OFFRE DE SERVICES

SPORT

INFORMER, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LE
MILIEU SPORTIF MONTRÉALAIS
Interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec, Sport et Loisir de l’île de Montréal
(SLIM) est un OBNL régional 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 l’accompagnement, de la promotion et de la formation.

JEUX DU QUÉBEC
SLIM coordonne le volet régional du programme des Jeux du Québec pour les trois régions de l’île de
Montréal : Bourassa, Lac-Saint-Louis et Montréal. Le programme des Jeux du Québec compte trois
volets : Mes Premiers Jeux, les Jeux régionaux et la Finale provinciale des Jeux du Québec.

Promotion des activités d’initiation
des clubs sportifs offrant, aux jeunes
âgés de 6 à 12 ans, des occasions
de découvrir de nouvelles disciplines
sportives.
En moyenne, plus de 600 jeunes
montréalais participent aux Jeux d’hiver
et plus de 1000 aux Jeux d’été.

Soutien aux associations régionales et
aux répondants des sports identifiés par
les fédérations sportives. Collaboration
régionale pour l’organisation des
événements régionaux de qualification
des sports et des athlètes.
En moyenne, plus de 1200 jeunes
montréalais participent aux Jeux d’hiver
et près de 3500 aux Jeux d’été.

Encadrement
des
délégations
d’athlètes et d’entraîneurs des trois
régions-Jeux de l’île de Montréal aux
Finales provinciales.
En moyenne, plus de 400 jeunes
athlètes montréalais participent aux
Jeux d’hiver et aux Jeux d’été.

SLIM offre un programme d’aide financière dédié aux organismes sportifs membres afin d’aider au
développement des sports faisant partie de la programmation des Jeux du Québec.
• Hausse de la qualité de l’expérience athlète
• Augmentation du nombre d’athlètes aux
Jeux du Québec.
• Augmentation du niveau de certification
des entraîneurs

• Amélioration des réseaux de compétition
structurés pour les clubs
• Augmentation de la participation aux Jeux
régionaux

DES SERVICES D’EXPERTISES
SLIM intervient auprès de ses membres, des milieux associatif, municipal et de l’éducation, en
offrant accompagnement, formation, promotion et expertise-conseil. La saine gouvernance, les
fonctions de gestion, le bénévolat, l’éthique et les approches différenciées en regard d’un groupecible sont au nombre de ses champs d’intervention.

SOUTIEN AUX STRUCTURES D’ENCADREMENT
• Accompagner les clubs et les associations
régionales, tant dans le développement de
leur discipline, que dans leur gestion et leur
vie associative
• Soutenir les initiatives locales, supralocales
ou régionales structurantes
DYNAMIQUE D’INTERVENTION RÉGIONALE
• Intervenir à l’échelle de l’île avec une même
ressource dans un sport
• Encourager la collaboration entre les structures
et les disciplines complémentaires et
apparentées
• Favoriser la collaboration avec les autres
structures d’encadrement connexes, non
exclusivement dédiées au sport, notamment les
camps de jour, les centres de loisir et les bassins
de pratiquants libres pouvant devenir fédérés
RÉSEAUX
• Membre actif de la Table intersectorielle
régionale en saines habitudes de vie Montréal physiquement active
• Membre de SportsQuébec
• Partenaire sportif des Jeux de Montréal
• Membre du comité directeur de la Route
bleue du Grand Montréal

PLAN D’ACTION RÉGIONAL
Travailler de concert avec les milieux associatifs
et municipaux afin de réaliser un plan d’action
régional pour le développement intégré du sport
sur l’île de Montréal.
• Réaliser un portrait des structures
d’encadrement du sport
• Accompagner les organisations en identifiant
les interventions visant à assurer leur viabilité
et leur pérennité
• Améliorer le positionnement du volet régional
du programme des Jeux du Québec
• Créer et maintenir différents partenariats
avec les intervenants du milieu
• Mobiliser et concerter les forces locales et
régionales autour d’enjeux régionaux
ACCOMPAGNEMENT
• Soutien à la gestion des bénévoles
• Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin
• Éthique, sécurité et vérification des
antécédents judiciaires
FORMATIONS
• Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE)
• Formation multisport des officiels du Québec
(FMOQ)
• Thèmes variés pour les salariés et les bénévoles

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Quatre employés permanents travaillent de pair au développement et à la valorisation du sport
sur l’île de Montréal. Ils sont appuyés par une équipe de 10 professionnels afin de déployer une
offre intégrée de services en sport, loisir, activité physique et plein air.
Marc Wilson
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Thierry Robillard-Martel

Martin St-Pierre

Conseiller en développement régional,
dossiers sportifs
mwilson@sportloisirmontreal.ca
Agent en sport et activité physique
trobillard-martel@sportloisirmontreal.ca
www.sportloisirmontreal.ca

Agente en sport et activité physique
mlalonde@sportloisirmontreal.ca

Agent en sport et activité physique
mst-pierre@sportloisirmontreal.ca

