Rencontre du comité consultatif du DLTP/A de Le sport c’est pour la vie
24 janvier 2018 (7 h - 8 h 30 HNE), Hotel Hilton Lac Leamy
Participants : Matt Kennedy (OPS), Peter Niedre (OSM), James Sneddon (ONS), Anna Mees (ONS)
Corey Beard (Sport Canada), Meredith Gardner (ONS), Debra Gassewitz (OSM), Vicki Harber (Expert
DLTP/A), Kathy Duval (Sport Canada), Carolyn Trono (SPV)
Ressources :

Sarah Blézy (SPV)

Résumé
Les membres ont discuté de l’objectif du comité consultatif et ont présenté les membres et les
principaux partenaires du milieu sportif. Le groupe a ensuite discuté du besoin de mieux représenter des
groupes sous-représentés et a suggéré de nouveaux membres provenant du milieu sportif
communautaire et des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Le groupe a également discuté du plan stratégique de Le sport c’est pour la vie et de la division du
DLTP/A et a proposé des orientations. Il a été convenu de porter une plus grande attention à
l’harmonisation du système et à une communication constante et efficace.
Il a ensuite été sujet de l’outil de suivi du progrès du DLTP/A et mentionné que les organismes nationaux
de sport ne connaissent pas exactement son rôle et ne savent pas comment l’utiliser efficacement. Le
comité a soulevé l’intérêt pour cet outil dans la diminution des inefficacités au sein du système et
l’évaluation des lignes directrices, en soulignant cependant l’importance de la communication.
Le comité a aussi discuté de suggestions de priorités pour la division du DLTP/A dont la matrice de
développement du participant/athlète, l’harmonisation de la révision des compétitions et le besoin de
soutien pour le développement de la matrice de développement du participant/athlète.
Cette réunion s’est terminée par un échange sur la fréquence idéale de rencontre du comité. Carolyn a
mentionné que le comité devrait pouvoir se réunir entre les réunions prévues en cas de besoin
important et urgent. Il a aussi été convenu que le comité se rencontrerait lors d’une conférence
téléphonique à la première semaine du mois de mars.

