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GSI - Priorités - Avril 2018 – Mars 2019
Activités à ce jour

Stratégies

Priorités

Résultats désirés

Plaidoyers/
Relations avec les
gouvernements

• Identifier des possibilités à l’échelle du secteur, élaborer des
stratégies de défense des intérêts et des messages clés;
• Coordonner la stratégie de lobbyisme et les rencontres
stratégiques, selon les besoins;
• Coordonner les présentations du secteur devant le Comité
permanent des finances.
• Assurer la liaison avec les ministres, les députés, les sénateurs et
le personnel politique – les informer et les sensibiliser à propos
des bénéfices du sport, de l’activité physique et des loisirs;
• Apporter du soutien aux organisations membres en ce qui a trait
aux rencontres avec le gouvernement relativement aux
demandes spécifiques soumises par le secteur;
• Travailler avec les partenaires des domaines de l’activité
physique et des loisirs à l’élaboration d’une stratégie de défense
des intérêts en harmonie avec la Vision commune.

Connaissances et soutien
accrus de la part des élus et des
fonctionnaires sur les questions
qui sont cruciales pour le
secteur du sport, de l’activité
physique et des loisirs.

• Présentation devant le Comité permanent de la santé sur le projet de
loi S-228 avec Erica Wiebe.
• Tenue d’un atelier de planification du GSI avec des dirigeants clés de
tout le secteur.
• Rencontre avec Kristina Molloy, directrice des politiques pour la
ministre des Sports, afin de discuter du projet de loi S-228 et de la
présentation à venir devant le Comité permanent des finances.
• Tenue de trois webinaires pour solliciter des commentaires sur le
Mémoire du GSI au Comité permanent des finances (FINA).
• Visite aux bureaux du COC à Montréal, de l’Expérience olympique et
discussion des priorités du GSI avec Eric Myles.
• Ébauche, finalisation et présentation du Mémoire du GSI au Comité
permanent des finances (FINA).
• Aide fournie à AthletesCAN pour les invitations de représentants du
gouvernement aux Prix sportifs canadiens.
• Rencontre avec des dirigeants clés du domaine de l’activité physique
et des loisirs pour discuter d’une stratégie de défense des intérêts en
harmonie avec la Vision commune.

Représentation

• Solliciter une comparution devant le Comité permanent des
finances et/ou le Comité permanent de la santé, selon les
besoins;
• Participer aux plans d’implantation du CFPTS concernant la PCS
2.0 (2017-2022) et participer aux groupes de travail FPT
appropriés;
• Participer au Réseau consultatif de ParticipACTION;
• Solliciter des occasions de faire part du travail du GSI à des
instances appropriées (Leadership sportif, Le Sport c’est pour la
vie, réunions des caucus, Congrès des événements sportifs de
l’ACTS, etc.).

Le GSI est reconnu comme
représentant du secteur et
invité à contribuer à des
activités importantes

• Animation d’un atelier lors du Congrès des événements sportifs 2018
de l’ACTS à Halifax.
• Participation au Forum 2018 sur le Cadre stratégique pour le loisir au
Canada.
• Participation aux réunions du Groupe de travail FPT sur la gestion
collective de la PCS.
• Participation au Congrès du COC le 23 juin et présentation d’une mise
à jour des activités du GSI durant la réunion du caucus conjoint.
• Participation à la réunion du Réseau consultatif de ParticipACTION le
4 juillet. Exposé sur la préparation et la présentation d’un mémoire au
Comité permanent des finances.

(en date du 31 août)

-2Leadership du
secteur

• Réunir le secteur sur des domaines d’intérêt et coordonner
l’élaboration de prises de position, de rapports, etc.;
• Diriger les efforts en vue d’influencer les plateformes politiques
en faveur du secteur du sport, de l’activité physique et des loisirs
en préparation des élections de 2019;
• Rechercher des moyens de relier et raccorder les cadres de
travail du sport, de l’activité physique et des loisirs;
• Mener diverses discussions avec le Ministre et des représentants
gouvernementaux importants, au nom des ONS/OMS/autres, sur
des sujets comme le projet de loi S-228, le lien entre le sport et
l’activité physique et l’enveloppe de financement de base de
Sport Canada;
• Fournir un soutien à la formation spécifique sur les
relations/affaires gouvernementales aux organismes, selon les
besoins.

Le GSI est reconnu comme un
rassembleur du secteur et il
suscite des occasions de
discussion pour le secteur sur
des problèmes et des
possibilités.

• Invitation à faire partie du Conseil des champions de Bien commun
(Bien commun est un projet d’exploration d’un régime de retraite de
groupe pour le secteur à but non lucratif).
• Rencontre avec des représentants de Santé Canada afin d’obtenir des
clarifications sur l’état du projet de loi S-228.
• Rencontre avec le conseiller en matière de politiques pour le sport et
la santé au cabinet du Premier Ministre afin de discuter du mémoire
du GSI au Comité permanent des finances (FINA) et d’autres sujets.
• Rencontre avec la directrice des politiques du bureau de la ministre
des Sciences et des Sports pour discuter du mémoire du GSI au
Comité permanent des finances (FINA) et d’autres sujets.

Fonctionnement

Production de revenus
• Solliciter des contributions des sympathisants existants;
• Solliciter des contributions de la part de nouveaux
sympathisants, y compris continuer à réaliser des percées dans
de nouvelles niches de marché;
• Chercher à développer toute nouvelle source de revenu qui est
compatible avec le mandat du GSI, comme apporter du soutien à
des fédérations sportives provinciales dans des années
d’élections, etc.
• Envisager d’établir des frais pour des possibilités de services tels
que la planification provinciale préélectorale, des services
d’animation, de formation aux relations gouvernementales, etc.
Communications
• Gestion des comptes de médias sociaux
• Communications régulières avec les membres
• Mises à jour du site Web
Administration
• Contrôle du budget de fonctionnement
• Planification, coordination et tenue des réunions du groupe
d’administrateurs

Les revenus du GSI provenant
de contributions demeurent
stables, sont gérés de façon
efficace et efficiente.

• Ébauche d’un document de consultation sur les options pour le
modèle d’affaires du GSI.
• Envoi des factures pour les contributions 2018-2019.
• Finalisation du budget 2018-2019.
• Préparation de communications régulière de mise à jour pour les
contributeurs du GSI.
• Communications continues par les médias sociaux.
• Gestion continue du site Web.
• Tenue d’un atelier de planification avec des représentants de tout le
secteur en avril 2018.
• Rencontre du Groupe des administrateurs prévue pour le 13
septembre.

Les membres du GSI reçoivent
régulièrement des mises à
jour/points de vue du GSI.

