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Jeunesse et Loisir, ça va de soi. 
Alors pourquoi Déclic Loisir ? 
La question du loisir, du sport et de l’activité physique est une préoc cupation 

jeunesse de longue date. Au cours des dernières années, elle a surtout occupé 

l’opinion publique dans son aspect lié à la santé et à la qualité de vie (prévention 

de la sédentarité et de l’obésité chez les jeunes). Même s’il s’agit là d’un aspect 

incontournable et reconnu, les partenaires montréalais signifi ent l’importance 

d’avoir une vision plus inclusive et en appui au développement de la pratique 

du loisir, du sport et de l’activité physique. En ce sens, la question faisant 

état d’une préoccupation partagée est : comment favoriser l’engagement et 

la participation des jeunes dans le domaine du loisir, du sport et de l’activité 

physique, et ce, à tous les niveaux? Cette réfl exion fut à la base de la mise 

sur pied de Déclic Loisir.

Concertation régionale coordonnée par Sport et Loisir de l’île de Montréal 

(SLIM), initiée en 2007 par le Forum jeunesse de l’île de Montréal, Déclic Loisir 

réunit un ensemble de partenaires impliqués et soucieux du développement 

régional de la pratique du loisir, du sport et de l’activité physique sur l’île de 

Montréal. Plus spécifi quement, les acteurs montréalais conviennent de la 

nécessité de contribuer au développement d’une offre d’activités en loisir, 

en sport et en activité physique adaptée aux besoins et aux intérêts des 

16-35 ans, tout en favorisant la place de la relève salariée et bénévole. Plus 

spécifi quement, les objectifs poursuivis sont :

. Encourager et promouvoir chez les jeunes la pratique du loisir, du sport 

et de l’activité physique dans un contexte récréatif ;

. Favoriser l’accessibilité (physique, géographique et économique) au 

loisir, au sport et à l’activité physique pour tous les jeunes ;

. Sensibiliser les acteurs du milieu du loisir, du sport et de l’activité physique 

aux réalités des jeunes et à la prise en compte de celles-ci ;

. Susciter l’engagement et la participation des jeunes dans le domaine du 

loisir, du sport et de l’activité physique ;

. Renforcer les moyens de prévention existants pour contrer des problèmes 

sociaux par la pratique du loisir, du sport et de l’activité physique.

De 2007 à 2010, près de 200 organisations de l’île de Montréal (des milieux 

associatif, municipal et de l’éducation) ont été impliquées directement ou 

indirectement dans l’une ou l’autre des actions déployées dans le cadre de 

Déclic Loisir. Cet effort de concertation et d’expérimentation est un enjeu 

majeur pour Sport et Loisir de l’île de Montréal. Des pistes d’actions novatrices 

et inspirantes ont été mises de l’avant. Au-delà des défi s qui demeurent 

pour faire la place qu’il se doit aux jeunes montréalais en matière de loisir, 

de sport et d’activité physique, Déclic Loisir aura permis d’ouvrir le dialogue 

afi n d’alimenter la réfl exion et de tisser des liens pour favoriser le travail en 

complémentarité. 
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Conjuguer besoins et intérêts 
des jeunes avec une offre 
d’activités adaptée
L’offre d’activités de loisir, de sport et d’activité physique pour les 16-35 ans 

n’est pas toujours adaptée aux besoins de cette clientèle particulière ; il existe 

une offre spécifi que pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées, 

mais les 16-35 ans sont considérés comme partie prenante de la clientèle 

adulte.

Or, la réalité des 16-35 ans évoque des horaires atypiques, des revenus précaires 

et variables, être aux études, en début de carrière, pigistes, jeunes parents, etc. 

Ces individus ont besoin de souplesse dans la gestion du temps, d’activités 

qui respectent les nouvelles tendances et un accès à des services et des 

infrastructures qui correspondent à leur rythme de vie (horaires variables, 

halte-garderie, activités multiples et originales, etc.).

BilaBilaBilaBilan 20n 20n 20n 2007-207-27-20 010010 010 DéclDéclDéclic Lic Lc Loisioisioisiirrr
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Documenter 
L’analyse des besoins fut orientée vers la réalisation d’une recherche et a 

permis d’effectuer une consultation auprès de jeunes, de gestionnaires d’offre 

de services des milieux associatif, municipal et de l’éducation ainsi qu’auprès 

de chercheurs. L’idée était de recueillir et analyser les besoins des jeunes et 

des familles en matière d’offre d’activités, du printemps à l’automne 2008, 

pour ensuite tenir un événement régional en mars 2009, afi n de partager les 

résultats. 

La recherche « Besoins et pratique des jeunes de 16-35 ans de l’île de 

Montréal en matière de loisir, sport et activité physique » en résumé :

Les objectifs poursuivis
. mieux connaître l’offre d’activités de loisir, sport et activité physique actuelle : 

ses forces, faiblesses, contraintes, etc. ;

. mieux connaître les attentes et les besoins des 16-35 ans en cette matière ;

. identifi er des pistes d’action et des recommandations visant à mieux répondre 

aux besoins et aux intérêts des 16-35 ans en matière d’activités de loisir, 

sport et activité physique.

Les participants à la recherche
. 138 jeunes adultes et jeunes familles ;

. 21 gestionnaires des milieux associatif, municipal et de l’éducation ;

. 2 chercheurs : de l’Institut Nationale de la Recherche Scientifi que et du 

Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec 

à Montréal ;

. 1 expert de la pratique d’activités chez les femmes de l’organisme Égale 

Action.

Les priorités d’actions issues des résultats de la recherche
. diversifi er l’offre d’activités de façon à suivre les nouvelles tendances ;

. adapter l’offre des activités aux différents degrés de progression (apprentissage, 

compétition, etc.) ;

. offrir aux participants des journées « découvertes », des périodes d’essai 

avec des tarifs adaptés ; 

. offrir plus de diversité, de fl exibilité dans les horaires d’activités ainsi que 

pour les modalités d’inscription et de paiement ;

. offrir une pratique d’activités avec un encadrement souple et minimal ;

. favoriser la prise en charge citoyenne dans l’organisation des activités de 

loisir, sport et activité physique ;

. offrir une pratique qui tient compte de la réalité multiculturelle de Montréal 

et qui favorise l’intégration et la connaissance réciproque d’activités ;

. accroître l’accès et favoriser l’intégration des personnes handicapées à 

des activités régulières ;

. accroître l’accessibilité aux terrains de jeux et aux infrastructures des milieux 

de l’éducation, municipal et associatif, plus spécifi quement, en soirée ainsi 

que les fi ns de semaine ;

. offrir des activités dédiées aux familles et à leurs jeunes enfants.
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Expérimenter 
Sur la base des résultats de la recherche, il fallait maintenant expérimenter des 

projets pilotes. À cet égard, les organisations montréalaises furent sollicitées 

à déposer des projets au Fonds d’initiatives au soutien à la pratique en loisir, 

sport et activité physique chez les 16-35 ans. 

Deux appels de projets furent réalisés, en mai 2009 et mars 2010, et 47 

organisations des milieux associatif, municipal et de l’éducation ont déposé 

un projet signifi ant ainsi leur intérêt. Un comité de sélection composé de 

représentants de la Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal, 

de la Direction de la culture et du patrimoine, du Cégep de Saint-Laurent, du 

Forum jeunesse de l’île de Montréal et de Sport et Loisir de l’île de Montréal 

a retenu 16 projets au cours des deux éditions. 

Le Fonds d’initiatives a permis d’injecter 64 000 $ au bénéfi ce de 13 organisations 

ayant réalisé 16 projets rejoignant directement 1 628 jeunes adultes et familles. 

D’entrée de jeu, toutes les organisations soutenues ont signifi é l’importance 

de mieux desservir les jeunes adultes et les familles par le développement 

d’une offre de services originale et adaptée sur le territoire de l’île de Montréal.

L’engagement soutenu des organisations, la volonté de rehausser la qualité de 

l’offre de services et le soutien fi nancier bonifi é de certains partenaires furent 

éloquents. Cette expérimentation démontre et appuie la détermination des 

organisations à maintenir et susciter l’adoption d’un mode de vie physiquement 

actif et de saines habitudes de vie, dans un environnement où le plaisir est 

présent et l’engagement citoyen stimulé.
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Les réalisations
 ACTIVITÉ :  Ligue Inter-Arrondissement de Montréal (2009)

 ORGANISATION :  Pact de rue

 DESCRIPTION :  Organiser une ligue de basketball adaptée aux besoins des 

jeunes adultes qui s’inscrivent dans la mouvance de rue. Les joutes entre 

6 équipes qui ont été formées, ont culminé en un tournoi. Ce projet a permis, 

entre autres, d’encourager les jeunes à poursuivre leurs engagements respectifs 

dans un sport d’équipe, de réduire les barrières de l’isolement social et de 

les conscientiser aux règles d’éthique et ce, tout en facilitant 

l’accès aux infrastructures du milieu municipal. 

 IMPACTS :  Pact de rue a maintenu la ligue de basket Inter-

Arrondissement malgré l’absence du soutien fi nancier du 

fonds en 2010. Il a pu obtenir un soutien fi nancier d’un autre 

bailleur de fonds, tout en y injectant de ses propres ressources. 

Des partenariats avec des organisations du milieu associatif 

et de plusieurs arrondissements ont permis l’utilisation de 

certains équipements et infrastructures. Finalement, les jeunes 

participants ont créé un site web présentant les résultats des matchs caractérisant 

l’engagement des jeunes dans le projet. www.liguebasket.e-monsite.com

 ACTIVITÉ :  Danse urbaine et basketball (2009)

 ORGANISATION :  Le Club de développement sportif et culturel de Rosemont

 DESCRIPTION :  Initier deux types d’activités adaptées, soit la danse urbaine et 

le basketball auprès de jeunes femmes et hommes issus d’un milieu social 

défavorisé dans le quartier Rosemont. Le projet s’inscrit dans le 

développement d’un projet structurant favorisant la valorisation de 

la persévérance scolaire.

 IMPACTS  :  L’organisme a maintenu les activités au sein de sa 

programmation annuelle, sans le soutien fi nancier du fonds en 2010. 

Malgré la diffi culté à rejoindre et mobiliser les jeunes femmes, les 

partenaires du milieu ont poursuivi leurs efforts collectifs en ce sens. 

...les jeunes participants ont 
créé un site web présentant 

les résultats des matchs 
caractérisant l’engagement 

des jeunes dans le projet.

... les partenaires 
du milieu ont poursuivi 

leurs efforts collectifs ...
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 ACTIVITÉ :  Exploration festive (2009)

 ORGANISATION :  Projet 80

 DESCRIPTION :  Organiser des sorties culturelles au sein de différents festivals 

montréalais. Un accompagnement soutenu auprès des jeunes a suscité 

l’émergence de quelques nouvelles activités à la programmation régulière, 

faisant un lien avec les nouveaux intérêts découverts lors des festivals. 

 IMPACTS :  L’organisme a maintenu la mobilisation des jeunes participants. 

Ceux-ci sont devenus des ambassadeurs auprès d’autres jeunes, 

dans le cadre de la promotion de la tournée des festivals gratuits 

montréalais inscrits à la programmation d’activités estivales de l’année 

2010. L’organisme a privilégié la poursuite des activités avec ses 

propres ressources compte tenu de l’engouement des jeunes.

 ACTIVITÉ :  Club 16-35 ans (2009)

 ORGANISATION :  Le Relais du Bout 

 DESCRIPTION  : Initier de nouvelles activités dédiées aux jeunes familles en 

soutenant l’accessibilité à des activités physiques de plein air par une formule 

« hors cadre » qui ne s’appuie pas sur des horaires fi xes. Cela a favorisé 

davantage la participation chez les 16-35 ans et leurs jeunes enfants.

 IMPACTS  :  L’organisme a établi un partenariat 

privilégié avec un Centre de la Petite Enfance lui 

permettant de rejoindre directement les jeunes 

familles, plus spécifi quement les jeunes mères et 

enfants. L’implication assidue de certaines femmes 

lors des activités de plein air est l’un des atouts sur 

lequel l’organisme poursuit ses efforts. 

(les jeunes) sont devenus 
des ambassadeurs auprès 

d’autres jeunes ...

L’implication assidue de 
certaines femmes ... est 
l’un des atouts sur lequel 
l’organisme poursuit ses 

efforts.
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 ACTIVITÉ :  Hockey Libre (2009)

 ORGANISATION :  Arrondissement Ahuntsic / Cartierville

 DESCRIPTION :  Favoriser l’accessibilité d’une infrastructure municipale 

à des jeunes adultes, hommes et femmes autonomes, pour la pratique 

libre de hockey sur glace. Un encadrement souple, des plages horaires 

adaptées et la gratuité aux activités sont au cœur de ce projet. 

 IMPACTS :  L’arrondissement a maintenu, en 2010, des plages horaires 

disponibles pour la pratique libre de hockey dédiée aux jeunes adultes 

de 16-35 ans. Des outils promotionnels ont été diffusés auprès de 

jeunes élèves du deuxième cycle du niveau secondaire, afi n de mieux 

faire connaître cette offre d’activités gratuite.

 ACTIVITÉS :  Sortir pour s’épanouir (2009) / Des loisirs à notre mesure (2010)

 ORGANISATION :  L’Association pour jeunes handicapés physiques Les Loisirs Soleil

 DESCRIPTION  : Offrir à des jeunes de 22-30 ans, des journées découvertes et 

périodes d’essai dans différents types d’activités de 

loisir et de sport, incluant une tarifi cation minime et 

accessible. Ainsi l’organisme a contribué à favoriser 

l’intégration des personnes handicapées à des 

activités dites régulières.

Le second projet, bonifi é des résultats de la première 

expérimentation, a permis à des jeunes du même 

groupe d’âge de participer, cette fois, à des activités en 

loisir en lieu fi xe ainsi qu’à des journées découvertes. 

L’organisme a de nouveau encouragé l’engagement 

des participants par une contribution fi nancière aux 

activités.

 IMPACTS :  Les valeurs ajoutées sont : 

• L’établissement de nouvelles ententes permettant l’accès à des infrastructures 

municipales jusqu’alors non utilisées par l’organisme, pour la tenue d’activités 

sportives ;

• La rétention de la majorité des participants présents de la première édition 

ainsi que l’ajout de nouveaux participants ;

• Finalement, un soutien fi nancier ponctuel de la Ville de Montréal a permis 

d’assurer un meilleur ratio pour l’accompagnement des personnes handicapées. 

... des plages horaires 
disponibles pour la pratique 
libre de hockey dédiée aux 

jeunes adultes de 16-35 ans.

... nouvelles ententes 
permettant l’accès à des 

infrastructures municipales 
jusqu’alors non utilisées par 

l’organisme ...

Les réalisations
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... a favorisé une très grande 
participation et l’assiduité des 
jeunes adultes aux activités.

 ACTIVITÉS  : STAR - Soutien les Talents les Aspirations de la Relève (2009)   

STAR VOX (2010)

 ORGANISATION :  Le Centre NA Rive

 DESCRIPTION :  Offrir un soutien professionnel pour la conception, la préparation 

et la réalisation d’un spectacle de talents où les jeunes adultes, femmes et 

hommes, se sont familiarisés avec les étapes de la production d’un spectacle.

Le second projet, bonifi é de l’expérience précédente, a permis d’offrir aux 

jeunes participants différents plateaux d’expression pour mettre de l’avant 

leur pratique artistique amateur. Le tout a culminé avec un spectacle de 

clôture des activités en août 2010. Des ateliers d’écriture, le développement 

d’apprentissage pour la production de CD, la création de chorégraphies 

et de danses individuelles et collectives ont été réalisés. 

 IMPACTS :  Une contribution fi nancière du Carrefour jeunesse Emploi Rosemont 

– La Petite-Patrie a appuyé la réalisation du projet de la première édition. Le 

second projet a bénéfi cié de l’implication de jeunes de la première édition. 

Ceux-ci ont formé un comité de recrutement et créé des communications 

via Facebook, Twitter et Youtube. L’organisme a obtenu un soutien fi nancier 

de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie, en 2011, contribuant à 

la consolidation de cette initiative en loisir culturel auprès des jeunes de 

18-30 ans provenant de multiples communautés culturelles. 

 ACTIVITÉS :  AMU - Animation en milieu urbain (2009)  

Sport urbain 18-25 ans (2010)

 ORGANISATIONS :  Maisons de transition de Montréal – Table de concertation 

jeunesse de Montréal-Nord 

 DESCRIPTION :  Ouvrir des plages horaires inhabituelles pour la tenue d’activités 

de sport, libres et structurées, pour les jeunes de 18-25 ans dans des écoles 

secondaires. 

Le second projet a permis de poursuivre les activités réalisées 

lors de la première édition, de développer deux nouvelles 

activités en soccer et hockey cosom et d’accéder à des 

infrastructures.

 IMPACTS :  L’implication de l’arrondissement Montréal-Nord 

et de l’école Amos de la Commission scolaire de la Pointe-

de-l’Île a assuré l’accessibilité aux infrastructures pour la 

tenue des activités au printemps et à l’été 2010. La diffusion de la promotion 

des deux projets via la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord a 

favorisé une très grande participation et l’assiduité des jeunes adultes aux 

activités.

(les jeunes) ont formé un 
comité de recrutement et 

créé des communications via 
Facebook, Twitter et Youtube. 
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(les familles) ont pu 
établir de nouveaux 
réseaux sociaux ...

La pratique libre, soutenue 
par un accompagnement souple 

dans un espace public ...

 ACTIVITÉ :  Attention ! Famille au Jeu ! (2010)

 ORGANISATION :  Les Loisirs St-Henri                          

 DESCRIPTION :  Initier les familles à la pratique des échecs en plein 

air. Un animateur professionnel a assuré l’accompagnement d’un 

nouveau groupe de jeunes et parents dans leur apprentissage 

des échecs au cours de l’été 2010. C’est aux abords du canal 

Lachine, sous un chapiteau, que se sont déroulées les parties 

d’échecs tout au long de l’été. 

 IMPACTS :  L’organisme a rejoint plus de 200 nouvelles familles. 

Celles-ci ont pu établir de nouveaux réseaux sociaux puisqu’elles 

étaient présentes régulièrement aux activités. L’organisme poursuit ses efforts 

afi n de maintenir cette activité estivale malgré les diffi cultés de fi nancement.

 ACTIVITÉ :  Les rendez-vous du Ultimate (2010)

 ORGANISME :  L’Association de Ultimate de Montréal

 DESCRIPTION :  Initier les familles de 20 à 35 ans à la pratique 

du Ultimate frisbee en plein air. Les familles ont été invitées, 

à tous les dimanches après-midi à partir de la fi n mai afi n 

de pratiquer ce sport au parc Jarry. Soulignons qu’un 

accompagnement pour les jeunes enfants a été prévu 

dans le cadre du projet. 

 IMPACTS :  L’entente d’utilisation d’une partie du parc Jarry pour tenir les 

activités, avec l’arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension a été 

déterminante. La pratique libre, soutenue par un accompagnement souple 

dans un espace public, a permis de rejoindre des jeunes familles, enfants, 

adolescents ainsi qu’une représentation d’hommes et de femmes. Compte 

tenu que l’organisme a maintenant accès à un terrain dédié à la pratique du 

Ultimate frisbee au parc Père-Marquette, il est 

fort à parier que cette acquisition accentuera 

la pratique de ce sport mixte à l’été 2011.

Les réalisations
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... a permis d’avoir les services 
d’animateurs issus des 

communautés culturelles ... 

 ACTIVITÉ :  Ligue Hockey Cosom Ahuntsic (2010)

 ORGANISATION :  Rue Action Prévention Jeunesse

 DESCRIPTION :  Mettre sur pied une « ligue de garage » de hochey cosom 

pour des jeunes de 16-30 ans. Un encadrement souple, des plages horaires 

adaptées, la gratuité, l’accessibilité à une infrastructure municipale, ainsi que 

l’implication citoyenne de plusieurs jeunes dans l’organisation de la ligue ont 

été des éléments de réussite dans la réalisation du projet. 

 IMPACTS :  La réalisation de l’activité a convaincu l’organisme 

d’intégrer cette discipline lors de l’édition 2010 des Jeux 

de la rue, dans l’arrondissement Ahuntsic / Cartierville. De 

plus, les jeunes ont été impliqués dans toutes les décisions 

concernant l’organisation des parties; ils ont développé 

une page Facebook présentant un système de statistiques 

de pointage individuel et d’équipe au bénéfi ce de tous. 

Un des jeunes a créé le visuel de l’outil promotionnel 

pour le recrutement de joueurs. Finalement, l’apport de 

l’arrondissement a assuré l’accessibilité de l’aréna Ahuntsic 

pour la tenue des activités.

 ACTIVITÉ :  Mille mots pour le loisir (2010)

 ORGANISATION :  L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

 DESCRIPTION :  Offrir aux familles des communautés indiennes et hispaniques, 

une accessibilité linguistique en appui au développement d’une pratique de 

loisir, sport et activité physique intégratrice. Un service d’interprètes a été 

développé pour soutenir l’intégration aux activités. De plus, l’organisme a 

offert aux participants l’accessibilité gratuite à toutes les autres activités du 

centre communautaire. 

 IMPACTS :  Un important partenariat, toujours actif, avec le Carrefour des 

ressources en interculturel et le YMCA Centre-Ville a permis d’avoir les 

services d’animateurs issus des communautés culturelles pouvant effectuer 

la traduction. De plus, la Fondation pour l’Éducation des Enfants et Jeunes 

Adultes Défavorisés situé aux Habitations Jeanne-

Mance a effectué un important référencement de 

personnes issues des communautés culturelles. 

... les jeunes ont été impliqués 
dans toutes les décisions 
concernant l’organisation 

des parties
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La démarche d’empowerment 
amorcée dans le cadre du 
projet en est une des plus 

prometteuses.

 ACTIVITÉ :  Activités variées avec Intégration Élite + (2010)

 ORGANISATION :  Viomax

 DESCRIPTION :  Soutenir une démarche d’empowerment auprès des participants 

et favoriser la prise en charge citoyenne en regard des activités de loisir, sport 

et activité physique. Plus spécifi quement, il s’agit d’inciter les jeunes adultes 

handicapés à se prendre en main et à planifi er, organiser et participer aux 

activités qui les intéressent réellement. Un encadrement souple d’un intervenant 

professionnel, connaissant bien la réalité des personnes handicapées, a appuyé 

les participants. 

 IMPACTS :  L’autonomie et la responsabilisation des jeunes participants dans 

l’organisation des activités est sans contredit l’impact le plus signifi catif. La 

démarche d’empowerment amorcée dans le cadre du projet en est une des 

plus prometteuses. L’organisme construit sur les 

résultats de cette initiative avec un appui fi nancier 

d’autres bailleurs de fonds.

Les réalisations
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Évaluer

RECEVOIR 50 DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER 
AU COURS DES DEUX APPELS DE PROJETS 

47 projets furent déposés et 16 ont été retenus. 

6 d’entre eux sont de portée régionale et 10 de portée locale.

REJOINDRE TOUTES LES CLIENTÈLES AINSI QUE LES DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS CIBLÉS (loisir, sport et activité physique) 

Les clientèles ciblées : jeunes adultes, familles, femmes, communautés culturelles 

et personnes handicapées ont toutes été rejointes. Les groupes d’âges desservis : 

16-24 ans, 25-30 ans et 30-35 ans.

Les différents secteurs d’activités ont été couverts  : 6 projets en loisir culturel, 

2 socio-éducatif et 8 en sport et activité physique. Le nombre moyen de semaines 

en terme de durée des activités fut de 16.

EXPÉRIMENTER DES PROJETS AU MOINS SUR 7 DES 10 PRIORITÉS DU FONDS 

Les 10 priorités ciblées ont été expérimentées à travers les différents projets.

REJOINDRE UN MINIMUM DE 800 JEUNES ADULTES ET FAMILLES 

1 628 jeunes rejoints, dont 340 âgés entre 0-14 ans et plus de 150 familles.

ÉTABLIR DES COLLABORATIONS ET PARTENARIATS, ENTRE AUTRES, SUR 
L’ACCESSIBILITÉ DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET DE L’ÉDUCATION 

7 arrondissements ont été sollicités par les porteurs de projets et ont été des partenaires. 

Les projets ont été déployés au sein de 9 arrondissements de la Ville de Montréal.

La valeur des projets réalisés totalisent 127 000 $ : 64 000 $ (50 %) en provenance 

du fonds, 48 000 $ (38 %) investis par les organisations et 15 000 $ (12 %) par des 

partenaires.

IMPLIQUER LES JEUNES ADULTES DANS LA RÉALISATION DES PROJETS

38 % des activités a impliqué les jeunes dans l’organisation, le recrutement, la 

promotion et l’évaluation.

MAINTENIR L’INTÉRÊT DES ORGANISATIONS, SUITE À LEUR EXPÉRIMENTATION, 
AFIN DE CONSOLIDER UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES JEUNES ADULTES ET 
FAMILLES DE 16-35 ANS

69 % des activités est assuré d’une continuité pour la prochaine année et les 

organisations impliquées ont signifi é leur engagement à poursuivre la démonstration 

de la nécessité d’adapter l’offre des services.

LE COMITÉ 

DE COORDINATION 

S’ÉTAIT 

PRÉALABLEMENT 

DONNÉ DES

INDICATEURS
DE RÉUSSITE
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Des difficultés rencontrées qui méritent une attention particulière
L’ensemble des résultats des initiatives expérimentées illustrent bien la capacité 

des organisations à rejoindre les jeunes et les mobiliser, à établir des partenariats 

et à innover afi n de contourner les freins à la pratique, tels que défi nis dans 

les priorités du fonds. 

Toutefois, certaines diffi cultés nécessitent une attention particulière dans la 

poursuite de nos travaux. À titre d’exemples : 

. Les outils de promotion conventionnels ont peu ou moins d’impact lorsqu’il 

est question de rejoindre une clientèle non utilisatrice des activités et services 

des organisations ;

. Le recrutement des clientèles : familles et jeunes femmes non utilisatrices 

est davantage complexe tant pour des projets à portée locale que régionale ;

. L’accessibilité aux infrastructures et équipements est souvent complexe et 

provoque des réajustements ou encore des retards dans l’échéancier de 

réalisation des activités ;

. La mobilisation des jeunes dans la réalisation du projet au-delà de la 

participation aux activités demeure un défi  ; 

. La transformation nécessaire des façons de faire et des approches au sein 

des organisations.

En ce sens, la consolidation de cette expérimentation doit être soutenue afi n 

de faire de l'île de Montréal un lieu dynamique et innovateur en matière d’offre 

d’activités pour les jeunes adultes et les familles.
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Recommander 
À l’instar des résultats des initiatives des organisations se dégagent trois 

conditions de réussite. Elles orientent l’engagement d’une seconde étape 

qui a pour but de consolider et de rendre récurrente et accessible une offre 

de services en loisir, sport et activité physique pour les jeunes adultes et 

familles de 16-35 ans.

L’effet levier du partenariat
La contribution des partenaires dans la réalisation 

des 16 projets réalisés se regroupent sous trois 

grandes fonctions.

Soutien au 
recrutement 
par la promotion

Accessibilité aux 
infrastructures et 
équipements

Soutien 
financier 
ponctuel

Arrondissement Ahuntsic / Cartierville ✓ ✓
Arrondissement Anjou ✓

Arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve ✓
Arrondissement Montréal-Nord ✓ ✓

Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie ✓
Arrondissement Sud-Ouest ✓ ✓

Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension ✓ ✓ ✓
Carrefour des ressources en interculturel ✓

Carrefour jeunesse emploi Rosemont – La Petite-Patrie ✓ ✓
Centre de réadaptation en défi cience intellectuelle Gabriel Major ✓

Centre de réadaptation pour les personnes handicapées Lucie Bruneau ✓
Centre Lartigue ✓

Comité des partenaires des Habitations Rosemont ✓
Comité de partenaires des Habitations Jeanne-Mance ✓
Concertation Enfance-Famille du quartier Centre-Sud ✓

Concertation jeunesse de Montréal-Nord ✓
Concertation jeunesse Villeray / Petite-Patrie ✓

Corporation du Marché Atwater ✓
CPE les Pitchous ✓

CSSS Lucille-Teasdale – CLSC Rosemont ✓
CSSS Coeur-de-l’Île – CLSC Villeray / Petite-Patrie ✓

Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal ✓
Écoles – Amos, Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa, Joseph-François-

Perreault et Père Marquette ✓

Fédération québécoise des échecs ✓
Fondation pour l’Éducation des Enfants et Jeunes Adultes Défavorisés ✓

HLM Meunier Tolhurst ✓
HLM St-Sulpice ✓
Les Monarques ✓

Parcs Canada – Canal Lachine ✓
Patro Le Prevost ✓

Piscine Joseph Charbonneau ✓
Solidarité des parents de personnes handicapées ✓

YMCA Centre-Ville ✓
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Les organisations ont fait la démonstration qu’elles pouvaient investir en 

moyenne 40% du coût total d’un projet. Toutefois, le fi nancement précaire et 

inchangé depuis plusieurs années de la majorité d’entre elles contribuent à 

fragiliser ce qu’elles mettent en place. Certaines activités ne sont pas assurées 

de pérennité malgré le volume et la satisfaction des participants. Plusieurs 

de ces organisations ont des réseaux de partenaires riches et utiles pour 

consolider et développer une offre de services pour les 16-35 ans. En ce 

sens, le partenariat pour la mise en commun des ressources est un gage de 

succès et permet de viser une optimisation locale de celles-ci dans un esprit 

de développement durable.

Le réseautage des expertises et des ressources locales et régionales

L’établissement d’une offre de services pour les 16-35 ans nécessite une 

expertise et des investissements spécifi ques. Plusieurs défi s exigent le 

développement de stratégies concertées pour y répondre notamment, sur les 

moyens de communication à utiliser pour rejoindre les jeunes et susciter une 

participation maximale de certains groupes spécifi ques comme les femmes, 

les communautés culturelles ou les personnes handicapées. Mentionnons 

également des activités en émergence qui nécessitent de l’équipement ou des 

personnes ressources spécialisées (ex. : arts médiatiques). Ce sont de simples 

exemples qui démontrent l’importance de la mise en réseau de ressources 

et d’expertises régionales. 

Leur participation est primordiale

Le peu de jeunes impliqués dans l’organisation du loisir, du sport et de l’activité 

physique est un facteur qui freine le développement d’une offre de services qui 

soit à leur image. La participation citoyenne des jeunes de 16-35 ans dans le 

développement d’une offre de services leur étant dédiée est déterminante. Elle 

assure une conformité de réponse aux besoins tout en favorisant la pérennité 

en termes de participation, de sentiment d’appartenance (important encore 

à cet âge et source de motivation et maintien en activité) et donne tout son 

sens à devenir un citoyen actif et engagé au sein de sa communauté au profi t 

d’un service de proximité soit l’offre de services en loisir, sport et activité 

physique. Historiquement, l’offre de services en loisir public est établie par les 

gestionnaires. Il y a lieu de transformer les façons de faire, particulièrement au 

sein des organisations dont la clientèle n’est pas spécifi quement les 16-35 ans. 
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L’expérimentation via le Fonds d’initiatives au soutien à la pratique 

en loisir, en sport et en activité physique chez les 16-35 ans a eu un 

impact positif sur le développement réel et potentiel d’une offre de 

services adaptée à leurs besoins et intérêts. Les partenariats nécessaires 

pour l’obtention de plateaux sportifs, une promotion accrue de l’offre 

de services, le soutien financier supplémentaire, l’innovation des 

organisations tout comme l’implication des jeunes seront cruciaux 

pour poursuivre les actions entreprises. Au moment de mettre sous 

presse, le soutien financier du Forum jeunesse de l’île de Montréal est 

confirmé afin de continuer l’approfondissement de l’expérience au sein 

de 5 arrondissements de la Ville de Montréal.
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À la recherche de relève ? 

Parmi les enjeux prioritaires mis en lumière au sein du comité de coordination 

de Déclic Loisir, il y a la question de la relève chez les 14-30 ans. Faut-il rappeler 

que l’offre de services existante en loisir, en sport et en activité physique repose 

principalement sur des OBNL et sur un nombre très important de bénévoles ? 

Ce secteur d’activités comme d’autres, se dirige vers une pénurie importante 

de personnel, qu’il soit salarié ou bénévole. 

Les organisations vivent, depuis plusieurs années, des problèmes de recrutement 

et de rétention de personnel et de bénévoles. D’une part, les exigences et les 

responsabilités pour ces postes n’ont cessé d’augmenter (formation obligatoire, 

personnel spécialisé, problématiques des enfants nécessitant un encadrement, 

etc.). D’autre part, il s’agit d’emplois qui sont encore trop peu valorisés et 

reconnus. Le fait qu’il s’agisse souvent d’une première expérience sur le marché 

du travail et que plusieurs des emplois permettent d’acquérir des aptitudes 

intéressantes et transférables dans d’autres domaines, est une réalité peu mise 

de l’avant. De plus, il arrive que le travail soit perçu comme saisonnier, ce qui 

n’est pas toujours le cas, et cela dissuade certains jeunes de s’y impliquer. 

En ce sens, ils préfèrent opter pour un emploi qui se prolonge toute l’année. 

Ainsi, l’orientation adoptée pour guider les actions développées est la mobilisation 

d’un réseau de partenaires permettant de favoriser l’accès aux 14-30 ans en 

maximisant les occasions d’emploi et de bénévolat dans le milieu du loisir, 

du sport et de l’activité physique autour de projets rassembleurs.
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Ainsi, au cours des trois années, les projets réalisés se déclinent sous deux 

grandes thématiques :

L’identification des besoins en formation et le développement 
d’initiatives adaptées en partenariat avec les acteurs du milieu par :

. Le développement et la diffusion d’un programme de formation pour une 

relève professionnelle en loisir culturel ;

. Le développement et la diffusion d’une formation en coaching d’animateurs 

en animation estivale ;

. La consolidation et la diffusion d’un projet d’insertion socioprofessionnelle 

favorisant un premier emploi auprès de jeunes de groupes sociaux ciblés.

La promotion des compétences développées, des opportunités 
d’emplois et d’implication bénévole avec les acteurs du milieu par :

. Le développement et la diffusion d’une offre de stages d’exploration de 

carrières ;

. La tenue d’activités de promotion et de sensibilisation, stimulant l’engagement 

des jeunes bénévoles ; 

. La tenue d’un événement régional permettant un partage d’expertise et le 

développement d’outils concrets et accessibles pour des gestionnaires de 

bénévoles ;

. La réalisation d’initiatives locales visant la valorisation de jeunes dans le 

cadre d’un premier emploi en camp de jour ;

. La tenue d’activités dédiées à des étudiants de niveau collégial et universitaire, 

futurs intervenants en loisir, sport et activité physique, portant sur l’organisation 

et le développement régional montréalais en loisir et en sport ;

. L’élaboration d’outils pour soutenir l’engagement et favoriser la rétention 

des jeunes comme bénévoles.

Au total, 1 090 jeunes adultes furent rejoints et 143 gestionnaires impliqués, 

en provenance des milieux associatif, municipal et de l’éducation.
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

Relève professionnelle en loisir culturel
. 57 étudiants et jeunes diplômés formés en loisir culturel

. Un programme de formation d’une durée de 42 heures incluant théorie 

(12 h) et pratique (30 h)

. 5 lieux de stages en milieu associatif 

Formation en coaching d’animateurs
. 19 jeunes animateurs coachs formés

. 42 nouveaux animateurs coachés

Projet d’insertion socioprofessionnelle vers un emploi
. 51 jeunes formés et ayant obtenu un emploi 
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 INITIATIVE :  Programme de formation pour une relève en loisir culturel

 PROMOTEURS :  Bureau du Loisir de la Ville de Montréal en partenariat avec le 

Cégep de Saint-Laurent

 OBJECTIF 
Enrichir les compétences d’étudiants ou de jeunes diplômés d’un domaine 

artistique afi n de les rendre aptes à intervenir dans un contexte de loisir culturel

 RÉALISATIONS 
. Analyse des besoins de main-d’œuvre 

et des compétences requises auprès 

d’arrondissements de la Ville de 

Montréal ;

. Élaboration d’un programme de 

formation de 42 heures (12 heures - 

théorie, 30 heures - pratique) par le 

Cégep de Saint-Laurent ;

. 3 éditions - Diffusion du programme à l’automne 2008, 2009 et 2010 ;

. 57 étudiants dans 6 disciplines artistiques ont été formés pour intervenir 

en contexte de loisir culturel ;

. Les disciplines artistiques sont : les arts visuels, l’art dramatique, les arts 

du cirque, la danse, la musique, la photo et la vidéo ;

. 67 % des participants provient du milieu universitaire  et 33 % du milieu 

collégial ;

. 5 organisations du milieu associatif ont reçu les jeunes adultes professionnels 

pour le volet formation pratique du programme ;

. 3 événements de clôture du programme de formation, avec remise 

d’attestations et de bourses ont été réalisés, dont l’édition de 2010 dans 

le cadre du 1er Rendez-vous culturel tenu en décembre 2010 ;

. Création d’une table municipale en loisir culturel ;

. Création d’une banque de ressources spécialisées hébergée sur la page 

Internet Loisir culturel de la Ville de Montréal afi n de faire connaître leur 

offre de services à d’éventuels employeurs du réseau municipal.

Le Bureau du Loisir de la Ville de Montréal souhaite engager une quatrième 

édition du projet à l’automne 2011 puisque les besoins de main-d’œuvre 

qualifi ée en loisir culturel sont toujours actuels.

... afin de les rendre aptes 
à intervenir dans un contexte 

de loisir ...

Développer les compétences
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 INITIATIVE :  Formation en coaching d’animateurs 

en camps de jour

 PROMOTEUR :  Fédération québécoise des centres 

communautaires de loisir (FQCCL)

 OBJECTIFS  
Développer les habiletés en coaching dans le 

domaine de l’animation estivale et favoriser la 

rétention des animateurs

Coacher, par leurs pairs, les jeunes animateurs 

qui débutent un travail en animation estivale 

 RÉALISATIONS 
. Élaboration du contenu de la formation (6 heures - théorie et 6 heures - 

encadrement) ;

. 2 éditions - Diffusion au printemps 2008 et 2009 ;

. 4 centres communautaires de loisir montréalais ont bénéfi cié de cette 

expérimentation ;

. 19 animateurs ont été formés pour devenir des coachs ;

. 42 jeunes animateurs ont été coachés ;

. 7 coordonnateurs de camps de jour ont contribué à la formation en offrant 

un soutien aux animateurs coachs, dans leur nouveau mandat ;

. Présentation des résultats de la formation lors du Colloque de la FQCCL 

en février 2009 ;

. Création d’une trousse pratique des outils développés, accessible sur le 

site Internet de la FQCCL.

Coacher, par leurs pairs ...
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 INITIATIVE :  Projet d’insertion socioprofessionnelle vers un emploi

Soulignons que le fi nancement d’une seule cohorte de 15 jeunes a été possible 

dans le cade Déclic Loisir. Toutefois, grâce à l’investissement de la Direction 

de la Diversité sociale de la Ville de Montréal, 3 cohortes additionnelles ont 

été intégrées dans ce projet, soit une par année.

 PROMOTEURS :  Direction de la Diversité sociale de la Ville de Montréal en 

partenariat avec Intégration jeunesse du Québec inc.

 OBJECTIF 
Offrir des formations vers un emploi en 

loisir, en sport ou en activité physique à 

des jeunes ayant des besoins d’insertion 

socioprofessionnelle tout en ciblant certains 

groupes sociaux

 RÉALISATIONS 
. Élaboration du programme d’insertion et de la formation (théorie, 

accompagnement psychosocial, stage pré-emploi et accès à un emploi 

estival) ;

. 3 éditions : 4 cohortes de 51 fi nissants sur les 60 jeunes sélectionnés ont 

réussi leur parcours d’insertion socioprofessionnelle jusqu’à l’obtention 

d’un emploi au sein de 11 arrondissements de la Ville de Montréal ;

. Le programme de formation a été amélioré au cours des 3 années. La formation 

théorique en techniques d’animation en camps de jour est passée de 20 à 30 

heures en 2010. De plus, une formation de 7 heures sur l’accompagnement 

en loisir a été initiée et offerte par AlterGo en 2010 ;

. Le programme de formation bonifi é ainsi que d’autres ateliers et rencontres 

de groupes inclus dans la démarche d’insertion des jeunes totalisent 120 

heures de préparation à l’emploi (ex : normes du travail, CSST, RCR, soutien 

à la motivation en cours d’emploi, etc.); 

. Le volet du stage pré-emploi a été optimisé par des ententes de collaboration 

avec des services de garde de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 

la Commission scolaire de Montréal, des cégeps et un centre communautaire 

de loisir en 2010.

La Direction de la Diversité sociale de la Ville de Montréal maintient son appui 

fi nancier à Intégration jeunesse du Québec inc. pour l’édition 2011 afi n de 

poursuivre le développement de cette intervention, en réponse aux besoins 

de main-d’œuvre, toujours actuel.

... 4 cohortes de 51 finissants 
... jusqu’à l’obtention d’un 

emploi au sein 
de 11 arrondissements 
de la Ville de Montréal

Développer les compétences
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PROMOUVOIR LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS 
ET D’IMPLICATION BÉNÉVOLE

Le développement et la diffusion d’une offre de stages d’exploration 
de carrières 
. 37 jeunes ont réussi leur stage d’exploration de carrières 

. 8 organisations du milieu associatif ont développé une offre de stages

. 18 écoles secondaires ont attribué 74 crédits scolaires 

aux jeunes élèves

Conférence sur le leadership auprès de jeunes étudiants
. 330 jeunes impliqués au sein des 8 écoles secondaires de la 

Commission Scolaire de la Pointe-de-l’Île 

. 3 organisations partenaires de SLIM ont contribué à la journée 

Activités éducatives portant sur l’organisation et le développement 
régional montréalais en loisir et en sport
. 177 étudiants, de niveau collégial et universitaire, rejoints dans le 

cadre de cours académiques
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 INITIATIVE :  Le développement et la diffusion d’une offre de stages d’exploration 

de carrières

 PROMOTEURS :  Sport et Loisir de l’île de Montréal en partenariat avec MR3 

Montréal Relève via Classes Affaires

 OBJECTIF 
Permettre à des jeunes de secondaire III et IV en diffi culté, qui poursuivront 

leurs études l’année suivante, d’effectuer une exploration de carrières parmi 

les multiples professions existantes en loisir, en sport et en activité physique

 RÉALISATIONS 
. Tenue de 4 rencontres d’information pour les gestionnaires d’organisations 

au cours des 3 éditions ayant permis de développer une offre de stages ;

. Type d’emplois correspondant à l’offre de stages : 

domaine social et animation, arts, culture et 

communications, services alimentaires, gestion 

de bâtiment, métiers manuels, affaires, fi nances 

et administration, secrétariat et travail de bureau ;

. Offre de stages directe par 8 organisations, dont 

certaines ont contribué à plus d’une édition du 

projet ;

. 37 jeunes ont réalisé leurs stages d’exploration de 

carrières d’une durée de 35 heures, concentrées 

sur une semaine au cours de la période estivale ; 

. Réussite de tous les stages permettant aux 

37 jeunes d’acquérir 2 crédits scolaires au bulletin 

de l’automne suivant ;

. Attribution des crédits scolaires par 8 écoles de la Commission scolaire de 

Montréal, 5 écoles de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 3 écoles 

de la Commission scolaire English-Montréal et 2 écoles de la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys ;

. Reconnaissance des organisations et des intervenants participants à titre 

de mentors professionnels par Classes Affaires.

Sport et Loisir de l’île de Montréal poursuit ses actions auprès des organisations 

en loisir, en sport et en activité physique afi n de maintenir le déploiement d’une 

offre de stages d’exploration de carrières pour l’édition 2011.

37 jeunes ont réalisé 
leurs stages d’exploration

 de carrières
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Promouvoir les opportunités d’emplois 
et d’implication bénévole
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Cette première initiative 
inspire et incite à établir 

de nouvelles collaborations 
avec le réseau scolaire 
de niveau secondaire

 INITIATIVE :  Conférence sur leadership 

auprès de jeunes étudiants

 PROMOTEURS :  Sport Loisir de l’île de 

Montréal en étroite collaboration avec 

la Commission scolaire de la Pointe-

de-l’Île et Forces Avenir

 OBJECTIF  
Stimuler l’implication et le leadership 

de jeunes impliqués dans des écoles 

secondaires 

 RÉALISATIONS 
. Dans le cadre du Colloque des jeunes impliqués (décembre 2010)  organisé 

par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI), tenue d’une conférence 

sur le leadership avec un conférencier lauréat de Forces Avenir ;

. 330 jeunes impliqués provenant des 8 écoles de la CSPI ont participé à la 

conférence et aux ateliers ;

. 3 organisations partenaires de Sport Loisir de l’île de Montréal ont contribué 

à répondre à certains besoins des jeunes, entre autres, par la tenue de 

kiosques d’information et d’ateliers de sensibilisation sur des thématiques 

identifi ées par les jeunes. Ces organisations sont : Égale Action, Intégration 

Jeunesse du Québec inc. et Pact de rue.

Cette première initiative inspire et incite à établir de nouvelles collaborations 

avec le réseau scolaire de niveau secondaire au cours des prochaines années. 

Sur la base de ce qui fut vécu, Sport Loisir de l’île de Montréal espère pouvoir 

contribuer activement au Colloque provincial des jeunes entraidants prévu à 

Montréal en avril 2012. 
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 INITIATIVE :  Activités éducatives portant sur l’organisation et le développement 

régional montréalais en loisir et en sport auprès d’étudiants 

 PROMOTEURS :  Sport et Loisir de l’île de Montréal en étroite collaboration avec 

le Cégep de Saint-Laurent, le Cégep du Vieux Montréal et l’Université du 

Québec à Montréal

 OBJECTIFS  
Faire connaître les organisations publiques et la dynamique régionale en loisir 

et en sport auprès d’étudiants de niveau collégial et universitaire 

Contribuer au développement des compétences, faire connaître les employeurs 

potentiels et des opportunités d’engagement bénévole 

 RÉALISATIONS 
. Sport et Loisir de l’île de Montréal a élaboré, en 2009 et 2010, des exposés 

pour mieux faire connaître aux étudiants le développement régional en loisir, 

sport et activité physique, entre autres, dans le contexte montréalais ;

. En 2009, une présentation portant sur les principaux organismes régionaux 

en loisir et sport auprès de 52 étudiants en techniques d’intervention en 

loisir du Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du cours - Informatique 

et promotion du loisir ;

. En 2010, une présentation portant sur le développement régional et les 

tendances en loisir et sport auprès de 41 étudiants en techniques d’intervention 

en loisir du Cégep de Saint-Laurent dans le cadre du cours - Introduction 

à la sociologie ;

. Une présentation portant sur des pratiques de concertation, dans un 

environnement où de multiples partenaires sont liés au développement 

régional, auprès de 58 étudiants du Cégep du Vieux Montréal  dans le cadre 

du cours - Animation de groupes de travail ;

. Une présentation portant sur la responsabilité gouvernementale en matière 

de loisir culturel et la dynamique régionale montréalaise en cette matière 

auprès de 26 étudiants au baccalauréat en animation et recherche culturelle 

de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre du cours - L’action 

culturelle dans les milieux de loisir socioculturel.

Sport et Loisir de l’île de Montréal compte reprendre ce partage d’expertise 

en 2011 auprès d’étudiants des 3 institutions d’enseignement.

Promouvoir les opportunités d’emplois 
et d’implication bénévole

... mieux faire connaître aux 
étudiants le développement 

régional en loisir, sport et 
activité physique ...
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FAIRE VALOIR NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉS

Activités de valorisation des jeunes dans le cadre 
d’un premier emploi en camp de jour
. 30 jeunes rejoints directement dans le cadre des événements locaux

. Plus de 200 jeunes ont reçu un certifi cat de compétences 

développées en cours d’emploi

La production du feuillet « Les Passionnés du loisir »
. 25 étudiants consultés

. 150 étudiants du niveau secondaire rejoints et intéressés, 

soit par un premier emploi dans la sphère d’activités 

ou à la poursuite de leurs études 

. 20 jeunes travailleurs en milieu scolaire et associatif 

ont rejoints ces jeunes
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... reconnaissance de l’utilité 
sociale des services offerts.

Faire valoir notre secteur d’activités
 INITIATIVE :  Activités de valorisation des jeunes dans le cadre d’un premier 

emploi en camp de jour

 PROMOTEURS :  Sport et Loisir de l’île de Montréal en partenariat avec les 

arrondissements de Rosemont – La Petite-Patrie et du Sud-Ouest ainsi que 

leurs partenaires associatifs

 OBJECTIF   
Faire valoir les compétences développées dans le cadre d’un emploi estival 

dans notre sphère d’activités auprès des jeunes travailleurs

 RÉALISATIONS 
. Sport et Loisir de l’île de Montréal a initié et soutenu plusieurs organisations 

de différents milieux au cours des années 2009 et 2010 afi n d’expérimenter 

des initiatives locales pour valoriser les jeunes travailleurs ;

. En 2009, 2 projets exploratoires ont été mis de l’avant au sein des 

arrondissements Rosemont – La Petite-Patrie et du Sud-Ouest ;

. Mobilisation de partenaires des milieux municipal, associatif et de l’employabilité 

des 2 territoires afi n de tenir des événements de valorisation auprès des 

jeunes travailleurs ;

. Les arrondissements participants, les carrefours jeunesse emploi ainsi que les 

organisations partenaires qui assurent l’offre de services en animation estivale 

et autres emplois estivaux (ex. : sauveteurs), ont travaillé en concertation 

à la réalisation d’initiatives locales à caractère événementiel ;

. 30 jeunes travailleurs ont participé aux activités et plus de 200 ont reçu 

des attestations de compétences développées, en cours d’emploi, dans le 

cadre d’événements soutenus par les arrondissements et les partenaires 

locaux ;

. En 2010, un projet montréalais a été amorcé avec le regroupement des centres 

communautaires de loisir de l’île de Montréal et la Fédération québécoise des 

centres communautaires de loisir dans le cadre de la semaine de valorisation 

de l’animation estivale. Les élus montréalais des paliers municipal, provincial 

et fédéral des circonscriptions où sont situés les centres communautaires 

de loisir ont reçu une communication expliquant le rôle des centaines de 

travailleurs en camps de jour.

En matière d’animation estivale, les prochaines actions devront davantage 

porter sur la reconnaissance de l’utilité sociale des services offerts.
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 INITIATIVE :  Production du feuillet « Les Passionnés du loisir »

 PROMOTEURS :  Cégep de Saint-Laurent en collaboration avec Sport et Loisir 

de l’île de Montréal

 OBJECTIF 
Rejoindre des jeunes et jeunes adultes, via leurs pairs, afi n de mettre en valeur 

les opportunités de carrières et d’engagement bénévole 

 RÉALISATIONS : 
. Élaboration d’un outil promotionnel « Les passionnés du loisir » par le Cégep 

de Saint-Laurent présentant à la fois, le programme Techniques d’intervention 

en loisir, les opportunités d’emploi dans le domaine d’activités ainsi que 

l’engagement bénévole ; 

. Consultation auprès de 25 étudiants en techniques d’intervention en loisir 

et du comité de coordination de Déclic Loisir ; 

. Diffusion auprès de 150 jeunes lors de rencontres individuelles dans le cadre 

de 3 projets de Déclic Loisir, par des étudiants stagiaires du programme au 

sein d’écoles secondaires ainsi que par 

des techniciens en loisir en emploi dans 

le milieu de l’éducation.

La diffusion de l’outil se poursuit en respect 

de l’approche personnalisée, auprès de 

jeunes curieux et intéressés par le domaine 

d’activités du loisir, du sport et d’activité 

physique.

Diffusion auprès 
de 150 jeunes lors de 

rencontres individuelles ...
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CONTRIBUER À L’ESSOR DU BÉNÉVOLAT : 
PRODUCTION DE NOUVEAUX OUTILS

Événement régional - 
. 60 intervenants présents

. 6 conférenciers émérites et 2 témoignages de jeunes

. 28 intervenants et gestionnaires d’organisations ont participé aux 

2 bancs d’essai pour le développement d’un contenu de formation 

. Production et mise en ligne de la « Boîte à outils – Faites du Neuf ! » 

pour les gestionnaires des bénévoles

La production de 2 capsules vidéo portant sur la concertation 
régionale et le développement en loisir, sport et activité physique
 . Sport et Loisir de l’île de Montréal a participé à 2 capsules vidéo de la 

« Boîte à outils sur la relève dans les organismes communautaires » 

réalisée par le Centre St-Pierre
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 INITIATIVE :  Événement régional Faites du neuf !

 PROMOTEURS :  Sport et Loisir de l’île de Montréal 

en partenariat avec le Centre d’action bénévole 

de Montréal

 OBJECTIFS  
Sensibiliser un réseau de partenaires à soutenir 

l’engagement et la rétention des jeunes bénévoles

Élaborer des outils pour assurer l’engagement et 

favoriser la rétention des jeunes comme bénévoles

 RÉALISATIONS  
. 6 conférenciers ayant des expertises diversifi ées ont partagé leurs pratiques 

et vision des enjeux concernant la jeune relève ;

. Les conférenciers proviennent des organisations suivantes : la Conférence 

régionale des élus de Montréal, l’Observatoire québécois en loisir, Forces 

Avenir, Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord, AlterGo et le Centre 

communautaire le Pivot. Des témoignages de jeunes bénévoles engagés 

étaient intégrés à quelques conférences ;

. Près de 60 gestionnaires des milieux associatif, municipal et de l’éducation 

étaient présents ;

. 2 bancs d’essai, auxquels ont participé 28 gestionnaires, sur la thématique 

de formation « Attirer et mobiliser les jeunes bénévoles » ont contribué à 

développer une boîte à outils pour les gestionnaires des bénévoles, ainsi 

qu’une formation pour s’approprier l’outil. Un soutien fi nancier provenant 

du Réseau d’action bénévole du Québec a permis la réalisation des outils 

lors de cet événement régional ;

. Une entente partenariale avec le Centre d’action bénévole de Montréal a 

permis la réalisation de la boîte à outils ainsi que le développement de la 

formation pour les gestionnaires de bénévoles ;

. Lors d’un événement de reconnaissance régionale du bénévolat en loisir et 

sport à l’automne 2010, la journaliste madame Jocelyne Cazin a témoigné 

de son engagement citoyen favorisant le recrutement de bénévoles au sein 

de diverses organisations.

Sont disponibles sur le site Internet de Sport et Loisir de l’île de Montréal : 

La boîte à outils « Faites du Neuf ! », les allocutions des 6 conférences ainsi 

que la formation « Attirer et mobiliser les jeunes bénévoles ».

... thématique de formation 
« Attirer et mobiliser

 les jeunes bénévoles » ...
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2 capsules vidéo, 
présentant les initiatives 

de Déclic Loisir et le processus 
de mobilisation régionale.

Contribuer à l’essor du bénévolat : 
production de nouveaux outils
 INITIATIVE :  Au sein d’une boîte à outils sur la relève des travailleurs dans 

les organismes communautaires, créer 2 capsules vidéo sur la mobilisation 

d’acteurs régionaux pour une relève bénévole et salariée 

 PROMOTEURS :  Sport et Loisir de l’île de Montréal en collaboration avec le 

Centre St-Pierre

 OBJECTIF 
Faire valoir la réalité des enjeux inhérents à la relève dans le domaine d’activités 

du loisir, du sport et de l’activité physique

 RÉALISATION 
. Participation de Sport et Loisir de l’île de Montréal à 2 capsules vidéo, 

présentant les initiatives de Déclic Loisir et le processus de mobilisation 

régionale.

Les capsules vidéo sont disponibles sur le site Internet du Centre St-Pierre 

et celui de Sport et Loisir de l’île de Montréal. De plus, le Centre St-Pierre 

y a intégré le guide d’intégration dédié aux nouveaux coordonnateurs des 

centres communautaires de loisir développé par la Fédération québécoise 

des centres communautaires de loisir.
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Créer des conditions gagnantes
Concerter et innover

L’expérimentation de la mise en réseau de partenaires régionaux et locaux ainsi 

que la mise en commun de leurs expertises au bénéfi ce des jeunes via des 

projets novateurs ont été et sont, sans contredit, la voix la plus prometteuse 

pour un développement régional structurant en matière de loisir, de sport et 

d’activité physique. 

Au total, ce sont 120 organisations de portée locale, régionale et provinciale des 

milieux  associatif, municipal et de l’éducation qui ont contribué au rayonnement 

montréalais de la sphère d’activités du loisir, du sport et de l’activité physique 

en matière de relève salariée et bénévole chez les 14-30 ans. 

Cette pratique de concertation régionale, mise de l’avant par Sport et Loisir 

de l’île de Montréal, contribue, à travers et au-delà des résultats atteints, à la 

multiplication et à la propagation des innovations porteuses de développement, 

tout en démontrant la réelle capacité des acteurs montréalais d’agir ensemble 

et concrètement sur des enjeux communs. 

Engager des transformations dans les pratiques

D’une part,  les choix et les opportunités saisis ont permis de rejoindre et 

d’engager des échanges auprès de jeunes des différents segments d’âges 

chez les 14-30 ans. Plus spécifi quement, ont été rejoints  : des étudiants 

des différents niveaux d’enseignement, des travailleurs actifs, des jeunes 

en recherche d’emploi ou provenant de certains groupes sociaux ciblés. La 

diversité de statut des jeunes doit être prise en compte dans les actions 

futures puisqu’elle contribue à rejoindre un nombre signifi catif d’individus.

D’autre part, les stratégies mises de l’avant ont réussi (ex.  : rencontres 

individuelles, exposés dans le cadre de cours académiques, événements festifs, 

remises de bourses et de certifi cats de compétences, lettres personnalisées et 

formations appuyées de stages). L’angle d’approche utilisant la sensibilisation, 

le plaisir et l’engouement face au secteur d’activités ne s’est pas démenti et 

suscite l’ouverture et l’intérêt des jeunes adultes à sa découverte. 
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Perspectives
Il est possible d’identifi er, au terme de ces 3 années, quelques conditions de 

réussite qui sont porteuses de développement pour le futur.

. La consolidation et la pérennité des expériences gagnantes ainsi que leur 

développement par l’engagement et l’investissement des partenaires actuels 

et futurs. 

. Une participation accrue des jeunes adultes et leur implication lors de la 

mise en œuvre de nouvelles initiatives locales et régionales (ex.: défi nition 

de l’offre d’activités, mettre à profi t leurs compétences, participer à des 

comités de travail, etc.) ; 

. Le soutien aux organisations dans l’adaptation des approches afi n de maintenir 

la motivation des jeunes bénévoles actifs et à intéresser et stimuler leurs 

pairs à s’investir dans la sphère d’activités du loisir, du sport et de l’activité 

physique ;

. L’enrichissement de la concertation régionale par l’engagement de nouveaux 

partenaires locaux et régionaux, entre autres, issus du réseau de la santé 

et des services sociaux et de l’éducation, dont les commissions scolaires 

montréalaises, afi n de contribuer pleinement, par la pratique d’activités 

physiques, sportives et de loisir au développement d’un mode de vie 

physiquement actif et de saines habitudes de vie des résidants montréalais ;

. La mise en place d’actions concertées intersectorielles, afi n de maximiser 

le déploiement des expériences gagnantes et d’initier de nouvelles actions 

favorisant le maillage entre les interventions en matière de loisir, de sport et 

d’activité physique et celles des acteurs œuvrant dans les domaines de la 

persévérance scolaire, du développement de l’employabilité et de l’emploi ; 

. Le renforcement des interventions issues de la sphère d’activités du loisir, 

du sport et de l’activité physique dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion 

sociale, entre autres, via la stratégie de revitalisation urbaine intégrée. Il semble 

pertinent de s’inscrire dans ce type d’interventions locales intégratrices et 

ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie ainsi que les conditions 

socio-économiques des résidants de quartiers défavorisés.
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Le Forum jeunesse de l’île de Montréal, initiateur, a toutes les raisons de 

se réjouir de l’effet structurant du financement offert. Car au-delà des 

actions réalisées pour les jeunes, notre groupe se retrouve aujourd’hui plus 

uni et déterminé à poursuivre son engagement au sein de la concertation 

régionale. Déclic Loisir fut la bougie d’allumage d’un développement 

régional structurant par l’implication des milieux associatif, municipal 

et de l’éducation et leur complémentarité dans l’action. 

Au terme de cette expérimentation régionale, la concertation a permis de : 

. Accentuer la visibilité régionale du loisir, du sport et de l’activité 

physique et de ses acteurs auprès de la population de l’île de Montréal ;

. Promouvoir le loisir public comme un outil d’intégration sociale ayant 

des impacts positifs dans les communautés ;

. Rassembler un plus grand nombre d’organisations pour le développement 

de la pratique du loisir, du sport et de l’activité physique sur le territoire 

de l’île de Montréal ;

. Implanter et dynamiser une pratique de concertation régionale en 

loisir, sport et activité physique sur le territoire de l’île de Montréal ;

. Rassembler les organisations sur la base de projets et d’actions 

concertées tout en permettant de faire valoir la réalité urbaine de 

l’île de Montréal auprès des décideurs de tout ordre.

Sport et Loisir de l’île de Montréal remercie chaleureusement les membres 

de la concertation régionale Déclic Loisir pour leur confiance, leur appui 

et engagement. Un merci spécial à tous les partenaires impliqués, de 

près ou de loin, dans le cadre des actions structurantes.
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Les organisations 
Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Ali et les princes de la rue

AlterGo

Arrondissement Ahunstic / Cartierville

Arrondissement Anjou

Arrondissement Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Arrondissement Lachine

Arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve

Arrondissement Montréal-Nord

Arrondissement Plateau Mont-Royal

Arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles

Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie

Arrondissement Saint-Laurent

Arrondissement Sud-Ouest

Arrondissement Ville-Marie

Arrondissement Villeray / St-Michel / Parc-Extension

Association de Montréal pour la défi cience intellectuelle

Association des sports pour aveugles de Montréal

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs

Association pour jeunes handicapés physiques Les Loisirs Soleil

Association régionale de patinage de vitesse

Association sportive et communautaire Centre-Sud

Association Ultimate de Montréal

Auberge communautaire du Sud-Ouest

Camps - Bois-de-Boulogne

Carrefour des ressources en interculturel

Carrefour jeunesse emploi Rosemont – La Petite-Patrie

Carrefour Jeunesse emploi du Sud-Ouest

Caserne 18-30 ans

CCSE Maisonneuve

Cégep de Saint-Laurent

Cégep du Vieux Montréal

Cégep Marie-Victorin

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges

Centre communautaire de loisirs Roussin

Centre communautaire Hochelaga

Centre communautaire Le Pivot

Centre communautaire Le Relais du Bout 

Centre d’action bénévole de Montréal

Centre d’intégration à la vie active

Centre d’action bénévole de l’Ouest de l’île
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Les organisations 
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

Centre de loisirs Monseigneur Pigeon

Centre de loisirs René Goupil

Centre de loisirs St-Denis

Centre de réadaptation Lisette-Dupras

Centre de réadaptation St-Justine

Centre d’éducation aux adultes de LaSalle

Centre des Jeunes l’Escale de Montréal-Nord

Centre des jeunes Saint-Sulpice     

Centre du Plateau

Centre Jean-Claude Malépart

Centre Lartige

Centre NA Rive

Centre Père-Sablon

Centre St-Mathieu

Centre St-Pierre

Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect Inc

Club de triathlon Les Rapides

Comité de citoyen Rosemont

Comité de Revitalisation Urbaine intégrée de Saint-Pierre

Compagnons de Montréal

Concert’Action Lachine

Concertation Enfance-Famille quartier Centre-Sud

Concertation Jeunesse Montréal-Nord

 Concertation Jeunesse Villeray / Petite-Patrie

Conférence Régionale des Élus de Montréal

Conseil des Montréalaises

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord

CPE Les Pitchous

CSDM - Académie de Roberval 

CSDM - École Georges-Vanier

CSDM - École Joseph-François-Perreault

CSDM - École Lucien-Pagé

CSDM - École Marguerite de la Jemmerais

CSDM - École Père-Marquette

CSDM - École Saint-Luc

CSDM - Sophie-Barat

CSEM - École John F. Kennedy

CSEM - École Laurier Macdonald

CSEM - École Lester B. Pearson

CSMB - École Cavelier De LaSalle

CSMB - École Dalbé-Viau
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Les organisations 
CSMB - École secondaire Dalbé-Viau

CSMB - École secondaire Monseigneur Richard

CSMB - École secondaire Mont-Royal

CSPI - École Antoine-de-Saint-Exupéry

CSPI - École Calixa-Lavallée

CSPI - École Daniel-Johnson

CSPI - École Guy-Vanier

CSPI - École Henri-Bourassa

CSPI - École Jean-Grou

CSPI - École Pointe-aux-Trembles

CSPI - École Secondaire Anjou

CSSS Cœur-de-L’Île - CLSC Petite-Patrie

CSSS Lucille-Teasdale - CLSC Rosemont

Darvida Conseil

DESTA Black Youth Neywork

Dîners Saint-Louis de Gonzague - Centre de soir Le Ketch Café

Direction de la santé publique de Montréal

Don Bosco Youth Leadership Center

Égale Action

Entre-Parents Montréal-Nord

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Fondation pour l’Éducation des Enfants et Jeunes adultes Défavorisés

Forces Avenir

Groupe d’Entraide Lachine

INRS Urbanisation, culture et Société – Observatoire Jeunes et société

Intégration jeunesse du Québec inc.

Le Club de développement sportif  et culturel de Rosemont inc.

Le Groupe d’Entraide Lachine 

Le Patro le Prevost

Les Fringues Etc. École-entreprise du Y des femmes de Montréal

Les Scientifi nes

Loisirs St-Henri

Loisirs Récréatifs et communautaires de Rosemont

Loisirs St-Fabien

Loisirs St-Marc

Loisirs St-Martyrs-Canadiens

Loisirs St-Michel

Maison de Jeunes Le Chemin Faisant inc

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

Maisons de transition de Montréal 

Ministère de la Culture, des communications et de la Condition Féminine 
(Direction régionale)
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Les organisations 
MR3 Montréal Relève

Observatoire québécois du loisir

Oxy-Jeunes

Pact de rue

PEYO - Organisation des jeunes de Parc-Extension

Projet 80

Regroupement pour la Trisomie 21

Réseau de l’action bénévole du Québec

Rue Action Prévention Jeunesse

Rugby Club Montréal

Rugby XV de Montréal

Service bénévole de l’Est de Montréal

Services de réadaptation L’Intégrale

Société de sauvetage

Société St-Vincent-de-Paul

Table de concertation des camps de jour du Sud-Ouest

Table de concertation jeunesse de la Côte-des-Neiges

Table municipale d’échanges en loisir culturel

Université du Québec à Montréal 

Ville de Côte Saint-Luc

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Montréal (services corporatifs)

Viomax

YMCA - Centre Y du Parc - Zone jeunesse

YMCA Centre-Ville

YMCA Hochelaga-Maisonneuve
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Prix et distinctions 
Prix innovation et développement de l’Association québécoise 
du loisir municipal en 2009
Extrait du communiqué de presse

La catégorie Soutien à l’innovation et au développement d’un nouveau 

produit ou d’un service, d’un concept, d’un modèle, d’une politique ou 

d’un instrument innovateur répondant aux besoins du loisir municipal 

s’adresse aux membres associés de l’AQLM. Le gagnant Excellence 

2009 est Sport et Loisir de l’île de Montréal. Cet organisme assure 

la coordination de Déclic Loisir, une première initiative régionale en 

loisir, sport et activité physique, regroupant plus de 60 organismes, 

visant à encourager et promouvoir la pratique d’activités chez les 

jeunes, à favoriser leur engagement bénévole et à stimuler la venue 

d’une relève compétente et dynamique. Après une première année, 

près de 300 jeunes Montréalais et Montréalaises, âgés de 14 à 35 ans 

ont été impliqués dans l’un des nombreux projets de Déclic Loisir.

Prix hommage Quand la jeunesse s’investit ! du Forum jeunesse 
de l’île de Montréal en 2011 
Extrait du communiqué de presse

Récompensé sur la base de l’innovation, du rayonnement, de la durée 

de vie et de l’impact de l’investissement du FJÎM, Déclic Loisir est 

l’un des 10 projets qui a le plus marqué huit ans de fi nancement du 

Fonds régional d’investissement jeunesse.
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