Compte-rendu de la réunion du comité consultatif sur le DLTP/A de Le
sport c'est pour la vie
7 juin 2018 (9h – 14h30 HNE) Bureaux de SIRC/CPC – 85 Plymouth Street, Ottawa, ON
Personnes présentes : Sean Liebich, Peter Niedre, Heather Ross McManus, Carolyn Trono, Anna Mees,
Corey Beard, Aaron Nutting, Debra Gassewitz, Nathalie Muller
Prise de notes – Noah Marion (SIRC)
En ligne :
Meredith Gardner, Matthew Kennedy
Absents :
James Sneddon, Vick Harber

Résumé de la réunion
Discussions pour combler 2 postes vacants et suggestion d’inclure 2 OSPT de plus petites tailles,
1 représentant d’entités sportives autochtones provinciales ou territoriales, et un représentant
de l’ACPL provenant d’une communauté DLTP/A.
Le groupe a demandé des clarifications sur le fonctionnement du financement et de la prise de
décisions au sein de Le sport c'est pour la vie. Le processus a été expliqué, y compris le rôle du
Président directeur général, les recommandations de Sport Canada concernant le budget
accordé, et les informations et les orientations discutées de la Journée des responsables des
OSM et ONS. Carolyn a également présenté la nouvelle version en développement du site web
de la division du DLTP/A, puis le groupe a donné ses commentaires.
Échange prolongé sur les résultats attendus de la division du DLTP/A en faisant référence au
plan stratégique de Le sport c'est pour la vie et pour que le groupe comprenne les prochains
programmes. Le groupe a aimé l’idée que Le sport c'est pour la vie offre des ressources
essentielles et des services d’expertise aux ONS dans le cadre d’un plan d’activation complet. Il
a été recommandé que l’allocation de trois jours d’expertise puisse être utilisée de façon plus
flexible. (Comment et quand).
Le groupe a présenté une variété d’approches et de réflexions liées aux services offerts aux
ONS, proposant un système plus flexible où les ONS pourraient partager des journées avec
d'autres sports qui ont le même contexte, et où d’autres réseaux pourraient s'en inspirer et
appuyer ces initiatives.
Le groupe a aussi discuté de plusieurs points concernant l’harmonisation au sein du système.
Pour les Jeux du Canada, il a été suggéré que les sports puissent modifier leur définition
respective de la compétition significative afin de mieux servir les indicateurs de réussite uniques
qui sont propres à leur sport. Pour ce qui est de l’entraînement, il a été discuté de l’intégration
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du DLTP/A dans le coaching et au PNCE. Le groupe a suggéré que l’intégration du DLTP/A doit
avoir lieu au début pour renforcer adéquatement les concepts au niveau communautaire. Le
groupe a souligné l’importance d’un même langage commun et facile à comprendre par les
parents et entraîneurs et d’une bonne communication pendant la totalité du parcours, y
compris dans le contexte de la haute performance. Il a été dit que commencer au niveau des
entraîneurs communautaires est bénéfique, car ils travaillent avec le plus grand bassin
d’athlètes, et suggéré de créer des portails d’apprentissage pour mieux conserver l’information
liée au DLTP/A pour son utilisation ultérieure par les entraîneurs à tous les niveaux. Concernant
les juridictions FPT, le groupe a suggéré de partager l’information lors de webinaires ciblant les
ONS, OSPT et les organisations communautaires de sport.
Le groupe a parlé de l’outil de suivi du progrès et donné ses commentaires sur son utilisation,
échangeant sur l’objectif et l’avenir de cet outil, et de la possibilité d’inclure les données des
OSPT à l’outil de suivi.
Le groupe a discuté des nouvelles séries d'apprentissages pour le nouveau personnel des ONS
et suggéré qu’elles soient gratuites, car elles contribuent à une meilleure harmonisation et
garantissent que tous ont accès au programme. Le groupe a aussi suggéré d'avoir une liste de
lecture pour information concernant la formation en DLTP/A et à la pertinence spécifique de
chaque aspect du programme de DLTP/A pour chaque sport respectif.
Finalement, le groupe a discuté de la Journée des responsables du DLTP/A et proposé que
davantage de temps soit consacré au réseautage, qu’il y ait plus de séances interactives, moins
de présentations de style-conférence, davantage d’ateliers pratiques et de bonnes pratiques
présentés par des experts touchant les sujets et problèmes identifiés par l’Outil de suivi du
progrès.
La prochaine rencontre aura lieu le 8 novembre pendant la conférence Sport Leadership sportif
à Ottawa.
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