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«Rien n’est permanent,
sauf le changement.
»

Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional à but non lucratif reconnu par :

Héraclite

En bref

257

OCTROYÉS EN

MEMBRES

SUBVENTIONS

de divers horizons

ENTRAÎNEURS
SOUTENUS ET FORMÉS

167

281 018 $

92
PROJETS SUBVENTIONNÉS
DANS LE CADRE DE
KINO-QUÉBEC
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49 %

FORMATIONS

PORTÉE DE LA PAGE
FACEBOOK

OFFERTES
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Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) contribue au
développement et à la valorisation du loisir, du sport, de l’activité
physique et du plein air sur l’île de Montréal. Il soutient les
communautés et les intervenants en créant une synergie entre eux
par du réseautage, de la promotion, de la formation et une offre de
services-conseils.
Axes d’intervention :
• Créer de la synergie
• Agir localement sur des enjeux régionaux par une approche
multisectorielle
• Valoriser et soutenir l’engagement des intervenants
(individus et organisations)
• Contribuer à l’accessibilité d’une pratique pour tous en sécurité
• Coordonner les programmes en respect de la dynamique
montréalaise
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Mot du président
À l’aube de son 20e anniversaire, Sport et
Loisir de l’île de Montréal est en complète
transformation. Durant la dernière
année, nous avons intégré de nouveaux
mandats et de nouveaux employés. Je
me souviens avoir utilisé le terme de
« bouleversement tranquille » il y a deux
ans, le terme « mutation » est maintenant
plus adéquat.
Selon une entente établie sur de nouvelles
bases avec le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, cette
période de transition a permis l’adaptation
de notre mandat régional ainsi qu’un
déploiement de services élargis. L’année
s’est soldée par la sortie publique de la
Politique provinciale du loisir, du sport
et de l’activité physique « Au Québec,
on bouge ! » le 3 avril dernier. Attendue
depuis 2013, c’est maintenant appuyé de
cette vision gouvernementale que nous
déploierons de nouveaux services tout en
ayant souci de travailler régionalement en
complémentarité avec les autres acteurs.
Tout ce contexte de transformation
était propice à revoir et améliorer notre
gouvernance. Outre la modification
aux règlements généraux ratifiés le 6
avril dernier en assemblée générale
extraordinaire, nous instaurons davantage
de travail en comités en souhaitant
favoriser la participation de nos membres.
Notre organisation, en collaboration avec
les membres et les partenaires, entend
créer une synergie forte en loisir et
sport à Montréal, notamment à travers la
coordination du programme des Jeux du
Québec sur l’île de Montréal. À cet égard,

ce dossier a fait l’objet d’un nouveau
positionnement.
Les
modifications
provinciales apportées au programme,
son financement ainsi que la tenue de
la 51e Finale à Montréal l’été dernier ont
contribué à revoir les façons de faire.
Animés d’une volonté d’harmonisation
et d’accessibilité pour tous les jeunes
sportifs de l’île, nous assumerons
le leadership d’une démarche de
planification stratégique spécifique au
programme des Jeux du Québec au cours
des prochains mois. Ce positionnement a
également mis en exergue l’importance
de revoir nos partenariats avec les trois
commissions sportives. Ainsi, une fusion
est l’option retenue avec la Commission
sports et loisirs de l’Est de Montréal. Quant
à la Commission sportive du Lac St-Louis
et la Commission sportive de Montréal,
nous avons convenu d’une nouvelle
entente partenariale avec chacune
d’elle, jusqu’en mars 2018. Nous sommes
convaincus que cette collaboration
peut être fructueuse dans un contexte
d’harmonie et de bonne gouvernance où
chaque organisation joue son rôle.

spectacle, sans confirmation d’un soutien
financier, ce qui devrait se concrétiser
prochainement. Vous pourrez constater, à
la lecture des réalisations que la couleur
spécifique de SLIM demeure : agir
localement, sur des enjeux régionaux,
avec une approche multisectorielle.
Je tiens à remercier chaleureusement
les administrateurs qui ont accepté de
mettre l’épaule à la roue afin de soutenir
cette étape cruciale dans la vie de
l’organisation. Le conseil d’administration,
en partie renouvelé, parachèvera le travail
de planification stratégique. J’ai d’ailleurs
informé mes collègues que je céderai la
place de la présidence, le renouveau est
à tous les niveaux.

Merci à vous, chers membres, pour votre
Du côté des services et des programmes, appui et votre engagement; j’ai confiance
il est clair que notre intention de réaliser plus que jamais que SLIM puisse assumer
un plan d’action régional en plein air pleinement sa mission régionale.
arrive à point avec l’engouement actuel.
Les opportunités sont nombreuses,
la consultation des intervenants fut
probante; il faudra faire des choix
pour
soutenir
adéquatement
son
développement sur l’île. Le loisir culturel,
ce secteur orphelin d’un leadership
gouvernemental, demeure préoccupant. Jean-Claude Drapeau, président
C’est à un point tel que nous avons
réalisé la 16e édition de Secondaire en

Conseil d’administration 2016-2017
Jean-Claude Drapeau
Président – Association des éducatrices
et éducateurs physiques enseignants de
l’Île de Montréal

Manon Éthier-Rollin
Vice-présidente – Cooptée
Jacques Desrochers
Trésorier – Réseau du sport étudiant du

Québec – Montréal

Roch Giguère
Secrétaire – Cégep du Vieux Montréal
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Rémi Blouin

Jean-Philippe Lincourt

Claude Cuillerier

David Mahoney

Francine Duquette

Aïcha Messili-Ghoulam

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Commission scolaire MargueriteBourgeoys

Commission sportive de Montréal

Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce

Commission sports et loisirs de l’Est de l’île Les Scouts du Montréal Métropolitain
de Montréal

Christine Lécuyer
FADOQ – Région de l’île de Montréal

Jean-François Quirion

Commission sportive du Lac-Saint-Louis
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L’équipe 2016-2017
Josée Scott
Directrice générale

Sylvie Lacasse
Conseillère en loisir et sport

Céline Brosse
Secrétaire administrative

Élyse Vézina

Agente de loisir culturel

André Akem

Agent de projet et de recherche

Feyla Kébir (jusqu’en juin 2016)
Agente de communication

Rayonnement

Andrée-Lise Therrien

Agente de communication

Myriam d’Auteuil

Conseillère en plein air et activité
physique

Clémence Piquet-Gauthier
Adjointe de direction

Valérie Avard

Stagiaire en loisir (Cégep du VieuxMontréal)

Nancy Poudrier

Stagiaire en bureautique (Cégep de
Maisonneuve)

Tommy Navaro-Valle

Stagiaire en loisir (Cégep Dawson)

Adhésions
Sport et Loisir de l’île de Montréal assure la représentation de ses membres en
participant et maintenant son adhésion :
• Association québécoise du loisir municipal
• Centre québécois de services aux associations
• Concertation Montréal
• Conseil québécois du loisir
• Culture Montréal
• Égale action
• Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du Québec
• Regroupement Loisir et Sport du Québec
• Regroupement pour un Québec en santé
• Sports-Québec

Représentations
Des administrateurs et des employés ont participé activement à différents
comités de travail et effectué des représentations :
• Association régionale de patinage artistique Montréal-Concordia : Comité de
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport et Loisir de l’île de Montréal
Rapport annuel 2016-2017

sélection des lauréats régionaux
Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles : Comité de sélection
de la Fête annuelle des bénévoles
Comité organisateur de la 51e Finale des Jeux du Québec – Montréal, Été 2016 :
Conseil d’administration
Excellence sport de l’île de Montréal : Comité synergie
Regroupement des CPE de l’île de Montréal : Comité de partenaires Saines
habitudes de vie dès la petite enfance
Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport du Québec : Conseil
d’administration
Sports-Québec : Table de développement sportif
Montréal physiquement active (Table intersectorielle régionale sur les saines
habitudes de vie – Région de Montréal)
Ville de Montréal : Comité sur l’éthique dans le sport / Comités de sélection des
programmes : Inclusion et innovation / Artistes-animateurs en milieu de loisir /
Soutien à la création numérique 13-17 ans/ Artistes amateurs de 55 ans et +
3

Mot de la directrice générale
2016-2017 a été un heureux mélange de nouveautés et de continuité. Une
attention particulière a été portée à trois nouveaux services : l’inspection et
l’analyse de parcs, le programme Kino-Québec et ses déclinaisons ainsi que le
service d’accompagnement en bénévolat.

Josée Scott, directrice générale

L’équipe a su, non seulement assurer la mission, mais également travailler en
arrière scène afin de jeter les bases des développements à venir et ajuster ses
pratiques. Je tiens à remercier les membres du personnel et les partenaires qui
s’engagent activement à faire de notre offre de services un succès.

Réalisations 2016-2017
Former et soutenir financièrement
Afin d’assurer une offre en loisir et en sport diversifiée et de qualité, nous misons sur le partage des connaissances
et le développement des acquis par la réalisation de formation et de services-conseils adaptés aux besoins des
différents professionnels du milieu que ce soit intervenants, animateurs ou entraîneurs.

Une offre variée
Concernant les Médias sociaux (Mon événement sportif sur les réseaux sociaux) ou bien les
bases du jeu (Bâtir un jeu, une séance sportive à caractère psychosocial), nos formations ont
comme objectif de bonifier les aptitudes des participants en abordant un large éventail de
connaissances. Nous avons également formé 80 entraîneurs dans le cadre de 5 ateliers de
perfectionnement traitant de la pratique sportive au féminin en partenariat avec Égale Action.

Programme de soutien au développement sportif régional
(PSDSR)
Ce programme vise la formation et le perfectionnement des entraîneurs. Des
subventions leur sont octroyées afin de défrayer les coûts reliés au développement
de leurs compétences et/ou contribuer à leur rémunération.

+ 34 %
d’entraîneurs formés
grâce aux formations
PNCE

103 800 $
distribués

169 entraîneurs
soutenus

51 organisations
touchées

Programme d’assistance financière au loisir des personnes
handicapées (PAFLPH)
Coordonné en collaboration avec AlterGo pour la région de Montréal, ce programme
favorise l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées pour augmenter leur
participation à des activités de loisir et de sport.

PALIM

PAL

Programme d’accompagnement
en loisir de l’île de Montréal

Programme d’aide en loisir

114 organisations ont reçu un appui financier pour un
budget de 1 182 959 $.

Un montant total de 19 698 $ a permis de soutenir
7 projets novateurs !

Contribution du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur - Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
(340 339 $), Ville de Montréal (360 000 $), Conseil d’agglomération
de Montréal (50 000 $), Arrondissements (421 820 $) et Villes liées
(10 800 $).
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Rapport annuel 2016-2017
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Kino-Québec
2016 aura marqué un point
tournant dans la gestion des
Programmes Kino-Québec. Une
belle collaboration s’est effectuée
dans le transfert du dossier entre
la direction régionale de la santé
publique de Montréal et SLIM.
Le mandat consiste à promouvoir
la pratique régulière d’activités
physiques auprès de la population

Carnaval de l’Arrondissement de Verdun
dans le cadre de Plaisirs d’hiver 2017

Plaisirs d’hiver
Du 1er février au 15 mars 2017, 44
activités ont été déployées sur
l’île de Montréal dans le cadre de
Plaisirs d’hiver pour ainsi rejoindre
près de 20 000 personnes.

québécoise, dès le plus jeune âge
et tout au long de la vie.
Tout a été mis en branle pour le
bon déroulement des programmes
de subventions :
• Plaisirs d’hiver,
• Projet découverte,
• Journée nationale du sport et
de l’activité physique
• École active.

Globalement
92 projets se sont vus octroyés une
sommes totale de 157 520$ dans le
but de faire bouger la population.

«Cher M. François,

Merci pour tout de que tu as fait, surtout
le duathlon. Maitenant, j’ai envie de
pratiquer un sport!

»

Élève
École Ste-Louise-de-Marillac

Équipement hivernal de GUÊPE dans le
cadre de la fête d’hiver au parc Ahuntsic
- Plaisirs d’hiver 2017

Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé
Poursuivant l’objectif d’accompagner les milieux municipaux et leurs partenaires pour agir sur le renouvellement de
l’offre de loisir public, Sport et Loisir de l’île de Montréal assure, depuis janvier 2017, un accompagnement auprès de
partenaires du mouvement des saines habitudes de vie du quartier de Rivière-des-Prairies.
Rappelons que cette initiative régionale a été mise en place en 2007. Depuis 2012, la révision
de l’intervention, Déclic loisir : du temps libre pour ta santé a été mis à l’œuvre dans six
arrondissements de la Ville de Montréal. Un guide d’accompagnement pour le milieu
municipal et ses partenaires sur la thématique du renouvellement de l’offre de loisir public a
été conçu grâce à la contribution de Montréal physiquement active.

Sport et Loisir de l’île de Montréal
Rapport annuel 2016-2017
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Coordonner et développer
Jeux du Québec
Pour l’année 2016-2017, la mise en œuvre et la réalisation des Jeux du Québec ont été déléguées à trois commissions
sportives. Elles ont assuré l’encadrement des 3 délégations régionales (environ 900 athlètes au total) lors de la finale
provinciale d’été à Montréal et celle d’hiver à Alma, en plus de soutenir les associations régionales et les répondants
des sports.
Été 2016
523 athlètes
19 sports représentés
135 médailles

Hiver 2017
417 athlètes
19 sports représentés
112 médailles

Les représentants en natation du territoire de
Montréal aux Jeux d’été 2016

Une partie de
la délégation
Bourassa aux
Jeux d’hiver
2017

Bourassa

Montréal

Lac-Saint-Louis

Commission sports
et loisirs de l’Est de
l’île de Montréal

Commission
sportive
de Montréal

Commission
sportive
Lac-St-Louis

Équipe de hockey féminin de la région
Lac Saint-Louis aux Jeux d’hiver 2017

Partenariats
Au cours de l’année, Sport et Loisir de l’île de Montréal s’est associé à d’autres organisations lors d’événements ou
pour contribuer à des initiatives de concertation.

Événements
Montréal physiquement active est
une mobilisation multisectorielle
qui œuvre à la mise en place
d’environnements favorables à un
mode de vie physiquement actif.

Sport et Loisir de l’île de Montréal
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Accompagnement de milieux
municipaux voulant mettre de
l’avant des projets afin de créer
des environnements favorables à
la santé et aux saines habitudes de
vie; cette intervention transversale
fut partie prenante de Montréal
Métropole en Santé.

• Parc Actif
• Cyclovia (Sud-Ouest)
• Semaine des entraîneurs

6

Secondaire en spectacle
Secondaire en spectacle (SES) est un
programme de développement culturel
et artistique qui donne aux jeunes de
niveau secondaire la possibilité de
s’exprimer par les arts de la scène!
Une grande première cette année, le
centre
Champagnat,
établissement
scolaire chargé de l’éducation des adultes
ayant des besoins particuliers, a participé
au programme! Ce projet pilote a permis
aux élèves de vivre une expérience
unique et de se réaliser autrement.

Pour la 16e année, Secondaire en spectacle
38 000 jeunes sur le territoire montréalais a été réalisé
touchés dans avec succès! Plus de 1 750 jeunes, artistes,
techniciens et animateurs ont pris part à
la région
l’aventure. La réalisation du programme s’est
faite conjointement avec les partenaires du milieu et 30 écoles
publiques et privées de niveau secondaire. Une fois les 30 finales
locales réalisées, les lauréats de chaque établissement ont performé
à nouveau lors d’une des 4 finales régionales. L’aventure SES 20162017 s’est terminée par le Rendez-vous panquébécois (RVPQ) qui a
eu lieu à Sorel-Tracy du 1er au 4 juin 2017. La délégation montréalaise
comptait 99 jeunes et 30 accompagnateurs.

Participants lors des quatres finales régionales 2017 - Crédit photo : Philippe Manning

Merci aux écoles hôtes des
finales régionales et à tous nos
généreux partenaires!
Le plein air
Nouvelle
offre
Le soutien au développement du plein air s’est ajouté
à notre portefeuille de responsabilités et nous permet
donc d’élargir nos actions. SLIM coordonnera l’élaboration
d’un plan d’action régional représentatif de la réalité
montréalaise.
Pour ce faire, nous avons effectué une consultation à l’hiver
2017. 40 organisations y ont pris part. À la suite du sondage
et des groupes de discussion, un comité de pilotage a été
formé. Celui-ci sera responsable d’élaborer le plan d’action
régional en matière de plein air pour l’île de Montréal à
l’automne 2017.
Dans un souci d’arrimage des interventions, SLIM est
maintenant le porteur de l’axe plein air de la mobilisation
multisectorielle Montréal physiquement active.

Sport et Loisir de l’île de Montréal
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Parcs
et
espaces
L’équipe a le nouveau mandat d’agir comme
répondant régional en matière de sécurité dans les
aires de jeux.
Deux employés certifiés à la norme canadienne
sur l’inspection des aires de jeux ont participé
à une première offre de service auprès
de la Ville de Montréal-Est qui consistait à
diagnostiquer et inspecter 5 parcs. Un second
projet d’accompagnement a été réalisé avec
l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension.
SLIM soutient également le déploiement du Projet
Espaces sur l’île de Montréal.
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Valoriser et soutenir le bénévolat
Service d’accompagnement en bénévolat
Nous
avons
comme
objectif
d’accompagner, outiller et former les
organisations locales qui gèrent des
bénévoles en loisir et en sport.
Pour ce faire, nous avons décidé de
mettre en œuvre un projet pilote afin
d’instaurer un programme de soutien
en gestion des bénévoles incluant

un accompagnement auprès des
organisations participantes. Réalisé en
partenariat avec l’arrondissement de
Saint-Léonard ainsi que les services
corporatifs de la Ville de Montréal,
ce
programme
est
l’adaptation
montréalaise d’une initiative développée
par Loisir et Sport Montérégie, en
collaboration
avec
l’Observatoire
québécois du loisir.

L’accompagnement a été réalisé auprès des 3 organisations et une nouvelle cohorte a débuté en mars 2017. Un
comité de pilotage a été mis en place afin d’évaluer les retombées et ainsi définir les recommandations pour un
éventuel déploiement régional.

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Sport et Loisir de l’île de Montréal assure la gestion du volet régional du prix
du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES). Ce dernier met en valeur l’apport
inestimable des bénévoles en rendant hommage à des lauréates et à des
lauréats pour leur engagement exemplaire dans le domaine du loisir et du
sport, et ce, tant à l’échelle régionale que nationale.
Le lauréat montréalais de 2016 est monsieur Mohamed Jelassi, Président
fondateur d’ADAMA (Association de développement des arts martiaux
adaptés), entraineur, formateur et enseignant!
Passionné des arts martiaux, ancien champion international en karaté
et pratiquant le jiu-jitsu brésilien, Mohamed Jelassi a la conviction que
toute personne mérite d’avoir les mêmes droits d’équité et de liberté.
C’est pourquoi, en 2012, il fonde ADAMA, organisme qui a pour but de
promouvoir l’inclusion des personnes ayant des besoins particuliers par
les arts martiaux adaptés. L’organisme cible surtout les personnes ayant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience intellectuelle
ou une limitation physique.

Mohamed Jelassi recevant son prix des
mains du ministre de L’Éducation, du Loisir et
du Sport, M. Sébastien Proulx

Un groupe d’athlètes d’ADAMA
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Rapport annuel 2016-2017
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Membres
Sport et Loisir de l’île de Montréal rassemble des organisations régionales et locales du monde associatif en loisir,
sport, activité physique et plein air, le monde municipal ainsi que des organisations du secteur de l’éducation.

Éducation
Cégep André-Laurendeau
Cégep de Saint-Laurent
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Marie-Victorin
Club des Citadins de l’UQAM
Collège André-Grasset
Collège d’Anjou
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Montréal
Collège de Rosemont
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège John Abbott
Collège Marianopolis
Collège Mont-Royal
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Regina Assumpta
Collège Reine-Marie
Collège Sainte-Anne
Collège St-Jean-Vianney
Collège Ville-Marie
Commission scolaire de la Pointede-l’Île
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Sport et Loisir de l’île de Montréal
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Dawson College
École Édouard-Montpetit
École Louisbourg
École Marie-Clarac - Secondaire
École secondaire alternative Le Vitrail
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier-De LaSalle
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire Des Sources
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Georges-Vanier
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire Marie-Anne
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
École secondaire Père-Marquette
École secondaire Pierre-Laporte
École secondaire Pointe-aux-Trembles
École secondaire Saint-Laurent
École Sophie-Barat
École Vanguard
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Municipal
Arrondissement Anjou
Arrondissement de l`Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Arrondissement de Lachine
Arrondissement de LaSalle
Arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Arrondissement d’Outremont
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Arrondissement Le Sud-Ouest
Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles
Arrondissement Saint-Laurent

Arrondissement Verdun
Arrondissement Ville-Marie
Cité de Dorval
Ville de Montréal - Service de la culture
Ville de Montréal - Service de la diversité sociale
et des sports

Loisir
Accès Escalade Montréal
AlterGo
Association des éducatrices et éducateurs
physiques enseignants de l’Île de Montréal
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre d’intégration à la vie active
Centre Père-Marquette
Club 50 ans+ de Claude-Robillard
FADOQ Région Île de Montréal
Le centre Viomax
Les Scouts du Montréal Métropolitain
Loisirs Communautaires Saint-Michel
Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine inc.
Patro Le Prévost
Prima Danse
RAP Jeunesse

Sport et Loisir de l’île de Montréal
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Service de Loisir Angus-Bourbonnière
Société Ressources-Loisirs de Pointe-auxTrembles inc.
Sports Montréal
Union des Philatélistes de Montréal
Association des services de loisir en institution de
la région de Montréal-Métropolitaine
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Sport
Académie sportive de Montréal
Association de balle-molle amateur féminine de
Pointe-aux-Trembles
Association de baseball Les Lynx du Nord
Association de basketball Pagé
Association de basketball West Island Lakers
Association de Cheerleading de Saint-Léonard
Association de développement des arts martiaux
adaptés
Association de hockey mineur de Verdun
Association de hockey mineur Pointe-aux-Trembles
Association de Ringuette Pointe-Claire / PointeClaire Ringette Association
Association de soccer de Notre-Dame-de-Grâce
Association de soccer de Rosemont-La PetitePatrie
Association de soccer Pierrefonds
Association de Soccer Saint-Michel Pompeï
Association des Sports de Balle à Montréal
Association d’Ultimate de Montréal
Association régionale de patinage de vitesse de
Montréal
Association Régionale de Soccer Bourassa
Association Régionale de Soccer Concordia
Association Régionale de Soccer du Lac St-Louis
Association sportive et communautaire du CentreSud
Association Sportive Skam Univers
Aviron Lachine
Badminton Lachine
Baie d’Urfé Yacht Club
Centre Père Sablon
Centre Sportif Ludus
Club Aquatique du Sud-Ouest
Club Aquatique les Piranhas du Nord
Club d’athlétisme de Lachine
Club d’athlétisme Impulsion
Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect
Club d’aviron de Montréal
Club de badminton Pierrefonds
Club de baseball Junior Ahuntsic
Club de basketball de Montréal-Nord
Club de basketball de Saint-Léonard
Club de canotage de Cartierville
Club de gymnastique artistique Gadbois
Club de handball Celtique de Montréal
Club de handball d’Ahunstic-Cartierville
Club de Judo Shidokan

Club de judo Torii
Club de natation Bluefins
Club de patinage artistique Ahuntsic
Club de Patinage Artistique de Verdun
Club de patinage de vitesse de Pointe-AuxTrembles
Club de patinage de vitesse Les étoiles de la ville
de Montréal-Nord
Club de patinage de vitesse Montréal-Gadbois
Club de patinage de vitesse Montréal-St-Michel
Club de plongeon Camo
Club de Soccer de la Fédération Sportive Salaberry
Club de Soccer de Lachine SC
Club de Soccer les Braves d’Ahuntsic
Club de Soccer Panellinios
Club de soccer Rivière-des-Prairies
Club de tennis de table Prestige
Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou
Club Flipgym de Montréal
Club Patinage Vitesse de Dollard des Ormeaux
Club Régional Athlétique de Montréal
Club Rythmik Québec
Club Rythmique Questo
Commission sports et loisirs de l’Est de l’île de
Montréal
Commission sportive de Montréal
Commission sportive du Lac Saint-Louis
École de Taekwondo Laurent Deteix
Elite Club de lutte de Montréal
Escrime Mont-Royal
Hockey Montréal-Nord
Juni-Sport
Karaté Do Lachine
Le Club de Baseball Les Marquis de Montréal Ltée
Le club Montréal Synchro Inc.
Les Asymétriques
North Shore Cheerleading
Patinage Bourassa
Phoenix Triathlon
RSEQ - Montréal
RSEQ - GMAA
RSEQ - Lac Saint-Louis
Rugby club de Montréal
Rugby XV de Montréal
Tennis Montréal
Westmount Rugby Club

Être membre de SLIM est complètement gratuit et permet de bénéficier d’un réseau qui
œuvre depuis près de 20 ans à améliorer l’offre de services en loisir et en sport, en plus de
contribuer pleinement à l’amélioration de la qualité de vie sur l’île de Montréal.
Sport et Loisir de l’île de Montréal
Rapport annuel 2016-2017
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De grands changements
s’opèrent pour
2017-2018!

7333, rue Saint-Denis
Montréal (Québec),
H2R 2E5

(514) 722-7747
www.sportloisirmontreal.ca
info@sportloisirmontreal.ca
sportloisirmontreal

