Rencontre du comité consultatif du DLTP/A de Le sport c’est pour
la vie
8 mars 2018 (10h00-11h30 HNP)
Participants : Peter Niedre, Corey Beard, Vicki Harber, Aaron Nutting, Debra Gassewitz,
Meredith Gardner, Anna Mees, Carolyn Trono
Ressources :
Sarah Blézy
Absents :
James Sneddon, Matt Kennedy

Résumé
Le comité a constaté le besoin d’ajouter 2 nouveaux membres, issus d’une organisation sportive
provinciale/territoriale et d’une organisation sportive locale de régions géographiques ou de
groupes sous-représentés, et proposera des nominations au cours des prochaines semaines.
Le groupe a discuté de la nécessité de résumer les faits saillants des réunions et de les faire
parvenir à la communauté sportive et aux différents partenaires. Il a aussi été mentionné que la
communauté sportive devrait connaître l’existence du comité aviseur, son rôle, et comment en
rejoindre les différents représentants. Une infolettre trimestrielle a été suggérée à cet effet.
Le comité a discuté d’éléments d’action « succès facile » et de problèmes qui ont été soulevés
lors de la dernière rencontre. Deux éléments d’action « succès facile » ont été proposés. 1)
L’ajout d’information sur le site internet de Le sport c’est pour la vie concernant le comité
consultatif du DLTAP/A, le rôle que joue Le sport c’est pour la vie dans le milieu, comment la
division du DLTP/A rend service au sport, comment rencontrer physiquement un membre Le
sport c’est pour la vie et qui contacter pour chaque sujet. 2) Clarifier les messages concernant
entourant l’outil de suivi du progrès.
Le comité a également discuté de la Journée des responsables et rapporté les différentes
conversations échangées lors de l’événement de 2018, plus particulièrement en ce qui a trait à
l’efficacité des produits, des outils éducatifs, des attentes et du soutien qu’ils apportent aux
utilisateurs et à l’harmonisation du système. Il a été discuté du besoin de Le sport c’est pour la
vie d’aider les gens à comprendre et utiliser les outils, comme l’outil de suivi du progrès et la
grille de vérification du sport de qualité. Il doit y avoir plus d’explications permettant de relier
ces produits et outils au processus dans son ensemble.
D’autres observations et conversations tenues lors du Sommet 2018 ont été rapportées par les
membres du comité consultatif :
1. Plus de détails sur la connexion entre l’inclusion et le sport de qualité.
2. Des recherches présentées à propos des résultats de l’implantation, pas seulement sur
la façon dont les initiatives sont implantées.
3. Identification de publics cibles et d’objectifs pour ces publics afin de déterminer si leurs
besoins sont respectés.
4. Le format du Sommet Le sport c’est pour la vie est devenu lourd puisqu’il offre trop de
contenu, trop séances formelles de formation, sans tirer profit du potentiel d’utilisation
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des technologies, et un format qui devrait plus impliquer les participants dans les
thématiques, les interrelations, le réseautage et les discussions.
La prochaine rencontre du comité consultatif du DLTP/A sera une rencontre en personne qui se
tiendra le 7 juin 2018 à Ottawa.
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