Compte-rendu du Comité consultatif sur le DLTP/A
8 novembre 2018 (8H00 – 11H00 HNE) Hôtel Westin, Ottawa ON

Personnes présentes : Anna Mees, James Sneddon, Peter Niedre, Corey Beard, Debra Gassewitz, Carolyn Trono,
Richard Way
En ligne : Vicki Harber, Meredith Gardner, Matt Kennedy
Absents : Aaron Nutting – n’est plus avec le comité interministériel FPT des sports, loisirs et activité physique
(ISPARC)

Résumé de la réunion
Le groupe a discuté des 2 postes à combler et du remplacement de Aaron Nutting en tant que
représentant FPT. Carolyn fera le suivi pour déterminer qui devra être présent à la prochaine rencontre
en janvier 2019. Quant aux 2 postes vacants, il y a eu un premier échange avec le Cercle sportif
autochtone en juin 2018. Ils ont suggéré de désigner une personne par intérim pour représenter la
communauté autochtone en attendant la nomination officielle. La difficulté pour ce groupe est le
manque de budget pour les déplacements qui rend difficile la présence aux rencontres pour les
personnes qui ne sont pas déjà présentes aux événements durant lesquelles les rencontres sont
planifiées. Idéalement, une personne responsable par intérim sera présente en janvier 2019.
Le groupe a revu la page web du département du DLTP/A et déterminé que la section « assistance
d’experts aux ONS » est essentielle pour assurer une bonne communication et la précision des
informations au sein du système, mais ne contient actuellement aucune information. Il a aussi été
soulevé que le site web n’indique toujours pas qui contacter pour de l’orientation et des services. Le
sport c'est pour la vie a accepté de régler ces problèmes.
Carolyn a informé le groupe que 11 ONS ont complété leur plan d'activation et qu’ils pourront ainsi
profiter de 3 journées d'expertise offertes par des experts du DLTP/A (avec les fonds de base de SPV)
pour le prix d’une journée (800 $). À ce jour, deux sports sont allés de l’avant et profitent d’un expert
qui leur a été assigné – Ski nautique et planche Canada et Canada boulingrin. Des échanges ont eu lieu
avec les 9 autres sports.
Carolyn a aussi expliqué qu'avec la priorité accordée à l’« harmonisation du système », À nous le podium
et Le sport c'est pour la vie collaborent à l’harmonisation MDA-PMO pour s’assurer que la Haute
performance et le Développement sportif travaillent ensemble. Le groupe a aussi émis des
avertissements afin d’assurer que les principes importants du DLTP/A, tels les premières fondations,
l’approche holistique et la prévention de la spécialisation hâtive ne soient pas corrompues dans ce
cadre. Des discussions plus importantes doivent avoir lieu sur les processus d’amélioration de
l’écosystème sportif.

Carolyn a parlé au groupe d’une récente rencontre avec À nous le podium et des façons de collaborer
avec les sports olympiques ainsi que du processus de catégorisation qui sera mis en oeuvre pour
permettre d’offrir du soutien à différentes catégories de disciplines sportives. Le groupe a fait
remarquer que ça pourrait désavantager les sports non olympiques et que le système entier pourrait en
tirer des leçons. Lorsque le processus de catégorisation sera complété, Carolyn travaillera sur un
processus et des initiatives qui garantissent que tous les sports sont soutenus et peuvent bénéficier du
travail des MDA/PMO dont des ateliers potentiels pour la prochaine année fiscale.
Carolyn a présenté une mise à jour sur le progrès de l’outil de suivi et de son utilisation en 2018-2019 et
le groupe a discuté brièvement du rapport issu du système. Plusieurs commentaires ont été faits
concernant le contenu et les recommandations associées aux athlètes ayant une limitation. De façon
générale, les commentaires soulignaient l’importance de travailler avec des partenaires qui vont au-delà
des OSM habituels puisque le système d’alimentation commence au niveau communautaire et des
connexions renforcées avec ces expériences doivent être prises en compte dans ce domaine.
Richard Way, PDG de la Société du sport pour la vie, était présent et a présenté un résumé du modèle
d'affaires de Le sport c’est pour la vie, du budget et des procédures opérationnelles. Le groupe a soulevé
des questions sur les services aux ONS et le soutien qui leur est apporté dans l'atteinte de leurs objectifs
organisationnels. Davantage de clarté a été demandée sur la façon dont les ONS accèdent aux services
de Le sport c'est pour la vie. Le sport c'est pour la vie va préparer un communiqué à ce sujet qui sera
partagé avec les ONS et Sport Canada.
Richard a aussi présenté des nouveaux concepts contenus dans le nouveau DLTP/A 3.0 et quelques
problèmes rencontrés par Le sport c'est pour la vie depuis des années concernant l’inclusion avec les
mots « sport » et « athlète », qui expliquent l’implantation de la terminologie Sport de qualité. Il a aussi
expliqué que pour ces raisons, la prochaine édition du DLTP/A sera appelée Développement à long
terme par le sport et l'activité physique. Richard a expliqué que les ONS peuvent continuer à utiliser le
Développement à long terme de l'athlète ou le Développement à long terme du participant/athlète
selon ce qui correspond le mieux avec leurs parties prenantes. Il a remarqué qu’il y a une grande variété
de noms pour les cadres de travail pour le développement des athlètes des ONS, ça ne doit pas changer.
Le groupe a aussi parlé de la révision de la dénomination du département du DLTP/A et de son
directeur. D'autres avis seront sollicités à ce sujet.
Richard a expliqué que SPV a toujours publié des ressources en ligne et que des gens du monde entier
ont accès à leur contenu. Comme nous sommes sur le point de lancer le DLT 3.0, il a demandé si cette
information devrait être disponible à un nombre restreint de responsables via un site web privé
comprenant une section protégée par un mot de passe. Il a été soulevé que le document comprenait
seulement un aspect, les défis et avantages sont que si une organisation peut l’implanter efficacement.
Carolyn a aussi donné un résumé du format mis à jour de la Journée des responsables du DLTP/A, et des
séances au Sommet liées à l'approche multisports, au sport de qualité, à la sélection du sport, à la
stratégie de haute performance, et plus, dont un panel de représentants des ONS et OSPT qui se
penchera sur ce qui fonctionne et ce qui doit être réalisé.

La prochaine rencontre est prévue pour le 23 janvier 2019.

