SUMMARY REPORT - QUEBEC INDIVIDUAL
Canadian Sport Policy Renewal 2011

ARE YOU ANSWERING THIS SURVEY ON BEHALF OF:
Response

Chart

Percentage

Count

100%

243

0%

0

Total Responses

243

Percentage

Count

Alberta

0%

0

British Columbia

0%

0

Manitoba

0%

0

New Brunswick

0%

0

Newfoundland and Labrador

0%

0

Northwest Territories

0%

0

Nova Scotia

0%

0

Nunavut

0%

0

Ontario

0%

0

Prince Edward Island

0%

0

100%

243

Saskatchewan

0%

0

Yukon

0%

0

Total Responses

243

Yourself (as an individual)
Your Organization

IN WHAT PROVINCE /TERRITORY DO YOU RESIDE?
Response

Chart

Québec

HOW ARE YOU INVOLVED IN SPORT?
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Response

Chart

Percentage

Count

Participant

28%

68

Athlete

42%

101

Coach

33%

79

Official

5%

12

Volunteer

23%

57

Employee

21%

50

Parent

12%

29

Researcher

3%

8

Not Involved

2%

5

Other, please specify:

14%

35

Total Responses

243

HOW ARE YOU INVOLVED IN SPORT? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1.

administrator

2.

administrateur

3.

administratrice

4.

Consultant et formateur

5.

conseiller et directeur d'organisme sportif

6.

administrateur (Dir sport UL)

7.

Directeur des Sports au Séminaire de Sherbrooke & Vice-Président Footballl Sherbrooke et Vice
Président RSEQ Cantons-de-l'Est

8.

dirigeant

9.

Dirigeant

10. Employé fédération sportive
11. kinésiologue
12. nutritionniste
13. Intervenant
14. Nutritionniste
15. former HPD for an NSF
16. sport psychologist
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17. Direction d'école primaire
18. média
19. Directeur d'école
20. Enseignant en éducation physique au primaire
21. technicienne en loisir
22. enseignant education physique
23. administrateur dans fédération
24. Enseignant éducation physique (primaire)
25. entraîneur auprès patients avec maladie chronique
26. promotion through public health
27. conseiller stratégique
28. Athlete Representative for his/her sport
29. PEH teacher trainer
30. NCCP delivery
31. administrateur
32. athlète à la retraîte
33. agent de promotion santé
34. educateur physique
35. Fomer media executive

AT WHICH LEVEL ARE YOU ENGAGED IN SPORT :
Response

Chart

Percentage

Count

Community

34%

82

Provincial/Territorial

44%

106

National

50%

120

N/A

4%

9

Other, please specify:

17%

40

Total Responses

242

AT WHICH LEVEL ARE YOU ENGAGED IN SPORT : (OTHER, PLEASE SPECIFY:)
#

Response
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1.

International

2.

régional

3.

International

4.

collegiale

5.

regional

6.

scolaire

7.

scolaire

8.

sport scolaire

9.

scolaire

10. international
11. international
12. Régional
13. international
14. International
15. équipements de loisirs municipaux
16. olympic
17. Membre d'un CA
18. International
19. International
20. international
21. international
22. international
23. World
24. Olympique
25. International
26. International
27. International
28. international
29. Regional
30. scolaire
31. occasionaly internationally
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32. santé publique
33. CIS - University
34. university
35. University
36. International
37. International
38. international

WHY DO YOU OR WHY MIGHT YOU PARTICIPATE IN SPORT?
Response

Chart

Percentage

Count

Fun

81%

186

Health

74%

172

To be with friends

47%

108

Competition

69%

160

Skill development

47%

109

Other, please specify:

8%

19

Total Responses

231

WHY DO YOU OR WHY MIGHT YOU PARTICIPATE IN SPORT? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1.

emploi

2.

Cela me permet de développer une meilleure confiance en moi (valorisant)

3.

developpement d'une discipline et rigueur de travail

4.

Intérêts communautaires

5.

Mode de vie

6.

itgves a challenge, improves self-esteem and self-worth

7.

stress relief, life balance

8.

appartenace

9.

getting the chance to travel because of my sport

10. le surpassement
11. to represent the country
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12. Relever des défis
13. Représenté mon pays
14. intrinsic rewards
15. Instrument de changement social
16. family tradition
17. mental health and acuity
18. Support my children
19. To be the best and help others become their best

WHAT ARE THE CHALLENGES/BARRIERS TO PARTICIPATING IN SPORT?
Response

Chart

Percentage

Count

Time

61%

137

Insufficient Programs

20%

45

Language Availability

6%

14

Cost

58%

132

Location

37%

84

Quality of programs

27%

62

Other, please specify:

12%

27

Total Responses

226

WHAT ARE THE CHALLENGES/BARRIERS TO PARTICIPATING IN SPORT? (OTHER, PLEASE SPECIFY:)
#

Response

1.

rémunération insuffisante et reconnaissance inexistante

2.

installations sportives

3.

ressources financieres

4.

Priorité parmi les obligations

5.

Lack of physical condition and skills

6.

politique malsaine

7.

manque de diversité

8.

Problèmes santé

9.

rencontres, communication avec la personne responsable
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10. capacity issues (lack of facilities)
11. Installations
12. insufficient partners at similiar level
13. Lack of publicity for amateur sport compared to Europe or Asia where amateur sports have
leagues and such
14. faire mon calendrier en fonction de mes cours à l'université Laval
15. infrastructures
16. peu de subventions aux athlètes amateurs
17. Canadian attitude towards sport
18. available information/marketing of programs available
19. carding trop limité
20. politics around the sport/federation
21. Transport adapté/éparpillement des pratiquants sur un grand territoire
22. manque d'infrastructure
23. weather/climate
24. insufficient facilities
25. funding
26. aucun dans mon cas!

HOW DO YOU DEFINE A QUALITY SPORT EXPERIENCE?
#

Response

1.

working with athletes that surprise themselves as they achieve goals they never thought they
could

2.

Lorsque l'athlète a tous les outils nécessaire pour se battre contre les meilleurs nations.

3.

QUALITÉ DES INSTALATIONS QUALITÉ DES INTERVENANTS

4.

L'athlète doit apprendre un certains nombres de valeurs qui lui serviront bien haut delà de son
sport. Courage, Discipline, esprit sportif, respect, dépassement de soit, persévérance, etc...

5.

Lorsque l'on éprouve du plaisir et que l'on s'améliore (objectif et échéancier)

6.

Accessible pour tous!

7.

Une expérience sportive de qualité se définit comme un moyen de dévelopement
multilatéral.De plus avec des installations sportives permanentes,centres d'entraînements au
Canada dans les differentes provinces,sous la supervision d'entraîneurs actifs ...

8.

L'environement doit être sécuritaire et respectuex.
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9.

* plaisir * dépassement de soi * accès à l'infrastrucutre rapidement
qualité

10.

Forme de meilleurs citoyens

11.

permits me to attain my obejctives for particpation

12.

Le sport est un phénomène social. Il fait parit du développement de l'individu. Pour que cette
expériece soit positive, il faut que les éléments suivants soient présents:
1) Que les
diffuseurs (entraîneurs, organisateurs, etc.) soient mieux formés. 2) Que les demandes de
subventions pour les organismes soient plus faciles et plus surtout plus disponibles. Le manque
d'argent est le principal facteur de la pratique d'un sport.

13.

Pour ma part, c'est de voir mon évolution vers l'atteinte de mes objectifs que je fixe dès le
début et en être fière.

14.

Intervenants qualifiés Haut taux d'engagement moteur des participants
sport Sécuritaire

15.

Compétence des entraîneurs, disponibilité des sites et du matériel d'entraînement,
accessibilité $$$$$ des services offerts. Le tout dans le plaisir.

16.

Par une participation volontaire dans une activité qui plaît et qui fait appel à des habiletés et
aptitudes qui nécessitent de la pratique, le résultat de la participation étant le bien-être
personnel et un état de satisfaction.

17.

Tout en ayant du plaisir, le participant doit développer les habiletés pertinentes à la pratique
de son sport en participant à un niveau de compétition qui correspond à ses motivations et à
son niveau d'habiletés.

18.

Par le plaisir et le bien-être physique et mental

19.

Une expérience sportive de qualité est celle qui permet à un individu de se développer non
seulement au niveau sportif mais aussi en tant qu'individu autonome, responsable et en
santé.

20.

Sans préocupation avec passion et sentiment d'avoir repousser ses limites

21.

Elle se définit par le plaisir d'abord et avant tout, ensuite elle convient aux objectifs que la
personne qui pratique l'AP s'est fixés.

22.

adaptée aux capacités et objectifs personnels du participant, elle tient compte de dernières
connaissances en termes de pratiques appropriées, elle fait place au plaisir

23.

Safe and expert based instruction based on LTAD principles

24.

J'ai eu du plaisir. Je me sens mieux dans mon corps.

25.

Avoir une compétition équilibrée, plusieurs niveaux pour satisfaire les besoins de chaque
individu ou équipe.

26.

Ambiance compétitive mais amicale. Tout le monde à du plaisir.

27.

Avec un environnement adequat, un minimum d'installation sportive et une bonne source de
motivation
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28.

Expérience offerte selon une approche de santé qui respecte les buts et objectifs de chacun
des participants dans un niveau participatif ou compétitif.

29.

Le respect du plan de développement du jeune athlète en fonction du sport pratiqué.

30.

Lorsque je rencontre une personne passionnée qui me transmet son enthousiasme

31.

Opportunity and development for excellence

32.

Plaisir et dépense d'énergie

33.

Où le plaisir, la compétition, l'équipe et l'amitié sont réunis. La possibilité de se dépasser et de
faire du sport pour améliorer ma santé

34.

Qui donne plus de satisfaction que de "trouble". Si ça prend 45 minutes pour se rendre, 3000
dollars d'équipement, 15 minutes pour s'habiller, pour 45 minutes de sport, ça vaut pas la
peine. Ça c'est pour les professionnels. Simplicité, c'est la clé

35.

la sécurité, le plaisir et l'accessibilité

36.

Un expérience sportive qui correspond à nos attentes personnelles (ex. soit le plaisir, soit
l'intensité, soit la performance...)

37.

Bons entraîneurs ou éducateurs Bel environnement Prix abordable Proximité du travail
ou de la résidence

38.

Une activité qui requiert un certain effort physique et qui apporte de la satisfaction.

39.

Une expérience où le plaisir a sa place, une satisfaction personnelle d'accomplissement et
d'amélioration, un effet bénéfique sur la santé.

40.

Plaisir et bien-être

41.

access to quaity programs to develop as an athlete, coach or official within any given sport
irrespective of the level (local, provincial, national or international)

42.

Quality sport experience defines each sport activity that has been programmed according to
the needs of the participants. Examples of those needs may be educational, or performance, or
participation goals.

43.

C'est une expérience qui est aisément accessible et qui peut être pratiqué dans un
environnement sécuritaire. C'est également une pratique qui permet l'atteinte d'un objectif de
compétition ou de plaisir.

44.

After it's over, it leaves you wanting to come back for more.

45.

C'est l'expérience qui par le plaisir me permet d'avoir des réussites à court, moyen et long
terme. Elle me permet aussi d'améliorer ma qualité de vie au travail et à la maison.

46.

Une expérience durant laquelle on peut s'améliorer, améliorer sa santé et partager son goût
du sport dans un cadre sécuritaire

47.

quand les bénéfices sur la santé et l'humeur dépassent les inconvénients de le pratiquer

48.

Une façon physique de se connaître (mentalement) et se «dépasser», consciencieusement.

49.

C'est une expérience santé et de qualité de vie.
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50.

Par une bonne organisation

51.

par des entraineurs de qualité

52.

Une expérience qui répond aux attentes qui sont présentées au début. La possibilité
d'apprendre et d'améliorer les habiletés techniques et tactiques (comme ont la chance de faire
la plupart des enfants) est à mon avis très intéressante.

53.

Une expérience qui apporte quelque chose au participant (plaisir, détente, estime de soi,
notion de persévérance, forme, bonne santé, une amélioration de sa situation, etc.

54.

Une expérience encadrée par des intervenants qualifiés où le plaisir et la réussite sont
majoritairement présents

55.

Une pratique régulière de l'activité sportive dans un environnement sécuritaire.

56.

Good coaching or instruction. Safe and secure environment. Good comraderie with team
mates. Leave the training/competition feeling a sense of accomplishment, as well as feeling
physically/mentally and emotionally better for the experience.

57.

C'est d'avoir la possibilité de pratiquer un sport dans un endroit qui offre des plateaux de
qualité, à prix modique près de chez soi et au moins 2-3 fois par semaine!

58.

lorsqu'on arrive a allier plaisir et qualité d'entraînement et de préparation en respect des
capacités et potentiels de chacun. Ceci mène le participant à atteindre son potentiel
personnel et une plus grande satisfaction.

59.

Premièrement avoir du plaisir à faire un sport que l'on aime et atteindre ses limites et défis
personnels et en équipe.

60.

Plaisir, structure acccessible et de qualité, abordable, bon encadrement

61.

Cours de qualité (entraîneur ayant les compétences pour montrer son activité)
rythme et selon les goûts des participants

62.

il s'agit d'une expérience sportive bien structurée, avec des objectifs clairs et précis, pratiquée
dans un milieu sécuritaire et dirigée par quelqu'un de qualifié.

63.

Retirer du plaisir, apprendre de nouvelles choses et au risque de sonner cliché : avoir un esprit
sain dans un corps sain. Le sport doit nourrir l'esprit et le corps. Le tout culmine en une
bonne santé tout au long de la vie et un dépassement de soi.

64.

Un expérience où le plaisir prime sur la compétition, où les enfants sont encouragés à dépasser
leurs PROPRES limites, où le respect de soi et des autres est primordial. La compétition amène
les enfants à relever des défis, à être confrontés à des victoires et des échecs et peut ainsi
contribuer à forger une saine estime personnelle. Lorsque les parents se montrent agressifs ou
projetent leurs objectifs sur leurs enfants et que ceux-ci n'y trouvent plus de plaisir, ce n'est
plus du sport.

65.

Bien organisé, avec un niveau de compétition égale et fiable.

66.

Des athlètes qui s'affrontent dans un environnement sans favoritisme, selon des règles claires
en présence d'officiels de qualité.

67.

être en mesure d'offrir une expérience complète aux participants dans un environnement qui
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offre des infrastructures de premier plan adaptées à la discipline sportive pratiquée
68.

By being initiated by the right person from day 1.Dealing with pure minded peaple and not
racial or discriminating coaches for their own gain and purpose.

69.

Plaisir de bouger, de se dépasser.

70.

Avant tout le plaisir. Sentir que j'ai fourni un bon effort et que cet effort aura des bienfaits au
niveau de ma santé.

71.

Site d'entraînement adéquat avec du matériel suffisant. Entraînement donné par des
entraîneurs qualifiés

72.

Pouvoir s'entraîner, se développer et participer à des compétitions, le tout dans un cadre
sécuritaire et favorisant l'atteinte des objectifs de chacun.

73.

should be fun but competitive

74.

être capable d'aider les gens à pratiquer un sport "curling" très peu coûteux et très accessible à
tous les âges et groupes qui veulent s'amuser!

75.

Avoir des entraineurs qualifier et dévouer pour développer les nouveaux. Aussi avoir des club
dans chaque ville pour augmenter la qualité du sport et des athlètes, en aillant des
compétitions qui ne sont pas toujours dans les grand centre.

76.

On doit avoir du plaisir tout en ayant un impact positif sur sa santé.

77.

Plaisir sécuritaire et respectueux pour tous

78.

La satisfaction d'avoir fait de son mieux en s'amusant

79.

SE sentrir bien dans le sport et ne pas se préocuper de l'extérieur pendant son sport

80.

Une expérience sportive de qualité est une expérience qui nous permet d'évoluer autant sur le
plan physique, moteur que sur les plans psychologiques et sociaux. Il faut que l'expérience du
sport soit enrichissante et nous permettent de développer des habiletés qui nous seront utiles
tout au long de notre vie en plus de nous permettre de progresser sur le plan du sport en tant
que tel.

81.

C'est de pouvoir partager avec des gens un plaisir commun et avoir le sentiment de se
dépasser dans une branche de sa vie.

82.

planification, évaluation des résultats, accéder à des spychologue sportif

83.

Appropriate facilities, coaching/training

84.

Que nous soyons tous égal. que se soit plus facile pour certain de pouvoir participer à des
compétitions ou même des entrainements. Que nous soyons bien dans le sport que nous
pratiquons.

85.

Une expérience où les participants peuvent avoir du plaisir et ou ils n'ont pas l'impression de
payer des sommes extravagantes aux organismes régissant ce sport afin de pouvoir y
participer.

86.

challenging but fun in a safe environment

87.

sécuritaire, accessible et bien connu
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88.

Pas de contraintes liés à un manque de ressources. Avoir les bons enseignements pour le
pratiquer. Entourer de gens aussi passionnés que moi.

89.

Bon encadrement et bonne organisation, terrains et plateaux adéquat, esprit sportif des
participants, l'heure à laquelle on joue, pour les tournois c'est ok de se déplacer, mais en
général j'apprécis la proximité des terrains.

90.

Avec des bonnes infrastructures, terrains, gymnases et bien entouré, donc bien organisé

91.

Pushing oneself to ones limit in a positive, equal and encouraging environment.

92.

Avoir l'occasion de se dépasser

93.

the ability to pursue your ambitions without unnessary barries in the way

94.

Une expérience qui me permet de bouger dans un cadre sécuritaire tout en me permettant
d'atteindre les objectifs que je me suis donnés.

95.

fun, challenging, social, supportive, positive outlook by others involved (ie coaches, other
players, parents)

96.

Une activité ou je peux me surpasser tout en respectant les autres.

97.

- ability of participants to safely attempt and/or reach and/or surpass their specfic sport goals
- variety of competitions / (fundraising) events [Run for the Cure, etc] to assist participants in
the development of their skills - availabilty of suitable resources to practise sport (facilities,
coaching etc)

98.

the opportunitytp participate and compete at the highest level possible ....meet people and
make friends all acrss canada

99.

Une activité qui regroupe le côté compétitif et social. La qualité de l'organisation de
l'évênement et le niveau de compétition doivent être au rendez-vous.

100.

Une Politique canadienne doit définitivement intégrer la notion «inclusion pour tous». Ainsi,
toute personne pourra s'épanouir par l'activité physique. En diminuant les barrières, les
individus seront portés à inclure dans leur vie une pratique quotidienne d'activités pour leur
santé physique et mentale mais également comme activité sociale.

101.

Good for the heart

102.

Plaisir, accessibilité, progression, performance

103.

Développement d'un athlète dans un milieux donné

104.

bonne organisation, des terrains de qualité et des gens sympathiques

105.

selon moi, c'est des entraineurs qualifiés, des personnes qui ont le respect des autres qui est a
l'écoute , qui aide au développement des athletes et qui donne le gout de pratiquer le sport
dans le plaisir mais si parfois il y a des moments difficiles.

106.

Prise en charge par une personne compétente qui prépare les sessions d'une façon logique et
progressive.

107.

Having fun,

108.

Une expérience sportive de qualité se définirait par le fait que tes objectifs de participation
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sont atteints/comblés. Si tu recherches le plaisir dans le sport, tant que tu en aura tu trouvera
l'expérience de qualité, etc.
109.

An experience that develops the athlete on the skills level, on the personal level and that
makes the athlete have fun and compete at the level wanted.

110.

A lot of will from the athlete, the possibility to perform through competitions and a well
surrounded environment (coaches, staff, parents)

111.

Plaisir et s'amusez

112.

Drug-free, fair, transparent, organized, clear rules.

113.

having the proper coaching, enough practice, the opportunity to be selected based on talent
and not whether you are in the cliche or not

114.

Avoir des entraineurs qualifiés lors des camps d'entrainements. Pouvoir avoir accès aux
ressources necessaires (nutritioniste, psychologue sportif et préparateur physique) afin
d'améliorer nos qualités/résultats sportifs. Pouvoir participer à des évènements nationaux et
internationaux à faible coût!! Notre pays est immense et réunir une équipe nationale s'avère
à la fois dispendieux et compliqué étant donné ls distance qui peut séparer toutes ces
provinces.

115.

-Competition

116.

Un entraînement ou une pratique agréable, avec un entraîneur ou moniteur compétent. Un
suivi dans l'entraînement ou dans l'activité est implanté, autant durant la saison qu'après la
saison. L'expérience comme telle doit être exigeante, demander beaucoup d'efforts
physiques et amener à une légère fatigue physique.

117.

Excellent support de l'organisation nationale, reconnaissance des résultats au niveau national,
aucun souci de déplacement et des voyages sur les athlètes. Lors de l'évènement, un bon
esprit de compétition, sérieux mais toutefois amusant.

118.

Une expérience sportive de qualité est bien encadrée et cherche à résoudre tout les éléments
extérieurs pouvant distraire l'athlète de son principal but: participer à une compétition et
gagner.
Quand je parle d'éléments extérieurs pouvant distraire, je parle de faits pouvant
être stressant pour un athlète et l'empêcher de performer: le coût, la langue, le lieu, etc.

119.

Comprenant des infrastructure de qualité, une organisation adéquate et un niveau de jeu d'un
bon niveau

120.

Ou les gens peuvent compétitionner à leur meilleur dans un atmosphère sain et de
infrastructures de qualité.

121.

A well organized group that provides the services required to start a sport as a beginner and
provides the opportunity to move on and compete on higher levels

122.

Un groupe bien organisé et avec les mêmes objectifs, avec un lieu d'entraînement centralisé,
facile d'accès.

123.

Souvenirs agréables, sentiment d'accomplissement, désir de poursuivre le sport, estime de soi
rehaussée, plaisir

124.

One that has quality coaches that can develop players at younger ages to help them move
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forward to higher levels.
125.

Good Coaching, good training partners

126.

On doit avoir les meilleures programmes de performance avant les grandes compéditions tel
quel les championnats du monde ou les jeux olympique. Il faut porter plus d'importance et
plus d'argent au développement de nos jeunes athlètes.

127.

Avoir le matériel nécessaire et a jour, un endroit a proximité, aucune préoccupation financière,
entraîneur de qualité, plaisir

128.

Les programmes doivent permettre par leur environnement l'évolution de l'athlète vers son
plus haut niveau. Le programme doit savoir développer ses athlètes adéquatement avec les
moyens nécessaires: thérapeutes (massothérapie, physiothérapie ou chiropratie, psycologie,
etc.), responsable de l'équipement selon le sport, développement de l'équipement. Souvent, le
manque d'argent dans les programmes coupe le nombre d'athlètes au niveau national et leurs
ressources.

129.

Lorsque tout le soutien nécessaire est fournit a l'athlete.

130.

sports is give a good behavior and the community,and the country respect to you as a good
citzen.And you learn how to move as a team and as individuals.Being a sportswoman it give
you lot of experieance about the life.

131.

Lorsque les entraîneurs et bénévoles ont des connaissances suffisantes pour le niveau
enseigné.

132.

An experience where you feel that you have learned something that helps you go in the right
direction

133.

A program that does not cut corners at any level. if you want tom be the best you pay
attention to details.

134.

Quelqu'un qui a du plaisir, et s'amuse à faire un sport qu'il aime.

135.

Dans un environnement sécuritaire avec des installations de qualité et un personnel
d'encadrement bien formé.

136.

qui m'amène à me dépasser, qui me pousse au bout de mes forces

137.

Gagner une médaille d'or.

138.

Amusante et où l'on peut apprécier nos propres progrès techniques. Des entraîneurs de
qualité capables de nous faire progresser. Des situations de compétition.

139.

One in which participants/athletes are give the opportunity to achieve the highest level they
can/want. Much like education where canadians have the opportunity to get a reasonably
priced education up to whatever level they wish, sport should afford the same opportunities,
so the competitive youth/adult have opportunities to achieve, while recreational participants
can also have a fulfilling experience.

140.

Lorsque que le plaisir est présent et qu'on a travaillé un bon coup!

141.

Entraîneurs qualifiés, sport adapté à l'âge, volonté de la part des autres participants, possibilité
de dépassement, plaisir
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142.

Une expérience sportive de qualité est lorsque celle si est bien encadré ,bien financer donc ont
peu la pratiquer sans aucun tracas .

143.

Fun, positive, enriching

144.

Lorsque vous avez du plaisir en praticant une activité que vous aimez. La compétition doit aussi
être a votre niveau. Le plaisir est le plus important. De plus, vous devez vous dépasser pour
avoir un sentiment de fierté après votre expérience sportive.

145.

Des entraînemeurs qualifiés

146.

Dans la légalité de tous les participant. C'est à dire ne pas favoriser une personne anglophone
et de vouloir tout déménagé les installations et les équipes qui sont au Québec dans l'Ouest
canadien.

147.

Having a Federation which is there to support all sectors of a sport, not just a specific niche.

148.

Sensation de bien-être Plaisante

149.

Une expérience permettant à TOUS de se réaliser

150.

L'accessibilité et des infrastructures qui permettent la pratique de sports. Lorsque que
l'évènement est bien organisé.

151.

Evenement participatif et festif plutot qu'axé seulement sur la performance

152.

niveau de compétition approprié (adveraires du même calibre), sentiment de contrôle, bon
état mental (concentration, focus)

153.

For me, it would be something that results in improved physical and mental health. For my
children it would be something that provides an opportunity to learn and develop, to socialize,
to be inspired and to set and achieve goals.

154.

To have the best possible equipment. To have fully qualified coaches who know what there
talking about. Having the best possible training facilities and having full support of a
community. There is nothing better then standing there on the football field before the game
and seeing the stand full of people.

155.

A quality sport experience should permit the participant to have access or the possibility to
access to what she or he desires in the sport in question.

156.

Football is the best sport out there. No other other takes 50 people and builds bonds so strong.
I would do anything for my teammates because i love them and consider them family. Even
players from other teams, I am friends with them, except on the football field of course. I love
playing this sport but when thinking that some teams are folding because of insuficient
inscriptions funding, it breaks my heart. Especially when it's teams for CHILDREN.

157.

pouvoir atteindre un niveau élite dans chaque sport être encadré par des professionels

158.

One that provides stimulation, challenge, social connection and pushing limits

159.

avoir accès a des activités/sport dans un environnement agréable, sécuritaire et motivant,
grâce à des gens compétents et passionnés qui savent transmettre leur passion et savoir faire
pour maximiser l'amélioration.

160.

Pour avoir une expérience sportive de qualité, il faut un bon entrâineur, qualifié, qui peut
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corriger certains points et qui soit un bon motivateur. Également, il faut que le sport pratiqué
soit un défi physiquement et psychologiquement, il doit pouvoir nous repousser nos limites.
161.

C'est une expérience qui apporte du plaisir, qui est diversifiée, qui permets le développement
des habilités sociales et de la condition physique.

162.

Expérience qui procure du plaisir tout en permettant aux individus de développer des habiletés
motrices et le maintien d'une condition physique optimale

163.

Fun, challenging, promoting health and fitness

164.

fun Productive (skill and fitness: becoming better every time)

165.

Well organized, fun and available at appropriate times.

166.

Une expérience sportive de qualité se traduit par un moment où tout le corps est sollicité dans
une atmoshpère saine.

167.

A partir du moment où l'on se fait plaisir avec du bon équipement ou de bonnes
infrastructures.

168.

amélioration de la santé, socialement impliqué, plaisir, developpement des qualitées mobiles
et intellectuelles!!

169.

An activity that challenges the body and mind while being enjoyable for the participants.

170.

Comming together with a great group of people, players coaches and staff and reuniting to
accomplish a common goal...winning a championship. I have been lucky enough to win some at
all levels, civil, collegial, provincial and hopefully a Vanier Cup next year. It is a once in a
lifetime opportunity that everyone should be able to live through and that once lived,
everyone always remember. I still can remember every persons name from my Peewee(12-13)
championship year which was 7 years ago.

171.

Encadrement qui valorise le respect et le développement de la personne

172.

A quality sport experience involves athletes in a positive training environment that allows
them to participate in a variety of exercises and opportunities to increase their level of
confidence and experience, improve skill development and achieve personal goals and
expectations.

173.

Une expérience sportive de qualité devrait d'abord et avant tout procurer du plaisir, de la
satisfaction et un sentiment d'accomplissement. De plus, l'amélioration de la santé, de l'estime
de soi (par le succès!) et des habiletés physiques sont essentielles. D'un autre côté, le fait
d'éviter la spécialisation hâtive (chez l'enfant) dans un sport en particulier (prévilégier la
variété et la diversité), permettrait de développer les habiletés motrices de base nécessaires
chez l'enfant.

174.

Une activité dans laquelle j'apprends et je me développe tout en m'amusant et dans laquelle je
sors de ma zone de confort, mais en ne mettant pas ma santé en danger.

175.

Elle doit apporter du plaisir et un sentiment de bien-être. L'expérience sportive permet aussi
de socialiser et de créer un réseau social. Pour les jeunes, le sport permet aussi de développer
les habiletés sociales.

176.

Il faut développer ses habiletés sportives, avoir un environnement adéquat et des gens
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compétents qui nous entourent
177.

expérience positive, axée sur l'effort et le plaisir. Le plaisir est ce qu'il y a de plus important.
On doit travailler à ce que les gens s'identifient par le sport, que le sport entre dans leur
définition d'eux même, pour que la pratique du sport, essentielle pour tous, ne soit pas une
obligation, mais un plaisir répendu dans toute la population

178.

Une expérience où il fait bon vivre, où on développe sa bonne forme fphysique et qu'on amène
d'auteres personnes à s'y intéresser

179.

Best national and international competition, available to both genders equally

180.

Active participation for all participating Skill development and improvement Learning game
rules and sportmanship Knowledgeable and qualified coaching Access to sports you want
to try and infrastructure to support different sporting activities

WHAT VALUES DO YOU THINK SHOULD DEFINE SPORT, AS PRACTICED ON THE FIELD
OF PLAY, IN CANADA?
Response

Percentage

Count

Enjoyment

87%

175

Integrity

47%

94

Safety

49%

99

Teamwork

49%

99

Respect

77%

156

Fair play

45%

91

Pursuit of excellence
(individual/personal)

63%

128

Pursuit of excellence
(objective/measured)

46%

92

Accessibility for all

45%

91

Participant-centred

27%

54

Knowledge-based

19%

38

Ethical conduct

47%

94

Moral education and
development

25%

51

Other, please specify:

3%

7

Total Responses

202
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WHAT VALUES DO YOU THINK SHOULD DEFINE SPORT, AS PRACTICED ON THE FIELD OF PLAY, IN
CANADA? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1. La question est pas très claire...
2. a good balance between elite/competitive and participatory programs
3. participation récréative
4. Simple participation
5. different competitive levels would require different focus, but all have their place
6. C'est trop axé sur la performance et pas assez sur l'éthique et le respect de la personne

WHAT COULD SPORT 'S GREATEST CONTRIBUTION BE TO CANADIAN SOCIETY OVER
THE NEXT 10 YEARS?
Response

Chart

Percentage

Count

Population Health

89%

178

Nation Building (National Pride)

53%

106

Community Building

32%

64

Social Development

56%

112

Civic Engagement
(Volunteerism)

22%

45

Other, please specify:

6%

13

Total Responses

200

WHAT COULD SPORT 'S GREATEST CONTRIBUTION BE TO CANADIAN SOCIETY OVER THE NEXT 10
YEARS? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1.

Prevention des maladies

2.

Economic development through sport infrastructure funding.

3.

Renouvellement et aquisition d'infrastructure adapté

4.

développement humain

5.

overall sense of life enjoyment and in population happiness. Increased sense of self-worth

6.

Le sport ne peut être qu'une contribution pour la société. Tout les points sont importants.
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7.

diminution des couts de santé collective population en forme = moin de gens dans les hopitaux

8.

overall better development

9.

restoring community pride

10. Camaradery
11. foundation of excellence
12. sport etude et support aux jeunes
13. Retour au jeu, à l'amusement comme base du sport

SHOULD EFFORTS BE MADE TO INCREASE THE PARTICIPATION OF SPECIFIC
POPULATION GROUPS IN SPORT?
Response

Chart

Percentage

Count

Yes

93%

186

No

7%

13

Total Responses

199

Percentage

Count

Children and Youth

82%

155

Girls and Young Women

51%

95

Aboriginal Peoples

23%

43

Persons with a Disability

28%

53

Youth at Risk

49%

93

Visible Minorities

18%

33

Economically Disadvantaged
Individuals

54%

101

Seniors

33%

62

Persons at Risk for Obesity and
Obesity-related Illness

51%

96

Newcomers to Canada

21%

40

Parents

31%

59

Other, please specify:

5%

9

Total Responses

188

IF YES, WHICH GROUPS SHOULD BE TARGETED?
Response
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IF YES, WHICH GROUPS SHOULD BE TARGETED? (OTHER, PLEASE SPECIFY:)
#

Response

1. Gais et lesbiennes
2. les familles
3. Je crois que la politique du sport doit s'appliquer pour l'ensemble de la population selon son
niveau d'intérêt
4. Tous ces groupes en fait
5. tout ses énoncés
6. les jeunes talentueux athlétiquement
7. tous
8. Place aux adultes pour donner l'exemple aux jeunes

IF NOT, WHY NOT?
#

Response

1.

La race, la couleur et le sexe ne devrait pas être un type de groupe cible. Tout les jeunes
devraient être encourager à faire de l'activité physique peu importe la race, la couleur, la
religion ou le sexe. Tous les enfants et adolescent doivent être encouragé à faire de l'activité
physique, de cette façon il le ferait pour le reste de leur vie. la discrimination positive n'est
jamais une solution, car elle favorise un groupe et pénalise un autre.

2.

Le sport doit demeurer un choix équitable en fonctions de valeurs, pas des privilèges pour
certains seulement.

3.

Ne pas créer de distinctions

4.

All should participate, I think these are the most important groups. Concerning aboriginal
people, they probably have their own cultural physical activities that are more relavant for
them. Probably are not sports, but physicial activities

5.

Peu importe le genre masculin ou féminin, jeune ou agés, d'origine nord américaine ou
d'ailleurs, toute la population doit prendre SA SANTÉ dans ses mains. Ne pas prendre la
responsabilité pour passer le message plus à un groupe ou un autre, mais à toute la population!!

6.

À chacun de se motiver eux-même. Ce n'est pas le role du gouvernement de nous pousser à
faire du sport.

7.

Inutile, comme remonter une roche à la surface et espérer qu'elle flotte.

8.

yes & no .Accessibility should be for all. All groups should be invited to enjoy the benefits of
sports. The message should be tailored to different groups to gain their interest, however
accessibility is key.

9.

Je crois qu'en visant les parents, les parents donneront la motivation et l'éducation à leurs
enfants de vivre actif quotidiennement. Donc des groupes de parents actifs donneront des
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enfants actifs, et donc une société active. Mais bien sûr, pour cela, il faut plus de groupes
sportifs à proximité des parents.
10.

Faire de sport est un choix personnel.

11.

As long as everything is equally accessible, then those who are interested will get involved.
The challenge is to make programs equally accessible to the various groups, but not to simply
increase participation through some kind of marketing or 'affirmative action'. Every effort
should be made for accessibility for all, and let the population groups self-select for the activities
in which they participate.

12.

All people need to be somewhat active for a better life

CAN YOU ACCESS PROGRAMS IN THE OFFICIAL LANGUAGE (ENGLISH/FRENCH) OF
YOUR CHOICE ?
Response

Chart

Percentage

Count

Yes

92%

181

No

8%

16

Total Responses

197

WHAT ARE THE CURRENT CHALLENGES IN ACCESSING SUCH PROGRAMS AND
SERVICES IN BOTH OFFICIAL LANGUAGES ?
Response

Chart

Percentage

Count

Availability

24%

40

Location

44%

73

Time

17%

29

Cost

34%

57

Staff/Volunteers with
Appropriate Language Skills

42%

70

Other, please specify:

8%

13

Total Responses

167

WHAT ARE THE CURRENT CHALLENGES IN ACCESSING SUCH PROGRAMS AND SERVICES IN BOTH
OFFICIAL LANGUAGES ? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1.

Pas de problème
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2.

Infrastructures

3.

N/A

4.

pas de problèmes

5.

je n'en vois pas dans ma communauté

6.

ne sais pas

7.

at times in Qc English-language resources are not avail.

8.

annonces pour indiquer les programmes

9.

Les gens ne sont pas bilingues

10. adhering to standards
11. I am bilingual. Language is a non issue.
12. Plus difficile milieux ruraux (moins de 2000 habitants)
13. pas eu de problèmes...

HAVE YOU HEARD OF CANADIAN SPORT FOR LIFE (CS4L) OR LONG TERM ATHLETE
DEVELOPMENT (LTAD)?
Response

Chart

Percentage

Count

Yes

55%

106

No

45%

87

Total Responses

193

HAVE YOU SEEN ANY CHANGES TO PROGRAMMING IN YOUR SPORT OR
COMMUNITY RELATED TO CS4L OR LTAD?
Response

Percentage

Count

More program choices

7%

12

Players grouped by development
level, not chronological age

14%

26

Ratio of practice time to
competition time has increased
(ie more practice)

12%

22

Children encouraged to
participate in other sports and
not specialize too young

25%

45
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Training for coaches and
volunteers re CS4L

25%

46

No changes

31%

56

N/A

26%

48

Other, please specify:

8%

15

Total Responses

183

HAVE YOU SEEN ANY CHANGES TO PROGRAMMING IN YOUR SPORT OR COMMUNITY RELATED TO
CS4L OR LTAD? (OTHER, PLEASE SPECIFY:)
#

Response

1.

pas de changement important

2.

il y a beaucoup a faire encore

3.

ça dépend du sport...

4.

Aucune idée

5.

J'ai pas entendu parler du cs4l mais du DLTA oui

6.

développement à plus long terme qu'avant

7.

dont know

8.

putting the program forth

9.

je ne suis pas au courant

10. Training for officials re CS4L
11. emphasis on younger athletes
12. Au Québec, ce modèle de développement sportif n'est pas obligatoire. Un sport donné peut
l'utiliser et le développer, comme il peut utiliser un tout autre modèle.Ceci dit, je pense que
dans tous les modèles en cours, les prinicipes qui sous tendent le DLTA se retrouvent dans
chacun des modèles. Pour la simple raison que c'est logique.
13. awareness and engagement of working towards a comon goal.
14. s/o
15. Valorise trop l'athlète dans la société et pas assez le sport pour tous

WHAT IS THE CURRENT IMPACT OF CS4L IMPLEMENTATION?
#

Response

1.

Nous allons voir les effets plus tard

2.

POURSUITE À LONG TERME
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3.

Je ne sais pas, ce sont les entraîneurs et les bénévoles qui décide du développement de leur
sport dans leur communauté, le plan s’applique s'il décide de le mettre en oeuvre.

4.

Je ne sais pas !

5.

Le partage d'un language commun et une emphase sur les stage de développement des
participants.

6.

Petites actions avec très peu de répercussion au bas de la pyramide de la pratique sportive.
Les recommandations de ce programme sont souvent difficiles à implanter au bas de la
pyramide de la pratique sportive.

7.

Sensibilisation des entraîneurs

8.

At this moent it has not impacted the community level except at an informatiion level only.

9.

Je ne suis pas au courant.

10.

La séquence de développement des athlètes a été revue dans mon sport ainsi que l'ajout de
programmes communautaires

11.

Trop tôt pour les percevoir.

12.

On parle beaucoup du DLTA mais on ne connait pas les impacts réels de cette approches. La
génération actuelle de sportifs se développera sans qu'on ne connaisse les évidences
scientifiques.

13.

peu

14.

?

15.

Je ne suis pas en mesure de le constater vraiment

16.

Getting it into schools and to local level

17.

C'est positif, les clubs sportifs ne peuvent plus jouer à l'autruche.

18.

pas vu beaucoup de repercussions encore

19.

??

20.

?

21.

Les gens sont en accord avec le DLTA mais c'est très difficile de modifier les mentalités mais il
faut poursuivre dans ce sens.

22.

Prendre conscience

23.

Plus d'athlètes performant à de hauts niveaux.

24.

Low

25.

Il y a une connaissance accrue du comment faire pour mieux développer nos athlètes. Ils-elles
jouent également plus longtemps.

26.

Une meilleure conscience de la santé pour tous. Le développement d'une meilleure qualité de
vie. Les effets néfaste d'un manque d'exercice, l'apathie de nos jeunes, les gens de plus en plus
gros, la morbidité et les personnes âgées de moins en moins actives....perte d'autonomie,
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développement d'une conscience sociale et collective.
27.

SIMPLE!!!

28.

rien

29.

S/O

30.

augmentation du taux de participation conscientisation sur l'important de l'activité physique

31.

Le programme n'est pas reconnu par le gouvernement du Québec. Les fédération sportive
sont prises entre deux visions (leur fédération nationale vs le gouvernement québécois)

32.

Dans notre milieu, les élèves sont de plus en plus actifs et en santé.

33.

En ce moment tous les intervenants ne sont pas encore sensibilisés au programme et
beaucoup de la vieille école contrôlent sur le terrain une pratique qui ne respecte pas les
principes. On a donc dans les mêmes disciplines des grandes divergences de pratique et
souvent des chocs d'idées.

34.

Bénéfiques sur l'avenir et l'augmentation de l'espérance de vie.

35.

Ça fait bouger davanatge la population, plus spécifiquement les familles.

36.

Je ne connais pas bien le programme pour le savoir

37.

La federation nationale a revu au complet de PNCE et a emis un programme basée sur ''Au
Canada, le sport c'est pour la vie''

38.

mieux comprendre les différentes phases de la vie d'un jeune compétiteur et adapté
l'entraînement au cheminement individuel des athlètes.

39.

No clue what this is.

40.

Aucune dans mon sport, le karaté.

41.

Une amorce de refonte des programmes fédérés selon le modèle de DLTA

42.

bring amore specialised approach

43.

IL y a quelques programmes qui commencent à s'organiser. Par contre, beaucoup de travail à
réaliser encore...

44.

Moins d'abandons

45.

NA

46.

J'en ai pas eu connaissance, donc pour moi aucune répercussion.

47.

aucune

48.

Les fédérations, de ma connaissance, encourage davantage la pratique de différents sports
dans leur modèle de développement. La spécialisation est retardée et le développement des
habiletés motrices générales est encouragé et prioriser avant le développement des habiletés
spécifiques.

49.

prpépare les entraîneurs avec une planification annuelle

50.

Not much since a greater integration of the national efforts with the local organizations
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(municipalities and local sports organizations is needed)
51.

Cela incitera peut-etre plus de gens a participer a des sports. Et encourager ceux qui y participe
et que sa leurs coute beaucoup d'argent.

52.

Des athlètes plus qualifiés

53.

n/a

54.

A stronger emphasise on keeping retired athlete active in the community.

55.

Aucune idée

56.

unsure of impact, we use it in public health to educate health professionals and community
members

57.

Sans objet

58.

Starting to get known throught the community.

59.

Pas assez

60.

Jamais entendu parler alors surment aucune

61.

aucune idée

62.

faire participer les jeunes

63.

Promotion de l'activité physique au profit de la santé. Plus grand nombre de participants. Plus
grand nombre d'événements.

64.

I don't know

65.

Have never heard of this.

66.

Le développement des athlètes relève et élite est un peu mieux encadré, mais, ce n'est tout de
fois pas suffisant. Je crois que le programme est trop axé sur les athlètes excellence.

67.

Je ne connais pas ce programme et je joue au handball depuis 15 ans dont les 5 dernière
années avec l'équipe nationale...

68.

na

69.

I haven't seen any real impact in my sport

70.

Je suis les nouvelles sportives, et je n'ai pas entendu ce slogant...

71.

Vision à plus long terme chez certains entraîneurs

72.

Faire connaitre les sports et l'accessibilité de l'essayer

73.

Je ne sais pas.

74.

tentative de développer à long terme

75.

Better coching and identufying of athlete skills sets

76.

?

77.

Je n'ai jamais entendu parler de e programme.
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78.

Very little in the sport of bowling. The only reason I know about it is my involvement at the
national level with the NSO

79.

?

80.

Les répecution sont sen doute faible je ne connais pas se programe .

81.

Aucune idée.

82.

Un modèle qui aide tous les entraîneurs pour leurs connaissance.

83.

more people - mom and dad also need to be taught what skills to teach at what age

84.

???

85.

Specific skills being taught at appropriate ages. More young athletes learning fundamental
skills at appropriate ages.

86.

It's hard to tell, there has been official documents made available, but some of the provincial
governing bodies aren't doing a good enough job to promote it in my humble opinion.

87.

Limited but already significant

88.

plus de jeunes actifs

89.

Aucune dans ma communauté

90.

Plutôt minimes en ce moment. Les mentalités sont lentes à être changées. Peut-être
davantage d'aînés actifs en ce moment?

91.

The Canadian sport system is now working towards a common goal. Less emphasis on High
Performance success = equal emphasis AND IMPORTANCE on success at all ages (Stage) - albeit
less expensive at lower stages. The CS4L has challenged all stakeholders to review their current
programing with a developmentally appropriate and long term thinking lens. The biggest
single impact of all, is that people now see the long-term impact of what is done today. Shortsightedness may have diminished.

92.

Buy-in from local levels and provincial/territorial levels.

93.

Changement dans l'approche avec les plus jeunes.

94.

La santé de nos jeunes...une prochaine génration en forme avec de saines habitudes de vie=
moin de frais dans les hopitaux!!!

95.

slowly changing the old system.

96.

N/A

97.

Je crois que la plus grande répercussion serait la non-spécialisation dans un sport en particulier
en bas âge.

98.

Étant à ses débuts, je crois que présentement les répercussions sotn au niveau de l'information
aux personnes concernées et la sensibilisation de certaines pratiques pour adhérer à ce projet
et ses bienfaits.

99.

La politique canadienne permet de sensibiliser les citoyens à l'importance et les bienfaits d'un
mode de vie physiquement actif.
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100.

meilleure rétention des jeunes dans le sport

WHAT DO YOU THINK WILL BE THE FUTURE IMPACT OF CS4L IMPLEMENTATION?
#

Response

1.

très bénifique pour bâtir un peule en santé, actif, et par le fait même être plus compétitifs au
niveau Olympiques dans quelques années.

2.

LA SANTÉ

3.

moins de pression sur les jeunes athlètes, valorisation de la progression personnel dans un
cadre de compétition avec d'autres.

4.

?

5.

Un système sportif répondant mieux aux besoins des participants.

6.

Petites actions avec très peu de répercussion au bas de la pyramide de la pratique sportive.

7.

Meilleure expérience du sport pour les jeunes athlètes.

8.

Increase particicipation in new non-tradional sports

9.

En espérant quelles seront positives.

10.

Des athlètes, jeunes plus complets

11.

Meilleure organisation de l'offre des activités selon les avoir-faire, les habiletés.

12.

On ne peut présumer quels serontles résultats.

13.

integrer le sport dans son quotidien

14.

?

15.

Aider les organismes sportifs à être mieux structurés

16.

Quality sporting experience

17.

Moins de décrochage et un engagement dans une vie sportive à plus long terme.

18.

le sport accessible pour tous au niveau des couts et de l'information

19.

Une meilleure visibilité.

20.

Que les administrateurs des clubs, les parents et les entraîneurs soient sensibilisés à
l'importance du développement du jeune dans le sport afin d'éviter l'abandon du sport à
l'adolescence.

21.

En ne spécialisant pas les jeunes trop en bas âge, nous permettra de faire découvrir plusieurs
avenues aux jeunes et des faire cheminer vers la compétition de haut niveau à long terme et
non le décourager ou lui enlever sa motivation.

22.

Plus actif et sain

23.

Reconnaissance internationale. Une meilleure santé de la population serait obtenue si plus
de gens était actifs.
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24.

Higher and sport quality programs will allow for that.

25.

De meilleurs athlètes et des gens actifs plus longtemps.

26.

Des gens plus fonctionnels, plus en santé, qui vivront et vieilliront mieux.

27.

S/C

28.

participation

29.

S/O

30.

à voir...

31.

Malheureusement aucune tant que le gouvernement ne mettra pas de l'avant des mesures

32.

Des athlètes plus polyvalents et mieux développés

33.

Développement optimal des habiletés motrices chez les jeunes

34.

Si c'est bien implanté et appliqué, je crois que ce modéle menera vers un plus grand respect
des jeunes athletes comme personne compléte et non, comme parfois on voit, un produit
contôlé par un entraîneur dans un objectif de performance immediate et non en respect de
son stade de developpement et d'un developpement sain parfois plus lent mais efficace à
terme. On perdra peut-être moins de jeunes dans le processus, on ne découragera pas des
jeunes ayant un developpement tardif, on arrêtera de spécialiser des jeunes dès leur plus
jeune âge et on ne mettra pas de coté des jeunes qui désirent s'adoner à plusieurs disciplines
au contraîre, on l'encouragera. Ce qui donnera plus de gens actifs, plus longtemps donc un plus
grand bassin de developpement et une plus grande chance de recruter les meilleurs athletes
dans chaque discipline.

35.

État d'esprit généralisé sur les bienfaits de l'activité physique.

36.

Une société plus active.

37.

Je ne connais pas bien le modèle pour le savoir

38.

Avec une bonne diffusion auprès de tous les intervenants, il y aura une bien meilleure
connaissance des besoins en sport (non concentration chez les plus jeunes, meilleures
structure des programmes d'entraînement selon la clientèle...) de la part des entraîneurs et de
toutes les personnes impliquées dans le sport.

39.

une augmentation, je l'espère, du niveau des athlètes. plus de succès, plus de médailles, plus
de santé...

40.

Please see above.

41.

Une population plus en santé et aussi plus performante.

42.

Une amélioration du développement des athlètes au niveau de l'excellence

43.

will bring only those pursuing the right path forward

44.

Santé et qualité des programmes

45.

Meilleures performance à long terme

46.

Amélioration du niveau de participation à des activités sportives, amélioration du niveau de
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santé physique et mentale dans la population.
47.

j'espère que tout le monde vont bouger et rester actif, pour avoir des personnes en santé et
que le système de la santé nous coûte moins cher.

48.

Le concept est bon, mais il y a une grande place pour la performance sportive quand celle-ci
concerne seulement une minorité de gens. L'emphase doit être mis sur la population en
générale, ex bouger en famille, bouger pour sa santé etc.

49.

aucune

50.

Le développement plus complet des sportifs et des adultes de demain.

51.

meilleurs résultats

52.

If properly and widely implemented, it can provide benefits of increased participation in sport
and therefore heathier active living by Canadians but this is also dependent on capacity (access
to proper facilities and availability of programs and coaching)

53.

Le Canada sera plus actif que jamais !

54.

Une population plus active.

55.

n/a

56.

encourager les gens à faire du sport tout au long de leur vie à l'intégrer à leur routine

57.

Not sure.

58.

Inexistantes

59.

If implemented well, it will have a bit impact. Especially because the grassroots base of coaches
remain volunteers who have little or no training in child and sport development. It will force
them to open their horizons, values and beliefs about child sport programs

60.

Sans objet

61.

More and more adults will be getting involved.

62.

Meilleurs athlètes de haut niveau (athlètes plus complets et dirigés vers une discipline qui leur
est plus pertinente), moins de jeunes athlètes qui décrochent trop vite >, une population plus
saine et active à l'âge adulte.

63.

Plusieurs athlète de différent niveau pourront performés et une meilleur santé physique global

64.

augmenter l'activité physique chez les jeunes

65.

personnes en meilleur santé

66.

Meilleur santé de la population en général. Meilleure structure d'encadrement des athlètes.
Meilleures infrastructures.

67.

I don't know

68.

Augmenter la participation de la population Canadienne à faire de l'activité physique

69.

Good to know something like this exists.

70.

Plus de sport, pour plus gens, donc une population plus en santé et plus enclin à faire de
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l'activité.
71.

na

72.

It could help in the future to better organize athletes based on development and not just age
and gender

73.

Selon ce que je comprends, il ne peut y avoir que des avantages à ce programme, puisque plus
il y a d'activités, plus de gens actifs....il faut encourager le sport à tous les niveaux de vie...pas
seulement pour perdre du poids, comme dans les annonces à la télévision, mais vraiment pour
une vie saine à très long terme.

74.

Meilleure éducation sportive dans tous les nievaux de la population

75.

Meilleur santé

76.

Ce modele n'est pas assez connu.

77.

Population plus active, prévention des maladies, percévérences, entraide

78.

depends on the results in the future

79.

Augmentation de la pratique d'activités sportives

80.

a total reorganization of the sport of bowling's competition cycle if the LTAD starts to become
the norm, and practice/skill development outweight the competition.

81.

?

82.

Plus de financement de la part des différent pallier de gouvernement .

83.

Amélioration a plusieur points de vue.

84.

Je ne sais pas, car il faut absolument que le Canada reconnaisse le Québec au niveau du sport
et qui arrête de toujours vouloir déménager nos athlètes dans l'Ouest canadien et de vouloir
fermer nos installations sportive.

85.

hopefully healthier and more developped people/athletes

86.

???

87.

Improved athletic performances.

88.

A better development of our athletes, but no necessarily a sport specific development.

89.

Steady increase in impact over time

90.

plus de gens actifs, plus de fierté et motivation à poursuivre, meilleur santé et image nationale

91.

Augmentation de participant(e)s et de bénévoles. Augmentation de la formation aux
personnes qui encadrent ceux qui pratiquent un sport (entraîneur, officiel, etc.)

92.

La pratique d'activités physiques soit être vue comme étant un moyen de maintenir une santé
optimale tout en favorisant le dépassement de soi.

93.

So much works is still to do. - Change was instantaneous for those who revised their
program. - Many still drop the "LTAD" word as a catch all, overarching, bullet proof
statement. Proof of credibility has to be assessed now, or the results (athlete
skill/health/fitness) in 5 years will be too late. - continued support of NSO and coaches is
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essential - Link sport with recreation = Link competitive to non-competitive. Remove
"barriers" between community coaches and programmers.
- Schools!!! This is where the
biggest impact can be achieved by designing developmentally appropriate Phys Ed. classes
(Physical Literacy). Change the way Phys Ed. teachers are educated. Change elementary school
activities. Increase phys ed class.
- Training coaches to be competent/confident coaches in
the fundamental sports: Track & Field and Gymnastics - Ongoing Research and development
94.

Better structured sport development system with consistency amongts all sports.

95.

Une plus grande progression des jeunes vers le moned de la compétition à un âge pertinent.

96.

voir plus haut!

97.

Hopefully will increase the number of people involved in sport.

98.

N/A

99.

Le temps d'entraînement (de pratique) devrrit augmenter, tout comme le principe de nonspécialisation. Le grand défi sera aussi de garder les ex-athlètes actifs après la compétition
(volet "vie active").

100.

Une population plus active Le sport comme habitude quotidienne La création de nouvelles
activités et des activités sportives improvisées (sans être nécessairement trop structurées)
Une meilleure connaissance des disciplines sportives L'implication de l'athlète dans son choix
de discipline sportive (outillé et informer pour choisir) Développement d'habiletés variées

101.

Plus les gens participeront à une activité sportive, plus ils se sentiront bien, et il y aura des
impacts favorables au niveau de la santé (diminution du stress, prévention des maladies,
diminution de l'obésité chez plusieurs groupes d'âge, etc.). Le sport permet aussi de créer des
liens entre les individus et leur quartier.

102.

des athlètes de haut niveau et des jeunes qui deviennent des gens actifs pour le reste de leur
vie.

WHAT ARE THE BARRIERS TO SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE CS4L
MODEL?
Response

Percentage

Count

Access to materials

29%

48

Geography (distances)

25%

41

Training costs

38%

63

Not enough facilitators

29%

48

Lack of Funding

37%

62

Unsupportive culture

27%

45

Training of coaches and/or
volunteers

34%

57
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Uninformed parents and/or
participants

41%

68

Awareness

36%

59

Engagement of other sectors of
society (health, education and
recreation sectors)

34%

57

Not Sure

18%

30

Other, please specify:

6%

10

Total Responses

166

WHAT ARE THE BARRIERS TO SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE CS4L MODEL? (OTHER,
PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1.

les organisations

2.

Information

3.

c'est pas à vous de le faire

4.

access to facilities

5.

message needs to more widespread, not enough people know about it

6.

Sans objet

7.

modèles concrets

8.

time consuming

9.

Engagement (and links) with the health sector seems low. Needs to begin.

10. athlètes veulent des résultats rapides

FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED TO ASSESS CANADA’S SPORT DEVELOPMENT DELIVERY SYSTEM .
PLEASE IDENTIFY THE TOP FIVE PRIORITIES FOR THE SPORT DEVELOPMENT DELIVERY
SYSTEM.
Response

Percentage

Count

Coaches and instructors

90%

145

Officials – referees, umpires,
judges, etc.

39%

62

Facilities and equipment

81%

131
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School sport system

84%

135

Parasport development –
inclusion/integration

34%

54

Research and innovation

32%

52

Training and pathways to
employment

27%

43

Capitalizing on international
events

31%

50

Equity policies

14%

22

Organizational capacity

43%

69

N/A

2%

3

Total Responses

161

FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED TO ASSESS CANADA’S SPORT DEVELOPMENT DELIVERY SYSTEM .
PLEASE IDENTIFY THE TOP THREE COMPONENTS IN WHICH PROGRAMMING IS
CURRENTLY AT A SUFFICIENT LEVEL.
Response

Percentage

Count

Coaches and instructors

20%

30

Officials – referees, umpires,
judges, etc.

23%

34

Facilities and equipment

12%

18

School sport system

13%

19

Parasport development –
inclusion/integration

16%

24

Research and innovation

23%

34

Training and pathways to
employment

11%

17

Capitalizing on international
events

22%

33

Equity policies

41%

62

Organizational capacity

21%

32

N/A

30%

46

Total Responses

151
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FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED TO ASSESS CANADA’S SPORT DEVELOPMENT DELIVERY SYSTEM .
PLEASE IDENTIFY THE TOP THREE COMPONENTS IN WHICH PROGRAMMING IS
CURRENTLY INSUFFICIENT AND/OR NEEDS IMPROVEMENT .
Response

Chart

Percentage

Count

Coaches and instructors

58%

91

Officials – referees, umpires,
judges, etc.

18%

28

Facilities and equipment

57%

89

School sport system

61%

95

Parasport development –
inclusion/integration

14%

22

Research and innovation

19%

29

Training and pathways to
employment

11%

17

Capitalizing on international
events

17%

26

Equity policies

8%

13

Organizational capacity

20%

31

N/A

8%

13

Total Responses

156

FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED AS IMPORTANT COMPONENTS OF CANADA’S HIGH PERFORMANCE
DELIVERY SYSTEM . P LEASE IDENTIFY THE TOP FIVE PRIORITIES FOR THE HIGH
PERFORMANCE DELIVERY SYSTEM .
Response

Percentage

Count

Coaches and technical leadership

79%

117

Training and competition

65%

97

Sport science, sport medicine
and technology

49%

73

Athlete talent identification,
recruitment and development

60%

90
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Research and innovation

24%

36

Integrated athlete development
pathways

39%

58

Organizational capacity and
sustainability

21%

32

Direct athlete support and
incentives

50%

75

Facilities and equipment

52%

77

Hosting of international events
in Canada

28%

42

N/A

3%

5

Total Responses

149

FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED AS IMPORTANT COMPONENTS OF CANADA’S HIGH PERFORMANCE
DELIVERY SYSTEM . P LEASE IDENTIFY THE TOP THREE COMPONENTS IN WHICH
PROGRAMMING IS CURRENTLY AT A SUFFICIENT LEVEL.
Response

Percentage

Count

Coaches and technical leadership

16%

22

Training and competition

22%

31

Sport science, sport medicine
and technology

29%

40

Athlete talent identification,
recruitment and development

13%

18

Research and innovation

22%

31

Integrated athlete development
pathways

11%

16

Organizational capacity and
sustainability

24%

33

Direct athlete support and
incentives

19%

26

Facilities and equipment

14%

19

Hosting of international events
in Canada

31%

43

N/A

29%

41
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Total Responses

140

FOLLOWING IS A LIST OF PROGRAM AND SERVICE AREAS THAT HAVE BEEN
IDENTIFIED AS IMPORTANT COMPONENTS OF CANADA’S HIGH PERFORMANCE
DELIVERY SYSTEM . P LEASE IDENTIFY THE TOP THREE COMPONENTS IN WHICH
PROGRAMMING IS CURRENTLY INSUFFICIENT AND/OR NEEDS IMPROVEMENT .
Response

Chart

Percentage

Count

Coaches and technical leadership

40%

59

Training and competition

31%

45

Sport science, sport medicine and
technology

27%

39

Athlete talent identification,
recruitment and development

35%

51

Research and innovation

19%

28

Integrated athlete/coach/official
development pathways

24%

36

Organizational capacity and
sustainability

16%

24

Direct athlete and coach support
and incentives

38%

56

Facilities and equipment

39%

58

Hosting of international events in
Canada

15%

22

N/A

9%

13

Total Responses

147

WHAT ARE THE BENEFITS OF IMPROVING LINKAGES BETWEEN NATIONAL SPORT
ORGANIZATIONS AND THEIR PROVINCIAL /TERRITORIAL COUNTERPARTS?
Response

Percentage

Count

Athlete Development

77%

115

Coach/Leader Development

66%

98

Program Partnerships

44%

65

Relevant Programming

42%

63
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Knowledge Transfer

60%

89

Improved Services

53%

79

No benefits

1%

2

N/A

2%

3

Other, please specify:

4%

6

Total Responses

149

WHAT ARE THE BENEFITS OF IMPROVING LINKAGES BETWEEN NATIONAL SPORT ORGANIZATIONS
AND THEIR PROVINCIAL /TERRITORIAL COUNTERPARTS? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1. Meilleure coordination dans les actions, éviter dédoublement, meilleure utilisation des
ressources, meilleurs services avec même investissement
2. élargissement de la base de pratique
3. better funding
4. Economies through elmination of duplicate work
5. less time and energy wasted on small issues. less mission drift
6. Les liens actuels sont déjà très étroits tant au niveau des ONS et des OPS qui ont forcéement des
liens organiques. Les liens entre d'autres organismes, comme ANP et les CCM par exemple, sont
également très fréquents. Ce qui est clair par contre à mon avis, c'est que les rôles et les
responsabilités des uns et des autres doivent être clarifiés. Et cette clarification devrait paraiître
dans la prochaine mouture de la Politique canadienne du sport.

WHAT ARE THE CHALLENGES TO IMPROVING THESE LINKAGES?
Response

Chart

Percentage

Count

Communication

74%

110

Human Resources

49%

73

Culture Conflicts

30%

44

Governance Structure

59%

88

Personalities

23%

34

N/A

3%

5

Other, please specify:

7%

10

Total Responses

149

WHAT ARE THE CHALLENGES TO IMPROVING THESE LINKAGES? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
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#

Response

1.

ressources financieres

2.

Soutien financier

3.

guerres internes de pouvoir...

4.

jurisdiction & funding

5.

couts

6.

some sports have poor funding

7.

Lack of involvement from Federal NGO with Provincial NGO's

8.

Il faut s'assurer que les programmes sont continus pour motiver les athlètes à un objectif

9.

québec = un pays

10. Les défis ne sont pas d'ordre culturel, mais plutôt de l'ordre des juridictions. Il est impossible
d'avoir le système sportif le plus centralisé au monde dans la fédération la plus décentralisée du
monde. Il y a un écart important entre la vision « seamless » dont certains rêvent et la réalité sur
le terrain. Ce n'est pas d'avoir un système « seamless » qui est important, mais plutôt un
système harmonisé, complémentaire et efficient. Dans le moment, les artisans du sport sont
confus quant au rôle des uns et des autres.

WHAT ARE THE BENEFITS OF IMPROVING LINKAGES BETWEEN
PROVINCIAL /TERRITORIAL SPORT ORGANIZATIONS AND MUNICIPAL- LEVEL SPORT
CLUBS AND RECREATION DEPARTMENTS /ORGANIZATIONS AND /OR SCHOOLS ?
Response

Percentage

Count

Relevant Programming

59%

84

Targeted Uptake

39%

56

Shared Expertise

76%

108

Partnerships

43%

62

Knowledge Transfer

62%

89

Improved Services

63%

90

Wider audience

53%

76

No benefits

1%

1

N/A

0%

0

Other, please specify:

3%

4

Total Responses

143
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WHAT ARE THE BENEFITS OF IMPROVING LINKAGES BETWEEN PROVINCIAL/TERRITORIAL SPORT
ORGANIZATIONS AND MUNICIPAL -LEVEL SPORT CLUBS AND RECREATION
DEPARTMENTS/ORGANIZATIONS AND /OR SCHOOLS ? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1. rétention des bénévoles
2. support for local initiatives, facilitate and improve local initiatives
3. Les municipalités doivent être bien encadrées pour servir de bons programmes bien organisés et
informer leurs citoyens des programmes
4. synergies develop

WHAT ARE THE CHALLENGES TO IMPROVING THESE LINKAGES?
Response

Chart

Percentage

Count

Differing Objectives

38%

55

Communication

71%

102

Developing Contacts

55%

78

Differing Cultures

27%

39

Human Resources

52%

74

Personalities

18%

26

N/A

2%

3

Other, please specify:

6%

8

Total Responses

143

WHAT ARE THE CHALLENGES TO IMPROVING THESE LINKAGES? (OTHER, PLEASE SPECIFY :)
#

Response

1. Augmenter le nombre de travailleurs au sein des oranismes de sports provinciaux
2. éviter les influences politiques des gros clubs
3. Perceived jurisdictional issues - obligation to abide to new standards, share membership
information, lose membership revenues.
4. jurisdiction & funding
5. cout
6. differeing values, differeing goals & objectives
7. Time/energy
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8. competing for the same resources

DO YOU THINK SPORT SHOULD BE USED INTENTIONALLY FOR COMMUNITYBUILDING PURPOSES ?
Response

Chart

Percentage

Count

Yes

94%

135

No

6%

9

Total Responses

144

IF YES, WHICH OF THE FOLLOWING SHOULD BE THE FOCUS OF THE PROGRAMS ?
Response

Chart

Percentage

Count

Youth Development

90%

122

Health Promotion

87%

118

Gender Equity

27%

36

Social Inclusion

53%

71

Conflict Resolution

22%

30

Other, please specify:

6%

8

Total Responses

135

IF YES, WHICH OF THE FOLLOWING SHOULD BE THE FOCUS OF THE PROGRAMS? (OTHER, PLEASE
SPECIFY :)
#

Response

1. Prevention
2. Sentiment d'appartenance à son club, sa ville
3. infrastructures
4. L'impact positif de la pratique sportive encadrée sur l'estime de soi et la performance scolaire
5. resource maximization
6. improve self-esteem & sens of belongning in community
7. sport en famille, ou groupe où les parents et les enfants s'entraînent au même endroits, aux
mêmes heures mais chacun dans leur groupe.
8. leadership and community engagement
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CANADIANS ARE INVOLVED IN A WIDE RANGE OF INTERNATIONAL ACTIVITIES
RELATED TO SPORT . IN WHICH AREAS SHOULD CANADA CONTINUE TO FOCUS:
Increase

Continue

Decrease

Discontinue Total

Participating in
international
competitions and events

57 (40%)

85 (59%)

0 (0%)

1 (1%)

143

Contributing to the
governance of
international sport
bodies

50 (35%)

85 (60%)

6 (4%)

1 (1%)

142

Hosting international
sporting events

76 (54%)

61 (43%)

2 (1%)

3 (2%)

142

Fighting doping in sport

31 (22%)

106 (75%)

5 (4%)

0 (0%)

142

Promoting quality sport
for disadvantaged or
underrepresented
groups

74 (52%)

63 (44%)

4 (3%)

1 (1%)

142

Advancing sport for
social development
abroad

33 (23%)

80 (57%)

21 (15%)

7 (5%)

141

OTHER, PLEASE SPECIFY
#

Response

1. SANTÉ
2. Continued and in some cases increased participation/leadership of the Minister of State (Sport) in
international forums involving counterparts, ex. Commonwealth Ministers' Conference.
3. offer or facilitate exchange opportunities betweena thletes and clubs internationally
4. Les athlètes de hauts niveaux qui performent sur la scène internationale sont de la publicité et de
la motivation pour le sport. Cette publicité et ses succès sont la motivation des jeunes à faire du
sport...faire comme des idoles...c'est à maximiser
5. subvention athlètes des sports moins connus ou populaires (ex: escrime, handball, judo,
bobsleigh) pas de hockey, patin de vitesse, soccer, football américain, natation
6. funding of certain sports. Like football, develope more oppurtunities in other sports other then
hockey
7. La communauté sportive canadienne devrait chérir le fait que le Canada possède un politique sur
le sport, ce que même les australiens n'ont pas. Faire du sport veut dire être engagé dans un
processus compétitif de manière récréative pour le plaisir ou à l'autre extrémité du continuum,
pour lla haute performance. Je ne crois pas que la communauté sportive y gagnera à In order for
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high pe

WE WELCOME ADDITIONAL COMMENTS AND FEEDBACK.
#

Response

1.

Pour développé les athlètes de hauts niveaux il faut les encadrer et les développer dans leur
culture, leur langue. Donc fournir les instalations et l'encadrement autant au Québec que dans
l'ouest.

2.

Améliorer les conditions de travail des entraîneurs professionnels (EPA) en créant plus de postes
à temps plein avec des conditions de travail adéquates (horaire stable) et leur donner plus de
reconnaissance en publicisant l'importance de leur travail auprès des jeunes canadiens !

3.

Actuellement le coût du pied carré d'hôpital,coûte plus cher que le pied carré d'installations
sportives pour le sport amateur .Il s'agit de faire de la prevention en ayant des installations
municipales et scolaires de qualité,et bien entretenues... Les subventions devraient se faire avec
des devis bien précis et les municipalités ou les Commissions scolaires ne devraient pas faire des
transferts d'argent sur d'autres projets que ceux désignés par les gouvernements provinciaux
ou nationaux à cet effet.

4.

* Programme d'aide aux municipalités pour les infrastructures. * Développer une culture du
sport au sein de la population. Il faut que la pratique sportive devienne un incontournable pour
toutes les familles canadiennes. Beaucoup de travail à faire auprès des parents. Il faut mettre en
place des incitatifs à la pratique sportive auprès de la famille. Tout part de celle-ci.

5.

Au moins 10% du porte-feuille de la santé devrait être attribué au sport.

6.

Obliger la pratique de plus d'un sport au secondaire en comparaison aux programmes sportétudes

7.

S.o.

8.

il y a un gros travail a faire afin de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sports ... une meilleur
collaboration avec les institutions d'enseignements serait bénifique pour tous... La prochaine
génération devra concevoir le sport comme une partie intégrante de leur mode de vie.

9.

L'organisation des sports repose en grande partie sur des structures de fonctionnement
démocratique. C'est une formule moins coûteuse qui repose sur le bénévolat, mais qui
comporte une grosse part du défi. Plusieurs conseils d'administration des organisations
rencontrent diverses difficultés : recrutement, éthique, intégrité, engagement, manque de
connaissance et d'expertise des participants, conflits, etc. Ce sont les participants, et souvent
les athlètes de haut niveau qui sont pénalisés pour le mauvais fonctionnement de l'organisation
qui chapeaute leur sport. Je me questionne si ces organismes ne devraient pas être davantage
suivis et encadrés, et ce, à tous les niveaux. Du personnel professionnel pourraient soutenir ces
organisations.

10.

Il faut s'assurer que la vie active se poursuive après l'âge de 18 ans. Présentement les villes
offrent des programmes sportifs pour les 18 ans et moins et pour les plus de 60 ans. Il ne reste
que les centres de conditionnement physique pour les 18-60 ans.

11.

tres bonne initiative de demande a la population leur interets dans cette politique mais il faut
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aussi aller voir directement sur le terrain ce qui se passe, et voir avec les organisateurs de sport
quels sont les vrais besoins
12.

Ëtre plus visible

13.

Important de se doter d'une structure de sport amateur de façon à éviter l'abandon du sport à
l'adolescence.

14.

Les services spécialisés ne devraient pas être surtout destinés aux athlètes de haut niveau; c'est
lors du développement de l'athlète que ses besoins sont les plus grands.

15.

The Sport Canada and Podium Canada should be able to intervene with an NSF that is making
decisions or poorly managing the resources provided to achieve stated goals. This is especially
true with respect to High Performance programs which may be negatively impacted by poor
volunteer decisions due to lack of experience or other political agenda. The end result could
be several years of significant tax dollars that were invested in a program lost due to improper
action by a few individuals. Both SC and Podium should be able to intervene and save the
program, not only withhold funds. The real loosers are the ahtletes and coaches who see their
funding cut just as they are starting to see the benefits of the additional funding.

16.

Canada is a country where sport is no strong. Many and many substantial changes have to be
done to achieve high quality service and to stop misusing and misplacing money.

17.

plus d¯-éducation physique dans les écoles

18.

Dès l'an prochain, le ministre du Québec a annoncé l'implantation d'un programme d'immersion
en anglais dans les écoles primaires du Québec. Cette implantation obligatoire va empêcher
notre école d'offrir un programme de 6 heures par semaine d'activités physiques variés pour les
élèves. Il y a incohérence!

19.

Voici ma vision de la situation actuelle et souhaitée.
La pratique sportive encadrée
complémente la pratique sportive individuelle ou familiale. Dans la société et à l'école on ne le
valorise pas assez. Tous les jeunes devraient au moins à un moment dans leur vie expérimenter
une pratique sportive encadrée par du personnel compétent. Les activités à l'école devrait servir
à expérimenter un maximum de disciplines soportives non pas pour en évaluer leur
performances mais pour aider les jeunes à découvrir leurs capacités et les potentiels qu'ils ont.
On devrait ainsi orienter les jeunes vers des activités et des sports dans lesquels ils se sentiront
compétents ou pour lesquels ils éprouveront du plaisir. les programmes para-scolaires sportifs
devraient être aussi implantés. Au lieu d'avoir des jeunes dans des services de garde ils devraien
participer à des activités sportives. au niveau secondaire collegial et universitaire il devrait y
avoir davantage de circuts sportifs.
l'encadrement des activités sportives dès le plus jeune
âge devrait être confiée à des gens ayant des compétences et un minimum de formation. La
multiplication de programmes encadrés par des benevoles non formés à démocratisé l'accès à la
pratique sportive mais a aussi contribué à des manques importants et à des niveaux de qualité
des programmes très inégale. D'autres effets sont aussi: la mauvaise preparation ou orientation
de jeunes talentueux, le découragement de jeunes à developpement tardif, la devalorisation des
professionnels ayant une formation et qui se trouvent parfois sur le même pied que des gens
sans aucune formation. Je crois beaucoup dans le programme de developpement à long terme
mais l'implantation est très long et je trouve qu'on a un gros manque de compétence à la base
de nos programmes sportifs.
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20.

Votre implication est vital pour aider à développer la vie en faisant plus de sports et en
focussant nos énergies dans un câdre défini pour l'essor de la santé physique et mentale.
Continuer votre bon travail.

21.

Je suis heureuse que les paliers gouvernementaux s'intéressent à l'amélioration et/ou au
développement des sports. Tout le monde est gagnant. Plus de sport = meilleure santé =
meilleures idées = meilleures réactions :)

22.

Le sport d'excellence est devenu aujourd'hui une business à plusieurs égard. Chaque discipline
sportive est en compétition l'une de l'autre pour le peu de capitaux disponibles (privés ou
public) au maintien de leur programme et cela cause des disparités au niveau du pool de
développement des athlètes.
Les sports qui ont la pôle sont bien souvent ceux qui ont le
plus de visibilité médiatique sur les chaînes nationales. La visibilité médiatique a une influence
directe sur les disciplines sportives pratiqués (membership) et le niveau de financement
corporatif qui y est rattaché.
De ce fait, j'aimerais bien que la nouvelle politique
canadienne du sport s'adapte à cette réalité. Le sport spectacle implique la présence d'une
visibilité médiatique accrue pour créer l'engouement culturel et rattacher le financement
corporatif nécessaire au maintien/développement des programmes de sports.
En ce
moment, peu d'organisations nationales ou provinciales bénéficient de ce privilège car nous
n'avons aucun contrôle sur la programmation sportive qui découle des diffuseurs nationaux.
Les athlètes étiquetés comme ayant une chance de médaille ont présentement accès à une
gamme de services supplémentaires en science et technologie, financés par l'état, pour les aider
à atteindre leur objectif de médaille. Il serait intéressant d'explorer cet approche au niverau de
la diffusion médiatique également. A savoir, de subventionner la diffusion/production de
certaine discipline où un athlète identifié comme potentiel de médaille olympique pourra être
suivi.
En ce moment, on nous présente trop souvent des Coupes du monde ou
championnats du monde en différés. Les émotions sportives, c'est en direct que cela doit se
faire si l'on veut créer une culture sportive au Canada qui ramènera de l'argent corporatif dans
nos structures publiques.

23.

NA

24.

Aucun

25.

que le gouvernement devrait mettre dans son budget de l'argent pour les infratructures pour les
compétitions de haut niveau et un autre pour les sports communautaire.

26.

LE SPORT , C'EST LA SANTÉ. AVEC LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION AU CANADA , LES
GOUVERNEMENTS DOIVENT INVESTIR DANS LE SPORT ET DEVRAIENT RÉCUPÉRER CET ARGENT
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PUISQUE NOTRE POPULATION SERA PLUS EN FORME.

27.

Je suis personnellement une athlète internationale. Puisque je pratique un sport peu financé
(le karaté), il est difficile d'atteindre les objectifs que je désire atteindre. J'ai eu la chance de
voir des structures sportives (d'autres sports au Canada et le karaté dans d'autres pays) où les
athlètes avaient la chance de s'entraîner dans les meilleurs conditions. Cette vision m'a fait
comprendre que pour atteindre les meilleurs niveau et compétitionner parmi les meilleurs, les
athlètes doivent faire parti d'une organisation qui leurs offre des services personnalisés et axé
sur la performance.
En tant qu'athlète, il est difficile d'offrir des performances de haut
niveau lorsque l'on manque de temps pour s'entrainer (travail), que les entraîneurs sont peu
formés, lorsque la planification de l'entraînement n'est pas basé sur des données de
performance en compétition.
Le sport de haut niveau est peu valorisé au Canada alors que
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l'on devrait promouvoir ces athlètes qui servent de modèle aux jeunes et qui sont une fierté
pour un pays. C'est en faisant leur promotion et en les utilisant comme modèle, à l'intérieur
des écoles et des club de quartiers, que l'on pourrait créer une fierté chez les jeunes et leurs
parents à pratiquer un sport.
28.

certain sport sont défavorisés, surtout lorsque vous entendez plus parler au niveau des adultes

29.

Greater integration across jurisdictions is needed (i.e., federal-provincial-municipal) if we are to
increase mass participation in sport to promote active healthy living, as well as to further
develop high performance athletes

30.

The Longterm Ahtlete Development meodel is excellant and needs to be fully implemented
through all the provincial and territorial sports govening bodies and then flowed to the
community level. Money should be increased to ensure that all people involved in youth sports
have access to this information. In addition, re high performance athletes, money shoudl not
be completely and directly tied to the ability to earn a medal at the mOlympics or WOrld
Championships. Many children work very hard to attain the dream of attending the Olympics or
competing internationally but excell in a sport that is less priorized. The multitude of benefits of
elite competition in sport are not limited to 'popular' sports.

31.

le sport c'est la santé... ainsi un individu pratiquant de l'activité physique quotidien est en
meilleure santé qu'un autre individu qui n'en pratique pas. Ce constat s'applique également aux
groupes et à la population. Une utilisation adéquate et ciblée des Kinésiologues sur le territoire
canadien permettrait d'atteindre un certain nombre d'objectif tout en s'appuyant sur des bases
scientifiques.

32.

Il est essentiel de mettre l'emphase sur les ressources humaines déjà en place, soutenir les
intervenants et les structures qui fonctionent et sont capables de prendre de l'expension.
Encourager les initiatines locales à prendre du leadership dans leur région et accroitre
l'implication des jeunes. Reconnaitre la profession d'entraineur et débloquer des fonds afin d'en
faire des permanents avec des conditions de travail gagnantes.

33.

le sport a un effet bénifiqué sur la santé et dans le milieu scolaire ca aide a éviter le décrochage
donc le gouvernement devrait contribuer d,avantage au developpement de sport dans les école
car il faut^pas oublier que les jeunes sont les adultes de demain

34.

Je crois fortement qu'il doit avoir égalité entre toutes les fédération sportives au Canada. Il y a
des fédérations qui ne recoivent aucune aide financière du gouvernement ce qui nuit
grandement au développement de certain sports. Comme pays, on doit faire la promotion de
plusieurs sports et non mettre l'accent sur quelques sports.

35.

High performance grants should only be given to international medal contenders. The rest of
the money should be put into development of young players in amateur sports. Why finance
an athlete who is receiving carding only because he/she is the only participant in her age/weight
category at a national level when he/she has no international capabilities?

36.

Je suis membre de l'équipe nationale de handball depuis 5 ans. J'ai participé à plusieurs
compétition d'envergure internationale tel que les Jeux panaméricains de 2007 (Rio de Janeiro)
et plusieurs championnat panaméricain. À l'exception de Rio en 2007, nous davons payer 100%
des couts engendrer par nos compétitions.
Plus récemment, nous avons jouer contre les
USA pour les qualifications des prochains Jeux Panam qui auront lieu à Guadalajara au Mexique.
Nous avons vaincu les américains et avons obtenu notre laissé passé pour le Mexique.
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Cependant, le COC (Comité olympique Canadien) exige une somme de 80 000$ pour toute
l'équipe afin que nous participons à cet compétition, c'est-à-dire une somme de 5000$ par
athlète.
Ça n'a aucun bon sens, nous représentons le pays, nous avons réussi à nous
qualifier pour cette compétition, mais maintenant, c'est nos propres institutions qui nous
mettent des batons dans les roues. Comment le COC peut arriver à un montant de 5000$ par
athlète pour aller au Mexique une dizaine de jour??? Pour vous donner une idée, l'été passé
nous sommes allés au Chili pour les championnat panam et cela nous à couté 2000$ par athlète
pour une semaine... Comment le COC arrive à 5000$/athlète? C'est du vol, ils se moquent
carrément de nous... Je sais bien que le handball est un sport sous-développé chez nous, mais
avec ces politiques, nous pourrons jamais progresser.
37.

na

38.

Comme je l'ai déjà mentionné, je crois qu'il est essentiel de poursuivre le sport de haut niveau
pour la publicité positive et la motivation au succès, pour que les jeunes s'identifient et soient
motivés à faire du sport. Aussi, je crois que la proximité et la bonne organisation de
programmes sportifs sont essentiel our avoir des communautés actives quotidiennement. Il faut
faire la promotion du sport, mais plus particulièrement des options dans la ville...comme les
lundis à l'école proche de chez vous c'est du volley-ball, le mardi du basket...ainsi de suite, pour
avoir un groupe d'appartenance et une continuité. Aussi, je crois que si les parents sont
encouragées à faire du sport, les enfants auront l'exemple d'une vie active et le sport fera partie
de leur vie.
Merci pour vos efforts et votre travail pour améliorer la santé et la qualité de
vie des canadiens! bonne journée!

39.

professionnalisation des athlètes amateurs et des entraîneurs afin qu'ils puissent vivre
adéquatemment afin d'éviter les erreurs du passé notamment le surentraînement ainsi que la
diminution de l'estime de soi par la façon de traiter les athlètes comme des moins que rien et
des quêteux.
une aide à la transition entre la vie d'athlète et le monde profesionnel, un
plan de match soutenu par une vraie démarche d'aide et de soutien.

40.

Améliorer la distribution des subventions parmi les sports. Ne pas tout donner les subventions
aux sports d'équipe ou aux sports d'hiver populaires.
S'assurer que les athlètes de haut
niveau aient accès à des soins de physiothérapie a des coûts réduits.
Sensibiliser les
athlètes à faire attention à l'anorexie ou dépression post-résultats. Bref, aux maladies mentales.

41.

Poursuivre les efforts afin d'apporter davantage à la société.

42.

Avec les coûts en soin de santé qui ne font qu'augmenter, il est temps d'attaquer le problème à
la base plutôt que sur le champ dans les hopitaux. Si on investi dans le sport, c'est probablement
des économies à grande échelle pour nos soins de santé plus tard.

43.

c'est important

44.

Je pense que c'est une bonne initiative d'avoir une politique pour le sport, mais je pense qu'une
fois que les objectifs sont ciblés, il devrait y avoir d'avantage d'énergie déployée pour mettre en
application ces objectifs. Je trouve qu'au Canada, nous aimons nous donner bonne conscience
en mettant tout sur papier, mais que c'est très long avant que les choses concrètes et utiles
soient mises en focntion. Je crois qu'on devrait mettre d'avantage de ressources et de temps
pour aider les fédérations sportives et aider au développement du sport que pour mettre des
idées sur papier. Les fédérations devraient également avoir d,avantage de pouvoir puisque ce
sont ces dernières qui sont le mieux placées pour développer et aider leur sport. Ce sont elles
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qui sont sur le terrain et pas nécessairement les gens qui sont dans leur bureau. Les fédérations
devraient vraiment être écoutées et consultées d'avantage. Merci
45.

Les palliés de gouvernement devrais augmenté les budjets de soutien financier aux athlètes et
se si favoriserais et encouragerais les athlètes à poursuivre leur entrainement et conpétion pour
bien représenter leur pays .

46.

Le sport est a favorisé... mais le développement de l'activité récréative est plus important afin
qu'un jour, on puisse amener des gens vers le sport... cependant, ni un ni l'autre n'est possible
sans les infrastructures nécessaires a la pratique de ces activités. Le développement de l'élite,
c'est une poignée de personne. Le développement d'une activité permet de rejoindre une masse
d'usager beaucoup plus grande.

47.

To have the goverment fund my team, since im a player, it would be amazing. I play for a
community team in quebec, and to have the money to do buy the best equipment would be
great but theres not enough funding by the goverment. Also theres not enough of promotion for
football in quebec and canada in general, as a youth of new people were moving forward and
taking interests into other sports, so its time to stop always focusing on hockey, and move on to
other sports.

48.

Les membres de la communauté sportive devraient chérir le fait que le Canada se soit doté
d'une politique entièrement consacrée au sport. Un élément que même l'Australie ne s'est pas
encore donné. Un élément essentiel du sport est la compétition - le sport n'est pas a
proprement parlé de l'activité physique - ni une invention pour combattre l'obésité, même si
tout cela peut représenté des retombées indirectes - ce n'est pas pour cela que le sport existe.
Le sport à une valeur intrinsèque propre. Que l'on fasse la promotion des « effets secondaires »
qu'apportent le sport c'est très bien. Travestir la Politique canadienne du sport pour qu'elle soit
d'abord un vecteur de solidarité sociale et de développement communautaire - cela serait une
erreur monumentale. Une Politique canadienne du sport - pour le sport. Point.

49.

Thank you. This survey is brilliantly done!

50.

Le sport pour tous sans accent sur la compétition n'est pas assez valorisé et développé, si bien
que rapidement les jeunes sont classés soit aptes soit pôches et seul ceux qui performent sont
valorisés et reconnus. Un changement de culture s'impose. Des ressources en animation des
communautés doivent être permanentes et non pas ponctuelles comme c'est le cas avec le
fonctionnement par programme.

51.

Il ne devrait pas y avoir de dualité entre le sport dit "récréatif" et le sport de compétition. L'un
se nourrit de l'autre!

52.

Le défi de cette politique est d'inclure à l'intérieur de celles-ci des informations pouvant
convenir à toutes les provinces et territoires qui ont des réalités différentes.
Les structures
et modèles de gouvernance sont variés, il y a probablement un exercice de clarification des rôles
et mandats de chacun qui pourrait être effectué en lien avec cette politique.
L'implication
des athlètes et des entraîneurs est primordiale dans ce procédé et une validation auprès d'un
échantillon (avant le renouvellement officiel) pourrait être une façon de la valider.
Si les
gens se reconnaissent à travers ce document, ils pourront ainsi en être fiers et multipliser les
efforts pour faire en sorte que cette politique soit comprise et appliquée.

53.

Le sport de haut niveau devrait etre soutenu. C'est avec des héros que l'on fait des sportifs.
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