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Lancement du Livre vert du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 
Montréal, le 11 juin 2013. – Sport et Loisir de l’île de Montréal invite les intervenants montréalais à 
prendre connaissance du Livre vert Le goût et le plaisir de bouger : vers une politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique, publié hier par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  
 
La publication de ce Livre vert constitue un premier pas dans le processus d’élaboration d’une politique 
nationale du sport, du loisir et de l’activité physique. Celui-ci se veut essentiellement un outil de 
consultation visant à amorcer la réflexion et à lancer la discussion. Il présente une vision et des 
valeurs, en plus de proposer des orientations pour résoudre quatre grands enjeux, soit l’accessibilité, la 
qualité des expériences, la valorisation et la concertation. Précisons qu’un Livre vert est utilisé 
lorsqu’aucune position n’est privilégiée ou défendue par le gouvernement. 
  
La prochaine étape du processus sera la tenue de consultations nationales et régionales, sur invitation, 
dès le 18 juin 2013. Une consultation en ligne permettra aussi à la population de s’exprimer. 
 
En tant qu’organisateur de la consultation pour la région montréalaise, Sport et Loisir de l’île de 
Montréal (SLIM) invite tous les intervenants montréalais œuvrant en loisir et en sport à prendre 
connaissance de ce Livre vert.  
 
« La politique pourrait avoir des impacts concrets, car elle remplacera le cadre de référence sur lequel 

se fondent notamment le déploiement de l’offre de service, les rôles et responsabilités des partenaires, 
le soutien financier et celui aux bénévoles. Il importe donc que nous soyons vigilants et que nous 
participions activement à son élaboration » souligne monsieur Gustave Roel, président de SLIM.    
 
Des informations détaillées quant à la consultation montréalaise et la façon d’y participer suivront sous 
peu.  
 
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, 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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Pour information :  
Madame Josée Scott 
Directrice générale 
(514) 722-7747 poste 201 
www.urls-montreal.qc.ca 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=2368
http://www.urls-montreal.qc.ca/

