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Faire valoir les enjeux montréalais en loisir, sport et activité physique 

 
Montréal, le 23 avril 2013 – Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) entreprend, dans la 
prochaine année, une démarche permettant d’élaborer un plan quinquennal de développement 
en loisir et sport 2014-2019 pour la région de Montréal. À cet égard, SLIM souhaite connaître 
l’opinion de ses membres et partenaires.  
 
Cette démarche de consultation comprend deux volets. Le premier volet, un sondage sur la 
satisfaction des membres, est déjà bien entamé. Le second, un exercice de consultation 
rassemblant l’ensemble des partenaires concernés, débutera dès cet automne pour se conclure 
au printemps 2014. 
 
Entre temps, SLIM a été mandaté par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
afin de contribuer à la tournée régionale de consultation sur le livre vert dans le cadre du projet 
de Politique du sport, du loisir et de l’activité physique. Ce mandat implique de solliciter la 
participation des acteurs montréalais sélectionnés pour constituer la délégation qui échangera 
avec monsieur Sylvain Pagé, adjoint parlementaire en matière de loisir et de sport. SLIM 
déposera préalablement un portrait régional. 
 
Devant cette multiplication des exercices de consultation, SLIM a pour souci de maximiser les 
résultats et éviter les dédoublements.  
 
 « Plusieurs intervenants montréalais de notre secteur d’activités ont dernièrement participé à la 
consultation Montréal, physiquement active. Nous souhaitons maintenir l’intérêt à travers les 
différents exercices de consultation, sans perdre de vue notre objectif ultime de mobilisation en 
assumant notre rôle de leader régional » a déclaré le président, monsieur Gustave Roel. 
 
Les informations détaillées quant à ces différentes initiatives de consultation seront transmises 
sous peu aux intervenants concernés.  
 
Sport et loisir de l’île de Montréal 
Depuis 1998, Sport et Loisir de l’île de Montréal est reconnu comme interlocuteur régional en 
loisir et sport par le gouvernement du Québec et travaille au développement du loisir, du sport 
et de l’activité physique sur l’île et agit en tant qu’agent de concertation, gestionnaire de 
programmes d’activités et de soutien financier.  
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