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Note au lecteur

Ce document présente l’initiative régionale Déclic Loisir : Du temps libre pour ta 
santé, initiée et coordonnée par Sport et Loisir de l’île de Montréal et soutenue 
financièrement par le Forum jeunesse de l’île de Montréal et Québec en Forme. 
Si vous êtes gestionnaire ou intervenant en loisir et sport, vous pourrez vous         
inspirer de l’expérimentation de différents acteurs qui ont pu renouveler leur 
offre d’activités destinée à la famille et aux jeunes adultes de 16-35 ans.
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À Montréal, les activités physiques, sportives et de loisir sont habituellement présentées et offertes 
selon un découpage par âge qui est 0-5; 6-12; 12-17; 18 ans 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 recherche 1 réalisée en consultant les 16-35 ans, nous savons 
que l’offre d’activités est mal adaptée à leurs besoins et à leur emploi du temps. Ce groupe est 
non homogène et on y distingue les jeunes adultes et les familles avec des enfants d’âge mineur. 
L’île de Montréal compte 298 355 familles avec enfants et 33% sont monoparentales. Le nombre 
moyen d’enfants dans ces familles se situe à 1,7 enfant. Plus de 55 % des enfants sont âgés de 
14 ans ou moins, dont 24% ont moins de 6 ans. L’ensemble des familles dispose d’un revenu 
moyen de 84 218 $ mais les familles monoparentales ont un revenu annuel moyen de 50 966 $.

Depuis 2007, nos travaux 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. 

C’est sur la base des expérimentations antérieures que le concept Déclic Loisir : Du temps libre 
pour ta santé a été élaboré. Afin de maximiser un renouvellement durable de l’offre d’activités en 
loisir, sport et activité physique, les partenaires conviennent que le leadership de l’arrondissement 
est primordial. Les changements à apporter au sein d’un milieu sont tels qu’il fut décidé 
d’interpeller l’ensemble des arrondissements et d’en sélectionner cinq parmi les volontaires.

1. 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

Les 16-35 ans, un groupe cible non reconnu 

1.  Mise en contexte          
et problématique  

Un groupe de partenaires réunis au sein d’un comité de coordination régional (CCR) contribue aux 
actions menées auprès des 16-35 ans avec l’équipe de Sport et Loisir de l’île de Montréal depuis 2007. 
Ce segment de la population, selon le recensement de 2011, représente 28,7 % de la population de 
l’île de Montréal.

Depuis 2012, 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 ». Bénéficiant d’une aide financière et 
professionnelle, les cinq comités locaux se sont 
engagés à déployer une offre accessible et 
renouvelée d’activités physiques, sportives et de 
loisir, adaptée aux réalités et besoins des jeunes 
adultes et familles de moins de 35 ans.

Avant même notre initiative, les membres de 
chaque comité local avaient une pratique de 
concertation. Certains se questionnaient déjà 
sur le groupe cible ou encore, poursuivaient 
des objectifs pour lesquels l’initiative régionale 
est apparue comme un levier intéressant, une 
opportunité à saisir. Dans ce contexte, il devenait 
nécessaire, voire essentiel, de moduler le soutien 
régional en respect de chaque dynamique locale 
afin de maximiser la pérennité des actions 
entreprises et d’assurer la mobilisation des 
intervenants, au-delà du projet.

Ainsi, Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé 
est donc la poursuite d’une initiative ayant débuté 
en 2007 avec les adaptations nécessaires pour 
en assurer un meilleur enracinement dans les 
milieux engagés. Soutenu financièrement par 
le Forum jeunesse de l’île de Montréal depuis 
le début, en 2012, le projet fût inscrit dans les 
priorités de la Table régionale sur les saines 
habitudes de vie et les problèmes reliés au 
poids et a pu bénéficier d’un soutien financier 
additionnel de Québec en Forme.
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3. La 
     démarche
L’ensemble de la démarche devait se réaliser du 1er avril 2012 au 31 août 2014; celle-ci s’est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2014. Cela est principalement lié à la disponibilité de sommes résiduelles 
permettant d’offrir des activités pendant une saison additionnelle.

• Assurer un soutien 
professionnel à chacune 
des étapes de réalisation

• Assurer le partage 
d’initiatives et le réseautage 
entre les partenaires des 
comités locaux

• Initier des stratégies pour 
supporter la pérennité des 
offres d’activités

• Allouer un maximum de                 
39 000 $ à chaque comité 
local sur la base d’une 
entente formelle

• Évaluer les résultats 
• Diffuser les résultats 

dans la perspective de 
promouvoir des démarches 
d’actualisation  d’offres 
d’activités dédiées aux 
jeunes adultes et familles 
auprès d’autres secteurs de 
l’île de Montréal

• Définir et assurer le maintien 
des orientations du plan 
d’action incluant le budget

• Développer un réseau 
d’expertises régionales pour  
supporter les travaux des 
comités locaux, selon leurs 
besoins

• Établir les paramètres des 
ententes à conclure avec les 
cinq comités locaux

• Approuver les plans de 
travail des comités locaux

• Contribuer à la visibilité 
régionale des initiatives 
des arrondissements 
participants

• Valider l’évaluation globale 
des résultats

• Faire valoir auprès de 
différents partenaires 
régionaux et locaux les 
recommandations issues 
des expérimentations

• Élaborer un plan d’action
• Produire  l’état de situation 

de l’offre d’activités 
physiques, sportives et de 
loisir dédiée aux jeunes 
adultes et familles 

• Réaliser des consultations 
auprès des jeunes adultes 
et familles sur l’offre 
d’activités à déployer 

• Initier de nouvelles 
stratégies promotionnelles

• Expérimenter de nouvelles 
activités et de nouvelles 
formules pour susciter la 
participation

• Embaucher des 16-35 
ans pour l’animation des 
activités lorsque possible

• Développer des stratégies 
pour soutenir la pérennité 
des offres d’activités

• Évaluer les résultats des 
actions locales

• Participer aux activités de 
réseautage

Sport et Loisir de 
l’île de Montréal

Comité de 
coordination régional Comité local

En 2012, les parties en présence ont pris les engagements suivants :

2. Les 
     objectifs

L’objectif général 

Assurer la pérennité d’une offre d’activités évolutive, dédiée aux jeunes adultes et familles de 16-35 ans 
au sein de 5 arrondissements de la Ville de Montréal, par un soutien professionnel, à toutes les étapes de 
réalisation.

Les objectifs spécifiques 

•	 Mettre sur pied et diffuser des offres d’activités renouvelées dédiées aux jeunes adultes et familles

•	 Initier et coordonner le réseautage entre les 5 comités locaux par diverses stratégies et outils soutenant 
le transfert de l’information, de l’expertise et la mobilisation des partenaires

•	 Développer des stratégies en vue de contribuer à la pérennité des offres d’activités dans les 5 
arrondissements

•	 Appliquer des outils d’évaluation permettant de mesurer les résultats quantitatifs et qualitatifs des 
interventions réalisées en sein des 5 arrondissements, ainsi qu’au comité de coordination régional 
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Afin d’être retenu, chaque arrondissement a déposé une demande formelle qui intégrait : la composition 
du comité local, un montage financier, le profil du groupe cible sur son territoire, l’illustration du contexte 
dans lequel s’insère Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé et un plan d’action. Ceci constituait, 
pour les membres du comité de coordination régional, une source d’information cruciale afin de cerner 
la dynamique locale. 

Chaque comité local devait mettre de l’avant 10 activités destinées aux jeunes adultes et 10 aux 
familles. Elles pouvaient être ponctuelles ou événementielles ou encore, offertes pour une session à 
durée variable. Globalement, les étapes de réalisation pour chaque comité local se résument ainsi :

23 organisations ont répertoriées 158 activités rejoignant 
majoritairement le groupe cible. La surprise fut de constater 
que seulement 25 % d’entre elles rejoignaient les familles.

Concernant le processus mis de l’avant, seul l’échéancier de réalisation des étapes a été modulé, en 
respect de la dynamique locale dans chaque comité. Cela nous apparaît incontournable afin d’assurer 
la mobilisation des partenaires et la qualité de la planification requise pour engager la transformation 
souhaitée.

Initier de nouvelles 
  stratégies promotionnelles 

régionales et locales

État de situation (portrait de 
l’offre d’activités physiques, 

sportives et de loisir)
(Temps Zéro)

Consulter les jeunes adultes 
et les familles

Expérimenter de nouvelles 
activités sur la base de 

nouvelles formules
(100 activités Déclic Loisir)

Évaluer les résultats

Diffuser les résultats pour 
promouvoir l'actualisation de 
l'offre sur plusieurs secteurs 

de l'île  
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3.1  Temps zéro : le portrait de l’offre initiale

Chaque comité local a dû répertorier l’offre dédiée au groupe cible. On parle de l’offre d’activités des 
partenaires impliqués et non celle de tout le territoire de l’arrondissement.  Le portrait saisi couvrait la 
période d’avril 2011 à mars 2012. Ce portrait global a permis d’obtenir l’état de l’offre dédiée « au temps 
0 », par les organisations impliquées. Furent colligés également les paramètres des activités offertes 
en matière de champ d’intervention, type de participation, frais d’inscription exigés, horaire et durée 
de l’activité ainsi que le type d’encadrement. 158 activités ont été répertoriées. De façon globale, les 
activités rejoignant une majorité de jeunes adultes représentaient 75% de l’offre d’activités étudiée.

3.2  Consultation du groupe cible

3.3  Initier de nouvelles stratégies promotionnelles

La consultation s’est majoritairement réalisée par un sondage en ligne et il y a eu des questionnaires 
papier et des entrevues en face-à-face, dans une faible proportion. Des paramètres communs furent 
établis :

• Profil du répondant
• La pratique actuelle
• Les activités souhaitées et le champ d’intervention
• Les horaires et la période souhaités pour la pratique d’activités
• Les motivations à la pratique et les freins (types d’activités offertes, proximité des lieux, coût, etc.)
• Les outils pour communiquer l’information sur les activités

Les résultats de la consultation ont rapidement mis 
l’emphase sur LE défi : rejoindre le groupe cible 
et, particulièrement les individus non rejoints par 
l’arrondissement et ses partenaires. Il faut savoir que tous 
les arrondissements publient, au minimum deux fois par 
année, un répertoire de la plupart des activités offertes 
sur leur territoire, par eux ou des organismes partenaires. 
Cette publication est disponible sur Internet et parfois, 
est distribuée à chaque domicile. Malgré que l’outil soit 

incomplet, il est globalement apprécié. Par la suite, chaque organisation a ses façons de faire et 
sa vision en matière de promotion. Les comités locaux ont dû adapter leur promotion en utilisant 
davantage les médias sociaux et en adoptant des stratégies concertées. À cet égard, tous les 
services de communications des cinq arrondissements ont collaboré à la visibilité du projet, en 
respect de la politique établie. L’initiative de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie d’intégrer 
Déclic Loisir à son répertoire d’activités a suscité une saine émulation auprès des autres.

La promotion de l’offre d’activités a fait l’objet de nombreux commentaires. Les 804 
jeunes consultés connaissent peu les ressources disponibles et ont de 
la difficulté à trouver facilement l’information recherchée. Le 
moteur de recherche Loisirs en ligne  est méconnu. 

En 2013, grâce à l’obtention de financement supplémentaire, il fut décidé que chaque comité local 
devait tenir un « événement de la rentrée ». Celui-ci avait pour objectif de faire la promotion de 
Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé auprès de la population et d’intervenants, à travers des 
activités d’initiation et de démonstration de sport, loisir et activité physique. Ces événements ont fait 
partie d’une réorientation régionale en matière de stratégie promotionnelle.

Pour inciter à la pratique d’activités physiques, de sport et de loisir, les 
intervenants doivent s’inscrire et se démarquer dans ce flot incessant 
d’informations et sollicitations qui abreuvent nos multiples 
téléphones, tablettes et téléviseurs chaque jour.

Être présent sur les médias sociaux est crucial lorsqu’on veut rejoindre les 
16-35 ans. Cela a contribué à un changement de culture d’une majorité 
d’arrondissements, sans compter le lien primordial établi entre 
le service des loisirs et celui des communications.



1312 Bilan – Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé 2012-2014

3.5  Évaluer les résultats

Le processus d’évaluation fut réalisé en continu et piloté par l’équipe interne de Sport et Loisir 
de l’île de Montréal. Tout au long de la démarche, des outils ont été utilisés afin de quantifier les 
résultats (fiche de satisfaction du participant, fiche bilan d’une activité, bilan qualitatif et quantitatif 
d’une session). L’analyse et l’appréciation de ceux-ci se sont majoritairement réalisées à travers les 
rencontres de comités ou encore par les activités de réseautage. Un travail préalable d’analyse était 
effectué par l’équipe interne et soumise pour correction et approbation à chaque comité local. 

3.6  Diffuser les résultats

Puisque le souci des partenaires régionaux est de susciter, à long terme, un déploiement d’une 
offre d’activités dédiée aux jeunes adultes et familles sur toute l’île de Montréal, les professionnels 
en loisir et sport furent ciblés. Dès la mi-temps de l’initiative, les résultats ont été diffusés auprès 
d’agents de développement, de chefs de division et de directeurs en loisir et sport. Par la suite, le 
projet dans son ensemble et ses impacts furent présentés publiquement, selon les demandes et 
les opportunités. Il en fut mention au sein de sept mémoires déposés à la consultation municipale 
Montréal physiquement active, une entrevue radiophonique fut réalisée à CIBL 101,5 Montréal 
et une communication fut effectuée lors du colloque annuel de l’Association québécoise du loisir 
municipal.

Il nous apparaît que l’évaluation continue est peu intégrée aux pratiques et elle 
n’est pas ciblée comme prioritaire. Lorsqu’elle est mise en œuvre, c’est 
davantage une réponse aux exigences des décideurs ou des 
bailleurs de fonds.

3.4  Expérimenter de nouvelles activités

En conformité aux résultats de la recherche de 2009 et en réponse aux consultations, les comités 
locaux devaient initier de nouvelles activités ou encore contribuer à la consolidation d’activités 
existantes, c’est-à-dire faire la démonstration d’une amélioration ou d’un renforcement de l’activité         
(ex : types d’animation et d’encadrement, nouveau segment de la clientèle desservie, établissement 
de nouveaux partenariats, nouvelles stratégies promotionnelles, etc.). 

Au final, 210 activités ont été mises de l’avant au lieu des 100 initialement 
prévues, dont 66% avaient la famille comme cible. La liste 
des activités déployées se retrouve en annexe.
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4. Les 
     résultats
4.1  Une offre d’activités renouvelée et dédiée
À terme, tous les milieux engagés ont renouvelé leur offre d’activités, avec une emphase 
particulière pour les familles. Chaque comité local devait réaliser 20 activités, 10 pour les jeunes 
adultes et 10 pour les familles; les objectifs furent dépassés. Le nombre d’activités supplémentaires  
est présenté mais il faut comprendre qu’il est étroitement lié au nombre d’organisations impliquées 
et donc, à la dynamique locale. Toute comparaison entre les comités locaux n’est pas pertinente.

Les intervenants affirment qu’une des raisons justifiant le succès obtenu est la capacité pour les 
organisations à prendre un risque, grâce au soutien financier offert dans le cadre de Déclic Loisir : 
Du temps pour ta santé. Pour une majorité d’OBNL, une activité qui ne connaît pas un bon taux de 
participation et/ou une rentabilité financière (surtout lorsque l’activité concerne des adultes), est 
rapidement abandonnée. Grâce à un investissement financier correspondant en moyenne à 40% 
du coût total, des activités ont pu être expérimentées à deux reprises avant d’être intégrées dans 
la programmation régulière. D’ailleurs, 72% des activités mises de l’avant de 2012 à 2014 sont 
pérennes.

L’adaptation de l’offre a été effectuée en fonction des réponses obtenues lors des consultations. 210 
activités furent réalisées rejoignant 23 530 participants.

Nous distinguons la tenue d’activités ponctuelles (souvent sous forme de petits événements) de 
celles qui nécessitent inscription et/ou qui se font en pratique libre (identifiées dans le graphique 
ci-haut par activités régulières). Il s’avère que le groupe cible apprécie les événements, adaptés 
à leur emploi du temps et disponibilité. Il importe de souligner que le comité de Lachine n’a tenu 
aucun événement car il opté pour un système d’inscription à la carte, nous y reviendrons à la page 
22. Le haut taux de participation aux événements à Verdun s’explique par le fait que ceux-ci se sont 
majoritairement tenus sur l’artère commerciale Wellington.
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La mise en place des activités a été réalisée progressivement, en respect des dynamiques locales  
mais surtout, modulée par les succès obtenus et la cohésion au sein des comités locaux. L’adaptation 
de l’offre s’illustre de différentes manières :

•	 Un coût accessible : 89 % des activités 
s’offraient à un coût de moins de 50 $ dont 
40 % furent offertes gratuitement.

•	 Le type de participation qui implique un 
engagement variable : on fait référence ici 
à la pratique libre (15%), à la participation 
à une activité ponctuelle (14%) ou à 
l’inscription à la carte (24%) et à l’inscription 
à une session (47%). Les comités locaux 
ont mis de l’avant davantage d’activités en 
pratique libre et les sessions ont été réduites 
de 11 à 8 semaines en moyenne.

•	 Le champ d’intervention des activités offertes: 
le sport et l’activité physique demeurent très 
populaires, ils regroupent 60% des activités 
offertes. Toutefois, l’offre publique doit être 
variée et actuelle afin de répondre à tous 
les intérêts. Des efforts substantiels ont été 
réalisés afin d’expérimenter des activités de 
plein air qui étaient quasi inexistantes dans 
l’offre initiale. Ahuntsic-Cartierville s’est 
démarqué à cet égard, le territoire étant 
bordé par la rivière des Prairies.

•	 Le type d’encadrement offert : les 16-35 ans 
apprécient pouvoir s’identifier à l’animateur 
et cela permet de favoriser leur implication 
dans la définition des activités à mettre 
sur pied. 79% des activités furent sous la 
responsabilité d’animateurs, spécialisés ou 
non, âgés de 16-35 ans.

L’inscription à la carte a connu un vif succès à Lachine. Les gens pouvaient 
expérimenter différentes activités au sein de différentes organisations. 
Les partenaires estiment avoir rejoints 121 nouvelles familles 
totalisant 302 personnes

L’engagement à pratiquer une activité est volatil chez les 16-35 ans. Des organisations 
ont mis en place des activités demandées lors de la consultation et la 
réponse fut insatisfaisante pour les maintenir. C’est une des raisons 
qui explique la forte participation aux événements, on se 
retrouve dans l’instantanéité et le plaisir. 

4.2  L’engagement de partenaires issus de différents secteurs

Au-delà des objectifs collectifs, il importe d’approfondir comment s’exprime le leadership de 
l’arrondissement et la provenance multiple des organisations engagées. Même si la transformation 
d’une offre d’activités de loisir, sport et activité physique est pilotée par le service des 
loisirs et sport, l’entité globale qu’est l’arrondissement possède une connaissance de la 
population de son territoire, des ressources en place et peut maximiser tous les leviers 
financiers, même si ces derniers ne sont pas spécifiquement en lien avec le loisir et le sport. 
On pense ici au développement social, développement durable, développement domiciliaire, 
économique, etc. Il en va de même en ce qui concerne la mission de base des organisations 
partenaires. Aucun acteur ne doit être oublié dans la perspective d’offrir une meilleure qualité de 
vie aux citoyens pendant leurs temps libres.

L’adaptation de l’offre et sa pérennité est d’abord tributaire du leadership de l’arrondissement et, 
ensuite, du niveau de concertation entre les partenaires locaux. Le projet a connu une meilleure 
portée dans les milieux où la vision et les objectifs collectifs, en lien avec le groupe cible, étaient 
clairement établis. C’est le cœur de la dynamique locale que vous pouvez lire en annexe, où nous 
avons établi le profil de chacun des milieux. Tout au long de la démarche, un nombre grandissant 
d’organisations se sont impliquées directement dans l’offre; débutant à 17 organisations en 
2012 et terminant à 57 en 2014.
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La mise en réseau des différentes organisations 
locales est cruciale afin d’offrir à la population, une 

offre diversifiée et accessible, à proximité de son lieu 
de résidence. Par exemple, les intervenants ont eu le 

souci d’offrir une programmation complémentaire, évitant 
notamment la duplication d’une même activité sur un 

territoire limitrophe ou dans une case horaire similaire. Notre 
expérience nous démontre que Déclic Loisir : Du temps 

libre pour ta santé est une initiative porteuse et transférable 
dans d’autres milieux ou adaptable à d’autres clientèles.

L’expérimentation des cinq comités locaux a démontré qu’un organisme ayant une mission 
loisir a généralement davantage de latitude budgétaire et de ressources physiques  pour 
engager une ressource spécialisée qui utilisera le gymnase ou la salle polyvalente aux fins 

d’une nouvelle activité. Une organisation dont  la mission est 
sociale, un organisme famille par exemple, aura la clientèle 

mais pas nécessairement les connaissances techniques et 
l’emplacement pour offrir la même activité. Par exemple, des 

établissements d’enseignement, des CPE et une société 
de développement commerciale ont été partenaires de 

la démarche.Le milieu privé était complètement absent 
en 2012 et représentait 18% des acteurs en 2014.Par 

milieu privé, on fait référence ici à des entreprises à but 
lucratif en loisir et sport ou encore à des travailleurs 

autonomes. Un fait à relever est la participation 
d’une douzaine de clubs sportifs fédérés. D’entrée 

de jeu, seule la pratique récréative était ciblée 
et ces clubs ont saisi l’opportunité de se 
positionner localement comme partenaires 
des saines habitudes de vie.            

4.3  Des connaissances acquises

Il nous importait que les intervenants acquièrent de nouvelles connaissances car l’initiative suscite 
un changement important de plusieurs pratiques. Nous avions prévu interpeller davantage de 
ressources extérieures pour des expertises spécifiques mais le besoin n’étant pas à ce niveau, 
nous nous sommes adaptés.

Diverses stratégies et outils ont été utilisés afin de soutenir le transfert de l’information et de 
l’expertise. Trois activités de réseautage ont permis de favoriser une saine émulation entre les 
comités locaux. Il va s’en dire que ces rencontres comportaient un moment fort favorisant une 
rétroaction des avancées locales et collectives, sans omettre de partager les bons coups ainsi que 
les éléments et façons de faire à éviter.

Voici les connaissances ayant fait l’objet d’une formation, d’un guide fourni ou d’une 
expérimentation :

•	 Les réseaux sociaux et leur utilisation : une formation offerte par une ressource externe et 
un guide d’utilisation élaboré par l’agente de communication ainsi que de l’accompagnement 
personnalisé

•	 Élaboration de la carte sociale de chaque comité local : réalisée lors de la 2e rencontre de 
réseautage. La carte sociale est un exercice qui permet de créer une image, en un seul coup 
d’œil, de l’ensemble des acteurs (organisations, regroupements, réseaux, groupes sociaux et 
même des individus significatifs) sur un territoire, et qui ont un objectif commun. 

•	 Animation d’un jeu sportif dans une approche psychosociale : une formation offerte par 
l’organisme DesÉquilibres

•	 Des programmes de soutien financier référés par SLIM : Programme Inclusion et Innovation 
du bureau du loisir de la Ville de Montréal, Fonds d’initiative RBC, Bourses Jeunes espoirs 
du hockey Hyundai, Fonds régional d’investissement jeunesse du Forum jeunesse de l’île de 
Montréal, Fondation GO

•	 La formation de base sur les environnements favorables promue par la Table régionale des 
saines habitudes de vie fut offerte. Les intervenants impliqués avaient déjà été sensibilisés au 
contenu, dans leur milieu.

•	 Consultation auprès d’une clientèle
•	 Un processus d’évaluation continu
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Finalement, voici les réponses des intervenants à la question : Veuillez nommer les principales 
compétences ou connaissances ou nouvelles informations que vous avez acquises au 
cours de Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé

En regard de l’offre d’activités et du groupe cible 

•	 l’offre d’activités sur mon territoire
•	 le taux d’inactivité chez les jeunes adultes
•	 les besoins du groupe cible
•	 le faible taux d’activités familiales à prix abordable
•	 la nécessité de prendre de l’initiative pour mieux rejoindre le groupe cible
•	 l’efficacité de la promotion auprès des élèves d’âge primaire afin de rejoindre les parents

En regard de la démarche vécue 

•	 le rôle primordial de l’arrondissement dans l’offre d’activités
•	 un processus de développement simple, intéressant et facile à utiliser pour les petites                 

organisations
•	 les rouages du partenariat, le partage de ressources et d’expertise
•	 le partage d’une subvention avec des partenaires
•	 un suivi administratif rigoureux

4.4  De nouvelles ententes et des stratégies communes
Localement, les stratégies contribuant à la pérennité prenaient différentes formes, par exemple :

• Le partage d’infrastructures et d’équipements
• Un montage financier impliquant différents partenaires
• Des stratégies promotionnelles réunissant plusieurs partenaires
• L’alliance de partenaires multisectoriels

Il est possible de prendre la mesure des différentes ententes en consultant, en annexe, la dynamique 
locale de chaque comité. En matière de montage financier, mentionnons que les intervenants ont 
été soucieux de procéder aux arrimages possibles dont celui avec le Regroupement local de 
partenaires de Québec en Forme, le cas échéant. Lorsque les intervenants se dotent d’une vision 
forte et d’objectifs communs, le travail en silo et les luttes de positionnement à teneur corporative 
s’amenuisent et laissent place à une franche collaboration. À titre d’exemple, pensons à un 
partage d’équipements ou d’infrastructures entre organismes locaux, élément susceptible 
d’être source de conflits, qui devient un levier puissant lorsque les acteurs en présence 
travaillent à un objectif commun.

Puisque l’un des principaux enjeux étaient de rejoindre le groupe cible, les stratégies 
promotionnelles ont fait l’objet d’expérimentations plus poussées. Le graphique suivant illustre 
l’utilisation des outils de diffusion effectuée et met en perspective les attentes du groupe cible 
consulté.

Outils de diffusion utilisés pour l’ensemble des activités déployées
Ex. : Utilisation des sites Internet et des médias sociaux : 39% des répondants à la consultation souhaitent y trouver l’informa-
tion, 37% des activités initiales y étaient promues et 100% des activités déployées furent annoncées sur les sites Internet et 

67% par les médias sociaux.

Des représentants des comités locaux
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Trois comités locaux ont développé une page Facebook dédiée à la démarche mais rapidement, les 
efforts pour l’alimenter étaient réduits au minimum, créant ainsi peu d’attrait. En 2013, l’ensemble 
des partenaires régionaux et locaux ont dû se repositionner quant aux différentes stratégies 
promotionnelles. Une mise en commun était nécessaire afin d’être davantage visible. C’est alors que 
le niveau régional a été mis à profit afin de rejoindre directement la clientèle, ce qui avait été écarté 
en début de projet. À cet égard, l’axe de communication développé fut «  Créez votre expérience ». 
Des panneaux furent installés pendant un mois dans les 5 stations de métro couvrant les territoires 
desservis. Une référence y était intégrée vers le site Internet commun. Cela a immédiatement 
occasionné une hausse d’achalandage de 22%. C’est suite à ce repositionnement que les pages 
Facebook individuelles ont été délaissées, sauf à Lachine. De plus, vu le lancement d'une nouvelle 
plateforme jeunesse à la Ville de Montréal, Déclic loisir : Du temps libre pour ta santé y fut 
inséré en page d'accueil.2 

La promotion présentant les activités de plus d’un partenaire a connu du succès, 
méthode particulièrement utilisée au sein du comité local du Sud-Ouest. Le concept de 
l’inscription par la « carte du Club Déclic Lachine » s’inscrivait également dans cette lignée. 
Bien entendu, des outils de communication différents étaient utilisés pour une même activité.

Affiche utilisée dans le métro en septembre 2013

La réalisation des événements de la rentrée 
fut, sans contredit, une réussite non prévue 
en début de projet. Le groupe de partenaires, 
devant l’opportunité d’obtenir un soutien 
financier supplémentaire, a fait le choix de tenir 
cinq événements locaux en août et septembre 
2014. Cela s’inscrivait dans la stratégie 
promotionnelle régionale commune. Chaque 
événement bénéficiait d’un financement de 4 
000 $ (inclus dans l’enveloppe globale de 39 
000 $ par comité) dont 66% a servi à défrayer 
les coûts des ressources humaines faisant 
l’animation d’activités ou de kiosques.

La formule était davantage orientée vers la 
famille mais pas exclusivement. Globalement, 
le concept était l’initiation et l’expérimentation 
d’activités, la découverte des organisations 
du milieu et la possibilité de s’inscrire puisque 
c’était le lancement de la saison. Lorsque 
possible, l’utilisation de parcs et d’espaces 
extérieurs a été favorisée. Au total, 2 850 
personnes ont participé et ces événements 
ont permis à 34 nouvelles organisations 
de s’impliquer et prendre connaissance de 
l’initiative régionale. 

L’évaluation globale fait ressortir que :

•	 En excluant les arrondissements, 45 organisations se sont impliquées.
•	 96% de ces organisations conviennent du besoin de reconduire ce genre d’événements car ils 

permettent de leur donner une excellente vitrine promotionnelle.
•	 Pour tous les membres des comités locaux, les événements se sont révélés être très rassembleurs 

ou ayant un bon potentiel de succès.
•	 4 arrondissements sur 5 ont signifié leur intérêt à refaire des événements à l’automne 2015, en 

bonifiant la formule si nécessaire.

Affiche promotionnelle 

2 ville.montreal.qc.ca/jeunesse
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5. Conditions 
      gagnantes
Suite à cette expérimentation, des conditions gagnantes se dégagent aux deux paliers 
d’intervention. Celles-ci appuient et contribuent aux nombreuses autres interventions locales liées 
aux saines habitudes de vie effectuées dans plusieurs secteurs de l’île. Ultimement, un groupe de 
partenaires pourraient s’en inspirer sans prendre part à la dynamique de réseautage régionale que 
nous offrons. Notre objectif étant qu’il y ait, à moyen terme, une offre dédiée aux 16-35 ans sur 
toute l’île de Montréal, toute initiative est la bienvenue mais elle doit être appuyée par un groupe 
de partenaires et s’inscrire dans un processus de changement planifié. Une fois l’adéquation aux 
besoins exprimés comblée, c’est l’approche concertée entre les partenaires qui fait la différence. 
Une seule organisation  doit faire preuve d’ouverture aux changements exigés mais si elle agit 
isolément, les résultats auront un impact mitigé, probablement limité à une clientèle déjà acquise.

Au palier local
1. Une vision, des objectifs collectifs sous le leadership de l’arrondissement
•	 Une vision commune des actions à mener, entre les acteurs de la communauté locale, en 

réponse aux besoins décelés. 
•	 La détermination d’objectifs collectifs réalistes et partagés entre les intervenants  provenant de 

différents secteurs.
•	 Le leadership de l’arrondissement en respect de son rôle, son expertise et ses ressources 

variées, au-delà du service du loisir et du sport.

2. Une pratique de concertation « vivante »
•	 Une concertation où les acteurs du milieu partagent et s’engagent sur des enjeux communs 

liés à l’adaptation nécessaire de l’offre publique en loisir, sport et activité physique.
•	 Une concertation qui prend racine au-delà des rencontres formelles de comités  et, selon le 

milieu, peut être structurée sur des bases d’un regroupement sectoriel ou intersectoriel, selon 
un projet spécifique ou encore selon des thématiques communes.

3. Des ressources humaines qui initient et coordonnent les transformations de l’offre
•	 Une ouverture au changement est nécessaire chez les intervenants impliqués car la 

transformation est exigeante.
•	 L’exigence du processus concerne le partenariat, la connaissance du groupe cible, la prise de 

risque et le changement de pratiques.

4. Le partage des équipements, des plateaux d’activités et des infrastructures
•	 La maximisation des ressources existantes

5. Une promotion commune et actuelle
•	 À l’ère du web 2.0 et multiplateformes
•	 L’utilisation des médias sociaux demande un investissement continu en ressources humaines 

afin de les alimenter.
•	 Tout outil de communication mérite d’être utilisé, selon les objectifs à atteindre et le groupe à 

joindre.

6. Un montage financier qui respecte la dynamique locale
•	 Reconnaître et quantifier l’investissement en biens et services autant que les sommes investies 

favorise un traitement équitable de l’apport de tous les partenaires.

7. Un processus d’évaluation continu
•	 Quantifier et qualifier les changements opérés permet de mesurer les avancées et de rectifier 

les actions en cours de processus, au besoin.

Encouragement de l'équipe de SLIM
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Au palier régional
1. L’accompagnement de chaque comité local en respect de sa dynamique locale
•	 Reconnaître que l’île de Montréal est une mosaïque de localités avec ses couleurs distinctives, 

jusqu’à l’échelle d’un quartier, d’un secteur.

2. Un réseautage entre les comités locaux qui favorise une saine émulation
•	 Permettre à tous les intervenants de contribuer au processus global d'évaluation
•	 Rendre compte des résultats d’une vigie sur les pratiques innovantes et les tendances en 

cours.

3. Une visibilité régionale uniforme et actuelle (web 2.0) en appui aux initiatives locales
•	 Se doter d’un message commun afin de maximiser les efforts pour rejoindre le groupe cible 

mais surtout, les « non-pratiquants ».

4. Un montage financier qui laisse de l’autonomie aux comités locaux et s’adapte à leur pratique
•	 Identifier et offrir différents leviers (monétaires, en biens et services) aux comités locaux.
•	 Permettre la prise de risque financier, une activité peut exigée d’être expérimentée à plus d’une 

reprise avant de devenir pérenne.
•	 Aplanir la  lourdeur administrative des différents bailleurs de fonds et négocier l’uniformisation 

de la reddition de comptes.

6. En 
      conclusion
Sport et Loisir de l’île de Montréal s’engage à alimenter les plateformes mises en place avec les 
initiatives des comités locaux (page internet dédiée et page Facebook). Devant les résultats 
obtenus, il ressort clairement que l’emphase prioritaire entre les deux segments de notre groupe 
cible est la famille.

Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé a été retenu au sein du volet Montréal physiquement 
active de la Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie. Ceci assure l’obtention 
d’un financement qui nous permettra de soutenir l’intervention dans les milieux déjà engagés et 
d’envisager le déploiement d’une offre dédiée dans trois nouveaux comités locaux d’ici l’automne 
2016. Nous nous fixons des objectifs supplémentaires en voulant joindre davantage de clubs 
sportifs, effectuer une percée significative auprès d’un bassin de nouveaux arrivants, travailler 
davantage avec des établissements d’enseignement et accentuer la pratique d’activités de plein 
air. Le soutien au niveau régional sera bonifié de l’expérimentation des trois dernières années, 
ainsi que l’accompagnement offert aux comités locaux dans un souci d’efficacité et d’efficience.

Nous ne le répéterons jamais assez, l’important au sein de cette démarche n’est pas autant la 
nature des activités déployées, bien que celles-ci doivent répondre aux besoins du groupe cible, 
que l’interrelation et la cohésion qui s’établissent entre différents partenaires afin de renouveler 
l’offre d’activités physiques, de sport et de loisir, au bénéficie du mieux-être et des saines habitudes 
de vie d’une population donnée.



2928 Bilan – Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé 2012-2014

ANNEXES

Les membres du comité de coordination régional

7.1 LES ARTISANS

Manon Éthier-Rollin Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Carole Genest  Direction de la santé publique de Montréal  – Kino Québec
Marylène Goudreault Direction de la santé publique de Montréal  – Kino Québec
Suzanne Lemieux Cégep de Saint-Laurent
Valérie Vivier Québec en Forme
Annie Benjamin Ville de Montréal – Direction des sports
Marie-Josée Leblanc Ville de Montréal – Service de la diversité sociale et des sports
Anne Pontbriand Ville de Montréal – Bureau du loisir
Sonia St-Laurent Ville de Montréal – Arrondissement Outremont

Ahuntsic-Cartierville Michel Gérald, agent de développement, secteur d’Ahuntsic
Lachine Luc Robillard, animateur sports, loisirs et développement social  
Le Sud-Ouest Claudia Marron, assistante intervention loisirs, milieu Ville Émard / Côte St-Paul
Rosemont – La Petite-Patrie Michel St-Pierre, agent de développement en activités physiques, culturelles et 

sportives
Verdun Karine Vendette, agente de soutien en sports et loisirs

Les répondants des arrondissements impliqués

L’équipe

André Akem agent de projet et de recherche (2013-2014)
Claudia Beaumier agente aux communications (2014)
Céline Brosse secrétaire administrative
Josiane Cadotte agente aux communications (2013)
Hélène Lamarre-Simard agente de projet et de recherche (2013)
Pascal Lynch-Caron agent aux communications (2012)
Ian-Pierre Scott agent de développement (2012)
Sylvie Lacasse conseillère en loisir et sport
Josée Scott directrice générale
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A h u n t s i c - C a r t i e r v i l l e

Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville
Centre d’action bénévole de 
Bordeaux-Cartierville
Club de handball Ahuntsic-Cartierville
Comité santé, bien-être Ahuntsic*
Le TAZ
Loisirs de l’Acadie
Loisirs Sophie-Barat

Loisirs St-Isaac-Jogues
Loisirs St-Martyrs-Canadiens 
Maison du Monde
Maison de jeunes Bordeaux-Cartierville
RAP Jeunesse
Solidarité Ahuntsic

Centre Multi-Ressources de 
Lachine
Groupe de recherche appliquée 
en macroécologie
Comité de vie de quartier Duff 
Court
CJE Marquette
Relais populaire
Cumulus
Comité de revitalisation urbaine 
intégrée Saint-Pierre 
Art martial moderne de Lachine

Bibliothèque Saul Bellow 
Camp de jour le Phoenix
Club de badminton de Lachine
Club de curling de Lachine
Club de Natation de Lachine 
Marché Saint-Pierre
Club de patinage artistique de 
Lachine
École de canoë de course 
Lachine
Guillaume Jetté -Professionnel
L’oreille musclée

Florence Say - Professionnelle
Production 321 Cirque
Studio Avenue
Studio de photo Tootsie 
Studio Mydance
Tania Valdes - Professionnelle 
École de voile de Lachine
Table de concertation jeunesse de 
Lachine*
CLSC de Dorval-Lachine *

Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
Club aquatique du Sud-Ouest 
Centre Saint-Paul

AMDL Tout-Petits
Centre communautaire de Rosemont l’Entre-
Gens
Centre Didache
Centre NA Rive
Habitations Nouvelles Avenues
La Maisonnette des Parents
Le Centre Père-Marquette
Pact de rue
Service des loisirs Angus-Bourbonnière

SDC Wellington
La Station
Maison des familles de Verdun
Association de football mineur de Verdun
Éco récréo
Club Hockey mineur Verdun
Club de patinage artistique de Verdun Inc.
Annie Prince - Professionnelle 
Mélissa Laccone - Professionnelle 

L a c h i n e

S u d - O u e s tL e

L a c h i n e

R o s e m o n t - L a P e t i t e - P a t r i eL e S u d - O u e s t

V e r d u n

Les membres des comités locaux
Les organisations avec un astérisque (*) étaient membres du comité local mais n’offraient pas d’activités DYNAMIQUE 

L O C A L E  D E 
CHAQUE MILIEU

7.2

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

VERDUN

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

LE SUD-OUEST

LACHINE
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Ancrage dans la communauté en amont 
•	 Action déjà planifiée au plan d’action sport et loisir de l’arrondissement : la réalisation de portraits de 

l’offre de services dans les différents secteurs du territoire, et ce, afin d’assurer la complémentarité des 
offres de services de ses différents partenaires.

•	 Les organisations impliquées au sein du comité local (CL) sont issues de la concertation intersectorielle 
d’Ahuntsic. Une des cibles du plan stratégique 2009-2019 de cette concertation vise l’amélioration de la 
santé et du bien-être des 0-17 ans et de leur famille et une des stratégies d’action est liée à la pratique 
d’activités physiques, de sport et de loisir.

Nombre, implication et profil des organisations 
Membres du CL : 4
Animation des activités : 3 au départ et 12 à la fin *
Participation à l’événement de la rentrée 2014 : 9 

* Profil : 3 organismes en sport dont 1 club sportif – 3 organismes communautaires, 4 organismes de loisir, 
1 organisme en réinsertion sociale – 1 organisme à caractère socio-économique.

Territoire desservi 
•	 Le secteur d’Ahuntsic a été ciblé pour amorcer l’expérimentation en 2012
•	 À l’automne 2014, le secteur Bordeaux-Cartierville se joint à la concertation intersectorielle, ce qui 

ajoute 7 nouvelles organisations dans le cadre de l’événement de la rentrée 2014. Deux d’entre elles 
offrent des activités pour une première fois à l’automne 2014.

Transformation de l’offre d’activités
•	 44 activités réalisées : 15 pour les familles et 29 pour les jeunes adultes;
•	 32 sont pérennes, soit 73 % des activités initiées;
•	 Le CL se démarque par la quantité d’activités familiales de plein air.

Partenariats et spécificités de l’initiative locale
•	 La sélection des activités à soutenir est assurée par des professionnels de l’arrondissement, suite à un 

appel de projets;
•	 Établissement d’un partenariat entre un organisme de loisir et 3 écoles primaires pour la promotion et 

la tenue d’activités parents-enfants;
•	 Implication d’un regroupement local de partenaires de Québec en Forme au sein du comité local;
•	 Réalisation de la première édition du Relais Rivière dans le cadre du Tour de l’île Bleu à l’été 2013;
•	 Une Zone Wixx a été intégrée dans le cadre de différents événements ponctuels. Soulignons que ce fut 

également fait dans d’autres comités locaux participants.

Ancrage dans la communauté en amont 
•	 La table de concertation jeunesse de Lachine (TCJL) avait depuis quelques années un souci d’initier et 

de favoriser des actions parents-enfants. 

Nombre, implication et profil des organisations 
Membres du CL : 5
Animation des activités : 4 au départ et 24 à la fin *
Participation à l’événement de la rentrée 2014 : 13

* Profil : 6 clubs sportifs – 5 organismes communautaires – 1 organisme de loisir – 3 organismes à caractère 
socio-économique – 8 organismes privés – 1 bibliothèque municipale

Territoire desservi 
•	 Les secteurs de la Duff Court et de Lachine Est ont été ciblés pour amorcer l’expérimentation en 2012;
•	 L’ensemble du territoire de Lachine a été couvert à partir de l’hiver 2013. Le nombre important  

d’organisations qui ont offerts des activités est le fruit de la mobilisation pour la mise en œuvre du           
« Club Déclic Lachine » à la programmation de l’hiver 2013.

Transformation de l’offre d’activités
•	 Le Club Déclic Lachine est un modèle novateur qui donne accès à une offre d’activités de loisir, sport 

et activité physique diversifiée, à l’aide d’une inscription à la carte et à un coût abordable. Il offre 
une programmation en moyenne de 16 activités, soutenues par plusieurs organisations. Le citoyen 
utilisateur est membre du Club et peut découvrir et participer à 5 ou 10 activités de la programmation 
de la session pour un montant de 15 $ ou 25 $ ;

•	 65 activités réalisées : 51 pour les familles et 14 pour les jeunes adultes;
•	 48 sont pérennes, soit 74 % des activités initiées;
•	 En 2014, les réponses positives aux demandes de financement effectuées auprès de 2 bailleurs de 

fonds, contribuent à la pérennité et au développement du Club jusqu’en 2016.

Partenariats et spécificités de l’initiative locale
•	 La sélection des activités à soutenir est assurée par les membres du comité local, suite à un appel de 

projets. Les organisations siégeant au comité local et qui participent à l’appel de projets se retirent lors 
de l’étude de leur projet;

•	 Le Comité local devient officiellement, au cours du projet, un sous-comité de la TCJL;
•	 Contribution financière de la TCJL pour engager une ressource humaine à la coordination de l’initiative 

du Club alors que le soutien financier de Déclic Loisir assure la tenue des activités;
•	 Contribution financière de l’arrondissement pour diffuser la promotion de l’initiative du Club Déclic 

Lachine auprès de la population;
•	 Dépôt de la candidature de l’initiative du Club Déclic Lachine à un Prix du Carrefour d’action municipale 

et famille 2015 dans la catégorie : Initiatives municipales porteuses d’un soutien aux familles.
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Ancrage dans la communauté en amont 
•	 Consultation et sollicitation des membres de la table de concertation Ville-Émard /Côte-Saint-Paul sur 
      l’intérêt de ceux-ci à participer au projet;
•	 Le milieu appui l’arrimage avec l’arrondissement pour le développement et la bonification d’une 
      programmation jeunes adultes et familles de 16-35 ans;
•	 Trois organisations ont souligné un intérêt et forment le comité local sur une base volontaire.

Nombre, implication et profil des organisations 
•	 Membres du CL : 3 
•	 Animation des activités : du début à la fin 3 * 
•	 Participation à l’événement de la rentrée : 20

* Profil : 1 club sportif – 1 organisme de loisir- 1 centre d’éducation aux adultes

Particularités :
•	 La diversité du profil et le nombre de partenaires est unique et respecte la dynamique et la position du 

milieu;
•	 Lors de la tenue de l’événement de la rentrée 2014, 17 nouvelles organisations se sont jointes aux 3 

organisations et sont sensibilisées au groupe cible.

Territoire desservi 
•	 Les organisations impliquées, par leur emplacement géographique, couvrent les quartiers St-Henri 

et Ville Émard/Côte-Saint-Paul. Toutefois les résidants des quartiers Pointe St-Charles et La Petite-
Bourgogne sont aussi desservis par l’offre de services des trois organisations.

Transformation de l’offre d’activités
•	 29 activités réalisées : 15 pour les familles et 14 pour les jeunes adultes;
•	 24 sont pérennes, soit 83 % des activités initiées;
•	 La promotion commune des 3 organisations dans différents médias pour la visibilité des nouvelles offres 

d’activités a été initiée par ce comité local et a eu un effet multiplicateur;
•	 L’activité physique représente plus de la moitié des activités déployée pour les jeunes adultes et familles.

Partenariats et spécificités de l’initiative locale
•	 Les organisations de concert avec l’arrondissement ont établi, au début du projet, la répartition des 

montants alloués à chacun ainsi que les clientèles à desservir;
•	 La distribution de dépliants dans 5 écoles primaires du quartier Ville Émard / Côte-Saint-Paul et dans 

3 CPE ainsi qu’une école secondaire a été une particularité du comité local, tout comme, l’intégration 
des événements ponctuels des organisations en 2013 dans la publication de l’agenda estival de 
l’arrondissement Cet été c’est dans le Sud-Ouest que ça se passe!;

•	 Les 3 organisations ont intégré des événements ponctuels dans leurs offres d’activités. Une pratique qui 
se démarque dans ce CL;

•	 L’arrondissement signifie son engagement à intégrer, de façon récurrente, un événement annuel 
      mobilisateur pour faire valoir les offres d’activités de ses partenaires.

Ancrage dans la communauté en amont 
•	 Consultation de deux instances de concertation jeunesse du territoire afin de créer un comité inter-

quartier qui deviendra le comité local de l’arrondissement;
•	 Les organisations participent sur une base volontaire et reconnaissent la nécessité de répondre aux 

besoins, en matière de loisir,  pour des clientèles adultes plus vulnérables et vivant l’exclusion sociale;
•	 Un chantier sur le sport et le loisir, issu d’une consultation citoyenne réalisée en 2010, est actif dans 

le quartier de la Petite-Patrie;
•	 Un forum social  a été réalisé en 2012  et l’accès au loisir  a été une priorité de quartier à Rosemont.

Nombre, implication et profil des organisations 
Membres du CL : 4 
Animation des activités: au début 7 et 9 à la fin *
Participation à l’événement de la rentrée 2014 : 7

* Profil : 6 organismes communautaires et 3 organismes de loisir

Territoire desservi 
•	 Un souci de représentation de tout l’arrondissement a été établi au départ (comité inter-quartier);
•	 La représentativité des organisations des deux quartiers, soit de Rosemont et de La Petite-Patrie est 

équivalente

Transformation de l’offre d’activités
•	 44 activités réalisées : 24 pour les familles et 20 pour les jeunes adultes;
•	 23 sont pérennes, soit 52 % des activités initiées;
•	 « L’Empowerment » de jeunes adultes est présent dans la mise en place de plusieurs activités offertes 

en pratique libre;
•	 L’arrondissement privilégie et soutient le partage d’infrastructures et d’équipements pour les activités 

familiales.

Partenariats et spécificités de l’initiative locale
•	 La sélection des activités à soutenir est assurée par des professionnels de l’arrondissement, suite à 

un appel de projets;
•	 Quelques activités spéciales organisées pour des clientèles vulnérables vivant de l’exclusion sociale 

ont permis de les divertir et de maintenir leur pratique, tout en leur apportant un soutien psychosocial;
•	 Implication financière du regroupement local de partenaires de Québec en Forme du quartier de La 

Petite-Patrie dans le cadre de la tenue d’événements ponctuels;
•	 Un transfert du leadership s’est opéré vers les partenaires avec un soutien de l’arrondissement pour 

la tenue de l’événement de la rentrée 2014;
•	 Un maillage entre des activités de Déclic Loisir et des initiatives municipales (ex : Défi 5/30) ont été 

expérimentées lors de différents événements ponctuels. Soulignons que cette pratique a été aussi 
observée dans d’autres comités locaux participants.
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Ancrage dans la communauté en amont 
•	 L’arrondissement  a invité la Société de développement commercial (SDC) de la rue Wellington et 

l’organisme Action Surveillance Verdun afin que ceux-ci assurent  les offres d’activités à réaliser;
•	 L’arrondissement souhaitait mettre en place une offre d’activités dédiée aux  jeunes adultes dans le 

secteur de l’Île-des-Sœurs, à l’intérieur d’une nouvelle infrastructure « La Station ».

Nombre, implication et profil des organisations 
Membres du CL : 3
Animation des activités : au départ 2 et 9 à la fin *
Participation à l’événement de la rentrée : 2

* Profil : 3 clubs sportifs – 2 organismes communautaires – 1 organisme à caractère socio-économique – 
3 organismes privés  

Territoire desservi 
•	 L’ensemble du territoire de Verdun 

Transformation de l’offre d’activités
•	 28 activités réalisées : 16 pour les familles et 12 pour les jeunes adultes;
•	 L’intention des organisations est de maintenir 39 % des activités réalisées et d’en consolider 44 %;

Partenariats et spécificités de l’initiative locale
•	 La sélection des activités à soutenir est assurée par les membres du comité local;
•	 La SDC Wellington est très active dans l’organisation d’activités jeunes adultes et familles 16-35 ans 

dans le cadre d’événements saisonniers déjà existants, destinés au grand public; 
•	 Une contribution spécifique en matière de promotion de la part des commerçants dans le cadre des 

événements de la SDC Wellington;
•	 Des ententes sur le partage d’infrastructures et d’équipements dans plusieurs des activités du CL; à 

compter de l’arrivée de nouveaux partenaires dans l’offre d’activités à l’été 2013;
•	 Soulignons que, tout comme deux autres comités locaux, une activité parents-enfants pour des personnes 

ayant des limitations fonctionnelles a été réalisée à Verdun.

 Les activités
   déployées

Activité physique

Sport

Loisir socio-éducatif

Loisir scientifique

Loisir de plein air

Loisir culturel

Vous trouverez ici la nature des activités déployées dont certaines ont été réalisées dans 
plus d'un comité local et/ou à plus d'une reprise.
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•	 Explorations-Passions
•	 Flasmob
•	 Danse en toute culture

•	 Maman Marche

•	 Cuisines populaires 18-35
•	 Atelier de cuisine

•	 Handball récréatif pour jeunes 
adultes

•	 Sport HLM-Meunier-Tolhurst
•	 Ligue Basket ABC
•	 Tai-Chi
•	 Speedminton
•	 Cuisine et découvertes de sports
•	 Basketball libre
•	 Soccer
•	 Dimanches sportifs 
•	 Ligue de basket
•	 Projet Mercure: loisirs adaptés

•	 Tai chi
•	 Cours de massage et relaxation
•	 Sport au féminin
•	 Yoga
•	 Basketball et soccer
•	 Cardio au féminin
•	 Zumba plein air
•	 Gumboots
•	 Cross Training
•	 Cardio vélo
•	 Entraînement spécialisé
•	 Sports libres entre nous

•	 Boot Camp
•	 Ultimate Frisbee
•	 Zumba 16-35
•	 Samedis adultes 16-35 : loisirs 

adaptés
•	 Gumboots
•	 Aquaforme Abdo-Fessier
•	 Après-midis sportifs et culturels 
•	 Course populaire 
•	 Yoga dans le parc
•	 Danse Hip hop
•	 Cheerleading Femmes

•	 Le Hall des jeunes talents
•	 Jazz-exercice
•	 Vendredi vintage

•	 Je cultive en ville
•	 De toît à moi •	 À la MDJ on jardine

•	 Les petits ateliers 
•	 Papa Billard

•	 Soccer libre
•	 Soccer filles
•	 Volleyball de plage
•	 Entraînement paranageurs: loisirs 

adaptés
•	 Cours Aqua multi
•	 Plongeons Maître
•	 Natation adulte
•	 Aqua Bootcamp
•	 Sauvetage sportif senior
•	 Judo jeunes papas
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•	 Atelier Poterie parent-enfant
•	 Initiation Peinture
•	 Cirque familial
•	 Atelier photo 
•	 Rallye Photo
•	 Initiation au rythme 3-4 ans
•	 Initiation au rythme 5-6 ans
•	 Atelier de cuisine  

•	 Fête d’hiver 
•	 Initiation au Kayak
•	 Rabaska Famille
•	 Kayak

•	 Handball récréatif
•	 Badminton parent-enfant
•	 Curling parent-enfant
•	 Initiation au Patinage
•	 Auto-défense
•	 Speedminton
•	 Tennis

•	 Sciences en folies
•	 Initiation au jardinage

•	 Écobricolage

•	 Cirque 3-5 ans
•	 Samedis en famille
•	 Ateliers créatifs parents-enfants
•	 Cinéma plein air 
•	 Cirque Parents-Enfants
•	 Biblio-tour
•	 Parents-Lit-thé-raire 

•	 Pique-nique 123 Go
•	 Jouons dehors
•	 Voile
•	 Le coin des familles
•	 Randonnées raquettes à neige

•	 Mini cuis’tôt
•	 Conférence parent-SHV
•	 Conférence atelier parent-enfants
•	 Cafés découvertes
•	 Cuisine parent-enfants
•	 Décoration de gâteaux
•	 Animation à la bibliothèque
•	 Heure du conte

•	 Massage et détente
•	 Atelier cuisine 6 ans et + 
•	 Décoration gâteaux 3-5 ans
•	 Décoration gâteaux 6 ans et + 
•	 Fiesta d’été
•	 Petits ateliers
•	 S’amedit de bruncher
•	 Papa cuisine

•	 Basketball
•	 Soccer parents-enfants
•	 Bébé Flipgym
•	 Badminton en famille
•	 Hockey sur mesure
•	 Ski de fond

•	 On roule au TAZ 2013
•	 Zumba famille
•	 Motricité
•	 Mini Gym
•	 Cardio-Latino parents-enfants
•	 Cardio-danse antillaise
•	 Jeux/Ex. Piscine
•	 Yoga parent-ado
•	 Yoga parent-bébé
•	 Zumba
•	 Motricité parent-enfant 1-2 ans
•	 Motricité parent-enfant 2-3 ans
•	 Fête des familles
•	 Danse créative
•	 Cardio Zumba parent-enfant
•	 Cours de patins Parents-Enfants
•	 Bougeons en famille

•	 Cardio Latino Famille ZumbaTonic
•	 Répit parents-enfants
•	 À pas de souris et de géants
•	 Yoga pré-post natal
•	 Frimousse et parent
•	 Bougeons avec bébé
•	 Club des petits et super Work Out 

maman
•	 Jardin des Pirouettes
•	 Yoga postnatal
•	 Yoga parent-enfant
•	 Zumba parent-enfant
•	 Cinéma plein-air et activités 

physiques
•	 Le tour du monde de Karibou
•	 Papatin
•	 Patinage ensemble: loisirs adaptés
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•	 Zumba Party
•	 Animation familiale en plein air
•	 Fête-Zumba famille 

•	 Atelier maquillage
•	 Érablière et cabane à sucre 

Wellington 
•	 Zombie Citrouille

•	 Fête d’hiver 2014 - Mon hiver 
je le bouge

•	 Découverte en Kayak

•	 Sumo-Soccer et monocycle

•	 Fête de fin camp de jour et 
famille 2014

•	 Défi -  Déclic Noël
•	 Course populaire 1-5-10 km

•	 Festival de la Marionnette Plein la 
rue 

•	 Fête de Noël rue Wellington

•	 Le coin des familles
•	 Relais rivière du tour de l’Île bleu 

•	 Bouge Bougeons Bougez- 
Journée sportive

•	 Party fin d’année


