
Mise à jour Synchro-au-Canada  

COMITÉ DIRECTEUR DE LA 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Composition du Comité :  

Judi Enns Bradette, (présidente, CA de SC) jbradette@amropknightsbridge.com; Jackie Buckingham (chef de la direction)  Jackie@synchro.ca; 

Jennifer Byrne Luzia (Alberta) jluzia@synchroalberta.com; Catrine Klein (Ontario), cat@synchroontario.com 

Le point sur les activités phares au 24 janvier 2017 

 

 

Approbation du Plan stratégique Synchro-au-Canada par les OSP - C’est un grand bonheur pour 
nous d’annoncer que la plupart des provinces ont approuvé les trois objectifs stratégiques du Plan : 
 
1. Aligner et renforcer nos organisations 
2. Améliorer notre système de développement de la relève et accroître les effectifs 
3. Bâtir un système de haute performance de calibre mondial (DHP, équipes nationales, CdE) 
 
L’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan ont 
approuvé les objectifs. Nous espérons que toutes les provinces les auront approuvés à la fin du mois. 

Réunion de lancement du Comité directeur en 2017 - les réunions bimen-
suelles reprennent après le congé des fêtes. Nous aimerions ajouter deux ou 
trois membres à notre équipe. Faites-nous connaître votre intérêt.   
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Groupe de travail des rôles et responsabilités – Le GT a terminé ses travaux et en fera un compte rendu 
lors de la téléconférence des OSP, le 8 février. Merci à Jen Luzia (Alb.), Mary Dwyer (Ont.), Margie Schuett 
(CA de SC).  

Groupe de travail des politiques – Les travaux avancent; un état des lieux sera présenté sous peu. Compo-
sition : Henry Scheil (CA de SC); Shannon Higgins (C.-B.); Ruth Belcher (Ont.); Lorna Proudfoot (T.-N.-L.).  

Le point sur le recrutement d’un agent principal des sports – Le comité de sélection a terminé la première 
série d’entrevues dans la semaine du 16 janvier et amorcera sous peu la deuxième série avec les candidats 
retenus. Le calendrier des entrevues sera annoncé durant la téléconférence des OSP, le 8 février. 

Réunion de lancement du Comité directeur en 2017 - les réunions bimensuelles 
reprennent après le congé des fêtes. Nous aimerions ajouter deux ou 
trois membres à notre équipe. Faites-nous connaître votre intérêt.   
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