et les territoires à réaliser des projets qui englobent des programmes de sport
communautaires.
·

L’investissement du NPD offrira aussi un soutien financier direct, par l’entremise de
Sport Canada, aux organisations qui réalisent des programmes d’activité physique et qui aident

les familles à assumer des coûts comme les frais d’inscription et les coûts liés à l’équipement et
au transport.
·

Ce financement additionnel aidera les membres des groupes sous-représentés à pratiquer des
sports, notamment les filles et les jeunes femmes, les néo-Canadiens à faible revenu ainsi que les
jeunes Autochtones, handicapés et GLBT.

