LES AUTRES LEGS
Quoique les principales raisons pour continuer d’organiser les Jeux du Canada soient de contribuer
au développement du sport et des athlètes à travers le Canada, les Jeux du Canada concernent aussi
le développement et la fierté communautaires. Effectivement, les Jeux du Canada comprennent des
avantages économiques, sociaux et culturels qui influent aussi bien sur la région et la province
hôtesses que sur les participants et participantes, les bénévoles, et les spectateurs et spectatrices qui
font l’expérience des Jeux.
Organisation des bénévoles
L’organisation d’une édition des Jeux du Canada exige l’engagement et l’enthousiasme de milliers de
bénévoles. Cette réserve de bénévoles qui possèdent de l’expérience et des aptitudes nouvellement
acquises vis-à-vis de l’organisation et de la coordination d’événements aura des implications durables
sur la région hôtesse en créant une attitude positive et en lui attirant des événements à l’avenir.
Amélioration de l’infrastructure
Piscines et arénas, terrains variés, de nouvelles installations sont construites alors que d’autres sont
améliorées afin de répondre à des normes nationales qui assureront leur disponibilité en tant que
sites de qualité susceptibles d’accueillir d’autres événements provinciaux, nationaux, ou
internationaux.
Exposition de la région
Les télédiffuseurs hôtes-partenaires des Jeux du Canada (RDS/TSN) ainsi que les radiodiffuseurs et
représentants de la presse écrite racontent notre histoire d’un bout à l’autre du pays en assurant ne
grande couverture de chaque Jeux et région hôtesse.

Augmentation du nombre de visites touristiques
Les visiteurs (athlètes, familles, médias, etc.) font l’expérience de la cordialité et du chaleureux accueil
des habitants de la région hôtesse et quittent cette région désireux d’y revenir pour y passer des
vacances.
« Nous avons sans doute rencontré des centaines d’habitants de la province (Terre-Neuve-etLabrador), des gens si gentils. Je vous envie vraiment votre vie au cœur d’une telle beauté naturelle.
À cause des Jeux, il est fort possible que j’y retourne en visite. »
Un visiteur aux Jeux d’hiver du Canada de 1999 à
Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador
Fierté et esprit régionaux
Les quatre années et plus de planification que demande la tenue des Jeux du Canada produisent (au
sein de la population) une attitude qui est à la fois forte, positive, et axée sur la coopération. Cet esprit
de collaboration est transmissible à d’autres initiatives, ce qui a un impact sur le plan du
développement économique pour la région.
« Cette expérience (des Jeux d’hiver) a vraiment changé ma disposition par rapport à beaucoup de
choses. Je suis originaire de Corner Brook, mais il nous aurait été impossible d’accomplir tout ça
seuls… Je crois que je n’ai jamais éprouvé une si grande fierté que celle que je partageais avec mes
concitoyens et concitoyennes lorsque toutes les équipes, l’une après l’autre, nous ont dit que les Jeux
leur avaient fait vivre une merveilleuse expérience. »
Un bénévole des Jeux
Surplus financier
Depuis 1989, chaque édition des Jeux du Canada a atteint les objectifs budgétaires que ses
organisateurs s’étaient fixés et chacune a légué du capital financier à sa collectivité. L’excédent sur les
prévisions budgétaires à la suite d’une édition des Jeux est conservé au profit du développement
sportif dans la province hôtesse. Les comptes des Jeux d’été du Canada de 2005 se sont soldés par un
surplus de 3,2 millions $. Le legs financier a permis de mettre sur pieds le Programme héritage des rêves
et des champions, un programme qui gère les legs en ressources humaines, en capitaux et en biens. Ce
programme permet également à la programmation Rêves et Champions des Jeux du Canada
d’encourager l’excellence chez les jeunes partout en Saskatchewan.

Intérêt accru dans le sport et les loisirs
Le fait d’être exposé à ce niveau élevé de compétition aide à stimuler l’intérêt au sein de la population
locale et à augmenter la participation au sport et à la récréation.
Investissement dans la jeunesse
Un nombre important de bénévoles et d’employés qui sont associés à la planification et la mise à
exécution des Jeux du Canada sont de jeunes gens. Il s’agit d’un investissement dont le legs portera
ses fruits pendant de longues années.
« Sans aucun doute, mon travail au sein des Jeux représentait la plus belle expérience de ma vie. Ce
que j’ai appris dans le domaine des communications m’a été très utile. J’ai tellement aimé cette
expérience que je songe maintenant y faire carrière. »
Jeune employée de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada de 1997

Expertise dans les industries de service
Très souvent, les commerçants locaux acquerront de nouvelles compétences dans des domaines qui
pourront leur permettre de tirer profit de nouvelles occasions d’affaires.
Expertise dans la gestion des événements
Ayant joué son rôle dans la présentation d’une manifestation sportive de grande envergure comme
les Jeux du Canada, la région hôtesse passera à l’accueil d’autres événements culturels et sportifs.
Le sentiment d’être Canadien
Ceux et celles qui assistent et qui prennent part aux Jeux du Canada acquièrent une plus grande
appréciation de ce qu’est le Canada et de ce que représente l’appartenance à ce pays.
Amitiés et souvenirs
« Qu’il s’agisse de connaissances du Canada, d’une meilleure performance personnelle, de nouvelles
perspectives, de la compréhension de soi, du partage ou de faire partie d’une équipe – nous nous en
trouvons mieux (des Jeux du Canada)! »
Chef de Mission – Équipe Saskatchewan ‘97

