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Mise en contexte
Sur l’initiative du Forum Jeunesse de l’île de Montréal, Sport et Loisir de 
l’île de Montréal est invité à soutenir la mise en place d’une nouvelle 
action jeunesse structurante en loisir, sport et activité physique. Souli-
gnons que les actions jeunesse structurantes sont des projets issus de 
concertations régionales afin de travailler sur des problématiques ou des 
sujets majeurs touchant les jeunes montréalais et montréalaises. C’est en 
janvier 2007 que des partenaires régionaux, sous la coordination de Sport 
et Loisir de l’île de Montréal, se réunissent pour élaborer ce qui deviendra 
Déclic Loisir. Le comité de coordination a eu le plaisir de voir son plan 
d’action triennal adopté, tel que présenté,  par les membres du Forum 
Jeunesse de l’île de Montréal en octobre 2007.

Collaborateurs
Nous tenons à souligner la collaboration des personnes suivantes à 
l’élaboration du plan d’action :

Monsieur Olivier Beausoleil
Direction de la diversité sociale – Ville de Montréal

Madame Suzanne Dubuc
Direction du développement culturel – Ville de Montréal

Madame Manon Éthier-Rollin
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Madame Vincianne Falkner 
Forum jeunesse de l’île de Montréal

Madame Susan Guay
Direction de la santé publique de Montréal

Madame Suzanne Lemieux
Cégep de Saint-Laurent

Madame Jocelyne Nadeau
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

Madame Anne Pontbriand 
Direction du développement culturel – Ville de Montréal

Madame Caroline Rioux
Forum jeunesse de l’île de Montréal

Madame Sonia St-Laurent 
Arrondissement Outremont – Ville de Montréal

Madame Catherine Voyer-Léger
CRÉ de Montréal

Coordination du projet 
Madame Sylvie Lacasse et Madame Josée Scott
Sport et Loisir de l’île de Montréal d
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Les partenaires de la concertation régionale
Les partenaires suivants sont présents au comité de coordination : Sport et Loisir de l’île de Montréal 
(porteur de Déclic Loisir), le Forum jeunesse de l’île de Montréal, la Ville de Montréal (le Bureau du 
loisir, la Division du développement social et l’arrondissement d’Outremont), la Fédération québé-
coise des centres communautaires de loisir et le Cégep de Saint-Laurent. 

Sport et Loisir de l’île de Montréal
Organisme régional dont les actions sont fondées sur la concertation et ont pour objectif d’améliorer 
l’offre de service en loisir et sport sur l’île de Montréal et ainsi contribuer pleinement à l’amélioration 
de la qualité de vie des montréalais. Plus spécifiquement, il offre un soutien professionnel et financier 
à ses membres et partenaires qui sont des municipalités, des établissements d’enseignement et des 
corporations à but non lucratif œuvrant en loisir et sport.

Forum jeunesse de l’île de Montréal
Organisme de concertation de la CRÉ de Montréal constitué de 26  membres élus représentant plus 
de 500 groupes jeunesse de la région (12-30 ans). Ses principaux mandats sont de concerter les 
jeunes et les groupes de jeunes de l'île de Montréal, d’exercer un rôle-conseil en matière jeunesse, de 
faire la promotion et défendre les priorités d’actions jeunesse auprès des instances régionales et 
municipales, de soutenir, à travers le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), des projets 
locaux, des projets régionaux ainsi que des actions jeunesse structurantes (AJS) et d’initier et 
coordonner des projets de développement notamment sur la participation citoyenne.

Ville de Montréal
Le sport et le loisir publics, offerts par l’entremise des services corporatifs et des arrondissements, 
visent à développer la santé, la qualité de vie, le sentiment d’appartenance, la socialisation, la partici-
pation citoyenne et l’intégration sociale.  La Ville de Montréal souhaite offrir une gamme 
d’expériences de sport et de loisir qui soit variée, accessible, sécuritaire, de qualité, répartie équitable-
ment sur son territoire et adaptée aux attentes et aux besoins des Montréalais et Montréalaises. 

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
Regroupement autonome de centres communautaires de loisir qui ont comme mission de favoriser 
le développement intégral de la personne et la prise en charge des citoyens dans leur communauté 
locale, par le moyen privilégié du loisir communautaire, de l'action communautaire et de l'éducation 
populaire. Il existe 46 centres membres sur l’île de Montréal.

Cégep de Saint-Laurent
Le Cégep de Saint-Laurent offre dix-huit programmes d'études dans les domaines des arts, des 
sciences, de l'environnement et des technologies. Le caractère du Collège se reconnaît à la diversité 
des formations et des activités d'enrichissement. Le programme Techniques d'intervention en loisir 
vise à former des personnes capables d'intervenir auprès de la population en général ou de groupes 
distincts pour répondre à leurs besoins en matière de loisir. Ce programme se distingue par 
l'implication des étudiants dans les milieux de loisir et auprès de diverses clientèles, tant dans le cadre 
de cours que par le biais des cinq stages pratiques.

Plusieurs autres partenaires se joindront aux différents comités de travail tels que : les ministères 
concernés, les organismes communautaires, les acteurs du milieu de l’éducation, etc.

Soulignons la présence du Fonds Ville-Marie, de l’organisme Intégration Jeunesse du Québec, du 
comité CRÉ-Famille, de la direction régionale de Montréal du ministère de la Culture, des Communica-
tions et de la Condition Féminine et le Cégep du Vieux Montréal, qui se sont joints à la réalisation de 
projets inscrits au plan d’action Déclic Loisir.
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La question du loisir, du sport et de l’activité physique est une préoccupation 
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 signifient 
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 ques-
tion faisant état d’une préoccupation partagée par les partenaires 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 réflexion a mené le comité de coordination à identifier certains enjeux 
importants.

Les bienfaits de la pratique du loisir, du sport et de l’activité physique comme 
moyen de prévention sont trop peu reconnus. Pourtant, la pratique de ces 
activités a des impacts positifs significatifs autant sur la santé physique et 
mentale que dans la diminution de problèmes sociaux. Il faut faire reconnaî-
tre la pratique du loisir, du sport et de l’activité physique comme partie 
prenante d’une vie complète, équilibrée et gratifiante. En ce sens, nous pourri-
ons parler de conciliation famille/travail/études/loisir.

Parmi les enjeux prioritaires mis en lumière, notons la question de la relève 
chez les 14-30 ans. Soulignons que l’offre de service existante en loisir, en 
sport et en activité physique repose principalement sur des organismes à but 
non lucratif (OBNL) et sur un nombre très important de bénévoles. Ce 
domaine d’activités comme d’autres, se dirige vers une pénurie importante 
de personnel, qu’il soit salarié ou bénévole. Les réalités démographiques de 
notre société posent également un problème de relève. Évidemment, cette 
question sous-entend que le recrutement de jeunes est difficile et nous 
croyons que l’absence de jeunes dans l’organisation du loisir, du sport et de 
l’activité physique est peut-être un facteur qui freine le développement 
d’une offre de service qui soit à leur image.

L’offre d’activités de loisir, de sport et d’activité physique pour les 16-35 ans 
représente donc un second enjeu. L’offre actuelle est peu accessible et mal 
adaptée aux besoins et aux intérêts de cette clientèle qui n’est pas facile à 
rejoindre et mobiliser. 

Enjeux pour le développement de la pratique 
du loisir, du sport et de l’activité physique 
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Objectifs

- 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.

Objectifs généraux 

Déclic Loisir en résumé
Axe A - L’offre d’activités pour les 16-35 ans

Analyse des besoins
Expérimentation de projets pilotes

Axe B - La relève chez les 14-30 ans

Promotion et sensibilisation
Persévérance scolaire
Formation et développement de compétences
Engagement bénévole
Insertion socioprofessionnelle
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Les partenaires de la concertation régionale
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Axe A - L’offre d’activités pour les 16-35 ans

Problématique
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 y a une offre spécifique pour les enfants, les adolescentes et adoles-
cents et les personnes âgées, mais les 16-35 ans sont considérés comme partie prenante de la clientèle adulte. 
La réalité des 16-35 ans évoque : des horaires atypiques, des revenus bas et variables, être aux études, en début 
de carrière, pigistes et jeunes parents. Ces individus ont besoin de flexibilité, d’activités qui respectent les 
nouvelles tendances et d’accès à des services et à des infrastructures qui correspondent à leur rythme de vie 
(horaires variables, halte-garderie, activités multiples et originales, etc.).

Orientation 

Le développement et la promotion d’une offre d’activités en loisir, sport et activité physique adaptée aux 
besoins, intérêts et modes de vie des jeunes âgés de 16 à 35 ans. 

Au cours des trois années, les projets de cet axe de travail se déclinent ainsi :

Projet d’analyse des besoins
Recueillir et analyser les besoins des jeunes et des jeunes familles en matière d’offre 
d’activités.
Tenir un événement régional pour partager les résultats de l’analyse de besoins effectuée.

Projet d’expérimentation
Développer une trousse d’outils adaptés présentant des modèles gagnants, une grille 
d’auto-analyse de programmation et tout autre outil pertinent selon les résultats de 
l’analyse de besoins.

Expérimenter des projets pilotes en lien avec les résultats de l’analyse des besoins (ex : 
accès libres à certains plateaux, horaires souples, offre d’activités émergentes, services 
d’accueil et encadrement variés, etc.).

Le responsable de l’ensemble des projets de cet axe de travail 
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Les partenaires interpellés 
Le Forum Jeunesse de l’île de Montréal
La Ville de Montréal – services corporatifs et arrondissements
Les villes reconstituées
Les établissements d’enseignement
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les organismes à but non lucratif (OBNL)
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Axe B - La relève chez les 14-30 ans 

Problématique
La question de la relève est une préoccupation majeure. 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 : formations obligatoires, besoins de personnel spécialisé, problématiques des enfants 
nécessitant un encadrement, etc.. D’autre part, il s’agit d’emplois qui ne sont ni valorisés, ni reconnus. Le fait qu’il s’agisse 
souvent d’une première expérience sur le marché du travail et que plusieurs emplois en loisir, sport et activité physique 
puissent développer des aptitudes intéressantes, transférables dans d’autres domaines, est très peu mis 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. Ils préfèrent opter pour un emploi qui se prolonge toute l’année. 

Orientation 

La mobilisation d’un réseau de partenaires afin de favoriser la création de plates-formes d’accès aux occasions d’emploi 
et d’implication bénévole pour les jeunes de 14 à 30 ans dans le milieu du loisir, du sport et de l’activité physique.

Au cours des trois années, les différents projets de cet axe se chevaucheront au bénéfice de la création d’un réseautage 
régional stimulant entre les acteurs interpellés.

Suite 

Projet de promotion et sensibilisation

Organiser et tenir des sessions d’information auprès des jeunes, diffusées par des étudiants en 
techniques d’intervention en loisir et des animateurs en loisir, sport et activité physique du milieu 
OBNL.  Les sessions d’informations seront offertes aux adolescents :

> dès le début du secondaire pour les intéresser aux emplois étudiants et à l’implication 
   bénévole dans leur milieu;

> au deuxième cycle du secondaire pour les informer sur les possibilités de faire carrière et à 
    l’implication bénévole dans leur milieu.

Le responsable du projet
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Les partenaires interpellés
La Ville de Montréal via les arrondissements
Les villes reconstituées
Les départements de techniques d’intervention en loisir des cégeps de Saint-Laurent 
et du Vieux Montréal 
Les écoles secondaires
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL
Les Carrefour Jeunesse Emploi
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Axe B - La relève chez les 14-30 ans (Suite)

Projets de formation et de développement de compétences
Dans l’optique d’identifier les besoins en formation et de développer des programmes adaptés, en partenariat avec 
les acteurs du  milieu.

 

Suite 

Projet de persévérance scolaire

Exploration professionnelle sous la forme d’un stage pour des jeunes de niveau secondaire 3 et 4 
dans notre sphère d’activités avec le Fonds Ville-Marie et son projet Classes Affaires.

Responsables du projet
Le Fonds Ville-Marie et Sport et Loisir de l’île de Montréal

Partenaires interpellés
Les écoles secondaires
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL

Formation en loisir culturel

Enrichir les compétences des étudiants ou des jeunes diplômés de niveaux collégial ou universitaire 
inscrits dans un programme artistique afin d’assurer une relève qualifiée en animation d’activités de 
loisir culturel. Les activités suivantes seront réalisées :

> effectuer une analyse des besoins de main-d’œuvre dans ce secteur d’activités auprès de 
   certains arrondissements ciblés;

> dresser un inventaire des programmes de formation existants en loisir, en animation culturel et 
    en art;

> en fonction des réponses,  développer un programme de formation en animation d’activités de 
    loisir culturel attrayants pour les jeunes et adaptés au besoin du milieu du loisir;

> offrir ce programme pour former une relève en animation d’activités de  loisir culturel.

Responsable du projet
La Ville de Montréal

Partenaires interpellés
La Ville de Montréal – services corporatifs et arrondissements
La direction régionale du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition Féminine
Les établissements d’enseignement collégiaux et universitaires
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL
Sport et Loisir de l’île de Montréal
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Axe B - La relève chez les 14-30 ans (Suite)

Projets d’engagement bénévole
Dans l’optique d’élaborer des outils et des activités pour assurer l’engagement et favoriser la rétention des jeunes comme 
bénévole dans notre sphère d’activités.

Suite 

 Formation :  «La relève en animation de camps de jours»

Élaboration et mise en place d’un  programme de formation qui vise à :

> permettre à des animateurs expérimentés de s’outiller pour coacher la relève;
> favoriser le passage de connaissances et d’attitudes gagnantes en camp de jour; 
> fournir et reconnaître une nouvelle expérience de travail pour les animateurs expérimentés.

Responsable du projet
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
        
Partenaires interpellés
La Ville de Montréal – services corporatifs et arrondissements
Les centres communautaires de loisir et les centres de loisir 
Les OBNL
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Outiller le réseau de partenaires 

Stimuler et soutenir l’engagement et la rétention des jeunes dans le domaine du loisir, du sport et de 
l’activité physique par la production d’outils spécifiques liés au domaine.

- Répertorier les outils existants;
- Élaborer des outils ajustés à notre sphère d’activités.

Tenir un événement régional mobilisateur pour présenter les résultats de la recherche effectuée 
présentant des expériences leurs défis, ainsi que des outils adaptés à notre sphère d’activités en 
matière d’engagement et de rétention des bénévoles.

Responsable du projet
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Partenaires interpellés
Le centre d’action bénévole de Montréal
La Ville de Montréal – services corporatifs et arrondissements
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL
Les établissements d’enseignement
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Axe B - La relève chez les 14-30 ans 

Projet de formation et d’insertion socioprofessionnelle
Dans l’optique de prévenir des problèmes sociaux, certains groupes de jeunes sont ciblés afin de leur offrir de 
meilleures conditions socio-économiques. 

Sensibilisation et promotion

Faire la promotion des domaines du loisir, du sport et de l’activité physique au sein de la trousse 
existante «Prends ta place» traitant spécifiquement de la participation citoyenne et des possibilités 
d’engagement. 

Note : «Prends ta place» est une initiative où des jeunes font une tournée promotionnelle des 
prix et de l’engagement citoyen dans le réseau scolaire.

Intégrer dans la  trousse «Prends ta place» du Forum jeunesse de l’île de Montréal les prix de recon-
naissance dans les domaines du loisir et du sport afin d’encourager la promotion et la mise en 
candidature de jeunes et d’adultes.

Responsable du projet 
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Partenaires interpellés
La Ville de Montréal – services corporatifs et arrondissements
Les établissements d’enseignement
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL
Le centre d’action bénévole de Montréal

Formation

C’est par le biais de la formation appuyé d’un support psychosocial que des jeunes auront 
l’opportunité d’obtenir un emploi en loisir, en sport et en activité physique. Expérimenté en 2007 
dans certains arrondissements de la Ville de Montréal, ce projet, avec la contribution de Déclic Loisir 
permettra d’offrir un plus grand nombre de jeunes qualifiés, en animation de camps de jour, à 
l’ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal. 

Responsables du projet     
Intégration Jeunesse du Québec 
La Ville de Montréal

Partenaires interpellés     
La Ville de Montréal via les arrondissements      
Les centres de loisir et les centres communautaires de loisir
Les OBNL
Sport et Loisir de l’île de Montréal




