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

Vision

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

Valeurs
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· L’accessibilité

· L’innovation

· Le leadership partagé

· La transparence

· Le sentiment d’appartenance

· L’équité
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DE LA PRÉSIDENTE
& DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année qui se termine a été marquée par l’approfondissement de nos expertises et le déploiement
plus large de nos services. Les membres du conseil d’administration et de l’équipe sont fiers de vous
présenter les faits saillants de l’année. Nous poursuivons nos actions en étant toujours bien connectés
aux orientations de la planification stratégique 2016-2021 dont on rappelle ici les orientations :

Le positionnement et la visibilité
de SLIM
· Intervenir en cohérence avec les politiques
publiques et documentées par de récentes
études
· Privilégier l’action collective et la collaboration
à l’intérieur du secteur du sport et du loisir
comme mode de relation auprès des partenaires
des autres domaines de la société civile
· Orienter le positionnement de la corporation
en développant un plan de communication
démontrant ses expertises et la cohérence
de ses actions.

· Soutenir prioritairement le monde associatif
et ses bénévoles
· Optimiser la saine gestion des bénévoles
à l’interne et en service-conseil
· Positionner le bénévolat en sport et loisir
sur la scène régionale

La consolidation du membership, ses
services dédiés et sa mobilisation

L’amélioration de l’efficacité
organisationnelle interne

· Développer une approche relationnelle
proactive

· Diversifier les sources de financement en lien
avec les mandats à réaliser
· Mobiliser chaque membre de l’équipe vers
son plein potentiel
· Améliorer ou mettre en place des processus
visant à soutenir et évaluer les actions

· Faciliter le réseautage des membres,
l’harmonisation des actions et les échanges
d’expertises
· Diversifier le membership pour qu’il soit
à l’image de la réalité montréalaise
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La reconnaissance du bénévolat
comme pierre angulaire du sport
et du loisir

Les consultations municipales de la Ville de
Montréal ont empreint la dernière année, que ce
soit pour le plan directeur en sport et plein air, pour
le sport régional ou encore le tout récent diagnostic
en loisir. Chaque fois, nous mettons de l’avant
l’apport du monde associatif et l’engagement
bénévole de notre secteur d’activité ainsi que la
nécessaire complémentarité des programmes et
du financement public de tous les paliers. Plus que
jamais nous croyons que le leadership partagé entre
les différents intervenants de notre écosystème
montréalais est la clé du succès et nous comptons
mettre en valeur cette approche. À cet égard, nous
tenons à saluer les intervenants sportifs engagés
au sein de la mobilisation multisectorielle Montréal
physiquement active qui ont mis de l’avant un
projet de manifeste pour le sport, dans toutes ses
facettes.
Nous avons opéré à l’interne la coordination
de l’encadrement des trois délégations de l’île
aux finales provinciales des Jeux du Québec de
Thetford à l’été 2018 et à celles de Québec à l’hiver
2019. Nous sommes fiers et reconnaissants de
pouvoir compter sur trois équipes de missionnaires
bénévoles passionnés pour encadrer les athlètes
de Bourassa, Lac-Saint-Louis et Montréal. Nous
poursuivons par ailleurs notre analyse afin de
mieux positionner ce programme sportif chez les
adolescents montréalais et obtenir des résultats
au classement dignes d’une métropole. Un
meilleur soutien aux intervenants sportifs ainsi
que de nouveaux partenariats nous permettent
d’envisager une amélioration pour la prochaine
finale d’été qui se tiendra à Laval en 2020. Nous
effectuerons, avec le soutien de MPA, une analyse
de faisabilité afin de repenser les événements
régionaux de qualification pour offrir une
meilleure expérience aux athlètes.
Outre les développements dans les différents
secteurs, nous nous sommes vus confier deux
nouveaux mandats au cours de la dernière année. Le
premier est de coordonner l’affectation régionale
du soutien financier offert aux milieux scolaires
qui désirent réaliser des actions favorisant un
mode de vie physiquement actif. Ceci représente
un rapprochement heureux avec, et entre, les
cinq commissions scolaires de l’île sur la base
d’une mesure de la Politique gouvernementale de

prévention de la santé. L’autre nouveau mandat,
découlant de la Politique culturelle du Québec,
nous amène à réaliser un portrait diagnostic qui
jettera les bases d’un plan d’action régional en
loisir culturel.
Le défi d’avoir une approche relationnelle proactive
avec nos membres demeure entier, au point où les
administrateurs ont souhaité déléguer la réflexion
à un comité de travail pour l’année qui vient.
Dans le bouillonnement de nos interventions
réciproques, le réseautage et l’harmonisation des
interventions sont des apports positifs, mais il
faut revoir nos façons de faire pour atteindre nos
objectifs.
Finalement, nous ne pouvons passer sous silence
l’apport du travail collectif au sein du Réseau des
unités régionales de loisir et de sport (RURLS).
Les équipes des 17 régions du Québec sont liées
par des défis communs et ont la même ambition
de hausser la qualité de leurs interventions ; il
existe près d’une dizaine de consortiums. SLIM
offre ainsi à ses membres et partenaires un réseau
d’expertises mettant de l’avant les meilleures
pratiques à travers tout le Québec.
Comme vous le constaterez dans les pages qui
suivent, SLIM est sur la bonne voie pour compléter
avec succès sa transformation majeure d’ici 2021,
selon l’entente avec le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES).
Permettez-nous de prendre un instant pour
remercier chaleureusement les membres du
conseil d’administration, ainsi que ceux de
l’équipe, qui font preuve d’engagement et de
détermination à réaliser la mission de Sport et
Loisir de l’île de Montréal.

Manon Éthier-Rollin, Présidente
		
Josée Scott, Directrice générale
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Le 12 juin 2018, lors de la première assemblée générale annuelle subséquente à la fusion entre SLIM
et la Commission sports et loisirs de l’Est de l’île de Montréal, le caractère provisoire du conseil
d’administration a pris fin. Le nouveau conseil d’administration dit « régulier » comprend six membres
qui ont été réélus, trois nouveaux administrateurs et deux administratrices cooptées.

Dirigeants
Manon Éthier-Rollin			
Pascal J. Brabant			
Francine Duquette			
Marine Gailhard			

Présidente – cooptée
Vice-président – sport, région Bourassa
Trésorière – cooptée
Secrétaire – loisir, socio-éducatif

Administrateurs
Nathalie Asselin			
Jean-Claude Drapeau			
Mohamed Jelassi			
Maryse Hamel				
Christian Moisan			
Gabrielle Normand			
Caroline Pujol				
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Éducation, enseignement primaire et secondaire
Loisir, activité physique
Loisir, socio-éducatif
Éducation, enseignement postsecondaire
Éducation, enseignement postsecondaire
Loisir, plein air
Loisir, activité physique
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Administration
Josée Scott
			Directrice générale
Céline Brosse				
Adjointe administrative
Clémence Piquet-Gauthier		
Adjointe de direction

Communication
Andrée-Lise Therrien			
Responsable des communications
					

Programmes et services

Marie-Laurence Audet		
Chargée de projets
Stéphanie Bibeau			
Agente en loisir, profil communication
Myriam d’Auteuil			
Conseillère en développement régional
Charles Gascon			
Agent en sport et activité physique
Thibaut Hugueny			
Chargé de projets en plein air
Philippe Huot				
Agent en sport et activité physique
Sylvie Lacasse				
Conseillère en développement régional
Béatrice Leblanc			
Assistante d’inspection et d’inventaire
					d’équipements de loisir
Richard Longpré Jr			
Agent en sport et activité physique
Santiago Risso				
Chargé de projets en loisir culturel
Élyse Vézina				
Agente en loisir culturel

Stagiaires
Élizabeth Caron			
Béatrice Leblanc			
Jessica Lee Lefebvre			
Théo Lestage-Rousseau		
Catherine Renauld-Robitaille 		
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Cégep de St-Laurent
UQAM
UQTR
Université de Montréal
Cégep de St-Laurent
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143 MEMBRES
Personnel

Formations
15 employés
(+ 67% en 2018)

5 stagiaires

74 formations

3 820 personnes

offertes

ayant suivi une formation

Organisations desservies

Montant total octroyé en subventions : plus de 235 000 $
en sport, en activité physique et en plein air

82 projets subventionnés

Près de 40 participations à des instances de concertation

34,5% - 31% Clubs
- 3,5% Associations
régionales
en loisir, sport
et plein air
31%

Milieu scolaire

11,5% Camps de jour

Membres

11%

143
membres

44%

viennent du milieu sportif

26%

viennent du milieu de l’éducation

17 %

viennent du milieu du loisir

8%

viennent du milieu municipal

5%

sont des individus

organisations
desservies

Service éducatif
à l’enfance

4%

Municipalités

2%

Centres 			
communautaires
de loisir

1%

Entreprises privées

+33% EN 2018

Autres

Site internet & réseaux sociaux

6 930
abonné(e)s
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1 856

5%

10 835
Visiteurs

47 942
pages ouvertes

+43 % en 2018
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Pour SLIM, le sport se veut inclusif sans être uniquement associé à la compétition ou à l’excellence et
doit être considéré dans toutes ses dimensions qu’il soit de rue, social, adapté, libre, récréatif, compétitif,
scolaire ou civil. Les actions de SLIM visent à favoriser l’accessibilité, la qualité de l’expérience de l’athlète
et la promotion du sport au bénéfice des intervenants qui sont au cœur du système sportif.

Jeux du Québec
Phénomène social unique et toujours aussi
novateur plus de 40 ans après sa création, les
Jeux du Québec constituent le plus important
rassemblement multisports au Québec. Par ses
différentes activités, qui visent l’initiation, la
récréation, la compétition et la performance de
haut niveau, le programme des Jeux du Québec
favorise la pratique sportive chez les jeunes et
les accompagne dans leur cheminement vers
l’excellence.

Mes Premiers Jeux
Depuis avril 2018, toutes les opérations liées
aux trois régions-jeux de l’île du programme des
Jeux du Québec sont gérées à l’interne et deux
nouvelles ressources en sport se sont jointes à
l’équipe.

Bourassa

Lac-Saint-Louis

Montréal

Le programme compte trois volets : Mes Premiers
Jeux, les événements régionaux de qualification et
la Finale provinciale des Jeux du Québec.
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I N I T I AT I O N S P O R T I V E

Le concept « Mes Premiers Jeux » s’adresse
aux jeunes qui désirent s’initier au plaisir de
la compétition sportive et entrer en contact
avec les clubs sportifs de leur région. Il offre
une occasion de faire découvrir un sport à de
nouveaux adeptes, dans un cadre sécuritaire en y
incluant des techniques de base, la réglementation
et même une compétition amicale.

SLIM agit à titre de répondant pour la région de
l’île de Montréal. Ses principales tâches consistent
à informer les clubs sportifs des appels de projet
en cours, à soutenir ceux-ci dans leurs démarches
de dépôt et à analyser les projets soumis.
Grâce à un financement octroyé par SportsQuébec, les événements d’initiation à la pratique
de 13 clubs sportifs montréalais ont été
subventionnés en partie ou en totalité.

1 968 jeunes ont pris part aux événements d’été et d’hiver
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Jeux régionaux

Formations

D É V E LO P P E M E N T S P O RT I F

SLIM collabore avec les répondants à l’organisation
des événements régionaux de qualification, une
étape essentielle à la participation des régions et
des athlètes à la Finale provinciale des Jeux du
Québec.

Été 2018
· 60 événements
régionaux
de qualification
· 3 321 participants

Hiver 2019
· 58 événements
régionaux
de qualification
· 1 201 participants

Finales provinciales

Programme national de certification
des entraineurs (PNCE)
· 23 ateliers tenus
· 358 entraîneurs formés
· 964 modules complétés
Merci aux organisations
et arrondissements qui ont fourni
leurs locaux gratuitement.

Pour 3 points

Nouveauté
En 2018, le programme des Jeux du Québec a
vécu des transformations majeures. En effet, au
terme d’une consultation entamée en 2015 par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur avec Sports-Québec et l’ensemble des
fédérations sportives, il a été décidé d’apporter
des modifications aux critères d’admissibilité et
à l’âge minimal des athlètes qui participent à la
Finale provinciale des Jeux du Québec.
Dorénavant, les athlètes participant à ce grand
rassemblement sportif doivent, au premier jour
de l’événement, avoir entre 12 et 17 ans. De plus,
ils doivent préalablement répondre aux critères
d’identification des athlètes de niveau « Espoir »
élaborés par leur fédération sportive.

SLIM a encadré les délégations de l’île de
Montréal lors des Finales provinciales d’été 2018
(Thetford) et d’hiver 2019 (Québec).
Été 2018
· 16 disciplines
représentées
· 419 jeunes athlètes
· 73 médailles

Hiver 2019
· 22 disciplines
représentées
· 400 jeunes athlètes
· 115 médailles

Un partenariat avec Excellence sportive de
l’île de Montréal (ESÎM) a permis d’offrir un
soutien médico-sportif (présence et conseils de
thérapeutes du sport et d’un physiothérapeute)
et en sciences de l’entraînement (capsules en
nutrition et en préparation mentale) aux athlètes
montréalais qui ont pris part à la Finale provinciale
d’hiver 2019, venant ainsi bonifier leur expérience.

Athlètes des Jeux du Québec
par excellence
À l’occasion de la 33e Soirée des Lauréats
montréalais, neuf athlètes des délégations de
l’île de Montréal ont été récompensés pour leur
performance sportive lors de la 53e finale des
Jeux du Québec – Thetford 2018.
Sport et Loisir de l’île de Montréal est fier d’avoir
remis 3 000 $ sous forme de bourses à ces neuf
jeunes athlètes afin de les soutenir dans leurs
futurs projets, aussi bien au niveau de leur
cheminement sportif que de leur développement
personnel.

En février 2019, grâce à un partenariat avec
l’organisme Pour 3 Points, 14 entraîneurs des
Jeux du Québec ont eu la chance d’expérimenter
une formation unique qui les a amenés à se
questionner sur leurs techniques d’enseignement,
à explorer de nouvelles pratiques et, par le faitmême, à développer une vision plus humaniste et
plus centrée sur l’athlète.

Autres participations
· Animation de l’assemblée générale annuelle du
Club aquatique Rosemont-La Petite-Patrie
· Jury pour le Gala Méritas de Patinage Montréal
· Table de développement sportif de Sports
Québec

· Jeux du Québec (JDQ) :
-Table de développement
- Régie des Chefs de mission des Jeux
du Québec, Thetford 2018 et Québec
2019.

· Comité stratégique des Jeux de Montréal

Programme d’aide financière JDQ
15 PROJETS
SOUTENUS
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Ce programme a pour objectif de soutenir financièrement les
organismes sportifs de l’île de Montréal afin de contribuer
au développement des sports locaux faisant partie de la
programmation des Jeux du Québec.
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ACTIVITÉ
L’activité physique fait partie du quotidien des Montréalaises et Montréalais. SLIM s’assure de promouvoir
la pratique régulière d’activités physiques à la population par le biais des programmes Kino-Québec et
Fillactive, dont il est responsable pour la région métropolitaine.

Kino-Québec
Ça bouge sur l’île
Dans le cadre de son programme Ça bouge sur
l’île, 54 projets favorisant la pratique régulière
d’activités physiques et de plein air ont été
soutenus. Plus de 200 000 $ ont été octroyés à des
écoles, des services de garde, des OBNL et
des municipalités ayant organisé des activités
estivales et hivernales qui ont fait bouger l’île
durant toute l’année !
Cette initiative est possible grâce à une contribution
financière du MEES.

Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP)
Au printemps 2018, SLIM a invité les organismes, les centres
communautaires de sport et de loisir, les municipalités, les
établissements scolaires et les services de garde éducatifs à
l’enfance à se mobiliser dans le cadre de la JNSAP.
20
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Fillactive
Soucieux des enjeux liés au manque d’activité
physique chez les adolescentes, SLIM s’est associé
à Fillactive, une organisation qui s’est donné
pour mission de faire découvrir ou redécouvrir
les avantages et le plaisir qui découlent de la
pratique d’activités physiques aux adolescentes
afin de les amener à continuer d’être actives
tout au long de leur vie. C’est ainsi qu’en avril
2018, SLIM devenait coordonnateur régional du
programme Fillactive pour l’île de Montréal
pour une durée de deux ans (2018-2020).

EN DATE DU 31 MARS,
LA RÉGION MÉTROPOLITAINE
COMPTAIT :
· 25 écoles participantes
(dont 7 nouvelles)
· 37 activités variées
(12 conférences,
13 séances d’activités physiques,
12 lancements de programme)

Son rôle consiste principalement à :
· Implanter l’approche Fillactive dans les écoles
et la communauté
· Former et accompagner l’équipe terrain
· Contribuer au développement et à l’évolution
d’une communauté de pratique fonctionnelle
et efficace
· Développer des partenariats (promotion,
visibilité, transfert de connaissances)

· 11 nouvelles ambassadrices
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Projet pilote
Au printemps 2018, SLIM a développé, en
partenariat avec Fillactive et la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), le
projet pilote Pour une communauté investie dans la
promotion des saines habitudes de vie auprès de ses
filles.

projet. Le tout a été rendu possible grâce au
programme d’aide financière Ça bouge sur l’île de
SLIM, au soutien financier octroyé par MPA et au
développement de partenariats avec GUEPE, Les
amis de la montagne et Énergie Cardio.

Au bénéfice du maintien et du développement
de la pratique d’activités physiques chez les
Montréalaises âgées de 12 à 17 ans, le projet
a permis, par l’expérimentation de nouvelles
interventions, d’agir sur des freins en émergence
et d’engager un rapprochement entre le milieu
scolaire et la communauté locale.
200 adolescentes, en provenance de trois
écoles secondaires de la CSMB (Dalbé-Viau,
Monseigneur-Richard et Mont-Royal), ont eu
la chance de découvrir et d’expérimenter de
nouvelles activités physiques dans le cadre du

© École Mont-Royal

Wixx
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Autres participations

Initiative créée par Québec en Forme et soutenue
par le gouvernement du Québec et la Fondation
Lucie et André Chagnon, le programme WIXX
vise à promouvoir les loisirs et les déplacements
actifs chez les jeunes de 5 à 13 ans par l’entremise
d’activités simples, stimulantes et amusantes.

Dans le cadre de ce mandat, SLIM a également
tenu un kiosque d’information et d’animation dans
deux événements visant à faire bouger les jeunes
du primaire : les Jeux de Montréal et Rétactif.

En tant que coordonnateur régional du
programme, SLIM a assuré, de décembre 2017
à juin 2018, la promotion de la campagne WIXX
auprès des écoles et des municipalités, en plus
d’agir à titre de relayeur d’informations auprès
des ambassadeurs.

Près de 9 000 personnes ont été rejointes
par l’entremise des différentes actions
de SLIM.

· Comité régional en soutien au MVPA
(mode de vie physiquement actif) en milieu
scolaire
· Comité activité physique
Mesure 15023 CSMB – À l’école on bouge
· Comité service de garde
Mesure 15023 CSPI – À l’école on bouge
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Pour SLIM, le bénévolat est la pierre angulaire du sport et du loisir. Que ce soit pour la promotion de
l’action bénévole, la reconnaissance, la valorisation ou pour assurer son développement, SLIM soutient
le milieu montréalais en offrant de la formation et de l’accompagnement aux organismes en sport et en
loisir ainsi qu’aux municipalités.

Programme de soutien en
gestion des bénévoles

Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin

Notre programme de soutien en gestion des
bénévoles a évolué afin de mieux répondre aux
particularités locales.

Accompagnement collectif
Une cinquantaine de représentants d’OBNL et
de professionnels de l’arrondissement Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles ont été sondés
afin d’identifier les pratiques actuelles en matière
de bénévolat, les outils existants et les besoins
spécifiques en matière de gestion des bénévoles
dans le cadre d’un événement.
À l’automne 2019, une boîte à outils confectionnée
en fonction des besoins issus du sondage sera
remise à l’ensemble des participants au cours d’un
second événement. Cette dernière étape viendra
compléter l’accompagnement de SLIM.
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Accompagnement individuel
Cette année, dans la continuité de ce service,
plus de 150 gestionnaires et administrateurs
en provenance des milieux associatif, municipal
et communautaire des arrondissements SaintLéonard et Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension
ont bénéficié du service d’accompagnement en
gestion des bénévoles. Au total, 13 organisations
ont reçu un accompagnement personnalisé qui leur
a permis de mettre en œuvre un renouvellement de
leurs pratiques en gestion des bénévoles.

Le Prix du bénévolat en loisir et en sport DollardMorin est une initiative provinciale du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES). Cette prestigieuse reconnaissance met
en valeur l’apport inestimable des bénévoles en
leur rendant hommage chaque année pour leur
engagement exemplaire dans le domaine du sport
et du loisir, et ce, tant à l’échelle régionale que
provinciale.
En tant que coordonnateur du volet régional pour
l’île de Montréal, SLIM est en charge de recueillir
et d’analyser les candidatures. Celles-ci sont par la
suite soumises à un jury qui détermine le lauréat
pour l’île de Montréal. En 2018, le choix du jury
s’est arrêté sur Mme Manon Benoit.

Manon
Benoit

Lauréate du volet régional

Loyale et passionnée, Manon Benoit
s’investit année après année pour
le développement du sport chez les
jeunes. Cette enseignante en éducation
physique à l’école secondaire des Sources
de Dollard-des-Ormeaux s’engage
depuis plus de 21 ans avec enthousiasme
et rigueur pour le programme des Jeux
du Québec. Chef de mission de la région
du Lac-Saint-Louis lors des 10 dernières
finales provinciales, elle a démontré un
leadership et une capacité à mobiliser les
bénévoles hors du commun.
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Consortium bénévolat
SLIM et Loisir et Sport Lanaudière assument le
leadership du consortium sur le bénévolat du
RURLS. Leur rôle : mobiliser les responsables du
dossier bénévolat dans les 17 régions du Québec,
déployer des actions structurantes pour les
membres des URLS, être en vigie des nouveautés
et tendances et contribuer au positionnement
du sport et du loisir dans le déploiement de la
Stratégie gouvernementale en bénévolat.
En 2018, une entente financière entre le MEES et
le RURLS a permis d’offrir une formation portant
sur la gestion des bénévoles dans le cadre d’un
événement. Celle-ci, qui mettait l’accent sur les

jeunes et le bénévolat, a été offerte à 17 reprises,
dans 13 régions du Québec, rejoignant un total de
267 participants.
Une seconde entente entre le MEES, le RURLS
et le Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ) a été conclue en mars 2019. Cette entente
permettra aux professionnels des URLS d’accroître
leurs connaissances et leurs compétences de rôleconseil et d’accompagnement en matière de saine
gouvernance et de gestion des OBNL de façon
harmonisée avec les services rendus auprès des
organismes provinciaux par le RLSQ.

Formations
124 gestionnaires et bénévoles ont été formés
et accompagnés sur des thématiques touchant la
gestion des bénévoles et la saine gouvernance.
Un premier atelier pratique portant sur les
règlements généraux a eu lieu en mars 2019. Celuici sera bonifié des commentaires constructifs
des agents de développement de plusieurs
arrondissements ainsi que des membres d’OBNL
présents.
Projet pilote – Arrondissement de Lachine
Sous la forme d’un projet pilote, SLIM s’engage
dans la mise en place d’une offre de formation
continue orientée sur la saine gouvernance
et la gestion des OBNL s’adressant à la fois au
personnel de la Direction culture, sports, loisirs

et développement social et aux organismes à but
non lucratif dûment reconnus par la Politique de
reconnaissance et de soutien des OBNL.
Le projet, présentement en cours, vise à :
· Accroître et consolider les compétences des
répondants municipaux dans leur rôle
· Offrir aux professionnels municipaux des
activités de formation adaptées à leur rôle de
conseiller-accompagnateur auprès des OBNL
· Offrir des activités de formation adaptées aux
besoins des OBNL reconnus en cette matière

Les formations seront offertes dès l’automne prochain.
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Autres participations

Dans le cadre de ses fonctions, SLIM a également représenté le consortium bénévolat à différents
comités de travail.
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) :

Observatoire québécois du loisir (OQL)

· Cap sur les jeunes bénévoles (formation)

· Portail des gestionnaires et des bénévoles
de l’OQL

· Lexique en bénévolat
· Comité Forums régionaux en bénévolat

Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
· Jury pour le 2e Gala de reconnaissance
de l’action bénévole à Montréal
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SLIM œuvre activement au développement du loisir en assurant notamment, la coordination régionale
de la table municipale des camps de jour et de Secondaire en spectacle. Le soutien à des initiatives de
loisir culturel, sportif, de plein air, socio-éducatif et scientifique comme outil d’intervention sociale est
également mis de l’avant.

Nouveau mandat

Loisir culturel
Secondaire en spectacle
18 édition
e

Secondaire en spectacle est un programme
parascolaire axé sur les arts de la scène qui fait
la promotion du développement et de la pratique
d’activités culturelles et artistiques auprès des
élèves du secondaire. En tant que coordonnateur
régional du programme, Sport et Loisir de l’île
de Montréal soutient l’organisation des finales
locales, contribue à l’organisation des finales
régionales et encadre la délégation de l’île dans le
cadre du Rendez-vous panquébécois (RVPQ).
Cette année, 37 écoles ont participé au
programme : du jamais vu pour la région
montréalaise ! En raison du fort taux d’inscription,
une finale régionale supplémentaire a dû être
ajoutée à la programmation. Ce sont donc cinq
finales régionales qui ont pris place sur l’île au
cours du mois d’avril 2019.
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L’aventure SES 2018-2019 se termine par le
RVPQ à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019. La
délégation montréalaise compte 91 jeunes et 20
accompagnateurs, un record pour la métropole !

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en
culture 2018-2023 (mesure 2), le ministère de la
Culture et des Communications (MCC) a délégué
de nouvelles responsabilités en matière de loisir
culturel à SLIM.
Le mandat se décline en quatre objectifs :
· Soutenir et favoriser le réseautage
ainsi que la concertation
· Valoriser et reconnaître le bénévolat
· Soutenir la formation des intervenant(e)s
locaux et régionaux
· Accompagner les intervenant(e)s du milieu
en développant une expertise-conseil

Merci à toutes les
écoles hôtes des
finales régionales
ainsi qu’à tous nos
partenaires.
37
écoles
participantes

5
finales
régionales

954
adolescents
participants

Pour atteindre ces objectifs, un portrait régional
en loisir culturel sera disponible dès l’automne
2019. Ce dernier permettra aux divers acteurs
et intervenants du milieu d’avoir une meilleure
compréhension de l’écosystème du loisir culturel
amateur sur l’île de Montréal et d’établir les
fondements d’un plan d’action régional.

Un comité consultatif, composé de représentants
du milieu associatif, du milieu de l’éducation,
de Culture Montréal, de la Ville de Montréal et
du MCC, encadre la démarche afi n d’assurer le
succès de celle-ci.

Colloque des intervenants
socioculturels en milieu scolaire
En collaboration avec la Corporation Secondaire
en spectacle, le 11e colloque des intervenants
socioculturels en milieu scolaire est en préparation
depuis juillet 2018.
L’événement bisannuel, qui prendra place au
Cœur des sciences de l’UQAM les 14 et 15
novembre 2019, est une occasion unique pour
les intervenants responsables des activités
culturelles dans les écoles secondaires de se
réunir en vue d’échanger, de se concerter et de se
perfectionner.
Une centaine d’intervenants socioculturels de
partout à travers le Québec sont attendus pour
les 2 journées du colloque ayant pour thème «
M’entends-tu ? ».
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Camps de jour
Table municipale des camps de jour
Depuis mai 2016, SLIM agit à titre de
coordonnateur de la Table municipale des camps
de jour, une instance de concertation qui réunit
les porteurs du dossier des camps de jour des
19 arrondissements de la Ville de Montréal.
L’entente de 2 ans a été reconduite jusqu’en
décembre 2020. De nouvelles actions prioritaires
ont été ciblées afin de mieux répondre aux besoins
des camps de jour municipaux montréalais.

Recensement des camps de jour
À la demande de l’Association des camps du
Québec (ACQ) et du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, SLIM a procédé
au recensement des camps de jour municipaux
présents sur le territoire montréalais durant l’été
2018. L’objectif était de collecter des données
stratégiques permettant de documenter les
besoins et les tendances du milieu des camps de
jours municipaux auprès des gestionnaires de
sites. 115 formulaires ont été récoltés dans le
cadre de la démarche.
Quelques données probantes :
· 33 068 enfants inscrits

Démarche liée au programme
d’accompagnement en loisir de l’île
de Montréal (PALÎM)
Un groupe de travail a été formé afin d’outiller
les responsables du dossier des camps de jour
municipaux dans les arrondissements pour qu’ils
puissent soutenir adéquatement les camps dans
leur manière de gérer les demandes d’intégration
d’enfants ayant une limitation fonctionnelle.
Le plan d’action développé, qui sera mis en œuvre
au cours des années 2019 et 2020, s’articule
autour de quatre objectifs principaux :
· Faciliter les contacts entre les arrondissements
et les CIUSSS, au bénéfice des camps de jour.
· Participer au processus d’amélioration de la
formation offerte aux accompagnatrices
et accompagnateurs de camp de jour.
· Effectuer un portrait du soutien financier
accordé par les différentes instances pour
intégrer les enfants avec des limitations
fonctionnelles dans les camps .
· Diffuser les bonnes pratiques de gestion du
PALÎM dans les arrondissements.

· Coût hebdomadaire moyen avec service de garde
et sorties (taxes incluses) : 163,72 $
· Nombre d’animateurs (temps plein et temps
partiel) rémunérés : 2 615

Valorisation de l’animation en loisir
SLIM participe à une démarche pilotée par le Conseil québécois du loisir (CQL) qui vise à
documenter la situation vécue dans plusieurs milieux, dont celui du loisir, concernant la
pénurie de main-d’œuvre. Les rencontres qui se sont tenues au cours des derniers mois
ont permis d’identifier des pistes d’actions structurantes à développer dans le cadre d’une
campagne de valorisation de l’animation en loisir qui débutera sous peu.
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Autres participations
· Groupe de travail - Accès aux activités du
Comité de développement et de promotion du
plein air (CDPPA)

· Comité d’évaluation du programme de soutien
financier La pratique artistique amateur vers
une citoyenneté culturelle dans les quartiers.

· Sous-comité sur l’intégration des enfants avec
limitations fonctionnelles de la Ville de Montréal
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SLIM travaille de concert avec les milieux municipaux et scolaires, ainsi qu’avec de nombreux organismes
afin d’assurer le développement et la promotion du plein air urbain sur l’île de Montréal. L’accessibilité, la
sécurité, la disponibilité du matériel et l’animation des parcs et des berges sont au cœur de nos actions.

Atelier sur le plein air urbain
Au printemps 2018, SLIM a organisé, en
collaboration avec Montréal physiquement active
et la Ville de Montréal, un atelier sur le plein air
urbain. Cet événement de consultation a permis
à plus d’une quarantaine d’intervenants du plein
air de se prononcer sur le plan régional en plein air
piloté par SLIM, ainsi que sur les actions à prioriser
par notre métropole.
Un dépôt de mémoire et une présentation à la
Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports de la Ville de Montréal ont résulté de
cette démarche. Plusieurs des recommandations
émises durant l’atelier sur le plein air urbain ont
été intégrées dans le rapport de la Commission.
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Écoles en plein air (PÉPA)
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, SLIM
ainsi que trois autres URLS ont, en partenariat
avec la Fédération des éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ),
participé à un projet pilote qui permet le
développement d’initiatives en plein air dans les
écoles : le PÉPA.
L’initiative, qui a permis de recueillir des
informations sur les expériences faites dans
différents contextes, de mettre en réseau les
enseignants intéressés par le plein air et de
soutenir l’achat de matériel de plein air, s’est
avérée très concluante. En raison de son succès,
le MEES a décidé de soutenir le développement
du contenu d’un programme provincial qui sera
élaboré par un comité de travail pour lequel SLIM
effectuera la coordination conjointement avec
Loisir et Sport Montérégie.

Portrait de la pratique du plein
air en milieu scolaire sur l’île
de Montréal
En 2018, un sondage auprès des écoles primaires
et secondaires de la région a été effectué afin de
connaître leur intérêt à offrir du plein air, les freins
qu’elles rencontrent, les activités qu’elles offrent,
le matériel qu’elles possèdent, ainsi que les brevets
de plein air que détiennent les enseignants.
Les données recueillies auprès des 112 écoles
ayant pris part à l’exercice ont permis de dresser
un portrait de l’offre de plein air dans les écoles
de l’île. Le rapport est accessible sur notre site
Internet depuis mars 2019. Celui-ci a également
été publié dans la dernière édition du bulletin
Horizon plein air de la Table sur le mode de vie
physiquement actif (TMVPA).

· Le sondage a été envoyé aux 553 écoles
primaires et secondaires de l’île
de Montréal à l’hiver 2018
· 112 écoles y ont répondu
· Parmi elles, 83% offrent déjà
des activités de plein air
sous des formes variées
· L’intégralité des répondants exprime un
intérêt à offrir des activités de plein air
dans le futur
· Le manque de temps et le manque de
ressources matérielles sont actuellement
les obstacles principaux à la pratique
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Route bleue du Grand Montréal (RBGM)
SLIM fait partie, au même titre que la Route de
Champlain, le Comité ZIP Jacques-Cartier et
le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE), du
comité directeur en charge de la coordination de
l’ensemble des activités de la RBGM.
En 2017, le comité a obtenu un financement
de MPA lui permettant de déployer son projet
Naviguons Montréal. Le projet se décline en trois
phases : une tournée des acteurs du secteur
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Autres participations

récréotouristique nautique de Montréal, la
rédaction d’un portrait humain et matériel de la
RBGM et la réalisation d’un deuxième rendezvous.

· Forum plein air 2018

Les commentaires et recommandations recueillis
au cours de la démarche permettront de bonifier
le plan de développement écosystémique triennal
2019-2022 sur lequel travaille actuellement le
comité directeur de la RBGM. Ce dernier sera
disponible au cours de l’été 2019.

· Groupe de travail - Accès aux activités
du Comité de développement et de promotion
du plein air (CDPPA)

· Communauté de pratique Plein air CSMB
· Communauté de pratique Plein air CSPI

· Comité interrégional du Programme des écoles
en plein air
· Comité pilotage – Plan régional en plein air
· Je fais Montréal – Projet de camping urbain
· Comité directeur – Réseau d’intervention
psychosocial en sport et en plein air
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SLIM soutient, informe et accompagne les milieux scolaires et municipaux en matière de gestion et
d’aménagement de parcs et d’espaces récréatifs. Ayant à cœur le jeu libre, l’accessibilité aux espaces
verts ainsi que la sécurité, SLIM travaille de concert avec ses partenaires afin d’offrir des formations surmesure ainsi qu’une gamme d’outils pratiques.

Inspection de parcs
Comptant deux inspectrices d’aires de jeu
certifiées parmi ses employés, SLIM est appelé
à titre d’expert pour divers projets.
En 2018, SLIM a effectué l’évaluation des
surfaces de protection de 24 aires de jeu de
l’arrondissement LaSalle en plus d’y réaliser
l’inspection à la norme CSA/CAN Z614 sur la
sécurité dans les aires de jeux pour enfants du
parc Dalmany.

Un inventaire des aires de jeux pour enfant,
des plateaux sportifs et du mobilier urbain a
également été dressé pour l’ensemble des parcs
visités.
Toutes les informations ont été saisies dans
la plateforme Parc-o-mètre, un outil qui sera
dorénavant utilisé par les employés des travaux
publics, des études techniques et des loisirs et
sports de l’arrondissement pour planifier les
travaux d’aménagement et pour effectuer le suivi
de l’entretien dans les parcs.

Autres participations
· Comité pilotage – Parc actif
·Atelier et discussion sur la Vision
pour le grands parcs de la Direction
de la santé publique
· Comité régional sur l’aménagement
de la cour d’école

Parc-o-mètre
À l’été 2018, 7 membres de l’équipe de SLIM ont
sillonné les parcs de l’arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles afin d’en évaluer
l’attractivité, la sécurité et l’accessibilité.
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Portée de nos actions
1 856
organisations rejointes par nos communications
Facebook

Twitter

4 616 abonné(e)s réparti(e)s
sur 5 pages distinctes

636 abonné(e)s
via 3 comptes distincts

SLIM

SES
Les communications sont une pierre angulaire de la réussite de l’ensemble des projets locaux et régionaux
de SLIM.

Nouvelle image de marque
Depuis 2016, Sport et Loisir de l’île de Montréal
est en grande transformation, vivant notamment
une importante croissance et un élargissement de
ses mandats. Pour célébrer ses 20 ans et mieux
refléter sa nouvelle réalité, SLIM a donc décidé de
changer d’apparence. Sa nouvelle identité visuelle
et son nouveau site Internet ont été dévoilés en
primeur lors lors de l’AGA de 2018.

Logo
Il était primordial que le nouveau logo de SLIM
représente l’ensemble de ses mandats, de ses
expertises et de ses membres. Comme les milieux
du sport et du loisir sont vastes et regroupent
une multitude d’organisations, un logo plus sobre
mettant de l’avant l’effervescence du sport et
du loisir a été conçu. Le « î » avec un accent et le
« M » de Montréal symbolisent une multitude
de choses : un sentier de randonnée, un coup de
pinceau, un trait de patin, le rebond d’un ballon,
etc. Laissez aller votre imagination !
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Site Internet
Le nouveau site Internet a été complètement
repensé afin d’améliorer l’expérience de
navigation des membres et des partenaires. Il
permet aussi de mieux communiquer sur les
expertises et les services offerts et de marquer
les esprits avec professionnalisme et tendance !

1 107 abonné(e)s

SLIM

+13% en 2018

499 abonné(e)s

JDQ-Lac-Saint-Louis
1 660 abonné(e)s

+12% en 2018

SES

+6% en 2018

JDQ-Montréal
396 abonné(e)s

281 abonné(e)s

JDQ-Bourassa
954 abonné(e)s

499 abonné(e)s
+6% en 2018

JDQ-Montréal
13 abonné(e)s

JDQ-Lac-Saint-Louis
342 abonné(e)s

Instagram

Linkedln

1 535 abonné(e)s
via 4 comptes distincts

143 abonné(e)s
+170 % en 2018

SLIM

143 abonné(e)s

Infolettre
+ de 2 000 abonné(e)s
Diffusion mensuelle de 12 numéros
par année

JDQ-Montréal
481 abonné(e)s

JDQ-Lac-Saint-Louis JDQ-Bourassa
259 abonné(e)s
652 abonné(e)s
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L’expertise de SLIM est mise à profit via différentes instances : comités, jurys, tables de concertation,
groupes de travail, partenariats, etc. De par l’engagement et le travail de ses employés, l’impact de SLIM
va au-delà de ses propres réalisations.

Réseau des unités régionales
de loisir et de sport (RURLS)
En tant que membre du RURLS, SLIM participe
à divers consortiums, contribuant ainsi au
développement et au partage des expertises et
des compétences au sein des différentes régions
du Québec.
· Activité physique

· Intégrité et éthique

· Bénévolat

· Loisir culturel

· Camp de jour

· Plein air

· Infrastructures

· Sport

En plus d’être très actif au sein du consortium
plein air, SLIM pilote, accompagné de Loisir et
Sport Lanaudière, celui traitant du bénévolat.
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Montréal physiquement active
(MPA)
Membre actif de MPA, table intersectorielle
régionale sur les saines habitudes de vie, SLIM
s’investit dans les trois axes d’intervention qui
aident la mise en place d’environnements favorables à un mode de vie physiquement actif :
· Axe plein air
· Axe promotion et communication
· Axe sport et événement

Autres participations
· Comité de pilotage – Politique SHV (saines
habitudes de vie) arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles

· Concertation Montréal
· Montréal Durable
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Sport

Éducation

· Académie sportive de Montréal

· Cégep André-Laurendeau

· Association de basketball Pagé

· Cégep de Saint-Laurent

· Association de cheerleading de Saint-Léonard

· Cégep Marie-Victorin

· Association des sports de balle à Montréal

· Collège Ahuntsic

· Association régionale de patinage de vitesse
de Montréal

· Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
· Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

· Association régionale de soccer Bourassa
· Association régionale de soccer
du Lac-Saint-Louis
· Association régionale de taekwondo Bourassa
· Aviron Lachine
Être membre de SLIM, c’est bénéficier d’un réseau montréalais en pleine croissance, c’est aussi avoir
accès à une gamme d’avantages ainsi qu’à diverses expertises en sport, en loisir, en activité physique, en
plein air et en bénévolat. Faire partie de SLIM, c’est contribuer pleinement à l’amélioration de la qualité
de vie sur l’île de Montréal.

· Club de judo Shidokan Inc

· Groupe uni des éducateurs-naturalistes
et professionnels en environnement

· Commission sportive de Montréal
· Elite Club de lutte de Montreal / Montreal

· Le lion et la souris

· Wrestling Club

· Association des éducatrices et éducateurs
physiques enseignants de l’Île de Montréal

· Oxy-jeunes

· Escrime Mont-Royal

· Patro Le Prevost

· Patinage Bourassa

· Association sportive et communautaire
du Centre-Sud

· Scouts du Montréal Métropolitain

· Patinage Montréal

· Service de Loisir Angus-Bourbonnière

· Réseau du sport étudiant
du Québec – Lac-Saint-Louis

· Centre d’intégration à la vie active
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· Club de handball Celtique de Montréal Inc.

· Club Vainqueurs plus

Loisir
· Association de développement des arts
martiaux adaptés

· Centre sportif Ludus

· Club de volleyball Celtique

Membres actifs
· AlterGo

· Baseball Québec Région Montréal

· Centre Père-Marquette

· Société Ressources-Loisirs
de Pointe-aux-Trembles

· Club de minéralogie de Montréal

· Sports Montréal

· Tennis Montréal

· FADOQ-Région Île de Montréal

· Union des Philatélistes de Montréal

· Ultimate Grand Montréal

· Réseau du sport étudiant du Québec – Montréal
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Membres affiliés
Loisir
· Association des sports pour aveugles
du Montréal métropolitain
· Association récréative Milton-Parc
· Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
· Centre de Loisirs de Lachine
· Club de canotage de Cartierville
· Maison des Jeunes l’Escalier de Lachine
Sport

· Club de handball d’Ahunstic-Cartierville
· Club de judo TORII
· Club de patinage de vitesse
de Pointe-Aux-Trembles inc.

· Club de soccer de Lachine SC

· Association de hockey mineur
Pointe-aux-Trembles

· Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou

· Club des Citadins de l’UQAM
· Club Gymnitours de Lachine
· Club Montréal synchro
· École taekwondo intégrale L. Deteix
· Fédération Sportive Salaberry inc.

· Association de soccer Saint-Michel Pompei

· Jeunes Sportifs Hochelaga

· Badminton Lachine

· Juni-Sport

· Centre Père Sablon

· Le club d’haltérophilie Les Géants de Montréal

· Club aquatique Les Fouiqs d’Anjou

· Les Pélicans

· Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect inc.

· Studio 100 pas

· Club de badminton Pierrefonds

· Collège Notre-Dame de Montréal

· Arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

· Collège Regina Assumpta
· Collège Sainte-Anne

· École Édouard-Montpetit

· Association de baseball Les Lynx du Nord Inc.
(Orioles de Montréal - Mineur AA)

· Association de soccer
de Rosemont-La-Petite-Patrie

· Arrondissement d’Anjou

· Club de patinage de vitesse Les étoiles
de Montréal-Nord
· Club de patinage de vitesse Montréal-Gadbois

Éducation

Municipal

· Collège Mont-Saint-Louis

· Collège St-Jean-Vianney

· Club de patinage de vitesse Montréal-St-Michel

· Association de soccer de Notre-Dame-de-Grâce

· Collège Mont-Royal

· Club de patinage de vitesse
de Dollard-des-Ormeaux

· Accès Escalade Montréal

· Association de ringuette de Montréal-Nord
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· Club de gymnastique artistique Gabois

· École alternative Le Vitrail
· École Louisbourg
· École Marie-Clarac
· École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry

· Arrondissement de Lachine
· Arrondissement de LaSalle
· Arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve
· Arrondissement de Montréal-Nord
· Arrondissement de Verdun
· Arrondissement de Ville-Marie

· École secondaire Calixa-Lavallée

· Arrondissement de Villeray—Saint-Michel
—Parc-Extension

· École secondaire Cavelier De-Lasalle

· Arrondissement du Sud-Ouest

· École secondaire Des Sources

· Ville de Kirkland

· École secondaire Dorval-Jean-XXIII
· École secondaire Évangéline
· École secondaire Henri-Bourassa
· École secondaire Jean-Grou
· 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

· Club de baseball Les Juniors d’Ahuntsic

· Collège Beaubois

· École Sophie-Barat

· Club de baseball Les Marquis de Montréal Ltée

· Collège d’Anjou

· École Vanguard

· Club de basketball de Montréal-Nord

· Collège de Montréal

· Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Membres sympathisants
· Académie de tennis de table Ly
· Karaté Montréal-Est
· Mme Lilianne Benoit
· Mme Francine Duquette
· Mme Manon Éthier-Rollin
· Mme Claudine Farah
· Mme Sara Gaudreault
· M. Edward II Galichewsky
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5%

10,1%

3% 1%

6%

Revenus

Dépenses

75,4 % Gouvernement du Québec

1 274 231 $

14,5% Revenus autonomes
10,1% Autres subventions

14,5%

75,4%

49%

Ressouces humaines

19%

Programmes

16%

Soutien financier

6%

Services professionnels

5%

Frais de bureau

3%

Vie associative

1%

Contrats de services

16%

1 263 438 $

49%

19%
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