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École 

secondaire 

P a u l - G é r i n - L a j o i e -

d’Outremont • Arrondissement Anjou • 

Maison des Jeunes de Pierrefonds • Collège Notre-Dame 

• École secondaire Daniel-Johnson • Centre d’intégration à la vie active 

• Club de patinage de vitesse Les étoiles de la ville de Montréal-Nord • École Marie-

Clarac secondaire • École secondaire Marie-Anne • Monarques de Montréal • Arrondissement LaSalle 

• École secondaire Père-Marquette • Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou • AlterGo • Association de Ultimate de 

Montréal • École Villa-Maria • Loisirs Sophie-Barat • Centre Saint-Paul • Club de baseball Junior Ahuntsic inc. • École secondaire 

Saint-Laurent • Les Scouts du Montréal Métropolitain • Association du hockey mineur de Verdun • Collège Maisonneuve • Club de patinage 

artistique St-Léonard inc. • Club de natation Lachine • Impulsion – club d’athlétisme • Club régional athlétique de Montréal • Club de minéralogie de 

Montréal • Associés « Sport » • Association de soccer Saint-Michel Pompei • Collège Régina Assumpta • Arrondissement de L’Île Bizard–Sainte-

Geneviève • Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • Club de lutte Inter-Concordia • Club aquatique du Sud-Ouest • Arrondissement 

Pierrefonds–Roxboro • Le TAZ – roulodrome et skatepark • RSEQ - Lac St-Louis • Association Canado Marocaine de Promotion de Taekwondo • 

Collège Reine-Marie • Club aquatique Les Pyranhas du Nord • École secondaire Anjou • Arrondissement Saint-Léonard • Aviron Lachine • École 

secondaire alternative Le Vitrail • Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie • École secondaire Jeanne-Mance • Arrondissement d’Outremont • Maison 

des Jeunes l’Escalier de Lachine inc. • Collège Mont-Royal • Hockey Montréal-Nord • Dollard Synchro • Collège John Abbott • École Lucien Pagé • 

Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • Commission scolaire de la Pointe-de-l’île • Association des services de loisir en institution 

de la région Montréal-Métropolitaine • Cégep de Saint-Laurent • RSEQ - Greater Montreal Athletic Association • Club de soccer Montréal-Nord • Club 

d’aviron de Montréal • École secondaire Édouard-Montpetit • Club de canotage de Cartierville Inc. • Arrondissement Sud-Ouest • Centre Viomax 

• Association régionale de soccer Concordia • Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse • Commission sportive Montréal-Concordia • Ligue 

d’échecs de Montréal • Académie d’Arts Martiaux SEN • Association des Braves d’Ahuntsic Inc. • Club d’athlétisme de Lachine • Club 50 ans + 

de Claude Robillard • École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry • Club Jeune Aire LaSalle • Associés « Loisir » • Élite Club de lutte de Montréal 

• Collège Marianopolis • Ville de Pointe-Claire • Direction de la culture et du patrimoine – Ville de Montréal • Centre Jean-Claude Malépart • École 

secondaire Georges Vanier • Soccer Mercier–Hochelaga-Maisonneuve • École secondaire Calixa-Lavallée • Collège Bois-de-Boulogne • Tennis 

Montréal inc. • Centre du Plateau • Commission sports et loisirs de l’Est de l’Île de Montréal • Association de cheerleading de St-Léonard • Club de 

plongeon CAMO Montréal inc. • Association de soccer de Rosemont La Petite-Patrie • École secondaire Cavelier De-Lasalle • Club de judo Anjou 

• RSEQ - Montréal • Collège St-Jean-Vianney • Direction des sports et de l’activité physique – Ville de Montréal • Collège André-Grasset • École 

secondaire Louisbourg • Club rythmique Questo • Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles • FADOQ-Région Île de Montréal • Club 

de basket-ball St-Léonard • Association de baseball Les Lynx du Nord Inc. • Collège d’Anjou • Cégep Marie-Victorin • Associés « Éducation » • Club 

de badminton Pierrefonds • Collège de Montréal • École de Taekwondo intégral Centre Laurent DETEIX • Commission sportive du Lac St-Louis • 

PACT de rue • Fédération sportive de Salaberry • École secondaire Des Sources • RSEQ - Conférence sud-ouest (secteur collégial) • Club aquatique 

Édouard-Montpetit • Club les Citadins de l’UQAM • Association régionale de soccer du Lac St-Louis • Club de soccer Mont-Royal Outremont • 

École secondaire Sophie-Barat • Club de soccer de Lachine SC • Lakeshore soccer Club • Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys • Club 

d’athlétisme Saint-Laurent Sélect • Collège international 

Marie-de-France • Club de patinage de vitesse Montréal-

St-Michel • Association de soccer de Pointe-aux-Trembles 

• Association de baseball amateur Jarry inc. • École Louis-

Riel • Association régionale des éducateurs, éducatrices 

physiques enseignants de l’île de Montréal • Rugby club de 

Montréal • Ville de Dollard-des-Ormeaux • Loisirs Communautaires Saint-Michel • Association sportive et communautaire du Centre-Sud • Collège 

Jean-de-Brébeuf • Club de patinage de vitesse Montréal-Gadbois • Association de balle-molle amateur féminine de Pointe-aux-Trembles • École 

secondaire Henri-Bourassa • Centre Père-Marquette inc. • Cégep du Vieux-Montréal • Patro le Prevost • Arrondissement Lachine • Espace Multisoleil 

• Association de natation Lac-St-Louis • Arrondissement Verdun • Club de judo Shidokan Inc. • Club de soccer Panellinios • Arrondissement 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension • Club de patinage artistique Ville-Marie • Affiliés « Éducation » • Affiliés « Loisir » • Collège Dawson • Union des 

Philatélistes de Montréal • Acadé-Kicks • École secondaire Pointe-aux-Trembles • Club de patinage de vitesse Montréal-Ahuntsic • Affiliés « Sport 

» • Club de handball Celtique de Montréal Inc. • Club de gymnastique artistique Gadbois • Collège Sainte-Anne de Lachine • École secondaire 

Saint-Louis • Académie sportive de Montréal • North Shore Cheerleading • École Évangeline • Club de canoë de Pointe-Claire • Karaté 

Do-Lachine • Associés « Municipal et Arrondissements» • Arrondissement Ville-Marie • Badminton Lachine • Association 

régionale de soccer Bourassa • Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. (Centre Roussin) 

• Cité de Dorval • Académie Michèle-Provost • Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie 

• Club de basket-Ball de Montréal Nord • Club de natation de Montréal-Nord 

• Association régionale de patinage de vitesse de Montréal • 

Arrondissement Ahunstic-Cartierville • Cégep 

André-Laurendeau • Club de 

patinage de vitesse 
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Mission
Sport et Loisir de l’île de Montréal est un organisme régional, autonome et à but non 
lucratif, œuvrant dans le domaine du loisir et du sport 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

SoMMaire
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Sport et Loisir de l’île de Montréal
7333, rue Saint-Denis
Montréal H2R 2E5
Téléphone : (514) 722-7747
Télécopieur : (514) 722-2072
Courriel : info@urls-montreal.qc.ca
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Mot Du pRésiDent 

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2013, nous anticipions la 
sortie du Livre vert du ministère de l’éducation, du Loisir et du sport 
nous menant à l’adoption d’une politique nationale en loisir, sport et 
activité physique. tous les intervenants se réjouissaient déjà que 
les orientations gouvernementales soient actualisées puisque le 
dernier cadre gouvernemental date de 1997. un an plus tard, le 

paysage politique ayant changé suite aux élections provinciales, 
souhaitons que l’adoption de la politique tant attendue soit 

seulement temporairement retardée. 

Comme nous en avions pris l’engagement en 
acceptant de coordonner la délégation montréalaise, 
le travail effectué n’aura pas été fait en vain. en effet, 
nous nous sommes mis en route sous le thème 
«  ensemble pour Agir! ». nous partagerons sur un 
horizon de cinq ans la stratégie de développement 
en loisir et en sport de la région de Montréal.

Cette stratégie permettra aux acteurs intéressés par le développement régional de :
◾ Mieux se connaître et se faire connaître
◾ partager leurs enjeux, leurs besoins et identifier ensemble des stratégies communes,  

des actions concertées à réaliser
◾ orienter le développement concerté du loisir et du sport dans la région de Montréal
◾ se donner une voix commune pour faire valoir les spécificités du domaine du loisir et du sport 

de la région de Montréal

À titre d’agent de concertation régional en loisir et sport, nous 
vous avons interpellés et vous avez répondu positivement, 
autant pour livrer nos enjeux montréalais devant monsieur 
sylvain pagé, adjoint parlementaire en matière de loisir et 
de sport le 5 septembre 2013 que lors de notre journée 
de réflexion du 22 mars dernier. nous vous en sommes 
reconnaissants et c’est avec une fierté renouvelée que 
nous représentons la région sur différentes tribunes.

L’année qui se termine s’exprime dans la continuité de l’effort 
constant à offrir nos services, réaliser les programmes 
et maintenir notre engagement spécifique au profit des 
jeunes adultes et des familles.

À l’heure de faire des choix judicieux nous permettant 
de réaliser notre vision d’avenir, je veux souligner le dévouement et le professionnalisme des 
membres du conseil d’administration. J’ai également une pensée toute spéciale pour les membres 
de l’équipe qui ont relevé avec brio les défis de la dernière année. 

Finalement, à vous, chers membres, je tiens à réaffirmer que je demeure de plus en plus convaincu 
que l’implication positive de chacun contribue et demeure primordiale à notre rayonnement à tous.

      

Gustave Roel    
président

Participants à la journée de réflexion du 22 mars

Gustave Roel
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Derrière : Karine Mayrand (remplacée par Jules Lallier en cours d’année), Francine Duquette, 
Marco Lavoie, Anne Pontbriand, Josée Poirier, Diane Chagnon, Christine Lécuyer, Guylain 
Desnoyers
Devant : Jacques Desrochers, Jean-Claude Drapeau, Gustave Roel, Fanny Guérin

André Akem, Josiane Cadotte, Josée Scott, Élyse Vézina, Sylvie Lacasse, Jessie Gaudreau, 
Céline Brosse
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conSeiL d’adMiniStration 
PRéSiDEnT 
Gustave Roel

ViCE-PRéSiDEnT 
Jean-Claude Drapeau

SECRéTaiRE 
Fanny Guérin

TRéSoRiER 
Jacques Desrochers

aDMiniSTRaTEuRS 
Diane Chagnon 
Guylain Desnoyers 
Francine Duquette  
Marco Lavoie 
Christine Lécuyer  
Jules Lallier 
Adrien Michaud 
Josée poirier 
Anne pontbriand

équiPe de travaiL
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

André Akem
Agent de projet et de recherche

élyse Vézina
Agente de loisir culturel

Marie-philippe Aubin
Agente de loisir culturel intérimaire

Josiane Cadotte 
Agente de communication 

Jessie Gaudreau
Agente en loisir  
(stage en Techniques d’intervention en loisir 
au Cégep du Vieux-Montréal)
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La coordination de La conSuLtation régionaLe  
Sur Le Livre vert
Au printemps dernier, le ministère de l’éducation, du Loisir et du sport (MeLs) a mis de l’avant 
le processus d’élaboration d’une politique nationale en matière de sport, de loisir et d’activité 
physique. Depuis le lancement du Livre vert Le goût et le plaisir de bouger le 10 juin 2013, le 
MeLs a effectué une série de consultations au niveau provincial, puis au sein de chacune des 
régions administratives du Québec qui s’est terminée le 24 octobre 2013. 

L’objectif : recueillir les réflexions sur les défis et les 
mesures à prendre pour que le Québec soit parmi 
les nations les plus en forme d’ici 10 ans, défi lancé 
par la première ministre pauline Marois, lors de son 
discours inaugural.

sport et Loisir de l’île de Montréal a eu le mandat de 
produire un portrait de la région montréalaise, de faire 
émerger les enjeux spécifiques à l’île de Montréal et de 
coordonner la consultation régionale tenue le 5 septembre 
au Complexe sportif Claude-Robillard. C’est plus d’une 
centaine d’acteurs de la région qui se sont mobilisés 
en pleine saison estivale afin d’échanger et de dégager 
les enjeux montréalais à faire valoir. Les 40 représentants issus des secteurs du loisir, du sport, 
de l’éducation, de l’administration municipale et de secteurs connexes ont su exprimer avec 
conviction les besoins et préoccupations pour atteindre cet important objectif. 

Les membres du conseil d’administration et de l’équipe tiennent à remercier et féliciter toutes 
les personnes impliquées. Les argumentaires sont consignés sur le site internet. Cette politique 
devait être adoptée d’abord en décembre 2013, puis à l’hiver 2014, mais la tenue d’élections 
provinciales en avril dernier a freiné le processus en cours. 

oSer Prendre deS riSqueS 
Pour Mieux rejoindre LeS 
MoinS de 35 anS
sport et Loisir de l’île de Montréal a maintenu 
son accompagnement professionnel auprès 
des cinq milieux qui se sont engagés à 
rejoindre les familles et les jeunes adultes. 
plus spécifiquement, tous ont déployé des 
efforts soutenus afin de suivre l’évolution des 
besoins et des pratiques en matière de loisir, 
sport et activité physique. Avec le parcours 
réalisé depuis 2012, nous pouvons constater 
que les initiatives locales sont porteuses d’une 
nouvelle vision stratégique du loisir public. Les 
arrondissements impliqués dans Déclic Loisir : 
Du temps libre pour ta santé sont : Ahuntsic-
Cartierville, Lachine, Rosemont-La petite-patrie, 
le sud-ouest et Verdun. Rappelons que cette 
initiative est soutenue financièrement par le 
Forum jeunesse de l’île de Montréal et Québec 
en Forme.

un engageMent 
contagieux, MêMe au-deLà 
du LoiSir et du SPort
Au fil du temps, le nombre d’organisations 
engagées est en constante progression avec 
une hausse de 71% après un an et de 129 % 
maintenant. De plus, la diversité de leur profil 
contribue à rejoindre la clientèle non active, qui 
est la cible prioritaire de l’initiative régionale. 
outre les organisations dont la mission principale 
est liée au loisir et sport, nous retrouvons des 
organismes communautaires (famille, insertion 
socioprofessionnelle, personnes ayant une 
déficience, etc.), le secteur de l’éducation 
aux adultes, une société de développement 
économique et un comité de revitalisation 
urbaine intégrée.

Le partenariat local et le réseautage régional 
établis par le biais de cette concertation 
permettent aux organisations de définir des 
actions collectives et prioritaires. Celles-ci 
visent à faire valoir, sur différentes tribunes, 
les bons coups de l’approche concertée ainsi 
que les changements effectués aux pratiques 
traditionnelles. ultimement, nous souhaitons 
créer un engouement et propager ce type 
d’initiative en vue d’une adaptation évolutive 
de l’offre de loisir public au bénéfice des familles 
et des jeunes adultes.

RAppoRt D’ACtiVités 
Le présent rapport met en lumière les faits saillants de nos différents axes 

de travail, des programmes et projets menés tout au long de la dernière 

année. L’équipe coordonne l’ensemble des activités et s’assure du respect 

des orientations ainsi que d’une gestion efficiente des ressources. L’appui 

apprécié des administrateurs, des membres et des partenaires mène à des 

résultats positifs et dynamiques.

Membres de la délégation régionale
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Plus d’une centaine 
d’acteurs de la région 
qui se sont mobilisés en 
pleine saison estivale afin 
d’échanger et de dégager 
les enjeux montréalais à 
faire valoir.
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innover et Prendre  
deS riSqueS
un des résultats attendus était de réaliser 
100  activités innovantes (par leur nature ou par 
leur structure) et il est maintenant clair qu’il sera 
dépassé. en décembre 2013, 85 activités étaient 
déjà réalisées. Brisant l’approche traditionnelle 
d’offre d’activités, des transformations s’opèrent : 
les sessions avec inscription sont écourtées, 
davantage de périodes de pratique libre sont 
offertes et les événements sont à l’honneur; 
ceux-ci permettent souvent de rejoindre de 
nouveaux citoyens. Les échos sont positifs chez 
la clientèle-cible et elle le démontre par un taux 
de rétention de plus de 85 %. Le financement 
octroyé laisse de la latitude à prendre des 
risques, voilà un des constats issu des premiers 
résultats des initiatives des partenaires.

Ce processus de transformation des pratiques, 
lié à l’adaptation des activités et à l’amélioration 
de la promotion correspond aux besoins nommés 
par les citoyens, autant dans la recherche réalisée 
en 2009 que par le biais des sondages réalisés 
en 2012 par les organisations. À cet égard, 
il importe de souligner que les activités de 
plein air et l’utilisation des parcs sont en pleine 
croissance dans les 5 arrondissements.

L’utilisation des médias sociaux demeure un 
défi incontournable et d’importantes avancées 
ont été réalisées afin de rendre l’information 
plus disponible. une page Facebook collective 
a d’ailleurs été créée www.facebook.com/
declicloisir et nous avons réalisé une promotion 
régionale dans cinq stations de métro en 
septembre 2013. 

que Le décLic Soit contagieux
Après deux années d’engagement, d’expérimentation et de mobilisation, les 5 arrondissements et 
leurs nombreux partenaires s’investissent, plus que jamais, dans une offre d’activités diversifiée et 
adaptée. À ce stade du projet régional dont la fin est prévue en décembre 2014, toutes les organisations 
impliquées préparent des actions conjointes en vue d’assurer et de contribuer à la pérennité des 
initiatives porteuses et mobilisatrices dans les communautés locales. La rentrée automnale 2014 
sera le théâtre d’un événement 
rassembleur qui se déroulera 
dans chaque arrondissement. 
Ces événements permettront 
de lancer la programmation 
des activités dédiées aux 
16-35 ans, d’associer de 
nouvelles organisations à ce 
mouvement pour les jeunes 
adultes et familles. Ce sera 
un moment privilégié pour 
le citoyen voulant s’initier à 
différentes activités dans un 
contexte récréatif et festif tout 
en faisant connaissance avec 
les différentes ressources du 
milieu. 

forMation et PerfectionneMent
L’offre de formation et de perfectionnement, dédiée aux professionnels 
salariés ou bénévoles ainsi qu’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. 

pour une troisième année, sport et Loisir de l’île de Montréal offre des 
ateliers en loisir culturel portant sur différentes disciplines des arts de la 
scène. en plus d’offrir des ateliers en maquillage de scène, en animation 
d’auditoire, en improvisation, les jeunes participants ont eu la chance de 
parfaire leurs connaissances dans deux nouvelles disciplines : en chant 
et en breakdancing. plus de 25 ateliers ont été donnés aux étudiants 
de niveau secondaire. 

De plus, 10 sessions de formation touchant le fonctionnement et le 
développement des organisations ont pu répondre aux besoins de près 
de 150 gestionnaires, bénévoles et intervenants professionnels des 
milieux, associatif et municipal. Les thématiques fréquemment demandées 

depuis quelques années sont : la collecte de fonds, la gouvernance des 
organisations et le marketing dans les organisations.

Finalement, les sessions de perfectionnement pour les entraîneurs par 
le biais du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
a obtenu un taux de participation se détaillant ainsi :

 LAngue noMbRe totAL

nIveAu FRAnçAIs AngLAIs FoRMAtIons PARtIcIPAnts

introduction à la compétition 
- partie A 7 3 10 198

introduction à la compétition 
- partie B 5 0 5 107

Compétition - 
Développement C-1 à C-6 12 2 14 309

ToTaL 24 5 29 614
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Seconde édition de l’événement Course à pied organisée par le Club aquatique du Sud-Ouest

Les Petits Ateliers, Centre de Loisirs Monseigneur Pigeon
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Honorer et vaLoriSer LeS bénévoLeS
Depuis maintenant 13 ans, sport et Loisir de l’île de Montréal tient à souligner l’implication des bénévoles en loisir et sport dans la grande région 
de Montréal. une transition de cette reconnaissance des bénévoles s’est déroulée au cours de l’année 2013. Cette initiative porte maintenant le 
nom de Mérite montréalais du bénévolat en loisir et sport et a son identité sur internet : www.meritedubenevolat.ca. une capsule vidéo a été 
produite et un nouveau logo a également été conçu afin d’actualiser l’image de l’événement.

Les lauréats suivants ont été honorés le 6 juin 2013 :

Madame nadia Tooma 
Les scouts du Montréal 
métropolitain 
Action régionale en loisir 
 

Monsieur Fabrice Héloir
Association Disc Golf Montréal 
Action régionale en sport 
 

Madame Marina alpasan 
Vubrokat 
Centre de loisirs  
communautaires Lajeunesse 
Relève régionale

Bien dans mes baskets 
école secondaire Jeanne-Mance 
Organisme 

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 du Mérite montréalais du 
bénévolat en loisir et sport.

en 2013, Monsieur Roland Lamer, président 
sortant de tennis Montréal s’est vu recevoir 
ce prix par le sous-ministre de l’éducation du 
Loisir et sport lors de la cérémonie tenue le 
25 octobre.

Mme Nadia Tooma, Mme Pauline Deschênes-Lauzon (Lauréate en 2012), M. Fabrice Héloir, Mme Marina Alpasan Vubrokat, M. Roland Lamer,  
M. Martin Dusseault et M. Sébastien Pavia (Bien dans mes baskets)
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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 13e édition, 34 écoles secondaires d’enseignement public et 
privé participent au programme. pour une troisième 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.

Le volet Jeunes journalistes s’ajoute pour une première édition. il permet aux jeunes de faire une 
couverture journalistique de leur finale locale. par la suite, un jury détermine celui qui couvrira la 
finale régionale. Les jeunes retenus ont la chance de parfaire leurs connaissances journalistiques 
lors du Rendez-vous panquébécois. Afin de souligner ce nouveau volet, sport et Loisir de l’île de 
Montréal a créé « Hors Scène », un blogue affichant tous les articles. 

Le Rendez-vous Panquébécois de cette édition se tient du 29 mai au 1er juin 2014 dans la région 
d’Amos. Cette année, la délégation montréalaise est formée de 88 jeunes et 24 accompagnateurs.

FESTiFiLM

Festifilm donne aux 
élèves des écoles secondaires 
une chance unique de montrer leur vision 
du monde et nous faire voyager dans leur univers 
cinématographique. Cette année, les écoles 
secondaires sophie-Barat, Cavelier-De Lasalle, 
les collèges Regina-Assumpta, Beaubois, notre-
Dame et Reine-Marie participent au plus grand 
concours de réalisation de courts métrages 
destiné aux élèves des écoles secondaires sous 
le thème Arrête de rêver, réalise-le! La grande 
finale, comprenant des ateliers spéciaux, une 
soirée de gala avec projection et la remise de 
prix a lieu le 24 mai 2014 au Collège esther-
Blondin dans Lanaudière.

JEux Du QuéBEC

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 s’agit de :

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

C’est au cours de la dernière année que l’annonce 
officielle fut faite par le président de sports-
Québec, monsieur Denis servais, Montréal 
accueillera la 51e Finale des Jeux du Québec à 
l’été 2016, à même les principales installations 
olympiques. près de 4 000 jeunes athlètes 
provenant des 19 régions du Québec évolueront 
dans les trois pôles principaux que sont le 
Bassin olympique, le Complexe sportif Claude-
Robillard et le parc olympique et participeront 
à la commémoration du 40e anniversaire des 
Jeux olympiques de Montréal tenus en 1976. 

Erika Cottone-Timchenko, Collège Mont-
Royal. Lauréate à la Finale régionale Du 
Centre-Est de Montréal – 24 avril 2014.

Aneesah Edoo, École secondaire Henri-
Bourassa. Participante à la Finale régionale 
de l’Est de Montréal – 17 avril 2014.

Comité de pilotage de la 51e finale des Jeux 
du Québec

Edward Ellington et Ernesto Quesada Perez, 
École secondaire Écrire Cavelier-De LaSalle. 
Lauréats à la Finale régionale de l’Ouest de 
Montréal – 29 avril 2014.

Mirela Yaneva et Gabriel Yanev, École 
secondaire Des Sources. Participants à la 
Finale régionale de l’Ouest de Montréal –  
29 avril 2014.
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Soutien financier 
oRganiSMES Régionaux DE LoiSiR ET DE SPoRT

un montant de 408 723 $ a été 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 

Le soutien de 1 000 $ octroyé aux 172 entraîneurs 
a pour objectif de défrayer les coûts reliés au 
développement des compétences et/ou contribuer 
à leur rémunération. Ces entraîneurs proviennent 
de 71 clubs différents, 64 % d’entre eux évoluent 
au sein du milieu civil et 46% au sein du réseau 
du sport étudiant. ils ont sous leur responsabilité 
plus de 5 500 athlètes. 

Le Club de judo Anjou a bénéficié d’un soutien 
financier de 1 000 $ lui permettant de réaliser un 
camp de formation s’adressant aux entraîneurs 
du Grand Montréal. 
 
Les 172 entraîneurs proviennent de 71 clubs 
différents.

BouRSES JEunES ESPoiRS Du HoCkEy 
HyunDai

L’objectif du programme 
est de venir en aide aux 
enfants dont les familles 
n’ont pas les moyens 
financiers pour défrayer 
les coûts annuels de 
l’équipement et des 

frais d’inscription à leur sport favori qu’est le 
hockey. pour la deuxième année consécutive, 
une entente avec sports Québec a permis de 
distribuer 146 bourses de 300 $ à des jeunes 
hockeyeurs montréalais âgés de 18 ans et 
moins évoluant au sein de 21 clubs de l’île de 
Montréal. en 2012-2013, 34 bourses avaient 
été distribuées. 

aCCoMPagnEMEnT ET aiDE En LoiSiR 
PouR LES PERSonnES ViVanT aVEC unE 
DéFiCiEnCE

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. 

près de 375 jeunes et adultes ayant une 
déficience ont bénéficié des activités proposées 
par 8 organisations s’étant démarquées par 
leur originalité, sur un total de 11 projets soumis 
dans le cadre du programme d’aide en loisir. 
Ces organismes se sont partagés le budget 
de 19 433 $ pour des subventions allant de 
2 000 $ à 3 000 $ majoritairement.
 
Dans le cadre du programme d’accompagnement 
en loisir pour les personnes handicapées, 116 
organisations ont reçu un appui financier. Le 
budget alloué en 2013 s’élève au montant de 
1 228 459 $, constitué de la contribution combinée 
du ministère de l’éducation, du Loisir et du sport 
(340 339 $), de la Ville de Montréal (360 000 $), 
du conseil d’agglomération de Montréal 
(50 000 $) à laquelle s’ajoute l’investissement 
des arrondissements (448  005 $) et celui de 
certaines villes liées (30 115 $).
 
Au cours de l’année 2013, le MeLs a consulté 
les partenaires et a révisé ses programmes. 
Cette révision a confirmé le mandat de sport 
et Loisir de l’île de Montréal pour gérer le 
nouveau Programme d’assistance financière 
au loisir des personnes handicapées (PAFLPH), 
reconnaissant ainsi le leadership régional et le 
respect de la réalité montréalaise. Au-delà de la 

nouvelle appellation, le MeLs reconnaît 
ainsi chaque région puisque certaines 
adaptations sont possibles. Celles-
ci seront davantage perceptibles à 
compter de l’édition 2014-2015. Le 
programme demeure un levier à la 
mission régionale des personnes 
handicapées et ce au sein de la mission 
régionale globale du loisir public, au 
bénéfice d’une accessibilité universelle 

au loisir de qualité 
pour l’ensemble 
des personnes vivant 
avec une déficience.
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coMMunicationS
◾ 10 publications de l’infolettre « Ça bouge dans l’île ! » et diffusion 

auprès de 1 150 intervenants.
◾ nouvelle image et arborescence du site internet favorisant la 

navigation.
◾ Augmentation de 67% des abonnés à la page Facebook de 

l’organisation.
◾	Campagne de promotion durant tout le mois de septembre 

dans cinq stations de métro dans le cadre de Déclic Loisir : 
Du temps libre pour ta santé. 350 570 personnes ont pu voir la publicité  
et nous avons noté une augmentation significative des visiteurs de la page 
www.declicloisir.qc.ca durant cette période.

◾ Création de pages Facebook dans le cadre de Déclic Loisir, Du temps libre 
pour ta santé et Secondaire en spectacle.

◾ Création du blogue « Hors scène » où les articles des jeunes journalistes de 
Secondaire en spectacle sont mis en ligne. 
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Les MeMBRes Au cours de la dernière année, la corporation comptait 173 membres.

aSSoCiéS « LoiSiR »
AlterGo
Association des services de loisir en institution de 
la région  
Montréal-Métropolitaine
Association régionale des éducateurs, éducatrices 
physiques enseignants de l’île de Montréal
FADoQ-Région Île de Montréal
Club de minéralogie de Montréal
Le tAZ – roulodrome et skatepark
Ligue d’échecs de Montréal
patro le prevost
Les scouts du Montréal métropolitain
union des philatélistes de Montréal

aSSoCiéS « SPoRT »
Association de natation Lac-st-Louis
Association de 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
Club d’aviron de Montréal
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
Commission sportive du Lac st-Louis
Commission sportive Montréal-Concordia
RseQ - Conférence sud-ouest (secteur collégial)
RseQ - Greater Montreal Athletic Association
RseQ - Lac st-Louis
RseQ - Montréal
tennis Montréal inc.

aSSoCiéS « éDuCaTion »
Cégep André-Laurendeau
Cégep de saint-Laurent
Cégep du Vieux-Montréal
Cégep Marie-Victorin
Collège Bois-de-Boulogne
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 Anjou
Arrondissement Ahunstic-Cartierville
Arrondissement Côte-des-neiges–notre-Dame-
de-Grâce
Arrondissement de L’Île Bizard–sainte-Geneviève
Arrondissement d’outremont
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-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 – Ville de 
Montréal
Direction des sports et de l’activité physique – 
Ville de Montréal
Ville de Dollard-des-ormeaux
Ville de pointe-Claire

aFFiLiéS « LoiSiR »
Association sportive et communautaire  
du Centre-sud
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre d’intégration à la vie active
Centre du plateau 
Centre Jean-Claude Malépart
Centre père-Marquette inc.
Centre Viomax
Club 50 ans + de Claude Robillard
espace Multisoleil
Loisirs Communautaires saint-Michel
Loisirs sophie-Barat
Maison des Jeunes de pierrefonds
Maison des Jeunes l’escalier de Lachine inc.
pACt de rue
société Ressources-Loisirs de pointe-aux-
trembles inc. (Centre Roussin)

aFFiLiéS « SPoRT »
Académie d’Arts Martiaux sen
Acadé-Kicks
Académie sportive de Montréal 
Association Canado Marocaine de promotion de 
taekwondo
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 cheerleading de  
st-Léonard
Association des Braves d’Ahuntsic inc.
Association de soccer de Rosemont La petite-
patrie
Association de soccer de  
pointe-aux-trembles
Association de soccer saint-Michel pompei
Association du hockey mineur  
de Verdun
Aviron Lachine
Badminton Lachine
Club aquatique édouard-Montpetit
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 basket-ball st-Léonard
Club de canoë de pointe-Claire
Club de canotage de Cartierville inc.
Club de gymnastique artistique Gadbois
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 natation Lachine
Club de patinage artistique  
st-Léonard inc.
Club de patinage artistique Ville-Marie
Club de patinage de vitesse  
Dollard-des-ormeaux
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 d’escrime Les spartiates d’Anjou
Club de soccer de Lachine sC
Club de soccer Montréal-nord
Club de soccer Mont-Royal outremont
Club de soccer panellinios
Club Jeune Aire Lasalle
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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

rePréSentation
Des administrateurs et des employés ont participé activement à différents comités 
de travail et effectué des représentations auprès des instances suivantes :

Association régionale de patinage artistique Montréal-concordia – comité de 
sélection des lauréats régionaux

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

conférence régionale des élus de Montréal – conseil d’administration 

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

Jeux du Québec Montréal 2016 – comité de pilotage

conseil québécois du Loisir – Mécanisme de concertation Plein air

Regroupement des cPe de l’île de Montréal – comité d’experts bouger, manger… 
plaisir assuré !

sports-Québec – table de développement sportif

table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie – Région de 
Montréal (Montréal physiquement active)

ville de Montréal – Direction de la culture et du patrimoine – comité de sélection 
du programme inclusion et innovation / Jury de sélection Prix Paul-buissonneau

Club les Citadins de l’uQAM
Club régional athlétique de Montréal
Club rythmique Questo
Dollard synchro
école de taekwondo intégral Centre Laurent 
DeteiX
élite Club de lutte de Montréal
Fédération sportive de salaberry
Hockey Montréal-nord
impulsion – club d’athlétisme
Karaté Do-Lachine
Lakeshore soccer Club
Monarques de Montréal
north shore Cheerleading
Rugby club de Montréal
soccer Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

aFFiLiéS « éDuCaTion »
Académie Michèle-provost
Centre saint-paul
Collège André-Grasset
Collège d’Anjou
Collège de Montréal
Collège international Marie-de-France
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Mont-Royal
Collège notre-Dame
Collège Regina Assumpta
Collège Reine-Marie
Collège sainte-Anne de Lachine
Collège st-Jean-Vianney
Collège Villa-Maria
Collège Ville-Marie
école évangeline
école Louis-Riel
école Lucien pagé
école Marie-Clarac secondaire
école secondaire alternative Le Vitrail
école secondaire Anjou
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 édouard-Montpetit
école secondaire Georges Vanier
école secondaire Henri-Bourassa
école secondaire Jeanne-Mance
école secondaire Louisbourg
école secondaire Marie-Anne
école secondaire paul-Gérin-Lajoie-d’outremont
école secondaire père-Marquette
école secondaire pointe-aux-trembles
école secondaire saint-Laurent
école secondaire saint-Louis
école secondaire sophie-Barat
pensionnat du saint-nom-de-Marie



 /urlsmtl

 /sesmontreal

 /declicloisir

www.urls-montreal.qc.ca
téléphone : 514 722-7747
courriel : info@urls-montreal.qc.ca

soutenu et Reconnu PAR

https://www.facebook.com/urlsmtl
https://www.facebook.com/sesmontreal
https://www.facebook.com/declicloisir

