
 
 

 
 

LE FRANÇAIS SUIVRA: 
 

 2008 Arctic Winter Games 
Economic Impact Assessment Released 

 
September 5, 2008 (Ottawa) -   The economic impact assessment of the 2008 Arctic Winter 
Games was released today by the Canadian Sport Tourism Alliance (CSTA).  The Games were 
held in Yellowknife, Northwest Territories, from March 9 - 15, 2008. 

 
The event contributed an estimated $4.9 million to the GDP and generated $13.2 million in 
economic activity throughout the Northwest Territories The combined total of the visitor and 
operational expenditures of the event totaled $6.6 million. These expenditures supported an 
estimated $3.7 million in wages and salaries and 59 jobs, of which 49 were in Yellowknife, the 
Diamond Capital of North America™.  
 
Tax revenues totaling $1.8 million were brought about by the AWG.  The event produced federal 
government tax revenues of $1.0 million and Government of the Northwest Territories taxes of 
$512,000.00.  Another $236,000 in NWT municipal taxes was generated, of which $208,000 
was attributed to Yellowknife. 
 
The Games featured 1,821 participants, including 1,411 athletes and an additional 410 coaches, 
managers, officials, and cultural performers.  The event also attracted an estimated 800 out of 
town visitors.  In addition, the contribution of over 2,500 volunteers allowed the event to run 
smoothly and greatly contributed to the overall success of the Games. 

 
“The Government of Canada is proud to have been a funding partner of the 2008 Arctic Winter 
Games,” said Secretary of State (Foreign Affairs and International Trade) (Sport) Helena 
Guergis. “Sporting events like the Arctic Winter Games have a tremendous impact on 
communities such as Yellowknife, leaving a legacy of sport, community and economic 
development for future generations. Our contribution of $400,000 supports the social and 
economic legacies of the 2008 Arctic Winter Games that will benefit Yellowknife for years to 
come.” 

 
”The 20th Anniversary of the Arctic Winter Games was a valuable contribution on many levels. In 
addition to the economic benefits generated by the Games, the event was a true celebration of 
sport, culture and volunteering. The entire community of Yellowknife hosted a first-rate event, 
through the tireless efforts of AWG organizers, staff, volunteers, funding partners, community 
groups, business and industry,” said Gordon Van Tighem, Mayor, City of Yellowknife. 



 
 

The Canadian Sport Tourism Alliance conducted the analysis on behalf of Canadian Heritage 
(Sport Canada) and the City of Yellowknife. To conduct the assessment, the CSTA used 

rvey results with a 
 

rogram 
 

vailable in on the website at: 
www.canadiansporttourism.com

STEAM PRO (Sport Tourism Economic Assessment Model – Professional version), which 
measures the economic impact of a sport event on a community.  
A total of 296 valid on-site surveys, representing 556 participants and spectators, were 
conducted and collated at the competition venues, providing the su
confidence interval of +/- 4.1%, 19 times out of 20.  The survey was conducted using the
Techneos Entryware Pro System, which features the Entryware™ Designer software p
for preparing the questionnaires as well as Entryware™ for Palm OS running on handheld
PDA’s for data collection. 

 
A copy of the full report is a

 

 Sport Tourism Alliance is a tourism industry led organization that promotes sport 
economic development initiative at the community level.  The CSTA services over 

 
Contact:  Rick Traer, CEO 
 Canadian Sport Tourism Alliance 
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Publication de l’évaluation de l’impact économique  

 
Le 5 septembre 2008 (O  d’hiver de 
l’Arctique de 2008 a été rendue publique aujourd’hui par l’Alliance canadienne du tourisme 

 au 

ontribué un montant évalué à 4,9 millions de $ au PIB et généré 13,2 millions 
de $ d’activité économique dans les Territoires du Nord-Ouest. Le total combiné des dépenses 

u 

 

 
About CSTA 
The Canadian
tourism as an 
200 members across Canada, including 101 municipalities, 55 national sport, multi-sport and 
major games organizations and variety of other national and provincial sport and tourism 
industry partners.  Sport tourism is the fastest growing segment of the tourism industry with 
approximately $2.4 billion in annual spending by domestic travelers. 
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  Tel: (613) 688-584

 
  

 

des Jeux d’hiver de l’Arctique de 2008  

ttawa) – L’évaluation de l’impact économique des Jeux

sportif (ACTS). Les Jeux se sont tenus à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest (TNO), du 9
15 mars 2008.  

 
L’événement a c

des visiteurs et des dépenses d’exploitation de la manifestation ont totalisé 6,6 millions de $. 
Ces dépenses ont soutenu un montant estimé à 3,7 millions de $ sous forme de salaires et 
honoraires et 59 emplois, dont 49 à Yellowknife même, la Capitale du diamant de l’Amérique d
Nord™.  
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Les Jeux d’hiver de l’Arctique ont rapporté des revenus de taxes totalisant 1,8 million de $, dont 
1,0 million de $ en taxes fédérales et 512 000 $ en taxes versées au Gouvernement des 

erritoires du Nord-Ouest. Les municipalités des TNO se sont partagé une autre tranche de 

.  La 
anifestation a attiré un nombre de visiteurs de l’extérieur évalué à 800 personnes.  En outre, 

 
ommerce international) 

ports) Helena Guergis. Les rencontres sportives comme les Jeux arctiques d’hiver ont un 
ge 

 
 

portance à 
lusieurs niveaux. En plus des bénéfices économiques générés par les Jeux, la manifestation 
’est avérée une véritable célébration du sport, de la culture et du bénévolat. La communauté 

 
 

nalyse au nom de Patrimoine canadien 
port Canada) et de la Ville de Yellowknife. Afin de réaliser l’évaluation, l’ACTS a utilisé le 

logiciel MEETS PRO (Modèle d’évaluation économique du tourisme sportif – version 

urnit des résultats dont l’intervalle de confiance est de  +/- 4,1 %, 19 fois sur 20. 
porte le 

que le 

iansporttourism.com

T
236 000 $ de taxes municipales, dont 208 000 $ pour la Ville de Yellowknife.  
 
Les Jeux ont accueilli 1 821 participants, soit 1411 athlètes et 410 personnes additionnelles, 

ntraîneurs, dirigeants d’équipe, officiels et interprètes des activités culturellese
m
la contribution de plus de 2 500 bénévoles a permis à l'événement de se dérouler de façon 
harmonieuse et a grandement contribué au succès général des Jeux. 
 
« Le gouvernement du Canada est fier d’avoir été un partenaire financier des Jeux arctiques
d’hiver de 2008, a déclaré la secrétaire d’État (Affaires étrangères et C
(S
effet important sur les collectivités comme celle de Yellowknife, puisqu’elles laissent en hérita
des infrastructures et des programmes sportifs, tout en contribuant à l’essor de l’économie et de
la collectivité au bénéfice des prochaines générations. Notre financement de 400 000 dollars
vient appuyer la création de ce legs social et économique qu’entraînent les Jeux arctiques 
d’hiver de 2008. Les résidants de Yellowknife en profiteront durant des années. » 
 
 
« Le 20e anniversaire des Jeux d’hiver de l’Arctique a apporté une contribution d’im
p
s
de Yellowknife tout entière a tenu un événement de première classe, grâce aux efforts sans 
relâche des organisateurs, du personnel, des bénévoles et des partenaires financiers des Jeux
d’hiver de l’Arctique ainsi que des groupes communautaires, des entreprises et de l’industrie »,
a déclaré Gordon Van Tighem, maire de Yellowknife.  
 

L’Alliance canadienne du tourisme sportif a effectué l’a
(S

professionnelle), qui mesure l’impact économique d’une manifestation sportive sur une 
communauté.  
Au total, 296 enquêtes valides effectuées sur place, représentant 556 participants et 
spectateurs, ont été menées sur les sites de compétition. Les données colligées de ces 
enquêtes ont fo
Les enquêtes ont été effectuées à l’aide du système Techneos Entryware Pro, qui com
logiciel de préparation Entryware™ Designer pour l’élaboration des questionnaires ainsi 
logiciel Entryware™ sur Palm OS pour la collecte des données sur assistant numérique 
personnel. 

 
On peut consulter le rapport complet sur le site Web de l’ACTS à l’adresse : 
www.canad  
 

’Alliance canadienne du tourisme sportif est un organisme dirigé par l’industrie touristique qui 
mme outil de développement économique au niveau des 

À propos de l’ACTS 
L
fait la promotion du tourisme sportif co
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dessert plus de 200 membres partout au Canada, dont 101 

 Alliance canadienne du tourisme sportif 
 Tél. : (613) 688-5843 

 

 

municipalités. L’ACTS 
municipalités, 55 organismes nationaux unisports, multisports et des grands jeux sportifs ainsi 
qu’une foule d’autres partenaires provinciaux et nationaux du sport et de l’industrie touristique.  
Le tourisme sportif est le segment de l’industrie touristique canadienne qui enregistre la 
croissance la plus rapide avec des dépenses annuelles de l’ordre de 2,4 milliards de $ 
effectuées par les voyageurs au Canada.  
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