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MISSION
Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional, autonome 
et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine du loisir et du sport sur l’île. 
Il rassemble des organisations publiques et privées qui offrent un large 
éventail de services en matière de sport et de loisir. Il agit à partir des 
convergences qui émanent des activités de concertation qu’il suscite dans 
le but d’améliorer l’offre de services en sport et en loisir et de contribuer 
pleinement à l’amélioration de la qualité de vie sur l’île de Montréal.

PRINCIPES D’INTERVENTION
• Respecter la mission et l’autonomie des membres
• Intervenir en complémentarité, éviter le dédoublement
• Mettre à contribution l’expertise et les ressources des membres
• Favoriser la participation des membres au sein de la structure
• Agir avec transparence

LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
EN LOISIR ET SPORT S’EXPRIME PAR DIFFÉRENTS 
SERVICES
• La concertation locale et régionale (sur des bases de regroupement 

sectoriel, intersectoriel et multisectoriel ou sur des thématiques 
spécifiques)

• Le développement des compétences des salariés et bénévoles
• L’information et la documentation
• La gestion et coordination de programmes
•	 Le	soutien	financier

Sport et Loisir de l’île de Montréal
7333, rue Saint-Denis
Montréal H2R 2E5
Téléphone	:	(514)	722-7747
Télécopieur	:	(514)	722-2072
Courriel : info@sportloisirmontreal.ca
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Voilà déjà une année écoulée depuis que j’ai 
accepté d’assumer pleinement la présidence de 
Sport et Loisir de l’île de Montréal, après l’avoir fait 
quelques mois de façon intérimaire. 

Bien que notre organisation soit conviée à se 
redéfinir	et	à	répondre	aux	enjeux	montréalais	avec	
efficacité	 et	 efficience,	 la	 Politique	 provinciale	 du	
loisir, du sport et de l’activité physique tarde toujours 
à	être	dévoilée.	Rappelons	que	depuis	2013,	nous	
travaillons à mettre en place notre Stratégie de 
développement en loisir et en sport pour la région de 
Montréal – Ensemble pour Agir ! 

Nous	avons	poursuivi	 le	cheminement	à	redéfinir	
notre mandat régional avec le gouvernement de 
Québec. En effet, nos efforts collectifs au sein 
du Regroupement des Unités régionales de loisir 
et de sport auront porté leurs fruits puisque le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
nous annonçait, le 24 mars dernier, un nouveau 
programme	d’assistance	financière	et	une	nouvelle	
appellation : «Unité régionale  de services en loisir, 
sport, activité physique et plein air. Un avenir tourné 
vers un déploiement de services élargis, pouvant 
être adaptés à la dynamique montréalaise.

MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Claude Drapeau
Président	

Jean-Claude Drapeau, président 

Nous avions convenu de créer une synergie forte 
avec	nos	membres	afin	de	permettre	un	meilleur	
positionnement régional du loisir et du sport. 
Plusieurs	travaux	furent	menés	et	le	seront	encore,		
car	 la	 transformation	 exigée	 devra	 être	 finalisée	
majoritairement	 au	printemps	2017,	 par	 le	 dépôt	
d’une	 planification	 stratégique.	 Nous	 avons	 à	
cœur que les changements réalisés, aussi positifs 
soient-ils, soient faits en respect du mandat que 
le	 gouvernement	 nous	 confie	 et	 en	 cohérence	
avec les besoins de nos membres. Je demeure 
indéniablement convaincu de la pertinence d’une 
organisation régionale qui saura développer son 
plein potentiel et soutenir les intervenants de ce 
riche milieu qu’est le loisir et le sport.

À travers ce courant de fond qu’impose le fait de 
revoir son mandat pour une organisation, il y a le 
quotidien des programmes et services à rendre. 
Ce rapport annuel vous permettra de juger de la 
constance de l’engagement de notre petite équipe 
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dévouée, que je remercie sincèrement, au nom du 
conseil d’administration.

Cette période de mutation s’accompagne 
d’incertitudes et d’espoirs appuyés d’une 
vision	 forte.	 Permettez-moi	 de	 remercier	
chaleureusement mes proches collaborateurs 
au comité des dirigeants, sans qui je n’aurais 
pu	 relever	 ce	 défi.	 Nous	 avons	 su	 maximiser	
nos forces et nos intérêts et l’ensemble des 
administrateurs nous ont honorés de leur 
assiduité,	confiance	et	appui.

C’est donc une invitation qui vous est lancée chers 
membres, pour que nous soyons vraiment, au bout 
de la prochaine année… Ensemble pour Agir !



CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Membres du conseil d’administration de gauche à droite : Christine Lécuyer, Roch Giguère, Luc Denis, Rémi Blouin, Jacques Desrochers, Philippe Huot, 
Francine Duquette, Jean-Claude Drapeau, Manon Éthier-Rollin, Aïcha Messili-Ghoulam, Claude Cuillerier, David Mahoney, Adrien Michaud. 
Absente: Nathalie Vaillancourt

ÉQUIPE DE TRAVAIL
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ÉQUIPE PERMANENTE

Josée Scott
Directrice générale 

Sylvie Lacasse
Conseillère en loisir et sport

Céline Brosse
Secrétaire administrative

CONTRACTUELS

André	Akem	(4	mois)
Agent de projet et de recherche 

Claudia	Beaumier	(3	mois)
Agente de communication

Élyse	Vézina
Agente de loisir culturel 

Feyla	Kébir	(7	mois)
Agente de communication

STAGIAIRES 

Audrey-Anne Desjardins Legault 
Cégep de Saint-Laurent

Valérie Avard  
Cégep du Vieux-Montréal

PRÉSIDENT
Jean-Claude Drapeau
    
VICE-PRÉSIDENTE
Manon Éthier-Rollin

SECRÉTAIRE
Francine Duquette

TRÉSORIER
Jacques Desrochers
  
ADMINISTRATEURS
Rémi Blouin
Claude Cuillerier
Luc Denis
Roch Giguère
Philippe Huot
Christine Lécuyer
David Mahoney
Aïcha Messili-Ghoulam
Adrien Michaud
Nathalie Vaillancourt
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Les	pages	qui	suivent	se	veulent	le	reflet	des	faits	saillants	de	la	dernière	année.	À	première	
vue,	 il	peut	sembler	que	2015-2016	se	soit	simplement	 inscrite	tout	en	continuité.	Toutefois,	
sachez	qu’en	menant	nos	différents	programmes	et	projets,	l’équipe	s’est	préparée	en	sourdine	
à	 relever	 le	défi	des	prochaines	années,	soit	 la	 transformation	de	certains	de	nos	mandats	
et le déploiement de nouveaux services. Je salue et remercie toute l’équipe qui continue de 
démontrer sa détermination et son engagement à vouloir encore mieux servir nos membres.  

Josée Scott, directrice générale

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le	 Prix	 du	
bénévolat en 
loisir et en sport 
Dollard-Morin est 
mis en œuvre 

annuellement par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, en collaboration 
avec les unités régionales de loisir et de sport, 
le Conseil québécois du loisir, Sports Québec et 
l’Association québécoise du loisir municipal. 

Ce	 prix	 a	 été	 institué	 afin	 de	 valoriser	 et	 de	
reconnaître l’implication bénévole exemplaire de 
citoyens impliqués dans le développement du loisir 
et du sport. Les efforts de soutien au bénévolat 
déployés par les organismes, les arrondissements 
ou les municipalités sont également salués.

Sport et Loisir de l’île de Montréal est responsable 
de désigner le lauréat pour la région de Montréal 
et recommande également au ministère des 
candidatures pour le volet « soutien au bénévolat ». 
En	2015,	deux	montréalais	se	sont	vus	honorés	lors	
d’une	cérémonie	officielle	tenue	le	23	octobre	2015	
à l’Assemblée nationale. Monsieur Gilles Bergevin, 
de l’Association de patinage de vitesse de Montréal 
à titre de lauréat régional et madame Andrée-Anne 
Nadeau des Scouts du Montréal-Métropolitain à 
titre de lauréate relève en loisir.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT 
DOLLARD-MORIN

Le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport François 
Blais (à droite des photos) remettant le trophée au lauréat régional 
pour la région de Montréal, Gilles Bergevin (en haut) et à la lauréate 
de la relève en loisir, Andrée-Anne Nadeau (en bas).

© 
Fr

an
ço

is 
Na

de
au

© 
Fr

an
ço

is 
Na

de
au



SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL, FIER 
PARTENAIRE DE MONTRÉAL PHYSIQUEMENT ACTIVE

La	 Politique	 du	
sport et de l’activité 
physique, nommée 
Montréal physique-
ment active, a été 
adoptée par la Ville 

de	Montréal,	le	12	novembre	2014.	

Cette politique guide les efforts de la métropole 
et des arrondissements pour augmenter 
la pratique d’activités physiques et pour 
réduire les comportements sédentaires. Elle 
vise à mettre en place des environnements 
favorables à l’activité physique. L’initiative 
Montréal physiquement active est maintenant 
portée par la Table intersectorielle régionale 
sur	 les	 saines	 habitudes	 de	 vie	 (TIR),	 qui	
regroupe plusieurs organisations partenaires. 
La	TIR	voit	au	suivi	du	Plan	d’action	régional	
Montréal	physiquement	active	2014-2025.

Impliqué depuis le début au comité de 
coordination, SLIM est également engagé au 
sein des différents axes de travail. 

Axe du plein air et transport actif

SLIM collabore à la promotion de l’initiative 
Parc Actif qui souhaite valoriser l’utilisation 
des parcs montréalais comme lieux 
d’activités physiques, de contact avec la 
nature et de socialisation liant la population 

qui les fréquente. SLIM, 
avec Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes 
et professionnels en 
environnement	(GUEPE)	
et	 Cardio	 Plein	 air,	 est	
l’un des instigateurs du 
projet.

Un premier événement s’est tenu le 27 
septembre	 2015,	 au	 parc	 de	 la	 Pointe-aux-
Prairies	 auquel	 près	 d’une	 centaine	 de	
personnes ont participé. SLIM a notamment 
coordonné la conception d’une capsule vidéo.

Axe de la pratique sportive et des 
événements

Ce regroupement de partenaires assure la 
mise en place d’actions concertées pour 
la valorisation de la pratique sportive et 
de ses événements. Ces actions visent 
plus	 spécifiquement	 la	 valorisation	 du	 rôle	
de l’entraîneur, son perfectionnement, la 
promotion	 et	 la	 bonification	 des	 offres	 de	
formation existantes et leur accessibilité 
économique.
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Reconnue comme 
une action porteuse 
au	 sein	 du	 Plan	
d’action Montréal 
p h y s i q u e m e n t 
active et soutenue 
f i n a n c i è r e m e n t 
par Québec en 
Forme, nous avons 
pu maintenir notre  

initiative régionale et ajouter les arrondissements 
Montréal-Nord	 et	 Villeray–St-Michel–Parc-
Extension. Nous poursuivons donc collectivement 
l’objectif de mieux rejoindre les jeunes familles et 
de répondre à leurs besoins. 

Les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, 
Lachine, Le Sud-Ouest et Rosemont-La 
Petite-Patrie	 poursuivent	 leur	 engagement	
de maintenir une offre d’activités évolutive 
tout en assurant la pérennité de leur initiative 
locale, alors que les nouveaux mettent en 
œuvre, avec leurs partenaires, les balises 
de leur initiative tout en ayant en référence 
l’expérimentation	de	l’édition	2012-2014.

C’est	 donc	 en	 juin	 2015	 qu'ont	 débuté	 les	
travaux pour mettre en place l’activité de 
la	 rentrée	 automnale	 2015,	 où	 plus	 de	 50	
organisations dans 4 arrondissements ont fait 
vivre	 à	 près	 de	 1	 000	 citoyens	 des	 activités	
d’initiation et de démonstration, tout en leur 
permettant de prendre connaissance et de 
s’inscrire aux d’activités des organismes de 
leurs milieux.

Après deux programmations d’activités, soit 
celles	de	l’automne	2015	et	de	l’hiver	2016	les	
six arrondissements sont actifs. Voici quelques 
résultats :

• 94 activités ont été réalisées, dont 55 offertes 
à la carte ;

• 85 % des activités offertes sont de l’activité 
physique et du sport ;

• Le nombre de participants aux activités 
depuis l’automne dernier est le double de 
celui anticipé. La clé de ce succès réside 
dans un amalgame de bonnes pratiques : 
sélection judicieuse des activités, horaire 
adapté, durée de la session d’activités, coût, 
promotion, etc. ;

• Certains des arrondissements participants 
ont injecté des sommes additionnelles  et 
ont ainsi augmenté l’offre d’activités en 
expérimentation. On retrouve une présence 
croissante d’activités parascolaires parent-
enfant, de pratique multisport ainsi que des 
activités extérieures  à l’hiver ;

• L’utilisation des médias sociaux demeure 
un choix judicieux pour rejoindre et faire 
connaître les offres d’activités.

Pour plus d’information: www.declicloisir.qc.ca

DÉCLIC LOISIR : Du temps libre pour ta santé
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Ce programme vise 
l’initiation aux arts et à 
la culture des élèves 
âgés de 12 à 17 ans 
par les arts de la scène, 
en plus de proposer 
des leviers d’intégration 
et de cohésion sociale 
déterminants à l’ado-
lescence. 

Secondaire en spectacle a connu une année 
2015-2016	 riche	 en	 talents	 et	 poursuit	 cette	
année sa grande lancée. Une 15e édition a vu 
le jour à Montréal, et ce malgré un contexte 
financier	incertain	et	des	moyens	de	pression	
provenant du corps professoral dans les 
écoles secondaires d’enseignement public.

Ainsi,	 cette	 édition	 regroupe	 30	 écoles	
secondaires d’enseignement public et privé. 
Plus	de	1	300	jeunes,	artistes,	techniciens	et	
animateurs ont pris part à l’aventure. 

La pratique d’une activité socioculturelle en 
parascolaire contribue de façon large à la 
motivation scolaire, à la persévérance et à la 
réussite scolaire de ces jeunes montréalais.

Pour	la	première	fois	cette	année,	Cégeps	en	
spectacle et Secondaire en spectacle arriment 
leurs	forces	afin	de	faire	de	ces	événements	
des incontournables dans le domaine de la 
relève artistique amateur. Ainsi, le groupe de 
danse The Crew et l’équipe d’animation de 
l’école Marie-Clarac secondaire ont charmé les 
spectateurs	lors	de	la	grande	finale	régionale	
montréalaise de Cégeps en spectacle.

Le volet Jeunes journalistes se poursuit pour 
une troisième année. Il permet aux jeunes de 
faire	une	couverture	 journalistique	de	 leur	 fi-
nale locale et régionale. Les jeunes retenus 
ont la chance de parfaire leurs connaissances 
journalistiques	 lors	du	Rendez-vous	panqué-
bécois. 

Cette	 année,	 les	 lauréats	 des	 finales	
régionales ont représenté la région de 
Montréal	 au	 	 Rendez-vous	 panquébécois	
(RVPQ).	 La	 ville	 d’Amos	 accueille	 pour	 une	
seconde	fois	les	participants	du	27	au	30	mai	
2016.	La	délégation	montréalaise	est	 formée	
de	44	jeunes	et	10	accompagnateurs.

SECONDAIRE EN SPECTACLE
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Participants aux finales régionales du programme Secondaire en spectacle 2016 - région de Montréal
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COMMUNICATIONS

Sport et Loisir de l’île de Montréal compte un site Internet qui est l’outil 
de référence par excellence pour connaître nos dernières actualités, 
nos services et programmes. Nous assurons une présence accrue 
sur nos trois plateformes de médias sociaux. 

Page Facebook de Sport et Loisir de l’île de Montréal 

Fait le lien avec les activités de nos membres et partenaires ou encore, traite de 
sujets	d’actualités	pour	nos	membres	(545	abonnés)

Page Facebook de DéclicLoisir 

Met en valeur les activités destinées aux jeunes adultes et aux familles offertes 
par	les	7	arrondissements	impliqués	et	leurs	partenaires	(115	abonnés)

Page Facebook de Secondaire en spectacle 

Met	en	valeur	les	réalisations	des	élèves-artistes	impliqués	au	sein	des	30	écoles	
secondaires	(335	abonnés)

Notre stratégie de communication souhaite mettre en valeur les réalisations de nos membres et 
partenaires et être une source d’informations pertinentes et actuelles. 

✔ Refonte de l’infolettre « Ça bouge dans l’île! » et 5 publications 
✔	 Hausse	de	14	%	des	abonnés	Facebook	de	la	page	de	Sport	et	Loisir	de	l'île	de	Montréal
✔ Conception et diffusion de nouvelles promotions des divers ateliers de formation 
✔	 Création	de	certificats	pour	les	lauréats	des	finales	locales	et	régionales	de	Secondaire	en	spectacle.
✔	 Augmentation	de	10	%	des	abonnés	Facebook	de	Secondaire	en	spectacle	
✔	 Participation	 active	 au	 déploiement	 et	 à	 la	 promotion	 de	Parc	Actif,	 une	 initiative	 soutenue	 par	

Montréal physiquement active.

9
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
DES ATELIERS EN LOISIR CULTUREL

Sport et Loisir de l’île de Montréal offre aux adolescents des écoles secondaires 12 ateliers 
portant	sur	différentes	disciplines	des	arts	de	la	scène.	Cette	année,	plus	de	30	ateliers	dans	8	
disciplines	différentes	ont	été	donnés	à	plus	de	300	adolescents,	au	sein	de	7	écoles	secondaires.	
L’offre	d’atelier	s’est	bonifiée	en	proposant	le	hip-hop,	le	gumboot	et	le	jeu	dramatique.	

DES FORMATIONS PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS ET DES 
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT POUR LES ENTRAÎNEURS

Près	d’une	centaine	d’intervenants	et	professionnels	du	milieu	municipal,	scolaire	et	associatif	
ont	été	rejoints	par	6	activités	de	formation.	Les	thèmes	abordés	furent	:

• La gestion des médias sociaux
• L’encadrement des groupes d’athlètes
•	 L’entraînement	des	filles	
• Optimiser son action par l’utilisation du sport comme outil de développement psychosocial

555	entraîneurs	ont	reçu	l’une	des	33	formations	du	Programme	de	certification	des	entraîneurs	
(PNCE)	offertes	sur	l'île,	dont	15%	en	langue	anglaise. 

Nous remercions nos partenaires, qui sont essentiels pour la diffusion, la promotion ou 
l’accès à des installations

• Arrondissement du Sud-Ouest 
•	 Centre	Père	Marquette	
• Commission sportive Montréal-Concordia
• Commission sportive du Lac St-Louis
• Commission sports et loisirs de l’Est de l’île de Montréal
• Complexe sportif Marie-Victorin 
• DesÉquilibres 
• Égale Action
• Unikéo sport numérique inc.
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SOUTIEN FINANCIER
ORGANISMES RÉGIONAUX DE LOISIR ET DE SPORT

Un	montant	de	397	703	$	a	été	distribué	à	des	organismes	régionaux	en	support	à	leur	mission	
en loisir et sport :

• AlterGo
• FADOQ – Région Île de Montréal 
• Les Scouts du Montréal métropolitain
•	 RSEQ	–	Conférence	sud-ouest	(secteur	collégial)
• RSEQ – Greater Montreal Athletic Association
• RSEQ – Lac St-Louis
• RSEQ – Montréal

PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT SPORTIF RÉGIONAL (PSDSR)

Un	montant	de	125	000	$	a	été	distribué	auprès	d’entraîneurs	afin	de	défrayer	les	coûts	reliés	
au développement de leurs compétences et/ou contribuer à leur rémunération. 

Quelques	données	pour	l’édition	2015-2016	:

•	 168	entraîneurs	soutenus	;
•	 62	 organismes	 touchés	 (78%	 de	 clubs/associations	 sportives	 et	 22%	 d'établissements	
d’enseignement)	;

•	 26	disciplines	représentées	(10	sports	d’équipe	et	16	sports	individuels).

PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AU LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(PAFLPH)

Ce programme, dont SLIM a la responsabilité régionale, vise à favoriser l’accessibilité du loisir 
aux personnes handicapées pour augmenter leur participation à des activités de loisir et de sport 
et il est  coordonné régionalement par AlterGo qui assure le lien direct avec les organismes du 
milieu. On y retrouve 2 volets : l’accompagnement en loisir et l’aide en loisir. 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL (PALÎM)

114	organisations	ont	reçu	un	appui	financier.	Le	budget	alloué	en	2015	s’élève	à	1	159	568	$,	un	
montant constitué de la contribution combinée du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - 
Direction	du	sport,	du	loisir	et	de	l’activité	physique		(340	339	$),	de	la	Ville	de	Montréal	(360	000	$),	du	
conseil	d’agglomération	de	Montréal	(50	000	$)	auquel	s’ajoutent	l’investissement	des	arrondissements	
(380	278$)	et	celui	de	certaines	villes	liées	(28	951	$).

PROGRAMME D’AIDE EN LOISIR (PAL)

Un	montant	total	de	20	136	$	a	permis	de	soutenir	8	projets	novateurs,	chacun	recevant	une	
subvention	variant	de	1	000$	à	3	500	$.	



RAPPORT ANNUEL 2015-201612

Sport et Loisir de l’île de Montréal travaille de pair avec trois 
organisations, leur déléguant la responsabilité de la mise en 
œuvre et la réalisation du programme des Jeux du Québec. 

Il s’agit de :

• La Commission sportive du Lac St-Louis
• La Commission sportive Montréal-Concordia
• La Commission sports et loisirs de l’Est de l’île de Montréal

2015-2016	est	une	année	sans	finale	provinciale.	Toutefois	plus	de	10	000	jeunes	athlètes	de	
l’île	de	Montréal	ont	pris	part	à	des	compétitions	lors	des	finales	régionales	à	l'été	2015	et	à	
l’hiver	2016.	

Il est également possible de suivre l’évolution des trois délégations montréalaises sur les 
réseaux sociaux :

•	 Page	Facebook	Région	Bourassa	(région	Bourassa)
•	 Page	Facebook	Commission	sportive	du	Lac	St-Louis	(région	Lac	St-Louis)
•	 Page	Facebook	CSMC	sports	(région	Montréal)

JEUX DU QUÉBEC

Prochain rendez-vous, Montréal 2016

La 51e	 finale	 des	
Jeux du Québec se 
déroulera à Montréal 
du	17	au	25	juillet	2016	
et sera teintée de la 
commémoration des 
Jeux olympiques de 
1976.	

Une occasion pour les jeunes athlètes 
québécois de compétitionner dans des 
infrastructures de haut niveau. 

Pour	plus	d’information,	consulter	le	
http://2016.jeuxduquebec.com.

La mascotte de la Finale des Jeux du Québec 2016 Hourra
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ASSOCIÉS « LOISIR  » 

AlterGo
Association des services de loisir 
en institution de la région Montréal-
Métropolitaine
Association régionale des éducateurs, 
éducatrices physiques enseignants de l’île 
de Montréal
Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
Club de minéralogie de Montréal
FADOQ-Région Île de Montréal
Le TAZ – roulodôme et skatepark
Les Scouts du Montréal Métropolitain
Loisirs sportifs Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce
Union des Philatélistes de Montréal

ASSOCIÉS « SPORT  »

Association de natation Lac-St-Louis
Association de Ultimate de Montréal
Association régionale de patinage de 
vitesse de Montréal
Association régionale de soccer Bourassa
Association régionale de soccer Concordia
Association des sports de balle à Montréal
Commission sportive du Lac St-Louis
Commission sportive Montréal-Concordia
Commission sports et loisirs de l’Est de l’Île 
de Montréal
Hockey Montréal
Réseau du sport étudiant du Québec - 
Conférence sud-ouest (secteur collégial)
Réseau du sport étudiant du Québec - 
Greater Montreal Athletic Association
Réseau du sport étudiant du Québec - 
Lac St-Louis
Réseau du sport étudiant du Québec - 
Montréal
Tennis Montréal

ASSOCIÉS « ÉDUCATION »

Cégep André-Laurendeau
Cégep de Saint-Laurent
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Marie-Victorin
Collège Ahuntsic
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège John Abbott 
Collège Marianopolis
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
Dawson College

ASSOCIÉS «  MUNICIPAL ET 
ARRONDISSEMENTS »

Arrondissement Ahuntsic - Cartierville
Arrondissement Anjou
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
Arrondissement Île Bizard-Sainte-
Geneviève
Arrondissement Lachine
Arrondissement LaSalle
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve
Arrondissement Montréal-Nord
Arrondissement Outremont
Arrondissement Saint-Laurent
Arrondissement Saint-Léonard
Arrondissement Sud-Ouest
Arrondissement Verdun
Arrondissement Villeray - Saint-Michel - 
Parc-Extension
Cité de Dorval 
Service de la diversité sociale et des 
sports, Ville de Montréal
Service de la culture, Ville de Montréal

AFFILIÉS « LOISIR »  

Association sportive et communautaire du 
Centre-Sud
Centre d’intégration à la vie active
Centre de loisirs communautaires 
Lajeunesse
Centre du Plateau
Centre Père-Marquette
Centre Père Sablon
Espace Multisoleil
Le centre Viomax
Loisirs Saint-Henri
Loisirs Sophie-Barat
Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine inc.
Patro Le Prévost
Prima Danse
RAP Jeunesse
Service des loisirs Angus-Bourbonnière
Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-
Trembles inc.

AFFILIÉS « SPORT »

Acadé-Kicks 
Académie sportive de Montréal
Aquana
Association de balle-molle amateur 
féminine de Pointe-aux-Trembles
Association de baseball Ahuntsic-
Cartierville
Association de baseball amateur Jarry inc.
Association de baseball Les Lynx du Nord inc.
Association de basketball Pagé
Association de cheerleading de Saint-
Léonard
Association de développement des arts 
martiaux adaptés
Association de hockey mineur de Verdun
Association de hockey mineur de Pointe-
aux-Trembles
Association de soccer de Notre-Dame-de-
Grâce
Association de soccer de Pointe-aux-
Trembles
Association de soccer de Rosemont-La 
Petite-Patrie
Association de soccer Saint-Michel Pompei
Association québécoise de voile adaptée
Aviron Lachine

LES MEMBRES
Au cours de la dernière année, la corporation comptait 177 membres
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AFFILIÉS « SPORT » (SUITE)

Badminton Lachine
Centre sportif Lupus
Club aquatique de l’Est de Montréal
Club aquatique du Sud-Ouest
Club aquatique les piranhas du nord
Club basketball St-Léonard
Club d’athlétisme de Lachine
Club d’athlétisme Impulsion
Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect inc.
Club d’aviron de Montréal
Club de badminton Pierrefonds
Club de baseball Junior Ahuntsic inc.
Club de basketball de Montréal-Nord
Club de boxe Ambition
Club de boxe et musculation les Titans
Club de boxe LaSalle
Club de canoë de Pointe-Claire
Club de canotage de Cartierville inc.
Club de gymnastique artistique Gadbois
Club de handball Celtique de Montréal inc.
Club de handball d’Ahuntsic-Cartierville
Club de judo Métropolitain
Club de judo Shidokan inc.
Club de natation Lachine
Club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles
Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles inc.
Club de patinage de vitesse Les étoiles de la ville de 
Montréal-Nord
Club de patinage de vitesse Montréal-Gadbois
Club de patinage de vitesse Montréal-St-Michel
Club de plongeon Camo
Club de soccer de la Fédération sportive Salaberry
Club de soccer de Lachine SC
Club de soccer les Braves Ahuntsic
Club de soccer Panellinios
Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou
Club d’haltérophilie Concordia-international
Club d’haltérophilie de Montréal
Club Flipgym de Montréal
Club Jeune Aire LaSalle
Club Judo Anjou
Club Patinage Vitesse de Dollard-des-Ormeaux
Club régional athlétique de Montréal
Club rythmik Québec
Club Waterpolo St-Michel
École taekwondo intégrale L. Deteix
Élite Club de lutte de Montréal
Entraînement Spin Taekwondo
Escrime Mont-Royal
Juni-Sport

Karate Do Lachine
Le Club de Baseball Les Marquis de Montréal ltée
Le Club Montréal Synchro inc.
North Shore Cheerleading
Phoenix Triathlon
Rugby club de Montréal
Rugby XV de Montréal

AFFILIÉS « ÉDUCATION »

Académie Michèle-Provost
Collège André-Grasset
Collège d’Anjou
Collège de Montréal
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Reine-Marie
Collège Saint-Jean-Vianney
École Louisbourg
École Marie-Clarac secondaire
Collège Mont-Royal
Collège Régina Assumpta
Collège Sainte-Anne 
Collège Ville-Marie
École Pierre-Laporte
École secondaire alternative Le Vitrail
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Des Sources
École secondaire Dorval-Jean XXIII
École secondaire Georges-Vanier
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire Marie-Anne
École secondaire Père-Marquette
École secondaire Pointe-aux-Trembles
École secondaire Saint-Laurent
École Secondaire Sophie-Barat 
École Vanguard
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

LES MEMBRES



RAYONNEMENT

REPRÉSENTATION

Sport et Loisir de l’île de Montréal assure la représentation de 
ses membres en participant et maintenant son adhésion auprès 
des instances suivantes :

• Association québécoise du loisir municipal
• Centre québécois de services aux associations
• Concertation Montréal 
• Conseil québécois du loisir 
• Culture Montréal
• Égale action
• Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du 

Québec
• Regroupement Loisir et Sport du Québec
• Sports Québec

Des administrateurs et des employés ont participé activement à 
différents comités de travail et effectué des représentations auprès 
des instances suivantes :

• Association régionale de patinage artistique Montréal-Concordia 
– Comité de sélection des lauréats régionaux

• Comité de la Fête nationale à Montréal – Jury pour le soutien 
accordé aux fêtes de quartier 

• Comité organisateur de la 51e Finale des Jeux du Québec 
Montréal	2016	–	Conseil	d’administration

• Excellence sportive de l’île de Montréal – Comité synergie

• Forum jeunesse de l’île de Montréal – Conseil d’administration

•	 Regroupement	 des	 CPE	 de	 l’île	 de	 Montréal	 –	 Comité	 de	
partenaires Saines habitudes de vie dès la petite enfance 

• Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du 
Québec – Conseil d’administration 

• Sports Québec – Table de développement sportif

• Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie 
–	Région	de	Montréal	(Montréal	physiquement	active)

• Ville de Montréal – Direction de la culture et du patrimoine – 
Comité de sélection des programmes Inclusion et innovation / 
Artistes-animateurs en milieu de loisir / Soutien à la création 
numérique 13-17 ans /  Artistes amateurs de 55 ans et plus 



www.sportloisirmontreal.ca /sportloisirmontreal SOUTENU ET RECONNU PAR

Téléphone: 514.722.7747
Courriel: info@sportloisirmontreal.ca


