
 
 

Ensemble pour Agir ! 
Une stratégie de développement en loisir et sport pour la région de Montréal  2014-2019 
 

Montréal, 25 mars 2014_C’est au cégep du Vieux-Montréal qu’une cinquantaine 
d’intervenants en loisir et sport se sont réunis samedi le 22 mars dernier. Cette journée 
d’échange contribuera à alimenter la Stratégie de développement en loisir et sport pour 
la région de Montréal  2014-2019 – pilotée par Sport et Loisir de l’île de Montréal.  
 
Cette démarche a débuté l’été dernier dans le cadre de la mobilisation ayant pour 
objectif de préparer la délégation montréalaise qui devait commenter le Livre Vert «Le 
plaisir de bouger» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Même si la 
politique nationale en loisir, sport et activité physique n’a toujours pas été rendue 
publique, Sport et Loisir de l’île de Montréal a tenu à poursuivre les travaux permettant 
d’orienter le développement concerté du loisir et du sport dans la région de Montréal. 
 
Dans un contexte convivial appuyé d’une animation dynamique, les participants ont pu 
laisser place à leur créativité et rêver de ce qu’il a de mieux pour le loisir et le sport dans 
le Montréal de 2019. Les cinq enjeux priorisés ont été à la base de la création de 
groupes de travail. 

- L’accessibilité et la proximité 
- La concertation des multiples acteurs 
- La diversité de la clientèle 
- L’innovation 
- La diversité des enjeux 

 
Le prochain rendez-vous est fixé au 9 juin prochain. 
 
Sport et Loisir de l’île de Montréal 
 
Sport et Loisir de l’île de Montréal est reconnu comme interlocuteur régional en loisir et 
sport par le gouvernement du Québec et travaille au développement du loisir, du sport 
et de l’activité physique sur l’île et agit en tant qu’agent de concertation, gestionnaire 
de programmes d’activités et de soutien financier. 
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Information et entrevue : 
Josée Scott, Directrice générale 
info@urls-montreal.qc.ca 
(514) 722-7747, poste 201  
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