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Le Résumé



               Les 16-35 ans1 , un groupe cible non reconnu

1 Afin d’alléger le texte, l’utilisation des 16-35 ans comprend les jeunes adultes et les familles avec des enfants d’âge mineur
 
2 Sport et Loisir de l’île de Montréal, Besoins et pratique des jeunes de 16-35 ans de l’île de Montréal en matière de loisir, sport et 
activité physique, Mars 2009, www.declicloisir.qc.ca

/ Bénéficiant d’un soutien professionnel et 
financier, les activités ont été renouvelées :

/ L’engagement et l’engouement des 
partenaires a fait une réelle différence :

•	 Plus de pratique libre

•	 Des sessions d’activités écourtées

•	 Des coûts abordables et même jusqu’à 40% des ac-

tivités offertes gratuitement

•	 Une	offre	variée	et	bonifiée	pendant	la	fin	de	semaine

•	 Du plein air urbain qui met en valeur les parcs et les 

plans d’eau accessibles

•	 L’opportunité de participer «à la carte»

•	 Des activités adaptées selon les nouvelles tendances

•	 La tenue de multiples petits évènements où les fa-
milles participent spontanément

À Montréal, les activités physiques, sportives et de loisir sont habituellement présentées et offertes 
selon une segmentation par âge qui est 0-5; 6-12; 12-17; 18 et plus et 50 ans et plus. Il est question 
ici des activités offertes par l’arrondissement, en partenariat avec une pléiade d’organisations 
diverses. Notamment sur la base d’une recherche2  réalisée en consultant les 16-35 ans, nous 
savons que l’offre d’activités est mal adaptée leurs besoins et à leur 
emploi du temps. Nos travaux, depuis 2007, ont permis de constater 
que	les	gestionnaires	et	intervenants	ne	sont	pas	suffisamment	outillés	
pour	engager	les	changements	et	les	adaptations	requises	afin	d’initier	
et	de	consolider	des	offres	d’activités	spécifiques	aux	jeunes	adultes	
et familles, tout en y intégrant une pratique d’initiation et de maintien de 
saines habitudes de vie.

Des intervenants ont fait le pari de mieux les rejoindre et répondre à leurs besoins

Depuis 2012, plus d’une soixantaine d’organisations de cinq communautés locales se sont 
mobilisées, sous le leadership de leur arrondissement, et transforment l’offre d’activités en 
prenant des risques, en innovant et… connaissent un succès inespéré ! Les arrondissements 
impliqués sont Ahuntsic-Cartierville, Lachine, Le Sud-Ouest, Rosemont-La Petite-Patrie et 
Verdun. Nous nommons chaque arrondissement et ses partenaires par le terme «comité local».

•	 Une vision partagée et un objectif clair : rejoindre les 
16-35 ans et contribuer à ce qu’ils aient de saines     
habitudes de vie

•	 Inclure les 16-35 ans comme groupe ciblé dans les 
plans de développements locaux

•	 Partager des plateaux, des équipements
•	 Réaliser de la promotion commune
•	 Être visibles et actifs sur des plateformes web actuelles
•	 Réseauter et valoriser l’expertise, les bons coups
•	 Travailler dans un contexte intersectoriel
•	 Rejoindre des segments de la population qui ne           

participaient pas aux activités



Des résultats dont nous sommes fiers

•	 L’objectif global était de déployer 100 activités : 210 activités ont été réalisées rejoignant 
23 530 personnes, 34% pour les jeunes adultes et 66% pour les familles

•	 7% plus d’activités offertes en pratique libre
•	 40% des activités étaient gratuites et 49% coûtaient moins de 50$
•	 Les sessions ont été écourtées, passant en moyenne de 11 à 8 semaines
•	 24% des activités ont été offertes dans une formule inscription «à la carte», permettant 

de s’initier et découvrir
•	 9% plus d’activités de plein air, un bon début
•	 Les activités incitaient davantage à bouger: 60% sont du sport ou de l’activité physique
•	 Les 5 événements de la rentrée réalisés en septembre 2014 ont rejoint 2 850 personnes 

et	ont		permis	de	joindre	de	nouvelles	organisations,	intéressées	à	modifier	leur	offre	
d’activités

•	 Le projet a mobilisé un nombre croissant d’organismes pour le déploiement d’activités, 
de 17 en 2012, ils étaient 57 en décembre 2014

•	 79% des activités étaient sous la responsabilité d’animateurs, spécialisés ou non, âgés 
de 16-35 ans

•	 En terme d’importance des outils de promotion utilisés, toutes les activités furent pub-
liées sur le site Internet du promoteur et celui de l’arrondissement. 67% des activités 
déployées ont été promues sur les réseaux sociaux également. Au 3e et 4e rang vien-
nent les envois ciblés par  courriel, les	dépliants	et	les	affiches.	Le	journal	de	quartier	a	
été utilisé pour 47% des activités

•	 Les activités offertes ont permis d’attirer un segment de la population peu ou jamais 
rejoint auparavant

•	 72% des activités déployées de 2012 à 2014 continuent d’être offertes
•	 La sensibilisation de nouveaux partenaires locaux et régionaux, maintenant engagés à 

être actifs, entre autres, face à la «dynamique famille» 
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Cette	initiative	est	réalisée	grâce	au	soutien	de	Sport	et	Loisir	de	l’ïle	de	Montéal	et	à	la	participation	financière	du	Forum	jeunesse	de	
l’île	de	Montéal	et	de	Québec	en	Forme.

Le bilan complet est disponible au www.declicloisir.qc.ca

Des conditions gagnantes pour y arriver

Le processus fut le même pour chaque comité local : réunir et concerter les 
organisations prêtes à s’engager, faire un état de situation des offres d’activités actuelles, 
consulter le groupe cible sur leurs besoins, établir de nouvelles stratégies promotionnelles,       
expérimenter de nouvelles activités conformément aux résultats de la recherche et de la 
consultation, travailler à la pérennité des offres et évaluer la démarche de façon continue.

/ Au niveau local / Au niveau régional

1. Une vision, des objectifs collectifs sous le     
leadership de l’arrondissement

2. Une pratique de concertation « vivante »
3. Des ressources humaines qui initient et              

coordonnent les transformations de l’offre
4. Le partage des équipements, des plateaux          

d’activités et des infrastructures
5. Une promotion commune et actuelle
6. Un	 montage	 financier	 qui	 respecte	 les																			

dynamiques locales

1. L’accompagnement de chaque comité local en     
respect de leur dynamique

2. Un réseautage entre les comités locaux qui       
favorise une saine émulation

3. Une visibilité régionale uniforme et actuelle (web 
2.0)

4. Un	montage	financier	qui	laisse	de	l’autonomie	
aux comités locaux et s’adapte à leur pratique

Notre rêve pour la suite
Devant le succès rencontré et la réelle transformation d’une offre adaptée aux 16-35 ans, nous 
souhaitons qu’il y ait intégration, sur une base régulière, d’activités physiques, sportives et de 
loisir dédiées aux jeunes adultes et familles, au sein des outils de communication des autorités 
municipales et des partenaires du milieu associatif,  sur toute l’île de Montréal.


