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Sport et Loisir  

de l’île de Montréal

7333, rue saint-denis

Montréal H2R 2E5

tél. : 514 722-7747

téléc. : 514 722-2072

courriel :  

info@urls-montreal.qc.ca

Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional, autonome et à but 

non lucratif, œuvrant dans le domaine du sport et du loisir sur l’île. il rassemble 

des organisations publiques et privées qui offrent un large éventail de services 

en matière de sport et de loisir. il agit à partir des convergences qui émanent des 

activités de concertation qu’il suscite dans le but d’améliorer l’offre de services en 

sport et en loisir et de contribuer pleinement à l’amélioration de la qualité de vie 

sur l’île de Montréal.

Principes d’intervention

�	Respecter la mission et l’autonomie des membres

�	intervenir en complémentarité, éviter le dédoublement

�	Mettre à contribution l’expertise et les ressources des membres

�	Favoriser la participation des membres au sein de la structure

�	agir avec transparence

La contribution au développement régional  
en loisir et sport s’exprime par différents services

�	La concertation locale et régionale (sur des bases de regroupement sectoriel, 

intersectoriel et multisectoriel ou sur des thématiques spécifiques)

�	Le développement des compétences des salariés et bénévoles

�	L’information et la documentation

�	La gestion et coordination de programmes

�	Le soutien financier
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L’année qui se termine a été marquée par une intensification de notre 

rôle de représentation et de concertation. Un effort constant fut appliqué 

à améliorer nos services, maintenir notre engagement spécifique au 

profit des jeunes adultes et des familles via Déclic Loisir : Du temps 

libre pour ta santé et assurer la maximisation des ressources.

Notre équipe a connu un peu de mouvance mais nous nous sommes 

adjoint de nouvelles expertises dont en communication. Cela nous 

permet d’être maintenant présents et actifs sur les réseaux sociaux. Le 

développement de nouvelles offensives communicationnelles favorise 

notre visibilité et celle de nos membres et leurs interventions. C’est 

d’ailleurs le plus gros défi des cinq arrondissements impliqués dans 

Déclic Loisir  : Du temps libre pour ta santé avec leurs organismes 

partenaires : rejoindre les jeunes non actifs. 

Joignant les efforts d’améliorer nos services et le développement de 

nouveaux outils de communication, un des points forts de l’année 

fut la révision de notre reconnaissance régionale des bénévoles 

qui devient le Mérite montréalais du bénévolat en loisir et sport. La 

promotion a été effectuée par la création d’une capsule vidéo où 

d’anciens lauréats et de jeunes recrues parlent de leur implication 

avec passion. Nous souhaitons que cet outil mette en valeur le travail 

des milliers de bénévoles impliqués chez nos membres mais qu’il 

suscite également de nouveaux engagements.

2013 est l’année du 15e anniversaire de la corporation, née d’une volonté 

exprimée dans le «Cadre d’intervention gouvernemental en loisir et 

sport : Un partenariat renouvelé», la prochaine année nous annonce la 

révision de la politique québécoise. Sport et Loisir de l’île de Montréal 

a la responsabilité de préparer une délégation régionale représentative 

qui contribuera aux réflexions lors 

de la tournée régionale prévue suite 

au lancement officiel d’un livre vert. 

Ceci teinte notre avenir immédiat en 

terme de préparation et aura une 

influence positive sur l’avenir du loisir 

public, nous l’espérons.

Les consultations annoncées par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport retardent la relance de nos 

travaux en regard au développement de la pratique sportive sur l’île 

de Montréal avec une emphase sur la problématique du découpage 

territorial dans le cadre du programme des Jeux du Québec. À cet 

égard, nous avons d’ailleurs fait le choix d’intégrer cette démarche 

à l’intérieur de l’établissement de notre prochain plan quinquennal 

de développement en loisir et sport 2014-2019. Afin de minimiser 

la confusion possible, nous anticipons débuter nos travaux suite à 

la tournée régionale. Ceux-ci feront, entre autres, écho aux enjeux 

régionaux et aux recommandations exprimés dans notre mémoire  

déposé dans le cadre de la consultation Montréal, physiquement 

active de la Ville de Montréal et du nouveau plan stratégique du 

programme des Jeux du Québec, piloté par Sports-Québec.

Je veux conclure en saluant l’engagement de mes collègues 

administrateurs et je remercie le travail dévoué de la direction générale 

et son équipe. 

Gustave Roel    

Président 
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Président

Gustave Roel    

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Vice-Président

Jean-Claude Drapeau   

Association régionale des éducateurs et éducatrices 

physiques enseignants de l’île de Montréal

Secrétaire

Martin Savaria

Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie

Trésorier

Jacques Desrochers   

Réseau du sport étudiant du Québec – Montréal

Administrateurs

Éric Alsène

Association de handball olympique Concordia inc.

Diane Chagnon    

Cégep du Vieux-Montréal

Guylain Desnoyers

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Fanny Guérin 

AlterGo

Christine Lécuyer  

FADOQ – Région Île de Montréal 

Richard Longpré    

Commission sports et loisirs  

de l’Est de l’île de Montréal

Karine Mayrand

Commission sportive du Lac St-Louis

Anne Pontbriand    

Direction de la culture et du  

patrimoine – Ville de Montréal
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Josée Scott 

Directrice générale 

Sylvie Lacasse 

Conseillère en loisir et sport

Céline Brosse 

Secrétaire administrative

Francine Lafortune 

Secrétaire administrative intérimaire

Francine Brisson

Agente de bureau et comptabilité

Élyse Vézina

Agente de loisir culturel

Marie-Philippe Aubin

Agente de loisir culturel intérimaire

Ian-Pierre Scott

Agent de liaison

Josiane Cadotte 

Agente de communication 

Lysa-Marie Janelle

Agente en loisir (stage en Techniques d’intervention en loisir au Cégep de Saint-Laurent)

Mme Josiane Cadotte, 
Mme Lysa-Marie Janelle, 
Mme Marie-Philippe Aubin, 
Mme Sylvie Lacasse, 
Mme  Josée Scott, 
Mme  Francine brisson, 
Mme Francine Lafortune 
(Absents de la photo : 
M. ian-Pierre Scott, 
Mme Élyse Vézina,  
Mme Céline brosse)
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Comité de coordination –  
DéCLiC LoiSir :  
Du TemPS Libre  
Pour TA SAnTé

olivier Beausoleil

annie Benjamin

Manon éthier-Rollin

carole Genest

sylvie Lacasse

suzanne Lemieux 

anne Pontbriand

Josée scott 

sonia st-Laurent 

valérie vivier 

Comités de sélection – 
Programme de soutien  
Au DéVeLoPPemenT 
SPorTif régionAL

Manon Benoît 

Yves collin

Jocelyn Gauthier

édith Gobeil

Richard Jr Longpré

Karine Mayrand

Josée scott

Comité de mise  
en valeur de la  
reConnAiSSAnCe  
régionALe DeS 
bénéVoLeS 

diane chagnon

Guylain desnoyers

christine Lécuyer

Richard Jr Longpré

Josée scott
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ReVoIR noS FAçonS De FAIRe  
PouR MIeux ReJoInDRe LeS 16-35 AnS
 

de 2012 à 2014, 5 arrondissements et leurs partenaires ont fait le choix de s’engager 

au sein de Déclic Loisir : Du temps libre pour ta santé. 

Les 5 arrondissements  impliqués sont : ahuntsic-cartierville, Lachine, Rosemont-La 

Petite-Patrie, le sud-ouest et verdun.
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Les membres des  
cinq comités locaux  
des arrondissements
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dresser 5 portraits de l’offre d’activités existante 

dédiée aux jeunes adultes et familles âgés entre 

16 et 35 ans. ainsi un état de situation a été produit 

avant le déploiement des nouvelles offres d’activités, 

amorcé à l’été et l’automne 2012 ;

consulter plus de 800 jeunes adultes et familles 

sur leurs besoins et leurs intérêts dans le cadre de 

sondages effectués dans chaque arrondissement ; 

amorcer une réflexion collective sur le défi 

incontournable : soit d’atteindre les deux clientèles 

via les médias sociaux, puisqu’ils en sont de très 

grands utilisateurs. À cet effet, sLiM a organisé un 

atelier sur les réseaux sociaux auquel une vingtaine 

de représentants des comités locaux ont participé ;

initier de nouvelles stratégies telles que : des pages 

Facebook dédiées à déclic Loisir et des participations 

à la carte permettant une plus grande flexibilité quant 

au moment de la pratique de l’activité préférée tout 

en ayant accès une activité exploratoire. ce sont là 

quelques exemples d’initiatives qui correspondent 

aux besoins évoqués par les jeunes adultes et familles 

lors des consultations ;

déployer 41 activités adaptées, suite aux étapes 

préalablement franchies. ces activités ont été offertes 

à travers différents types de participation, soit sous la 

forme de session avec inscription, d’activité ponctuelle 

(événement) et de pratique libre ;

accentuer certaines actions suite aux premiers 

résultats tel que l’établissement de nouvelles alliances  
pour : 

� mieux rejoindre la clientèle 

� renforcer la promotion et la visibilité des offres 

d’activités

� contribuer à l’offre des activités

� établir des collaborations en ce qui a trait à 

l’accessibilité des infrastructures et plateaux 

d’activités

Partager les préoccupations et les bons coups entre 

les 5 comités locaux et le comité de coordination 

régional, en matière de mobilisation de partenaires, 

de stratégies promotionnelles, des offres d’activités 

et des outils  de gestion requis dans le cadre du 

projet. deux rencontres de réseautage auront 

permis d’identifier les actions prioritaires à engager 

collectivement au cours de la prochaine année.

ensemble, nous travaillons à ce que l’offre d’activités, à teneur récréative, soit adaptée aux réalités et 

besoins des jeunes adultes et familles de 16-35 ans. L’engagement des 5 arrondissements et de leurs 

partenaires (Comités locaux) a permis au cours de l’année de :

cette initiative est 

soutenue financièrement 

par le Forum jeunesse 

de l’île de Montréal et 

Québec en forme.
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L’offre de formation et de perfectionnement dédiées aux professionnels salariés ou 

bénévoles et aux jeunes de niveau secondaire et leurs intervenants, est un service 

rendu possible grâce à la contribution d’une vingtaine de formateurs et des ententes 

partenariales avec diverses organisations. 

au cours de la dernière année, 10 ateliers en arts de scène portant sur le maquillage 

de scène, l’animation d’auditoire, l’écriture humoristique et la production d’un spectacle 

ont rejoint 90 étudiants et 14 intervenants scolaires et techniciens en loisir des 

écoles participantes. soulignons qu’aux dires des participants, cette initiative a 

permis une première appropriation des rudiments de certains corps d’emploi dans 

les arts de la scène, ainsi qu’un plus grand sentiment d’appartenance, pour ces 

jeunes, qui aiment se retrouver en arrière scène. Finalement, les professionnels 

qui ont offert ces ateliers en loisir culturel ont souligné l’engouement des jeunes et 

leur fierté de contribuer à la qualité des numéros de leurs collègues dans le cadre 

de secondaire en spectacle.

de plus, des sessions de formation touchant le fonctionnement et le développement 

des organisations ont pu répondre aux besoins de près d’une soixante de gestionnaires, 

bénévoles et intervenants des milieux,  associatif et municipal.

Finalement, les sessions de perfectionnement pour les entraîneurs via le programme 

national de certification des entraîneurs (PncE) a obtenu un taux de participation 

se détaillant ainsi :F
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SeSSIonS De PeRFeCtIonneMent  
PouR LeS entRAîneuRS

 niveau Langue nombre 
total de 

formations

nombre 
total

de participantsFR AnG

introduction à 
la compétition - 
partie a

8 3 11 262

introduction à 
la compétition - 
partie B

5 1 5 115

compétition - 
développement 
c-1 à c-6

10 2 12 227

totAL 23 6 28 604
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La reconnaissance régionale des bénévoles impliqués en loisir et sport en cours 

depuis 2001 a fait l’objet d’une réflexion afin de renouveler la formule. un comité 

de travail composé d’administrateurs et d’employés s’est penché sur les moyens 

préconisés afin de reconnaître les bénévoles de l’île de Montréal. L’année 2012 a 

donc servi de transition vers une nouvelle formule de reconnaissance qui verra le 

jour en 2013. Les lauréats de 2012 sont :

Le résumé des 

accomplissements de 

chacun des lauréats est 

disponible sur  le site 

internet.

Action régionale  
en loisir

Madame Hélène Richard 

 scouts du Montréal 

métropolitain

Action régionale  
en sport

Monsieur Robert Lauzon 

et Madame Pauline 

deschênes-Lauzon 

club de patinage 

artistique de Rosemont

relève  
régionale

Monsieur Eloho 

omalosanga

Projet Bien dans mes 

baskets,  

école secondaire  

Jeanne-Mance
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Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-morin

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport dollard-Morin est mis en œuvre par le 

ministère de l’éducation, du Loisir et du sport (MELs). sport et Loisir de l’Île de 

Montréal choisit, annuellement, un lauréat parmi l’ensemble des candidatures reçues 

dans le cadre de notre hommage régionale aux bénévoles.

Madame Hélène Richard a également été reçue à l’assemblée nationale en tant 

que lauréate régionale de Montréal. 

de plus, notre lauréat relève régionale s’est mérité les honneurs. ainsi, Monsieur 

Eloho omalosanga a reçu son prix lors de la cérémonie protocolaire à l’assemblée 

nationale le 19 octobre 2012.
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M. eloho omalosanga et  
Mme Marie Malavoy, ministre 
de l’Éducation, du Loisir et  
du Sport.

Mme hélène Richard et  
Mme Marie Malavoy, ministre 
de l’Éducation, du Loisir et  
du Sport.
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DeS ACtIVItÉS 
PARASCoLAIReS  
PouR LeS ADoLeSCentS

Secondaire en spectacle

ce programme vise l’initiation aux arts et à la culture 

des élèves âgés de 12 à 17 ans via les arts de la scène, 

en plus de proposer des leviers d’intégration et de 

cohésion sociale déterminants à l’adolescence. 

En cette 12e édition, 33 écoles secondaires d’ensei-

gnement public et privé participent au programme. 

Pour une deuxième année, Montréal tient quatre finales 

régionales. Les statistiques démontrent que plus de 

1 300 jeunes, artistes, techniciens et animateurs ainsi 

que 6 500 spectateurs ont pris part aux activités.

La délégation montréalaise qui participera au Rendez-

vous panquébécois de secondaire en spectacle, 

se tenant du 30 mai au 2 juin 2013 dans la grande 

région de Québec, sera formée de 57 jeunes et  

14 accompagnateurs.
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Ariane Martel, Collège Regina 
Assumpta. Lauréate à la Finale 
régionale Centre – 11 avril 2013

berirouche Feddal,  
École secondaire daniel-
Johnson. Lauréat à la Finale 
régionale est – 18 avril 2013
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festifilm

La réalisation de courts métrages est le défi qu’a décidé de relever les étudiants des 

écoles cavelier-de-Lasalle et sophie-Barat. si les participants sont sélectionnés, 

ils pourront participer au Rendez-vous panquébécois de secondaire en spectacle.

brigades culinaires

Fruit d’une nouvelle entente, les Brigades culinaires se composent de 16 à 20 

jeunes d’une école secondaire qui se réunissent en groupes de 4 à 5 jeunes. 

une fois par semaine, les jeunes accomplissent, sous la supervision d’un chef : 

12 ateliers culinaires, 9 ateliers de préparation et d’organisation de défis. au final, 

les brigades participeront à un combat au cours duquel elles devront utiliser les 

techniques culinaires apprises pendant l’année pour préparer un plat avec des 

ingrédients-surprises. 8 écoles montréalaises participent au programme initié par 

la tablée des chefs.
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sport et Loisir de l’île de Montréal travaille de pair avec trois organisations, leur 

déléguant la responsabilité de la mise en œuvre et la réalisation du programme 

des Jeux du Québec.

il y a eu renouvellement des ententes avec :

la commission sportive du Lac st-Louis

la commission sportive Montréal-concordia

la commission sports et loisirs de l’Est de l’île de Montréal

faits saillants
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délégations montréalaises ayant participé :  

à la 47e Finale des Jeux du Québec  

à l’été 2012, à shawinigan

délégations montréalaises ayant participé :  

à la 48e Finale des Jeux du Québec  

à l’hiver 2013, à saguenay

Bourassa Lac St-Louis
Montréal-
Concordia

athlètes 79 118 179

Entraîneurs – 
accompagnateurs

25 32 46

Membres de mission 13 14 15

Médailles d’or 5 6 18

Médailles d’argent 1 5 25

Médailles de bronze 3 20 20

nb disciplines 13 15 18

Bourassa Lac St-Louis
Montréal-
Concordia

athlètes 140 193 191

Entraîneurs – 
accompagnateurs

34 53 44

Membres de mission 13 12 13

Médailles d’or 1 31 13

Médailles d’argent 1 23 17

Médailles de bronze 3 26 7

nb disciplines 13 18 14

Médaillée d’or en plongeon, 
Saguenay 2013 

Médaillés d’or et de bronze en 
boxe olympique, Saguenay 2013

Médaillés d’or, d’argent et de 
bronze  en boxe olympique, 
Saguenay 2013
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un montant de 408 723 $ fut distribué à des organismes régionaux en support à 

leur mission en loisir et sport :

�	alterGo

�	FadoQ – Région Île de Montréal 

�	Les scouts du Montréal métropolitain

�	RsEQ – conférence sud-ouest (secteur collégial)

�	RsEQ – Greater Montreal athletic association

�	RsEQ – Lac st-Louis

�	RsEQ – Montréal

Soutien au développement sportif régional 

Les 161 entraîneurs, soutenus pour défrayer les coûts de leur formation et/ou contribuer 
à leur rémunération, proviennent de 51 clubs différents. 96 % d’entre eux évoluent 

au sein du milieu civil et 4 % au sein du réseau du sport étudiant. ils ont sous leur 

responsabilité plus de 5 000 athlètes majoritairement d’âge mineur. L’enveloppe 
globale distribuée fut de 160 500 $

Le club de judo anjou ainsi que l’école des champions olympiques de taekwondo 

ont bénéficié d’un soutien financier totalisant 3 500 $ leur permettant de réaliser 

des projets de formation s’adressant aux entraîneurs. 
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bourses Jeunes espoirs du hockey Hyundai

une toute nouvelle entente avec sports-Québec a permis de distribuer 34 bourses 

de 300 $ à des jeunes hockeyeurs montréalais âgés de moins de 18 ans,  évoluant 

au sein de 10 clubs de l’île de Montréal.

Accompagnement et aide en loisir pour les personnes vivant 
avec une déficience

Près de 140 jeunes et adultes ayant une déficience ont bénéficié des activités 

promues par 8 organisations s’étant démarquées par leur originalité, sur un total 

de 17 projets soumis. ces organismes se sont partagés le budget de 17 933 $ 

pour des subventions allant de 1 000 $ à 3 000 $.

 

dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir pour les personnes 

handicapées, 106 organisations ont reçu un appui financier. Le budget alloué en 

2012 chiffré, au montant  de  1 169 448 $ est la contribution combinée du ministère 

(340 339 $), de la ville de Montréal (360 000 $), du conseil d’agglomération de 

Montréal (50 000 $) et auxquels s’ajoute l’investissement des arrondissements 

totalisant  412  809 $, incluant la contribution de certaines villes liées.

 

ces deux programmes de soutien financier, initiés par le ministère de 

l’éducation, du Loisir et du sport, sont gérés en collaboration avec alterGo 

qui assure le lien direct avec les organismes du milieu. 
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avec l’engagement d’une ressource en communication, ce volet fut plus dynamique :

12 publications de l’infolettre Ça bouge 

dans l’île ! et diffusion auprès de 900 

intervenants

Relation avec les médias

Lancement de déclic Loisir : du temps 

libre pour ta santé

Réalisation de 2 entrevues avec 

la télévision communautaire de 

Frontenac

dépôt d’un mémoire auprès de la 

commission permanente sur la culture, 

le patrimoine et les sports de la ville de 

Montréal à l’occasion de la consultation

Montréal, physiquement active

développement d’une plateforme 

web pour la gestion de formulaires 

électroniques

actualisation du site internet afin 

d’optimiser la navigation. 15 872 

visiteurs, une augmentation de 10 %.

création d’une page Facebook

conception d’une capsule vidéo 

mettant à l’honneur les bénévoles
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Associés « Loisir »
Culturel
Ligue d’échecs de Montréal

union des Philatélistes de Montréal

Socio-éducatif
alterGo

association des services de loisir en institution de la région 

Montréal-Métropolitaine

FadoQ-Région Île de Montréal

Les scouts du Montréal métropolitain

Loisirs communautaires - Le Relais du Bout

Scientifique
club de minéralogie de Montréal

Associés « Sport »
Sport étudiant
RsEQ - conférence sud-ouest (secteur collégial)

RsEQ - Greater Montreal athletic association

RsEQ - Lac st-Louis

RsEQ - Montréal

territoire Bourassa
association régionale de soccer Bourassa

club de patinage de vitesse Les étoiles de la ville de 

Montréal-nord

commission sports et loisirs de l’Est de l’Île de Montréal

territoire Lac St-Louis    
association de natation Lac-st-Louis

association régionale de soccer du Lac st-Louis

club cycliste Lac st-Louis

commission sportive du Lac st-Louis

territoire Montréal-Concordia
association de handball olympique concordia inc

association de ultimate de Montréal

association régionale de patinage de vitesse de Montréal

club d’aviron de Montréal

club d’haltérophilie concordia international

commission sportive Montréal-concordia

tennis Montréal inc.
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Associés « éducation »
cégep de saint-Laurent

cégep du vieux-Montréal

cégep Marie-victorin

collège dawson

collège John abbott

collège Maisonneuve

collège Marianopolis

commission scolaire de la Pointe-de-l’île

commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Associés « municipal  
et Arrondissements»
arrondissement ahuntsic-cartierville

arrondissement anjou

arrondissement côte-des-neiges — notre-dame-de-Grâce

arrondissement de L’Île Bizard—sainte-Geneviève

arrondissement de Montréal-nord

arrondissement d’outremont

arrondissement du Plateau—Mont-Royal

arrondissement Lachine

arrondissement Lasalle

arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve

arrondissement Pierrefonds—Roxboro

arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-trembles

arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie

arrondissement saint-Laurent

arrondissement saint-Léonard

arrondissement sud-ouest

arrondissement verdun

arrondissement ville-Marie

arrondissement villeray—saint-Michel—Parc-Extension

cité de dorval 

direction de la culture et du patrimoine de la ville de 

Montréal

direction des sports et de l’activité physique de la ville de 

Montréal

ville de dollard-des-ormeaux

ville de Pointe-claire
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Associés « Domaines connexes »
association régionale des éducateurs, éducatrices 

physiques enseignants de l’île de Montréal

direction de la santé publique de Montréal

 
Affilliés « Loisir »
association sportive et communautaire du centre-sud

centre de Loisirs communautaires Lajeunesse

centre du Plateau 

centre Jean-claude Malépart

centre Père-Marquette inc.

école de cirque de verdun

Espace Multisoleil

Le centre viomax

Le Patro Le Prevost

Loisirs communautaires saint-Michel

Affiliés « Sport »
académie sportive de Montréal 

association de balle-molle amateur féminine  

de Pointe-aux-trembles

association de baseball amateur Jarry inc.

association de baseball Les Lynx du nord inc.

association de soccer de Pointe-aux-trembles (asPat)

association de Wado Ryu Karaté à Montréal

association des Braves d’ahunstic inc.

association disc Golf Montréal 

association du hockey Mineur de verdun

centre d’intégration à la vie active

club aquatique du sud-ouest

club aquatique Les Pyranhas du nord

club d’athlétisme de Lachine

club d’athlétisme saint-Laurent sélect

club de badminton Pierrefonds

club de baseball Junior ahuntsic inc.

club de Basket Ball de Montréal nord

club de canoë de Pointe-claire

club de canotage de cartierville inc.

club de gymnastique artistique Gadbois

club de gymnastique GYMiBiK

club de Gymnastique Gymkhana de Montréal-nord

club de Handball celtique de Montréal inc.

club de judo anjou

club de judo shidokan inc.

club de lutte inter-concordia

club de natation de Montréal-nord

club de Patinage artistique st-Léonard inc.
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club de Patinage de vitesse ailes d’or de Lasalle

club de Patinage de vitesse de dollard-des-ormeaux

club de Patinage de vitesse de Pointe-aux-trembles inc.

club de Patinage de vitesse Montréal-ahuntsic

club de Patinage de vitesse Montréal-Gadbois

club de patinage de vitesse Montréal-st-Michel

club de plongeon caMo Montréal inc.

club de soccer de Lachine sc

club de soccer Mont-Royal outremont

club de soccer Panellinois

club de soccer Rivière-des-Prairies

club de volleyball «Horions de Lasalle»

club de volley-ball celtique inc.

club d’escrime Les spartiates d’anjou

club Gymnix

club Jeune aire Lasalle

club les citadins de l’uQaM

club Multi-sports Les vainqueurs

club régional athlétique de Montréal

dollard synchro

école des champions olympiques de taekwondo

école de taekwondo intégral centre Laurent dEtEix

élite club de lutte de Montréal

Fédération sportive de salaberry

Karaté-do Lachine

Lakeshore soccer club

L’association de cheerleading de st-Léonard

north shore cheerleading

Rugby club de Montréal

Rugby xv de Montréal

Affiliés « éducation »
collège d’anjou

collège de Montréal

collège Jean-de-Brébeuf

collège Mont-Royal

collège Régina assumpta

collège Reine-Marie

école Lucien Pagé

école secondaire calixa-Lavallée

école secondaire cavelier de-Lasalle

école secondaire dalbé-viau

école secondaire édouard-Montpetit

école secondaire Georges vanier

école secondaire Henri-Bourassa

école secondaire Honoré-Mercier

école secondaire Jean-Grou

école secondaire Jeanne-Mance

école secondaire La Relance

école secondaire Louisbourg

école secondaire Louise-trichet

école secondaire Louis-Joseph-Papineau

école secondaire Marie-clarac

école secondaire Pointe-aux-trembles

école secondaire saint-Georges

école secondaire saint-Laurent

école secondaire sophie-Barat
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RaYonnEMEnt 
sport et Loisir de l’île 

de Montréal assure la 

représentation de ses 

membres en participant 

et maintenant son 

adhésion auprès des 

instances suivantes :

�	association québécoise 

du loisir municipal

�	centre québécois de 

services aux associations

�	conférence régionale 

des élus de 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

�	sports-Québec

des administrateurs et des employés ont participé activement à différents 

comités de travail et effectué des représentations auprès des instances 

suivantes :

au sein du Regroupement des unités régionales de loisir et sport du Québec 

(RuRLs) : comité provincial de formation en lien avec l’implantation du 

programme de formation en animation loisir et sport du Québec

 

comité de la Fête nationale à Montréal – Jury pour le soutien accordé aux fêtes 

de quartier 

conférence régionale des élus de Montréal - Forum des partenaires et conseil 

d’administration 

direction de la santé publique de Montréal - table régionale sur les saines 

habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 

Forum jeunesse de l’île de Montréal - conseil d’administration

sports-Québec - table de développement sportif

ville de Montréal – direction de la culture et du patrimoine -  comité de pilotage 

du diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal / comité de sélection 

du programme inclusion et innovation / Jury de sélection Prix Paul-Buissonneau
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