Compte-rendu de la rencontre du comité consultatif sur le DLTP/A
23 janvier 2019 (18h00 – 20H30 HNE) Hôtel Hilton Lac Leamy, Gatineau, QC
Personnes présentes : Debra Gassewitz (OSM), Sean Liebich (ONS), Anna Mees (ONS), Meredith Gardner
(ONS), Peter Niedre(OSM), Corey Beard (Sport Canada), Julie Seaborn (Sport Canada), Carolyn Trono
(SPV), Sarah Blezy (SPV), Vicki Harber (experte du DLTP/A en ligne)
Absents : James Sneddon (ONS), Matt Kennedy (OPS)

Résumé de la réunion
Besoins en termes de ressources humaines pour a division du Sport de qualité
Le groupe a discuté très sérieusement des besoins en termes de ressources humaines pour le
département du DLTP/A. Les organismes nationaux de sport demandent davantage de direction et de
soutien pour réaliser l’implantation du DLTP/A, particulièrement en raison de la mise à jour vers la
version 3.0 du DLT.
Il faut absolument procéder à une augmentation des ressources humaines et du soutien afin d’offrir ce
service efficacement. Le groupe a discuté de façon détaillée de la direction que le département a prise
et celle qu’elle doit prendre, du personnel actuel et de ce qu’il faut faire pour répondre aux besoins des
ONS. Il a aussi soulevé l’important risque de perdre le momentum pour les sports développant des
programmes de sport de qualité appropriés à l’âge et au stade, si SPV n’est pas en mesure de soutenir
l’implantation et l’harmonisation au plan national.
Sport Canada a reconnu devoir être plus rigoureux pour ce qui est des livrables de Le sport c'est pour la
vie concernant le soutien direct aux ONS, mais ils ont reconnu qu’il n’y a pas assez de financement pour
soutenir l’implantation du DLTP/A dans tous les ONS; qui n’évoluent pas tous au même rythme.
La conclusion est à l’effet que Carolyn doit pouvoir compter sur une équipe plus importante et plus
aguerrie au sein de SPV afin d’être en mesure de coordonner et soutenir efficacement l’implantation du
DLTP/A avec les ONS

Renforcement du DLTP/A à travers le Canada

Le groupe a discuté longuement de ce qui doit être fait pour renforcer le DLTP/A à travers le Canada.
L’implantation a été un des thèmes principaux. Bien que plusieurs documents ont été créés et partagés
au niveau national, il est très difficile de faire circuler l’information ainsi que les orientations des
programmes jusqu’au niveau local des clubs et de leurs activités. Le groupe a identifié que le DLT 3.0 en
est un bon exemple.

La discussion a aussi porté sur la nécessité que Le sport c'est pour la vie puisse coordonner le partage
d’information, les indicateurs ainsi que le développement au sein du système sportif et ainsi offrir une
expertise centralisée. C'est l’outil de suivi du progrès qui doit être utilisé à cette fin. L’efficacité, la
portée et l’utilisation de l’outil de suivi nécessitent toutefois davantage de ressources. Il doit être utilisé
en tant qu’outil général continuellement mis à jour et servant à la responsabilisation et à la saisie de
données pour la planification. Lorsqu’il est utilisé efficacement, l’outil de suivi peut identifier les écarts
et priorités et ainsi soutenir une meilleure harmonisation.
Il devrait y avoir au moins 1 journée d’expertise offerte par année à chaque ONS afin d’identifier les
écarts et d’orienter la révision du contenu et la planification relatives à l’outil de suivi. Les ONS doivent
s’assurer que les résultats de l’outil de suivi soient communiqués annuellement au personnel, aux
bénévoles et aux parties prenantes.
Les ONS ont besoin d’une meilleure prévisibilité en matière d'attentes et d’une manière facile de faire le
suivi, de surveiller et de communiquer à l’interne les progrès réalisés, y compris les indicateurs d’un
système sportif en santé.

Communication avec les ONS
Le groupe a révisé la lettre écrite à partir des mesures à prendre identifiées le 8 novembre. Plusieurs
commentaires ont été recueillis et il y a eu plusieurs recommandations à l’effet de la réécrire. La lettre
sera envoyée aux ONS pour expliquer comment bénéficier des services de Le sport c'est pour la vie.

Bilan du Sommet et de la Journée des responsables
Brève discussion sur la Journée des responsables du DLTP/A de 2019. Tous ont convenu que la formule
du matin était géniale avec le format à 4 rondes et les données numériques recueillies via le ment-imeter. Ça a été une journée très productive et efficace. Le groupe pense que les prochaines étapes
passent par la responsabilisation et que Le sport c'est pour la vie doit répondre aux besoins identifiés
par les ONS.
Il a été mentionné que plusieurs responsables d’ONS ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’outil de
suivi du progrès, notamment leur frustration concernant la saisie de l’information et de sa mise à jour.
La rétroaction du groupe sur le Sommet a été que l’horaire prêtait à confusion. Certains en veulent une
version imprimée pour la prochaine fois.
Carolyn a suggéré que pour la prochaine année fiscale, conjointement avec les événements, que le
groupe fasse une planification en 2 étapes pour y consacrer le temps et l’attention appropriés, afin
d’être prêts pour la prochaine année fiscale. Si le budget le permet, nous viserons le Congrès des
partenaires de l’ACE et l’automne.

