Un outil
qui permet de
renouveler
l'offre de loisir
public

PRÉAMBULE
À l’heure où l’ensemble des partenaires investis dans Montréal physiquement active accentuent leurs actions pour combattre

la sédentarité à travers des initiatives touchant le transport actif, les aménagements urbains, le plein air, la pratique sportive
et la promotion des saines habitudes de vie, l’environnement du citoyen devient plus favorable à un mode de vie sain et actif.
Sport et Loisir de l’île de Montréal propose un outil d’accompagnement qui favorisera la transformation de l'offre d'activités de
loisir, de sport, d'activité physique et de plein air.

Pour qui?

Aux municipalités et aux organismes partenaires qui souhaitent engager une transformation significative de l’offre publique de
loisir, de sport, d'activité physique et de plein air.

Pourquoi?

Pour soutenir les acteurs, dans la mise en oeuvre d’un changement, et ce, basé sur une expérience reconnue dans 7
communautés locales montréalaises1.
Pour contribuer à la pérennité d’une offre d’activités évolutive des organismes partenaires de la municipalité.

L’idée portée par cette initiative régionale est d’agir tôt et de façon continue, d’améliorer l’accessibilité, de veiller à

la qualité de l’expérience, de valoriser la pratique d’activités et de concerter les partenaires actifs dans la communauté locale.

Cette initiative de Sport et Loisir de l’île de Montréal s’inscrit dans la mise en œuvre actuelle d’environnements
favorables dans les milieux municipaux et sur la vision du gouvernement du Québec d’un mode de vie physique actif.
Bonne réflexion!

1. Cette initiative a reçu le Prix d’excellence Innovation et développement de l’Association québécoise du loisir municipal AQLM et un prix Hommage « Quand la jeunesse
s'investit » du Forum jeunesse de l'île de Montréal.
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CONTEXTE
Sept arrondissements se sont investis dans cette initiative régionale entre 2012 et 2016. Le concept Déclic Loisir : Du temps
libre pour ta santé est fortement inspiré de la recherche portant sur « Les Besoins et la pratique des jeunes adultes et familles
en matière de loisir, sport et activité physique sur le territoire de l’île de Montréal » réalisée en 2010.

Déclic Loisir propose de repenser les activités offertes par les municipalités, en partenariat avec une pléiade d’organisations
en loisir, sport, activité physique et plein air.

On parle ici du renouvellement de l’offre qui s’adapte aux besoins et intérêts de la population ainsi qu’aux tendances actuelles afin
de permettre au citoyen de créer son expérience et avoir du plaisir!

OBJECTIF
Soutenir et orienter les intervenants du milieu municipal et les organisations partenaires qui désirent s’engager dans un
renouvellement de l’offre publique de loisir, de sport, d'activité physique et de plein air.

Arrondissements participants
Ahuntsic-Cartierville
Lachine
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Rosemont-La Petite-Patrie
Verdun
Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension
SLIM accompagne présentement les partenaires du Mouvement pour les saines habitudes de vie
dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
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CARACTÉRISTIQUES
de l’approche de Déclic Loisir
Cette démarche de mobilisation s’appuie sur 4 notions essentielles permettant à tous les partenaires d’y trouver leur compte.

Leadership de la
municipalité

Vision partagée

Objectifs communs

Solutions
collectives

Le respect des rôles, le partage des compétences et des expertises contribuent :
êê Au dynamisme et à la solidarité des acteurs du milieu;

êê Au rayonnement de l’initiative locale;
êê À augmenter le nombre de citoyens physiquement actifs.

Activité réalisée dans le cadre de Déclic Loisir

-3-

ÉLÉMENTS ESSENTIELS
pour des gains collectifs
A

L’engagement de la municipalité et des organismes

AA

Il est primordial qu'ils agissent ensemble pour opérer le renouvellement :
êê Partager dès le départ les opportunités connues et les freins possibles (ex. : ressources humaines, leviers financiers, échéancier de
réalisation, etc.);

êê La contribution des forces vives et volontaires, dont les instances de concertation de la communauté locale, qui sont formées de leaders et
d'acteurs volontaires en respect de la dynamique locale.

B

Rejoindre les différentes clientèles

AA

Les partenaires du milieu « actifs sur le terrain » peuvent bien les rejoindre :
êê Cibler une à deux clientèles dans un premier temps, selon le profil de la population et les priorités établies par l’ensemble des partenaires;

êê Ouverture et innovation dans les façons de faire pour atteindre les citoyens non rejoints.
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C

Une meilleure connaissance et sensibilisation des tendances actuelles
êê La croissance de la pratique libre pour jouer, se mettre en forme, socialiser, bouger et performer;
êê Plus d’activités familiales afin de pallier au manque de temps libre;
êê Plus de flexibilité sur la durée : des sessions d’activités variant entre 8 à 10 semaines et des activités d’une durée entre 1 et 2 heures plutôt
que 3 heures, selon les disciplines;

êê La tenue d’événements ponctuels extérieurs en toutes saisons pour faire vivre l’initiation (nouvelle pratique) et la démonstration des
différentes disciplines;

êê L’utilisation des médias sociaux, l’affichage électronique, les infolettres, etc.
D

La diversification et le renouvellement graduels des offres d’activités sur le territoire
êê Adapter les programmations d’activités avec plus de pratique libre, des sessions écourtées, des coûts abordables et des activités gratuites,
une offre variée et bonifiée la fin de semaine et la tenue de petits événements où la participation est spontanée;

êê Afin d’amoindrir le risque financier lié à l’expérimentation, amorcer l’action en priorisant les organisations qui ont une équipe d’animation,
accès à des installations et qui diffusent sur une base régulière des programmations d’activités en partenariat avec la municipalité.

E

Une meilleure utilisation des infrastructures

AA

Bonifier l'usage des parcs, des espaces verts et bleus, des équipements et des installations afin de favoriser la pratique
d'activités de loisir, de sport, d'activité physique et de plein air dans un contexte récréatif :

êê Mettre à profit les ressources variées et les expertises existantes au-delà du service du loisir et du sport de la municipalité. Par exemple :
services des communications, de l’urbanisme et des travaux publics;

êê Créer, au besoin, un « comité local » de travail pour le projet de renouvellement des offres d’activités.
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LA MISE EN OEUVRE
pour engager le changement
1

Dresser un portrait de l’offre d’activités actuelle des différentes organisations sur votre territoire

AA
AA

Déterminer une période de référence (ex. : 1 an).
Privilégier un secteur, un quartier ou un groupe de partenaires est fortement suggéré puisque l’expérimentation exige
un suivi continu, à tout le moins après chaque nouvelle programmation initiée.

Informations à collecter :
êê Les champs d’intervention couverts : activité physique, sport, loisir de plein air, socio-éducatif, culturel et scientifique;

êê Les types de participation : la pratique libre ou la pratique structurée;
êê Les frais d’inscription et modalités de paiement;
êê Les horaires et la durée de l’activité;
êê Les types d’encadrement de l’activité : animation spécialisée ou non spécialisée, le profil du professionnel qui offre l’animation et/ou
l’encadrement, etc.

2

Consulter les citoyens

Cette étape permet de connaître le profil des citoyens rejoints, leur pratique actuelle, les activités souhaitées et les champs
d’intervention privilégiés, les horaires et les périodes souhaités ainsi que les motivations et les freins à leur pratique.

AA
AA

Sonder les citoyens favorise la participation des non rejoints par l’offre d’activités existante et mesure le risque encouru
du changement (ex. : permet d'anticiper le nombre d'inscriptions selon l'horaire proposé).
Valoriser la participation citoyenne et l’engagement des partenaires par des incitatifs (ex. : prix de participation au
sondage, publication des résultats dans les journaux locaux, remerciements aux partenaires qui ont été des relayeurs
de l’information, etc.).
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3

Définir un plan d’action avec les partenaires ciblés ainsi que des indicateurs de résultats

AA

Des indicateurs de résultats serviront à démontrer le renouvellement, les gains collectifs et les ajustements requis pour
un déploiement plus large sur le territoire.

Les principaux éléments à considérer au plan d'action :
êê La mobilisation des acteurs clés de la communauté;

êê Les nouveautés en termes d'offres d’activités;
êê Les stratégies promotionnelles porteuses;
êê Les ententes et partenariats établis;
êê La pérennité des initiatives.
4

Expérimenter selon les données recueillies

Le partage des expertises et des acquis entre les partenaires au sein d’un « comité local » favorise :
êê La diversification des activités tout en évitant le dédoublement d’activités dans un secteur rapproché;

êê L’établissement d’ententes entre les partenaires pour assurer l’accessibilité de plateaux;
êê L’expérimentation d’activités récréatives au sein de clubs sportifs;
êê L’expérimentation de l’inscription à la carte de certaines activités.
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5

Promouvoir les nouvelles activités

Atteindre les citoyens non rejoints et adapter des stratégies collectives :
êê Les stratégies concertées entre les partenaires et la visibilité des initiatives s’inscrivent dans le changement de culture;

êê L’économie d’échelle, via la promotion conjointe dans différents médias (ex. : journaux locaux, dépliants, envois postaux, etc.);
êê L’apport des services des communications de l’arrondissement ou de la municipalité;
êê La tenue d’événements avant le début des sessions d’activités permet à la population d’expérimenter et de découvrir tout en facilitant
l’inscription aux activités offertes par les organisations partenaires.

AA

L’intégration d’activités d’initiation et de démonstration est une pratique de plus en plus courante (ex. : Wixx, fête de la
famille, fête de quartier, etc.), ainsi que les périodes d'essai avant de s'inscrire à l'activité.
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6

Évaluer et mesurer les résultats

À partir des indicateurs définis au départ, mesurer :

êê Le maintien de la mobilisation des partenaires;
êê Les nouveautés dans les offres d’activités (ex. : la diversification et le renouvellement des programmations d’activités);
êê Le taux de participation et les clientèles rejointes par cette nouvelle offre d’activités;
êê Les partenariats établis au cours du déploiement (ex : associatif, éducation, municipal, privé et élus);
êê L’accessibilité aux infrastructures, aux équipements et aux parcs (ex. : ententes gagnantes entre les partenaires);
êê Les stratégies de communication (ex. : les initiatives porteuses déployées dans la communauté).

AA
AA

Rehausser la qualité de l’expérience citoyenne passe par la mesure du niveau de satisfaction des utilisateurs des
offres d’activités.
Des sondages électroniques confidentiels permettent un regard sur les professionnels qui diffusent les activités et sur
les intérêts futurs des participants.
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IMPACTS DE DÉCLIC LOISIR
dans la communauté locale
La concertation des organismes
êê Des objectifs collectifs appuyés par une plateforme d’expérimentation;
êê Un renouvellement des offres d’activités orienté vers de nouvelles pratiques et tendances;
êê Une adaptation des offres d’activités en termes d’horaire et de proximité géographique;
êê La facilitation du partage ou prêt de matériel, de plateaux d’activités et d’infrastructures pour initier les nouveautés.
Pour les organismes
êê Rejoint de nouvelles clientèles qui fréquentent peu ou pas les activités des organismes partenaires de la municipalité;
êê Offre une réponse adaptée aux intérêts et réalités des citoyens de tous les âges;
êê Tend à une rentabilité économique des activités puisque plus de 72 % des activités offertes sont pérennes après deux éditions, selon
l’expérimentation;

êê Permet une économie d’échelle si les partenaires effectuent de la promotion commune pour les nouveautés dans leurs offres d’activités.
Pour la municipalité
êê Un leadership accru qui respecte son rôle, ses expertises et ses ressources;
êê Une offre aux citoyens qui évolue en fonction de réalités et tendances actuelles;
êê Une hausse de l'utilisation des parcs et espaces verts et bleus, entre autres, par la pratique libre et le jeu extérieur en toutes saisons;
êê Un rayonnement de l’initiative locale;
êê Plus de citoyens actifs physiquement.
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INVESTISSEMENT
remarquable des partenaires
L’importance d’un montage financier qui respecte la dynamique locale est un gage de succès au renouvellement de l’offre
d’activités des organismes partenaires de la municipalité.

Investissement des arrondissements
êê Achat d’équipement;
êê Ressources humaines;
êê Soutien logistique et matériel lors d’événements ponctuels dans les parcs et les espaces verts et bleus;
êê Contribution monétaire (certaines activités et petits événements ont été offerts gratuitement et d’autres à coût raisonnable, en moyenne
30 $ pour 8 à 12 semaines).

Investissement de partenaires
êê Investissement financier de Regroupement local de partenaires de Québec en Forme;
êê RBC - projet Vivre l’activité physique;
êê Avenir d’enfants.

AA

L'investissement financier requis pour l’expérimentation est d'environ 45 % du coût total de l’activité, spécifiquement
pour les organisations qui diffusent régulièrement une programmation d'activités.
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UN APPUI ADDITIONNEL
de Sport et Loisir de l'île de Montréal
L'éventail d’activités ajusté aux besoins des citoyens, l’interrelation et la cohésion entre les partenaires favorisent, selon
nous, une offre publique de loisir, de sport, d'activité physique et de plein air en constante évolution. Cet outil, adapté aux
particularités de l’initiative locale, permettra aux différents milieux d’engager à leur tour le changement.
Finalement, agir sur la base d'une responsabilité partagée et identifier des solutions collectives est sans aucun doute porteur
de bienfaits pour toute la communauté locale.
En plus de cet outil, Sport et Loisir de l’île de Montréal vous offre son expertise pour vous accompagner en totalité ou en partie
sur les champs d’action suivants :
1

Planification
êê Identification des acteurs clés;
êê Détermination des orientations de l’initiative locale (changement souhaité);
êê Analyse des enjeux (identification des opportunités et freins à la réalisation);
êê Mise à disposition d'une trousse d’outils transférables issues des expérimentations dans les milieux;
êê Autres formes d'accompagnement : sondage-consultation auprès de la population, référencement vers des sources de financement potentielles,

lignes directrices d'une stratégie sur l’offre d’activités : durée des programmations d’activités, horaire, coût, satisfaction de la clientèle, type de
participation, utilisation des parcs et espaces verts et bleus, promotion et communication, financement, etc.).

2

Mise en oeuvre
êê Élaboration d'un plan d’action pour opérer le changement souhaité (en respect de la dynamique du milieu);
êê Suivi du plan d’action et ajustements requis.

3

Évaluation
êê Identifications des résultats attendus grâce aux indicateurs;
êê Mesure des impacts auprès des acteurs clés;
êê Élaboration de recommandations pour la pérennité de l’initiative.

!

Demande d'accompagnement
Sylvie Lacasse, Conseillère
514 722-7747 #202
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POUR ALLER + LOIN
Des références pour voir plus de résultats :

êê

Déclic Loisir - édition 2015-2016

êê

Synthèse - édition 2012-2014

êê

Résumé de la recherche
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MERCI aux

arrondissements et à
leurs organisations pour

engagement
et leur confiance!
leur

Réalisé dans le cadre du Plan d’action Montréal physiquement active et financé par Québec en Forme.
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