
CONSEIL ET 
ACCOMPAGEMENT

• Tarification privilégiée et accès prioritaire 
aux ressources professionnelles de SLIM. 
Ce service est offert trimestriellement dans 
un nombre limité d’arrondissements (3 à 5). 

DEVENEZ MEMBRE, 
C’EST GRATUIT !

Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) 
œuvre depuis plus de 20 ans à développer 
et améliorer l’offre de services en sport et en 
loisir, en plus de de contribuer pleinement à 
l’amélioration de la qualité de vie sur l’île de 
Montréal. 

LES AVANTAGES* D’ÊTRE MEMBRE
Être membre de SLIM, c’est avoir accès 
à une panoplie de services  tels que de 
l’accompagnement, des conseils, de la 
formation, du financement, de la concertation 
et des activités de réseautage, des outils et 
de la documentation sectorielle, ainsi que la 
promotion de vos activités et événements. 

L’adhésion est entièrement gratuite et vous permettra de connaître les activités de SLIM, de participer à la vie associative 
et démocratique, en plus de bénéficier d’exclusivités, d’accès prioritaires et d’une tarification privilégiée. 

PROFITEZ-EN !

JOIGNEZ-VOUS À SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE MONTRÉAL

Service d’accompagnement en bénévolat

* Les avantages membres sont 
évolutifs et pourraient être modifiés 

d’ici au 31 mars 2024

Service de parcs et espaces verts

• Tarification privilégiée et accès prioritaire à 
l’inspection de vos aires de jeux et vos tests 
d’impacts.

• Tarification privilégiée et accès prioritaire pour 
réaliser l’inventaire complet de vos parcs et 
aires de jeux.



FINANCEMENT

OUTILS ET 
DOCUMENTATION

• Accès exclusif à des outils de gouvernance 
pour les organismes à but non lucratif.

• Accès prioritaire aux recherches, avis et 
mémoires rédigés par SLIM.

• Boîte à outils en plein air - Accès privilégié 
à une panoplie de documents pour vous 
aider à réaliser des activités de plein air.

• Vérification des antécédents judiciaires 
à un tarif privilégié et ce, dans un délai 
exceptionnel de 48 heures.

• Accès exclusif à des informations sur les 
subventions offertes sur l’île de Montréal.

• Annonce et diffusion prioritaires 
d’informations sur le programme Ça bouge 
sur l’île ! 

• Accompagnement privilégié et rencontres 
virtuelles exclusives avec Propulse ton 
projet ! lors du dépôt de votre proposition 
de projet.

• Accès prioritaire à l’aide financière pour le 
volet Mes premiers Jeux.

• Soutien financier exclusif au club sportif 
pour l’organisation d’une finale régionale 
des Jeux du Québec.

• Soutien financier exclusif à l’entraîneur 
participant à une finale provinciale des Jeux 
du Québec.

Ça bouge sur l’île ! Jusqu’à 9  900 $ pour vos 
projets en plein air, en activité physique et en 
sport

Programme d’aide financière des Jeux du Québec

PROMOTION

• Diffusion privilégiée de vos offres d’emplois 
et de bénévolat sur nos différentes 
plateformes (site Internet et médias sociaux).

• Diffusion privilégiée de vos activités et 
événements régionaux de nature ponctuelle 
sur nos différentes plateformes.

FORMATION

CONCERTATION  
ET RÉSEAUTAGE

• Accès prioritaire et inscription gratuite à 
toute une programmation de formations 
offertes à l’hiver et au printemps 2021.

• Concertations régionales en plein air et en 
loisir culturel : Accès prioritaire aux activités 
et aux rencontres des concertations. 

• Consultations publiques et municipales : 
Vous souhaitez participer à des audiences 
publiques municipales ? SLIM accompagne 
et soutient ses membres dans ces processus 
démocratiques. Les membres peuvent 
également être appelés à contribuer à des 
mémoires collectifs.

• Appui et soutien : SLIM peut appuyer votre 
projet ou votre organisme, par des lettres, 
avis, opinions ou recommandations, auprès 
des différentes instances, qu’elles soient 
municipales ou gouvernementales.

ADHÉRER

https://www.sportloisirmontreal.ca/formulaire-adhesion/

