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Accessibilité
Sentiment

d’appartenance

Équité Transparence

Leadership
partagé Innovation

Interlocuteur privilégié du
gouvernement du Québec, Sport
et Loisir de l’île de Montréal est
un organisme régional,
autonome et à but non lucratif
qui contribue au développement
et à la valorisation du loisir, du
sport, de l’activité physique et
du plein air sur l’île de Montréal
en soutenant les communautés
et les intervenants et en créant
une synergie entre eux par une
offre de services-conseils, du
réseautage, de la promotion et
de la formation.

Sport et Loisir de l’île de
Montréal contribue, en tant
qu’organisme rassembleur, au
déploiement d’une offre intégrée
de services et d’activités en
sport, loisir, activité physique et
plein air.

MISSION

VISION

VALEURS

INSPIRER 

RASSEMBLER 

PROPULSER
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CONSEIL
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le positionnement et la visibilité de SLIM
La reconnaissance du bénévolat comme
pierre angulaire du sport et du loisir
La consolidation du membership, ses
services dédiés et sa mobilisation
L’amélioration de l’efficacité
organisationnelle interne

L’année qui se termine a encore été teintée
par la pandémie de COVID-19. Les membres
de l’équipe et du conseil d’administration se
sont adaptés afin de poursuivre les
interventions dans l’esprit de la mission; pour
cet apport indéfectible, nous souhaitons les
remercier.

Il s’agissait de la première année de la
nouvelle entente avec le ministère de
l’Éducation qui se conclura en mars 2024. Ce
nouveau cycle triennal suppose une révision
du financement. Or, ce n’est qu’au troisième
trimestre que nous avons été informés que
notre financement à la mission subirait une
hausse de 6%. En matière de fonds dédiés au
soutien financier, la région de Montréal
connaît une baisse de 13%.

Dans ce contexte incertain et puisque la
planification stratégique 2016-2021 était
terminée, les membres du conseil
d’administration ont fait le choix de reconduire
les orientations stratégiques :

1.
2.

3.

4.

En conformité au code gouvernance des
OBNL en loisir et sport, une nouvelle
démarche de planification stratégique sera
entreprise d’ici mars 2024.

Au gré des restrictions sanitaires, nous avons
dû modifier le concept de la campagne de
promotion qui avait été demandée par les
membres en 2019 et qui devait être mise en
œuvre à l’automne 2020. Notre porte-parole,
Marianne St-Gelais, et son équipe ont fait
preuve de beaucoup de résilience et nous en
sommes très reconnaissants. C’est donc en
2022-2023 que cette campagne sera mise de
l’avant avec l’ajout de volets couvrant
l’employabilité, le bénévolat et les activités
portes ouvertes.

Les artistes de Secondaire en spectacle ont
dû réaliser leurs événements en hybride, du
mode virtuel pour les finales locales vers un
retour en présentiel pour le Rendez-vous-
panquébécois au printemps 2022 à Laval.



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Finalement, l’entente avec le ministère de la
Culture et des communications qui venait à
terme en février dernier a été reconduite
jusqu’en 2024, au bénéfice du secteur du
loisir culturel. 

Nous avons également eu l’opportunité
d’accompagner le milieu dans la mise en
place de centrales d’équipements; ce qui
prolonge notre initiative régionale connue
sous le vocable de Parc Actif. Ce dossier sera
à surveiller, car des opportunités restent à
être confirmées dans le dernier budget du
gouvernement du Québec.

En terminant, nous souhaitons pouvoir
compter sur une réelle relance du loisir et du
sport au cours de la prochaine année et nous
remercions les membres pour leur confiance.
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En matière de camp de jour, nous avons
procédé au recensement de 302 camps sur
l’île de Montréal et nous avons exploré la
possibilité d’établir un pôle de service et de
référence avec l’Association des camps du
Québec.

Les athlètes des trois régions-jeux n’ont pu
réaliser leurs épreuves de qualification en
prévision des prochaines finales provinciales.
La séquence des finales provinciales sera un
défi de taille pour la prochaine année puisque
nous en vivrons deux dans un même
exercice, Laval à l’été et Rivière-du-Loup à
l’hiver.

Tout comme l’an dernier, nous avons
collaboré avec les différents paliers de
gouvernement afin de soutenir la relance du
secteur du loisir et du sport en mettant de
l’avant des projets dédiés aux OBNL, de la
formation et des ateliers d’échanges ou
encore en contribuant à la répartition de
soutien financier.



FAITS
SAILLANTS

C’est avec beaucoup de fierté que SLIM a reçu un trophée
Otium remis par l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM) dans le cadre de la 22e Conférence annuelle du loisir
municipal. Lauréat dans la catégorie Soutien à l’innovation et
au développement, associé corporatif, pour la réalisation du
guide Prêt pour l’aventure !, SLIM s’est démarqué pour la
conception de cet outil novateur destiné à répondre à un
besoin de plus en plus criant chez la population: l’accessibilité
au matériel de plein air.

À la fin du printemps 2021, le Centre de services scolaire de
Montréal a mandaté SLIM pour inspecter les équipements
sportifs et aires de jeux situés dans un de ses quatre
secteurs, dans le but de garantir leur utilisation sécuritaire par
les centaines d’enfants fréquentant ces établissements. La
collaboration entre SLIM et le centre de services scolaire a été
reconduite pour l’année 2022, permettant ainsi de continuer
à œuvrer à la sécurisation d’espaces récréatifs centraux pour
la vie des communautés.

Dans le cadre d’une initiative visant à consolider un milieu
sportif affaibli par la pandémie, Sport et loisir de l’île de
Montréal a reçu le mandat de coordonner la répartition d’un
fonds dédié aux organismes de sport de l’île de Montréal.
SLIM a innové en mettant en place un comité externe chargé
d’analyser les mérites de chacune des demandes soumises.
Au total, les fonds dédiés aux sports fédérés ayant été
redistribués sur l’île de Montréal ont permis à 198 organismes
de relancer leurs initiatives allant des niveaux découverte à
élite.

LAURÉAT D'UN PRIX
D'EXCELLENCE DE L'AQLM
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AIRES DE JEUX SÉCURITAIRES

RELANCE DU MILIEU SPORTIF

https://loisirmunicipal.qc.ca/
https://calm.loisirmunicipal.qc.ca/


ACTIVITÉ
PHYSIQUE

SLIM continu d'assurer la promotion et la coordination régionale de la
Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP). Cette
journée se déroule chaque printemps et a pour but d’encourager les
Québécois⸱es à bouger, à faire du sport et à pratiquer des activités
physiques. L’édition 2021 de la JNSAP aura encore une fois été
particulière étant donné le contexte de la COVID-19 toujours bien
présent dans le quotidien des Québécois⸱es.  

Afin d’encourager la population de l’île de Montréal à participer, le
concours régional s’est orienté autour du vélo. SLIM a fait la
promotion de Montréal complètement Vélo ! afin de stimuler
l’enregistrement de bougeottes dans la région. 23 bougeottes ont
été comptabilisées, une amélioration de 15% sur l’année 2020.

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Ça bouge sur l'île est un programme d’aide financière visant à
soutenir la réalisation de projets favorisant la pratique régulière
d’activités physiques et de plein air sur l'île de Montréal. Cette
initiative est possible grâce à une contribution financière du ministère
de l'Éducation du Québec. Ce soutien permet de répondre à des
enjeux régionaux et est systématiquement lié à un service
d'accompagnement par les membres de l’équipe.

Pour l'année 2021-2022, 12 projets ont été soutenus dans cinq
arrondissements différents. Un total de 6860 participants ont été
atteints à travers les 9 projets soutenus et réalisés, dont 5 dans des
centres communautaires de loisirs. Trois projets soutenus n'ont pas
encore été réalisés à cause du contexte de la COVID-19 et ont été
reportés à l'automne 2022.

ÇA BOUGE SUR L’ÎLE 
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SLIM poursuit son partenariat avec l’organisme Fillactive visant à promouvoir l’activité
physique auprès des adolescentes montréalaises, tout en les aidant à découvrir le plaisir de
bouger au quotidien, et d'adopter de saines habitudes de vie.

Tout au long de l'année scolaire, SLIM a assuré la coordination et le déploiement du
programme Fillactive au sein de 20 écoles partenaires sur l’île de Montréal, dont 6 écoles
de retour après une pause (COVID-19) et 4 nouvelles écoles. SLIM assure aussi
l'accompagnement de 10 ambassadrices de la région qui ont animé 16 visites en présentiel
dans les écoles partenaires, permettant aux élèves d’avoir accès à différentes
professionnelles du milieu du sport et de l’activité physique en plus de bonifier l’offre
parascolaire des écoles. Nous avons réussi à faire bouger 526 adolescentes montréalaises
tout au long de l'année scolaire grâce au mouvement Fillactive !

Après deux ans d’événements en virtuel, plus de 2200 participantes en provenance de 6
régions du Québec se sont retrouvées au parc Maisonneuve pour la journée Célébrations
Fillactive. SLIM contribue au recrutement de partenaires d'activation, pour une journée de
sport sans pression, sans jugement et sans compétition.

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

FILLACTIVE 
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Dans la continuité d’une offre de services en mode virtuel auprès
des membres, SLIM a élaboré et diffusé de nouveaux produits de
formation qui ont été construits à partir d’expertises reconnues,
dont celles du RURLS, du RLSQ, du RABQ et de l'équipe interne.
Nous avons axé notre soutien en matière de formation et
d’accompagnement sur des thématiques prioritaires touchant la
saine gouvernance, la gestion d’un OBNL et le bénévolat. 

Au cours de l'année 21-22, un total de 19 formations ont été
offertes virtuellement sous les grandes thématiques du bénévolat,
du loisir culturel, de la gouvernance, du sport et du plein air. Les
formations ont permis à plus de 260 personnes d'approfondir leurs
connaissances sur les sujets spécifiques traités.

FORMATIONS
VIRTUELLES

FORMATION, ACCOMPAGNEMENT,
BÉNÉVOLAT 

11

SLIM développe aussi des ententes de services de formation avec
deux arrondissements de la Ville de Montréal. Une première avec
l’arrondissement de Lachine, vouée à la réalisation d’un webinaire
s’adressant aux élus portant sur Les relations harmonieuses entre
les élus et les fonctionnaires du milieu municipal à laquelle
s’ajoute la poursuite de formations continues dédiées aux
professionnels de l’arrondissement et aux organismes reconnus. 

La seconde entente avec l’arrondissement de Saint-Léonard est
sous la forme de soutien-conseil en vue de contribuer à
l’élaboration de contenus dans le cadre d’un Forum sur le sport et
la prévention contribuant à la relance de la pratique sportive
fédérée et le bénévolat.



FORMATION, ACCOMPAGNEMENT,
BÉNÉVOLAT 

SLIM coordonne le volet régional du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin,
qui met en valeur l’apport inestimable des bénévoles en rendant hommage chaque année
à des lauréat⸱e⸱s pour leur engagement exemplaire dans le domaine du loisir et du sport.
Ce prix est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec aux
bénévoles pour reconnaître de façon particulière leur engagement et leur impact au sein
des organismes de sport et de loisir. 

Madame Sylvie Sauvé, du Centre d'intégration à la vie active (CIVA), a été choisie comme
lauréate régionale pour l’édition 2021. Sylvie Sauvé est reconnue pour son dévouement
auprès des jeunes et dans les milieux du sport et du loisir et se distingue par ses aptitudes
de mentorat, de leadership et par sa complicité avec les jeunes athlètes. Médaillée
paralympique, elle utilise sa voix pour faire avancer la cause du sport chez les personnes
en situation de handicap au Québec. 

La 29e cérémonie de remise de prix s’est tenue de façon virtuelle. La contribution de la
lauréate a aussi été soulignée lors de la 35e Soirée des Lauréats montréalais coordonnée
par le Conseil du Sport de Montréal.

PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET
EN SPORT DOLLARD-MORIN
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SLIM assure la coordination régionale du Défi Château de Neige sur
l’île de Montréal. Cet événement a comme objectif de promouvoir les
saines habitudes de vie et de favoriser l’intérêt de la population à
l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. Le concept
est simple : stimuler la participation d’un maximum de personnes
(familles, amis, collègues de travail, CPE, écoles et organismes) afin
qu'ils réalisent un château de neige. 

Pour l’hiver 2022, la promotion et l’opérationnalisation du DCN a dû
être adaptée en raison du contexte de la COVID-19.
Exceptionnellement, les familles, les écoles et les CPE étaient les
principaux publics cibles et ce, afin d’éviter d’imposer des enjeux
logistiques additionnels aux organismes en loisir et en sport. Malgré
cela, SLIM a enregistré 22 châteaux construits sur le territoire de l’île
de Montréal.
        15 châteaux familles et amis          5 châteaux écoles 
        1 château organisme                      1 château CPE 

LOISIR

FACILITER LES
DÉPLACEMENTS AVEC LA STM

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

En juin 2019, la ville de Montréal et SLIM signaient une convention de
service pour mettre en œuvre la distribution des titres de transport
fournis par la Société de transport de Montréal (STM). En étroite
collaboration avec les arrondissements, ce mandat consiste à
coordonner l’octroi des titres aux écoles, camps de jour (CDJ) et OBNL
œuvrant auprès des jeunes défavorisés de 6 à 18 ans afin de faciliter
l’accès à de nouvelles activités sociales, sportives ou culturelles.

Le contexte de la COVID-19 a continué d'avoir des effets majeurs sur
la gestion de ce mandat, ce qui a conduit à l’annulation des appels de
projets du printemps, de l’été, et de l’hiver 2021. Dès la reprise en
février 2022, SLIM a reçu les demandes de 168 organismes. 
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Secondaire en spectacle est un programme parascolaire axé sur les arts de la scène qui fait la
promotion du développement et de la pratique d’activités culturelles et artistiques auprès des
élèves du secondaire. En tant que coordonnateur régional, SLIM soutient l’organisation des
Finales locales, contribue à l’organisation des Finales régionales et encadre la délégation de
Montréal dans le cadre du Rendez-vous panquébécois (RVPQ), le plus grand rassemblement
de jeunes artistes amateurs au Québec. 

L’édition de Secondaire en spectacle 21-22, avec le contexte de la COVID-19, se réalise en
version hybride. Les finales locales se déroulent en mode virtuel pour certaines écoles et en
mode présentiel pour d’autres. Après deux ans, c’est le retour des finales régionales en
présentiel avec un public restreint pour encourager les artistes. Les finales régionales sont
diffusées simultanément en ligne pour une deuxième année. Les lauréats participeront au
RVPQ en tournée lors de l’arrêt à Laval en mai 2022.

Malgré le contexte et les mesures sanitaires en place, l'équipe recrute 5 nouvelles écoles,
pour un total de 32 écoles participantes. La région se réjouit de l'engagement de 373 artistes
sur scènes, 70 jeune-techniciens, 43 animateurs de finales, 25 jeune-journalistes, et 24
jeune-organisateurs!

LOISIR
CULTUREL

SECONDAIRE EN SPECTACLE 21E ÉDITION
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LOISIR
CULTUREL

CONCERTATION RÉGIONALE

Depuis la mise en place de la mesure d'accompagnement et de soutien aux URLS (MASU
2019-2022), financée par le ministère de la Culture et des Communications (MCC), SLIM est
parvenu à étendre son offre de service en matière de loisir culturel. La MASU a grandement
contribué au développement des interventions auprès des milieux associatif et municipal. La
réalisation d'un portrait régional en loisir culturel a été essentielle aux travaux menés au cours
des 3 dernières années. En consultant près de 150 acteurs du milieu, le portrait a permis 
 d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème du loisir culturel montréalais. De plus, les
enjeux et les besoins mis en lumière par cette démarche ont posé la base de réflexion amenant
à l'élaboration d'un plan d'action régional en matière de loisir culturel. SLIM tient à remercier la
Direction des services à la clientèle de l'île de Montréal du MCC pour sa confiance en octroyant
le financement pour le développement des projets présentés ci-dessous. Par l'implantation du
plan d'action régional, SLIM s'est rapproché des organismes en loisir culturel. Ces initiatives de
réseautage et de collaboration sont la première étape dans l’instauration d’une concertation
régionale en loisir culturel, qui sera la priorité dans le cadre de la MASU 2022-2024. 

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT 
ET DE SOUTIEN AUX URLS
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Dans le cadre du plan d’action régional en loisir culturel, SLIM s’est donné
comme objectif de regrouper les acteurs du milieu sur un modèle de
concertation basé sur le leadership partagé. Un des principaux constats tirés
du portrait régional en loisir culturel est le manque d’instances ou d’espaces
permettant aux organismes en loisir culturel de réseauter, de collaborer et de
mettre en place des projets collectifs. 

Afin de répondre à ce besoin, SLIM a mis en place un groupe de travail pour
entamer la réflexion sur la mission, la vision et les valeurs d’une future
instance de concertation. Le groupe de travail, composé de représentants du
Centre culturel Georges-Vanier, du CIVA et du Cégep de Saint-Laurent, s’est
rencontré à 3 reprises au courant de la période 2021-2022. Pour la
prochaine année, le groupe de travail identifiera les parties prenantes en
prévision de tenir une première rencontre de concertation en 2023. 



Le présent projet permet d’offrir un accompagnement « clé en main » adapté aux besoins
des organismes en loisir culturel. Cette initiative s'arrime aux objectifs du plan d'action
régional en loisir culturel. Les acteurs souhaitent créer de nouveaux liens entre le milieu
municipal et et les organismes de loisir culturel (OLC) établis sur leur territoire. Cette
occasion permet à SLIM de déployer ses services d’accompagnement et de formations sur
le territoire des villes liées.

En 2021-2022, les démarches débutent et des rencontres sont tenues avec quelques
villes liées. Toutefois, il est clair que le contexte de la COVID-19 a été un frein à la
participation de ces dernières. Après consultation, la ville de Kirkland devient la première
municipalité impliquée. Avec leur collaboration, deux organismes de loisir culturel ont
bénéficié d’un accompagnement qui cible le renouvellement des pratiques en matière de
gestion des bénévoles.

LOISIR
CULTUREL

SLIM coordonne le projet pilote de Virage numérique visant à favoriser un réseautage
entre les organismes en loisir culturel. Tout en contribuant à combler le fossé numérique
perçu par un certain nombre d'organismes, le projet leur permet de se rapprocher des
citoyens avec une offre d’activités en ligne.
 
Quatre organismes de loisir culturel sont invités à expérimenter l'intégration du
numérique dans le déploiement de leur programmation. En plus de développer les
compétences numériques des organismes invités avec leur offre d’activités hybride et
virtuelle, le projet pilote sert de levier pour la recherche de financement pour le
développement d’activités numériques ou hybrides. Plus de 45 acteurs du milieu ont
participé à des espaces de réseautage et d’échanges dans le cadre du projet.

VIRAGE NUMÉRIQUE EN LOISIR CULTUREL

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN
DES VILLES LIÉES DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
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37 écoles de la CSSDM
3 municipalités (Montréal, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue) 
12 parcs 
44 aires de jeux 

SLIM soutient et accompagne les milieux municipaux et scolaires en matière de gestion et
d’aménagement de parcs et d’espaces récréatifs. Ayant à cœur le jeu libre, l’accessibilité
aux espaces verts ainsi que la sécurité, SLIM travaille de concert avec ses partenaires pour
offrir des services d’inspection, des formations sur mesure et des outils pratiques.

Le suivi client a été intégré de manière systématique dans la procédure générale
d’intervention dans les parcs. Ainsi, chaque inspection est suivie par la remise d’un rapport
complet et un accompagnement selon les besoins. Il y a eu des inspections dans : 

PARCS ET
ESPACES VERTS

DES PARCS ET ESPACES VERTS SÉCURITAIRES
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Depuis janvier 2020, SLIM coordonne le programme de soutien aux activités sportives et de
loisirs nautiques de la Ville de Montréal. Le programme vise à favoriser les projets qui proposent
des événements ou des activités de plein air sur l’eau à la population montréalaise et à
promouvoir et faire rayonner le réseau bleu de la Ville de Montréal. Tout en développant une
offre de service dans l’ensemble des bassins et encourager le réseautage entre les pôles de
service.

SLIM met à profit son expertise en développement régional du plein air en portant une attention
particulière aux initiatives qui, en plus de s’intégrer dans l’un des trois volets inscrits ci-haut,
respectent les principes Sans trace, assurent une pérennité, démontrent un souci d’inclusion et
de diversité, appliquent des mesures de gestion des risques reconnues et favorisent la
collaboration entre les acteurs du milieu nautique montréalais. À ce niveau, les projets soutenus
en 21-22 regroupaient 10 organismes sur 11 arrondissements différents. Les activités ont
permis à 2060 personnes, dont 64 utilisateurs avec limitations fonctionnelles et 110 utilisateurs
en situation de précarité, de pratiquer le loisir nautique à travers 13 disciplines différentes.

PLEIN AIR

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE LOISIRS NAUTIQUES

Parc actif est un programme dont la mission est d’encourager la création de pôles de pratique
d’activités de plein air. En concordance avec le Plan directeur du sport et du plein air
urbains et le plan Montréal 2030 - Nature et sports élaborés par la Ville de Montréal,
l’objectif est de faciliter l’accessibilité des citoyen·n·e·s aux activités de plein air, en proposant
une offre locale et gratuite basée sur le prêt d’équipement et une animation adaptée.

Au cours de l’année 21-22, quatre projets ont pu être déployés dans six parcs montréalais.
Des quatre projets, deux étaient implantés dans des zones présentant un fort indice de
défavorisation (Saint-Léonard, Saint-Michel) et un projet était complètement dédié à
l’accessibilité universelle.

PROGRAMME PARC ACTIF
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https://ehq-production-canada.s3.ca-central-1.amazonaws.com/documents/attachments/2c1e309747afd1c0ef4001271088347ea70e9d82/000/009/448/original/PlanDirecteurSportPleinAirUrbains_2018_doc1_LR_web.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA4KKNQAKIOR7VAOP4%2F20221207%2Fca-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221207T190253Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b7cfe1d8661fe3088f8bc5f111c0d6abf4af3128d4c8cc4da4a43a5d0325916a
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_1.pdf


CONCERTATION RÉGIONALE DES
PARTENAIRES PLEIN AIR DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL 

PLEIN AIR

Montréal physiquement active (MPA), la table intersectorielle
régionale en saines habitudes de vie coordonne la concertation
des acteurs régionaux œuvrant directement ou indirectement sur
les modes de vie physiquement actif, avec l’objectif de travailler à
l’amélioration de la qualité de vie à Montréal. MPA a confié à SLIM
la coordination de l’axe 2 - Assurer le plein air urbain de cette
concertation. Les objectifs visés par la concertation sont, entre
autres, de permettre à un maximum d’intervenant·e·s de parler de
leurs enjeux et des nouveautés dans le domaine du plein air sur
l’île de Montréal, de présenter des informations sur les
programmes disponibles aux organisations et de s’informer
collectivement sur les nouveaux règlements et politiques en lien
avec le plein air édictés à tous les paliers gouvernementaux. De
plus, toutes les organisations œuvrant en plein air ont
l’opportunité d’échanger à travers une page Facebook dédiée.
Cette année, trois rencontres ont eu lieu : deux en virtuel et une
en présentiel.

En plus de la concertation ouverte à l’ensemble des acteurs du
plein air, SLIM organise des rencontres portant sur des sujets
spécifiques, à la demande des organisations. Cette année, une
rencontre interarrondissement sur le plein air nautique à été
organisée pour permettre aux responsables municipaux
d’échanger sur leurs enjeux, besoins et actions développées. 
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Le service d’accompagnement École en plein air (SAEPA), axé sur le respect de
l’environnement et la passion du plein air, est destiné aux intervenant·e·s scolaires des
niveaux primaire et secondaire désireux de faire participer leurs jeunes à des activités en
nature à l’échelle locale ou régionale. 

Le service est déployé pour une troisième année consécutive. École en plein air vise à
réduire le déficit nature chez les jeunes en offrant aux intervenant·e·s scolaires différentes
activités de transfert de connaissance en lien avec le plein air (communauté de pratique,
formations et mentorat), ainsi qu’un soutien financier pour le développement de leur projet
plein air qui peut être en démarrage ou en continuité. Pendant l’année scolaire 21-22, 18
établissements d’enseignement sont soutenus dont 10 écoles de niveau primaire, 7
écoles de niveau secondaire et un Cégep pour un total de 6305 jeunes atteints par le
programme.

PLEIN AIR
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉCOLE EN PLEIN AIR (SAEPA)
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Les Jeux du Québec régionaux permettent à la fois au plus grand nombre possible de
jeunes athlètes de vivre des compétitions de qualité et de donner aux meilleurs d’entre eux
l'opportunité de poursuivre leur cheminement sportif sur les scènes québécoise et
canadienne.
La Finale des Jeux du Québec, compétition provinciale regroupant les meilleurs athlètes
des régions.
Mes Premiers Jeux initie les jeunes aux plaisirs de la compétition sportive et les met en
contact avec les clubs sportifs de leur région. Offert à l'hiver et à l’été, ce programme vise
principalement les jeunes du niveau primaire (6-12 ans) qui ne sont pas inscrits dans les
réseaux de compétitions.

SLIM coordonne le programme des Jeux du Québec pour les trois régions-jeux de l'île soit 
 Bourassa, Lac-Saint-Louis et Montréal. Le programme se décline en trois volets :

À la mi-décembre 2021, le gouvernement du Québec annonce un resserrement des mesures
sanitaires et à partir du 20 décembre, toutes les activités sportives prévues doivent être
reportées à une date ultérieure. Ce qui mène au report de la Finale des Jeux du Québec d’hiver
de Rivière-du-Loup. L’annonce de la mi-décembre met aussi un terme aux Jeux du Québec
régionaux amorcés tranquillement dans chacune des trois régions-jeux de l’île de Montréal. 

SPORT
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JEUX DU QUÉBEC – RIVIÈRE-DU-LOUP ET 
JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX HIVER 2022 



COMMUNICATION,
PROMOTION ET
VALORISATION

21 487 visiteurs - Augmentation de 8%
31 201 sessions (nombre de visites) 
60 195 pages vues 

SLIM : 2 219 abonnés  
JDQ LSL : 1 647 abonnés  
JDQ MON : 480 abonnés  
JDQ BOU : 956 abonnés  
SES MTL : 549 abonnés  

SLIM : 451 abonnés  
JDQ LSL : 572 abonnés  
JDQ MON : 462 abonnés  
JDQ BOU : 236 abonnés  

SITE WEB :
En plus d’être devenu une source d’informations
reconnue pour les intervenant·e·s en sport et en loisir,
le site Internet sportloisirmontreal.ca constitue l’une
des plateformes principales de communication et est
mis à jour de façon continue et améliorée afin de
toujours mieux informer.

MÉDIAS SOCIAUX  
SLIM a de nouveau misé sur différentes approches de
proximité sur les médias sociaux afin de rester près
de sa communauté et de maintenir celle-ci informée
et à jour.  

            5 PAGES DISTINCTES  

 
             4 COMPTES DISTINCTS  

             631 ABONNÉS  

15 infolettres transmises à 1 911
organisations, municipalités,
institutions et établissements
scolaires. 

16 infolettres transmises à
l’ensemble des membres

26 infolettres transmises  

Infolettre régulière – grand public 

Infolettre membres – Membres de
SLIM exclusivement 

Infolettre spéciale (courrier express) -
Divers sujets à des clientèles ciblées 
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COMMUNICATION,
PROMOTION ET
VALORISATION

La campagne Change d’air ! mise sur les aspects positifs et le plaisir de la pratique d’activités
diverses et accessibles partout sur l’île de Montréal. Elle a pour objectif de faire découvrir la
panoplie d’activités (loisir, plein air, sports, activité physique, loisir culturel et loisir
scientifique) offertes aux Montréalais·e·s de tout âge. Elle mise sur les aspects positifs et le
plaisir de la pratique d’activités diverses et accessibles partout sur l’île de Montréal. 

À la demande des membres, SLIM s’est engagé à mettre en place une campagne de
communication afin de soutenir les organismes de l’île de Montréal dans la promotion de leur
offre de service et de leurs activités en sport ou en loisir. 

Initialement prévue pour un déploiement en 2020, la campagne a connu plusieurs reports et
adaptations du concept au rythme des vagues de la COVID-19. Cette dernière débutera en
avril 2022 et s’étendra jusqu’à la rentrée pour la tenue de Portes ouvertes Change d’air! qui
constitue le point culminant de la campagne. L'année qui se termine a permis le tournage de
différentes capsules vidéo et l'ajout des thématiques touchant les enjeux de ressources
humaines en vue de favoriser le recrutement de personnel et de bénévoles. Une stratégie de
communication marketing intégrée sera ainsi déployée en plusieurs étapes et sur de
multiples canaux internes et externes afin de multiplier les points de contacts avec les publics
ciblés. 

CAMPAGNE CHANGE D'AIR!
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ÉTATS 
FINANCIERS
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41%

26%

10%

11%

7%
6%

50%
45%

2%
3%



NOS IMPLICATIONS AU SEIN
D'INSTANCES RÉGIONALES

REPRÉSENTATIONS
RÉGIONALES ET PROVINCIALES

Membre du comité de coordination
Leader de l’axe Soutenir le développement du plein air urbain
Participation à l’axe Valoriser la pratique sportive et ses événements
Participation à l’axe Promouvoir un mode de vie physiquement actif et équilibré
Participation au comité rue-école
Fiduciaire pour la recherche en vue de soutenir la population montréalaise à
risque d’inactivité physique
Membre du comité de sélection d’une nouvelle ressource
Contribution à la campagne « As-tu bougé aujourd’hui ? » sur la plateforme
Internet bougemtl.ca

Partenaire sportif financier
Membre du comité stratégique

Membre du comité de sélection de deux cohortes totalisant une quarantaine
d’OBNL souhaitant consolider leur conseil d’administration dans une optique
d’inclusion et de diversité culturelle montréalaise.

Montréal métropole en santé / Montréal physiquement active

Jeux de Montréal

Groupe des vingt – Concertation Montréal
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Association québécoise du loisir municipal
Centre d’action bénévole de Montréal
Concertation Montréal
Conseil québécois du loisir
Culture Montréal
Égale action
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Montréal métropole en santé
Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec
Regroupement Loisir et Sport du Québec
Sports-Québec

SLIM représente les intérêts de ses membres auprès de
plusieurs instances, régionales et provinciales.



NOS IMPLICATIONS AU SEIN
D'INSTANCES PROVINCIALES

Participation à deux consultations : impacts de la Covid-19 sur le milieu sportif et
la professionnalisation des intervenants

La présidente, Manon Éthier-Rollin est devenue la présidente du RURLS et a
contribué à en revoir la gouvernance
Leader de deux groupes de travail réseau (GTR) : Bénévolat et Camp de jour en
plus de participer aux sept autres
Une des trois régions porteuses du programme de plein air en milieu scolaire
(volet accompagnement et mentorat) qui sera déployé en 2022-2023 partout au
Québec
Contribution au projet national Balado-Ô-loisir culturel sur la promotion et la
valorisation du loisir culturel
Contribution à la mise à jour du guide des nouveaux chefs de mission des Jeux du
Québec

Membre du conseil d’administration et du comité finances au nom du RURLS
Membre des comités : Formation, Cap sur les jeunes, Un Québec pour tous les
âges, Valorisation des bénévoles en loisir et sport,
Forum régional du bénévolat
Accompagnateur post-formation GÉO bénévoles
Formateur Cap sur les jeunes bénévoles

Membre du conseil d’administration et du comité sur la gouvernance
Participation au comité de révision des Jeux du Québec régionaux
Leader d’un sous-comité de la démarche de relance du sport

Pôle sports du HEC

Réseau des unités régionales de loisir et de sport

Réseau de l’action bénévole du Québec

Sports-Québec
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VIE ASSOCIATIVE

de l’accompagnement 
des conseils 
de la formation 
du financement 
de la concertation et des activités
de réseautage 
des outils et de la documentation
sectorielle 
de la promotion de vos activités et
événements

ÊTRE MEMBRE DE SLIM, C’EST AVOIR
ACCÈS À UNE PANOPLIE DE
SERVICES TELS QUE; 

SLIM compte 208 membres, la

liste complète se retrouve en

annexe.
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Sous-catégories de loisir

41%

12%

17%

2%

28%

Loisir



Académie sportive de Montréal
Accès Escalade Montréal 
Association de badminton de la région de Montréal
Association de Natation du Lac-St-Louis (ANLSL)
Association des Sports de balle à Montréal (1991) Inc.
Association québécoise de voile adaptée
Association Régional de Kin-ball de Montréal
Association régionale de patinage de vitesse de Montréal
(ARPVM)
Association régionale de soccer Bourassa
Association régionale de soccer du Lac-Saint-Louis
Aviron Lachine
Baseball Québec Région Montréal
Centre d'intégration à la vie active (CIVA)
Centre Sablon
Centre Sportif Ludus
Club de basketball de Montréal-Nord
Club de Handball de Rosemont - La-Petite-Patrie (CHRPP)
Club de Judo Shidokan Inc
Club de tennis de table Prestige
Club de triathlon multi-sports de la pointe de l'île (TRIpeux
de l'est)
Club de Volleyball Celtique
Club d'escrime Les Spartiates d'Anjou
Club d'haltérophilie Les Géants de Montréal
Cricket Québec
Elite Club de lutte de Montreal / Montreal Wrestling Club
Les Pélicans
North Shore Football League
Parahockey Montréal
Patinage Bourassa
Patinage Montréal
RSEQ - Greater Montreal Athletic Association
RSEQ - Lac St-Louis
RSEQ - Montréal
Ski de fond Montréal
Tennis Montréal inc.
Ultimate Grand Montréal

Sport
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LISTE DES MEMBRES

AlterGo
Association de développement des arts martiaux adaptés
Association des sports pour aveugles du Montréal
métropolitain
Association du Centre Pierre-Charbonneau
Association récréative Milton-Parc
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Centre communautaire Hochelaga
Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
Centre Père-Marquette
Centre récréatif et communautaire St-Donat
Club de minéralogie de Montréal
Cyclo Nord-Sud
Équipe RDP
FADOQ - Région île de Montréal
FÉÉPEQ - Montréal
Groupe uni des Éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE)
Jeunes Marins Urbains
Jeunesse Lambda
Le lion et la souris
Les Scouts du Montréal Métropolitain
Les YMCA du Québec
Loisirs Communautaires Saint-Michel (LCSM)
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
Organisation des jeunes de Parc-Extension inc. (PEYO)
Oxy-jeunes
Patro Villeray, centre de loisirs et d'entraide
Pour 3 points
Repaire Jeunesse Dawson
Service de Loisir Angus-Bourbonnière
Sports Montréal
Union des Philatélistes de Montréal

ACTIFS
Loisir
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LISTE DES MEMBRES

Cégep André-Laurendeau
Cégep de Saint-Laurent
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Marie-Victorin
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île
Centre de services scolaire de Montréal
Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys
CEPSUM | Centre d'éducation physique et des sports de
l'Université de Montréal
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège John Abbott
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

ACTIFS
Éducation

Prima Danse
RAP Jeunesse
Service des Loisirs Christ-Roi
Service des Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens de Montréal

Association de balle-molle amateur féminine de Pointe-
aux-Trembles
Association de baseball Les Lynx du Nord Inc. (Orioles de
Montréal - Mineur AA)
Association de hockey mineur Pointe-aux-Trembles
Association de soccer Anjou
Association de soccer de Notre-Dame-de-Grace (ASNDG)
Association de soccer de Rosemont La Petite-Patrie
Badminton Lachine
Club aquatique de Rivière des Prairies
Club Aquatique du Sud-Ouest
Club aquatique Les Fouiqs d'Anjou
Club aquatique les piranhas du nord
Club aquatique Rosemont-La Petite-Patrie
Club d'aviron de Montréal / Montreal Rowing Club
Club de badminton Pierrefonds
Club de baseball Junior Ahuntsic inc.
Club de gymnastique artistique Gabois
Club de handball d'Ahunstic-Cartierville
Club de natation Dollard-des-Ormeaux
Club de natation Montréal-Nord
Club de Patinage Artistique Dollard - Sport-études
Club de patinage artistique Montréal-Nord
Club de Patinage de Vitesse de Pointe-Aux-Trembles inc.
Club de patinage de vitesse Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve inc.

Sport

Carrefour Solidarité Anjou
Centre communautaire Petite-Côte (CCPC)
Centre de loisirs de Lachine
Centre Viomax
Club 50 ans+ de Claude Robillard
Club de canotage de Cartierville inc.
Club Eau Vive de Verdun
Coopérative de solidarité multisports plus
CPE Champagneur
Face aux vents
Gestion Multisports Saint-Léonard
Les Copains de St-Simon
Loisirs Sophie-Barat
Maison des Jeunes l'Escalier de Lachine inc.
Mener autrement
Opération jeunesse Ville-Émard Côte Saint-Paul
Orchestre d'Harmonie Leonardo Da Vinci
PACT de rue
Pause Parents enfant de Verdun

AFFILIÉS
Loisir



École Secondaire Adaptée à ta Situation (SAS)
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier De-LaSalle
École secondaire Évangéline
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire Marie-Anne
École secondaire Marie-Clarac
École secondaire Monseigneur-Richard
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont
École secondaire Père-Marquette
École secondaire Pierre Laporte
École secondaire Pointe-aux-Trembles
École Vanguard
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
St John Fisher Sr elementary school

Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace
Arrondissement de Lachine
Arrondissement de LaSalle
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement de Montréal-Nord
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
Arrondissement de Saint-Léonard
Arrondissement de Verdun
Arrondissement de Ville-Marie
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Arrondissement Le Sud-Ouest
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports -
Direction des sports
Ville de Beaconsfield
Ville de Kirkland - Service des Loisirs
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Municipal
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LISTE DES MEMBRES
Club de Patinage de Vitesse Montréal-Gadbois
Club de patinage de vitesse Montréal-St-Michel
Club de soccer de Rivière-des-Prairies (CSRDP)
Club de volleyball Everton
Club des Citadins de l'UQAM
Club d'haltérophilie Concordia-International
Club Gymnacentre
Club Gymnitours de Lachine
Club Montréal synchro Inc.
Club Patinage Vitesse de Dollard des Ormeaux
Club Rythmik Québec
École taekwondo intégrale L. Deteix
Escrime Mont-Royal
Jeunes Sportifs Hochelaga
Lac St-Louis Tigers AA Baseball
Club Calac Richelieu Lasalle Inc.
Les asymétriques
Panellinios, St-Michel, Villeray FC
Plongeon Montréal-Nord
Ringuette 96 Montréal-Nord

Allion Elementary School
Children's World Academy
Collège d'Anjou
Collège de Montréal
Collège Mont-Royal
Collège Sainte-Anne
Collège Saint-Louis
Collège St-Jean-Vianney
Dorset Elementary School
École Beau-Séjour, Édifice Sud
École Édouard-Montpetit
École Le Vitrail
École Louisbourg
École Louis-Joseph Papineau
École Marguerite De Lajemmerais
Ecole Philippe-Morin
École Saint-Clément-Est
École Sainte-Lucie

Éducation
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LISTE DES MEMBRES

Académie de tennis de table Ly
De ville en forêt
Fondation Nomade
Inclusion sport
Les Ballons Intensifs

AMX Sports Inc
Hitfit Organisation

Charles Bentata
Vanessa Blanchette-Luong
Christiane Geillon

SYMPATHISANTS
Loisir

Sport

Individu



LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
AQLM - Association québécoise du loisir municipal
CDJ - Camps de jour
CIVA - Centre d'intégration à la vie active
CPE - Centre de la petite enfance
CSSDM - Centre de services scolaire de Montréal
DCN - Défi Château de neige
GTR - Groupe de travail réseau
JDQ - Jeux du Québec
JNSAP – Journée nationale du sport et de l’activité physique
MASU - Mesure d'accompagnement et de soutien aux URLS
MCC - Ministère de la Culture et des Communications
MEQ - Ministère de l’Éducation
MPA – Montréal physiquement active
OBNL - Organismes à but non lucratif
OLC - Organismes en loisir culturel
RABQ - Réseau de l’action bénévole du Québec
RSLSQ - Regroupement Loisir et Sport du Québec
RURLS - Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec
RVPQ - Rendez-vous panquébécois
SAEPA - Service d’accompagnement École en plein air
SES – Secondaire en spectacle
SLIM - Sport et Loisir de l'île de Montréal
STM - Société de transport de Montréal
URLS - Unité régionale de loisir et de sport
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CRÉDITS
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Élise Bois
Stéphanie Raymond
Gilles Blouin

Stéphanie Raymond
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Les membres de l 'équipe de SLIM
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