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MISSION, VISION,
VALEURS ET
ORIENTATIONS
VISION
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) 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.

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.

Milieux
et partenaires
d’interventions

Services
offerts

Outils &
documentation

VALEURS
Accessibilité

Innovation

Sentiment d’appartenance

Transparence

Équité

Municipal

Le positionnement et la visibilité de SLIM

•

La reconnaissance du bénévolat comme
pierre angulaire du sport et du loisir

•

La consolidation du membership,
ses services dédiés et sa mobilisation

•

L’amélioration de l’efficacité
organisationnelle interne

Promotion

Éducation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
•

Formation

OBNL

Leadership partagé

Bénévolat
Loisir

Secteurs

Aide
ﬁnancière

Plein air

Sport
Parcs et espaces
récréatifs

Activité
physique
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
LE SPORT
ET LE LOISIR
MONTRÉALAIS,
TOUT UN
ÉCOSYSTÈME !

Manon Éthier-Rollin
Présidente

Josée Scott
Directrice générale

Les partenaires qui découvrent notre secteur d’activités sont
généralement surpris de voir la multitude d’organisations et
d’intervenants qui s’activent pour animer sainement les temps
libres de la population montréalaise, de 0 à 99 ans. L’avantage de
notre OBNL est notre capacité à développer ou collaborer avec
un grand nombre d’organisations afin de faciliter le réseautage
et l’accès à de l’expertise. L’équipe travaille selon deux grands
axes, le premier vertical allant du palier local au provincial et
le deuxième horizontal, transversal et intersectoriel. À chacun
des paliers, SLIM est en interaction avec des organisations de
plusieurs réseaux (associatif, éducation et municipal), sans
oublier ceux qui poursuivent des objectifs complémentaires
(ex. : centre d’action bénévole, carrefour jeunesse emploi,
etc.), et dispose des leviers nécessaires à susciter les partenariats
intersectoriels.
Au rang de « petit dernier » à s’être enfin intégré officiellement
au sein de SLIM, on retrouve le loisir culturel. La consultation
municipale sur le diagnostic du loisir du printemps 2019 a été
l’occasion d’activer la prise de contact avec les intervenants
du milieu afin de définir les enjeux et défis du loisir culturel, en
plus de réaliser un mémoire collectif. Maintenant que le portrait
montréalais est complété et que le plan d’action régional est
établi ; la mise en œuvre de différentes interventions débute
enfin. Synchroniquement, c’est dans la dernière année que
SLIM fut l’hôte du 11e Colloque des intervenants socioculturels
en milieu scolaire qui a réuni plus de cent professionnels en
provenance des quatre coins du Québec.
La collaboration plus étroite avec le milieu scolaire autour de la
mesure régionale de la Politique gouvernementale de prévention de
la santé (PGPS) visant à soutenir un mode de vie physiquement
actif des jeunes et des adolescents nous permet d’envisager une
meilleure compréhension des défis et enjeux montréalais. Le
mandat de concertation réunissant des partenaires régionaux
et les cinq commissions scolaires est d’une durée de trois ans et,
souhaitons qu’il sera reconduit car cet exercice à l’échelle de l’île
est exigeant mais ô combien enrichissant ! Il importe d’y mettre
le temps nécessaire. Le comité montréalais a préconisé de
soutenir des initiatives pérennes dont celle visant à documenter
l’offre parascolaire et les besoins des étudiants, une première
sur l’île de Montréal.
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Outre ces deux nouveaux mandats, l’équipe a poursuivi le développement et l’accroissement
des services. Mine de rien, il ne reste maintenant qu’un an sur les quatre années de l’actuel
cycle de financement en provenance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES), c’est donc dire que nous débuterons sous peu le bilan de cette
heureuse transformation débutée en 2017. La croissance s’est également répercutée sur
la consolidation d’une équipe de quinze personnes dont les rouages sont adaptés afin de
conserver toute l’agilité requise pour répondre efficacement à la réalité de notre écosystème.
Au sein de ce rapport annuel, vous retrouverez les éléments phares de l’année :
l’effervescence du plein air, une étude de faisabilité visant à transformer les Jeux régionaux,
un rapprochement avec les centres communautaires de loisir, des campagnes de promotion
de l’activité physique originales et surtout, le soutien et l’accompagnement d’OBNL de tous
les secteurs et le souci des bénévoles. Rappelons que SLIM assume le co-leadership du groupe
de travail réseau (GTR) en bénévolat au sein du Réseau des URLS (RURLS) et que cette notion
d’accompagnement est au cœur du positionnement des URLS auprès des partenaires et des
instances publiques. Notre nouvelle image, développée pour le 20e anniversaire en 2018,
s’incarne et se décline maintenant de multiples façons. SLIM est plus visible, plus percutant
mais surtout, plus près des membres.
Un comité de travail composé de membres du conseil d’administration et d’employés a proposé
des assouplissements aux procédures d’adhésion et de renouvellement des membres mais
surtout, a préconisé la mise en place d’avantages exclusifs. Cette tendance ira croissante.
Le positionnement de SLIM dans l’écosystème montréalais du sport et du loisir continue de
nous mettre au défi. Mais en étant toujours pleinement motivés, nous croyons et affirmons
haut et fort que le leadership partagé et le travail en complémentarité entre les divers
intervenants sont la clé du succès. Cette vision permet de contribuer au plein potentiel de
l’accessibilité à une occupation positive du temps libre pour toute la population montréalaise,
du simple passe-temps à la compétition.
En confinement au moment de rédiger ce rapport, les défis de reprise des activités sont
nombreux et renforcent le besoin d’être et de demeurer solidaires. Devant l’adversité
rencontrée, nos diverses rencontres virtuelles nous rendent témoin de la passion qui est si
caractéristique des intervenants en sport et en loisir. Se réinventer est le mot à la mode ; SLIM
compte bien contribuer, sur la base de ses expertises, à rassembler, inspirer et propulser
quiconque se joint à nous.

Des sincères remerciements à ceux qui nous écoutent, nous challengent et
nous appuient : les membres du conseil d’administration et les employés.

Manon Éthier-Rollin
Présidente

			

Josée Scott
Directrice générale
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PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Manon Éthier-Rollin
présidente
Cooptée

Pascal J. Brabant

Christian Moisan

vice-président
Sport, région-Jeux Bourassa

Éducation, enseignement supérieur

Francine Duquette

Maryse Hamel

trésorière
Activité physique

Éducaction, enseignement supérieur

Marine Gailhard

Julie Laloire

secrétaire
Sport, région-Jeux Montréal

Julie Laloire
Loisir culturel

Mohamed Jelassi

Daniel Taillon

Loisir socio-éducatif

Coopté

Caroline Pujol

Gabrielle Normand

Activité physique

Plein air
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ÉQUIPE
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Josée Scott
Directrice générale

Stéphanie Bibeau
Agente en loisir,
profil communication
(congé de maternité)

Céline Brosse
Adjointe administrative

Myriam d’Auteuil
Conseillère en
développement régional,
Dossiers plein air et parcs
et espaces verts

Charles Gascon
Agent en sport
et en activité physique
(départ à l’automne)

Thibaut Hugueny
Chargé de projet en plein air

Philippe Huot
Agent en sport et en activité
physique (départ à l’automne)

Sylvie Lacasse
Conseillère en
développement régional,
Dossiers bénévolat
et formation

Myriam Lalonde
Agente en sport
et en activité physique
(arrivée à l’automne)

Richard Longpré Jr
Agent en sport
et en activité physique
(départ à l’automne)

Julien Pelletier-Bureau
Agent en loisir,
profil communication

Clémence PiquetGauthier
Adjointe de direction

Maude Poulin Lemieux
Conseillère en
développement régional,
Dossiers loisir
et activité physique

Santiago Risso
Chargé de projet
en loisir culturel

Thierry RobillardMartel
Agent en sport
et en activité physique
(arrivé à l’automne)

Stagiaires
Amélie Brunet
École de santé publique
de l’Université de Montréal

Élizabeth Caron
Cégep Saint-Laurent –
Techniques d’intervention
en loisir

Cécile St-Pierre
Responsable
des communications

Daniel Gélineau
Cégep du Vieux-Montréal
– Techniques d’intervention
en loisir

Martin St-Pierre
Agent en sport
et en activité physique
(arrivé à l’hiver)

Théo Lestage
-Rousseau

Élyse Vézina

Catherine Renauld
Robitaille

Agente en loisir culturel

École de santé publique
de l’Université de Montréal

Cégep Saint-Laurent –
Techniques d’intervention
en loisir

Marc Wilson
Conseiller en
développement régional,
Dossiers sportifs
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BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est la pierre angulaire du sport et du loisir. Étant donné qu’une
des responsabilités de SLIM en matière de bénévolat est d’accompagner,
d’outiller et de former les organisations locales et régionales qui gèrent des
bénévoles en loisir et en sport, plusieurs membres de l’équipe ont bonifié
leurs connaissances. L’accompagnement des organisations avec lesquelles
SLIM travaille devient l’outil d’intervention privilégié.

LA SAINE GOUVERNANCE DES OBNL
SLIM et ses homologues de Lanaudière assument le
leadership du GTR en matière de bénévolat au sein du
RURLS. Dans la dernière année, des professionnels
œuvrant au sein d’une URLS et du milieu municipal
ont bénéficié d’une formation en Accompagnement –
Gouvernance et gestion d’un OBNL. Le projet pilote
de la formation de trois jours a été offerte auprès
de 42 professionnels des URLS ainsi qu’auprès de
professionnels du milieu municipal (un arrondissement
de Montréal et en milieu rural dans Lanaudière). Un
partenariat visant un déploiement à l’échelle de la
province est établi avec le Regroupement Loisir et Sport
du Québec (RLSQ).

Soulignons la publication d’un article dans
l’Agora Forum du 17 mars dernier (numéro
spécial bénévolat) portant sur ce projet de
formation.

RESTER À L’AFFÛT DES NOUVEAUTÉS
En tant que co-leader du GTR en matière de bénévolat, il importe de suivre les
nouvelles tendances. À cet égard, un rapprochement a été fait avec le Réseau de
l’action bénévole du Québec (RABQ) depuis 2017 et SLIM collabore à la mise
en œuvre et au rayonnement de deux nouvelles formations : Cap sur les jeunes
bénévoles ainsi que GÉO bénévoles. SLIM, avec plus de la moitié de l’équipe
formée, pourra offrir la première et assurer un suivi post-formation, sous la forme
d’accompagnement, pour la deuxième.
Régionalement, un partenariat a été établi avec Leadership Montréal, une initiative
de Concertation Montréal, afin d’assurer un maillage d’expertises complémentaires
contribuant au plein développement des OBNL. SLIM a ainsi participé au comité de
sélection de la première cohorte « Le groupe des vingt » qui soutient une vingtaine
d’OBNL souhaitant consolider leur CA afin d’y intégrer spécifiquement des
personnes de la diversité culturelle.

PROGRAMME DE SOUTIEN EN GESTION
DES BÉNÉVOLES
SLIM accompagne des arrondissements de la Ville de Montréal et leurs organisations
reconnues. Cette façon de faire permet le renouvellement des pratiques en
matière de gestion des bénévoles de chaque organisation (formule individuelle)
et est complétée par la mise en réseau des organisations accompagnées (formule
collective).

Formule individuelle

Pour en savoir plus

CLIQUEZ ICI

Deux nouvelles ententes de services ont été conclues avec les arrondissements
de Villeray–Saint-Michel — Parc-Extension et de Saint-Léonard. Huit OBNL furent
accompagnés, rejoignant près de 60 gestionnaires de bénévoles et administrateurs.
Plusieurs outils ont été développés ou adaptés selon les particularités de chacune
des organisations accompagnées et les professionnels du milieu municipal assurent
un suivi continu. Près de 60 bénévoles ont aussi participé à deux ateliers de
formation sur la valorisation de leur rôle.
Puisque la formule individuelle a été implantée en 2016, un sondage a été transmis
à plus d’une soixantaine d’organisations qui ont bénéficié du service afin de
brosser un portrait des transformations dans leurs pratiques. Ces résultats seront
disponibles à l’automne 2020.
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Formule collective
Des accompagnements collectifs et l’incitation au réseautage ont été initiés
cette année afin d’instaurer une approche personnalisée qui tient compte de la
dynamique du milieu scolaire avec ses partenaires ou encore du milieu municipal
avec les organisations reconnues.
Cette nouvelle forme d’accompagnement a outillé plus de 80 professionnels et
trois activités de formation et de réseautage ont permis de soutenir des :
•

Intervenants des arrondissements et municipalités du Sud-Ouest,
Verdun, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Kirkland.

•

Techniciens d’intervention en loisir des écoles secondaires
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)

•

Organisations qui tiennent des événements dans l’arrondissement
Rivière-des-Prairies -Pointe-aux-Trembles

Tous ont reçu une boîte à outils
personnalisée sur la gestion des bénévoles
en contexte événementiel.
De plus, un accompagnement a été effectué auprès de l’équipe des professionnels
de la Direction culture, sports, loisirs et développement social de l’arrondissement
de Lachine et des OBNL dûment reconnus par la Politique de reconnaissance et de
soutien des OBNL de l’arrondissement. Au total 64 professionnels et membres de
CA ont participé à cet exercice.
•

Un premier sondage a permis d’identifier auprès des professionnels les
compétences à accroître dans leur « rôle de répondant municipal » en
matière de gouvernance et de gestion d’un OBNL, alors que le second,
effectué auprès des membres des CA des OBNL reconnus, a permis
d’identifier l’ensemble des besoins pour les deux clientèles.

•

Une première offre de services de formation sur quatre thématiques
prioritaires sera donnée au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021.
Soulignons que l’arrondissement souhaite répondre aux autres besoins
identifiés au cours des prochaines années.
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Engagement bénévole des jeunes dans le milieu scolaire
11 jeunes élèves d’une école secondaire de la Commission scolaire English
Montreal (CSEM) ont participé à un atelier pilote offert dans le cadre d’une journée
pédagogique à l’hiver 2020. La valorisation de leur engagement communautaire,
les opportunités de bénévolat auprès des organisations de leur arrondissement
et le transfert des compétences acquises dans leur bénévolat ont été les trois
thématiques abordées dans le cadre de cette journée. Merci au CJE Horizon
Carrière et à la concertation Gestion Multiports St-Léonard pour leur contribution
spéciale. À l’automne 2020, une toute nouvelle cohorte d’élèves bénéficiera de cet
atelier qui sera déployé dans d’autres écoles montréalaises.

Équipe d’accompagnement
Une équipe de six accompagnateurs ayant des profils professionnels
diversifiés et des expertises complémentaires, entre autres, en gestion
des bénévoles en contexte événementiel, communication, formation,
gouvernance et gestion ont assuré la réalisation des différentes formules
offertes.

Mme Josée Rochon

Mme Marisa Gelfusa

Mme Patricia Bonnot

M. Santiago Risso

Mme Sylvie Gascon

Mme Sylvie Lacasse
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MISE EN VALEUR DU BÉNÉVOLAT
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Initié par le MEES, et coordonné par SLIM pour la région de Montréal, le Prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin (PDM) est la plus haute distinction
décernée par le gouvernement du Québec pour reconnaître l’apport inestimable
des bénévoles, leur rôle essentiel dans les milieux de vie ainsi que les impacts de
leurs actions au sein des organismes de sport et de loisir.
Le comité des dirigeants de SLIM a constitué le jury de l’édition 2019. Le bénévole
s’étant le plus illustré, selon les critères identifiés, est M. André Bougie, de
l’organisme Juni-Sport.

Pour en savoir plus sur le PDM
et voir l’entrevue d’André Bougie

CLIQUEZ ICI

M. André Bougie,
lauréat du volet régional
Reconnu pour son apport inestimable à Juni-Sport, M. André Bougie, lauréat du volet
régional, s’investit depuis plus de 15 ans dans la promotion de l’activité physique
auprès des personnes vivant avec un handicap physique, et ce, particulièrement
auprès des jeunes. Président-directeur général de Juni-Sport depuis 2004,
M. Bougie a réalisé un véritable tour de force en favorisant le développement d’une
équipe de joueurs élites de powerchair soccer, le seul sport d’équipe exclusivement
réservé aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant motorisé.

La valorisation de l’engagement des bénévoles a été accentuée sur nos
réseaux sociaux dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et de la
Journée internationale des bénévoles et a été appuyée d’une publication d’un
article sur la pratique exemplaire du Service d’accompagnement en bénévolat
de SLIM dans l’Agora Forum.
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Volet
Plaisirs d’hiver

SLIM assure la promotion et vise à augmenter l’accès à une pratique régulière
de l’activité physique auprès de la population montréalaise. L’activité
physique est un levier d’intervention essentiel puisqu’il est démontré que sa
pratique régulière a un effet positif sur la santé mentale et physique, sur le
développement global des enfants, sur la réussite éducative et la persévérance
scolaire. Le mandat de SLIM ne se limite pas à des actions visant l’individu,
mais est également d’influencer les décideurs œuvrant à la mise en place de
mesures facilitant l’accès à la pratique d’activités physiques.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AVEC LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
Cette année, SLIM s’est servi du levier financier provenant
du Programme d’assistance financière aux initiatives locales
et régionales en matière d’activité physique et de plein air
(PAFILR) pour s’investir davantage dans l’accompagnement
des projets afin d’en maximiser l’impact et leur pérennité.
Trois principaux volets étaient priorisés pour le soutien et l’accompagnement de
projets au sein des centres communautaires de loisirs (CCL ) :
•

Un premier volet axé sur les plaisirs d’hiver et la pratique d’activités
physiques à l’extérieur, en saison hivernale ;

•

Un deuxième axé sur des initiatives diverses favorisant la pratique
d’activités physiques ;

•

Et un troisième volet entièrement dédié à la pratique d’activités
physiques chez les filles et les femmes.

Les 6 projets réalisés avec les CCL ont ainsi permis de rejoindre plusieurs clientèles,
telles que des nouveaux arrivants d’un quartier, des adolescents, des enfants, des
aînés et des personnes à besoins particuliers, qui ont pu découvrir ou redécouvrir
des activités qui les inciteront à poursuivre et à maintenir de saines habitudes tout
au long de leur vie.

_____
L’Association récréative Milton-Parc et la Maison de l’Amitié ont développé
une programmation de plein air interculturel avec ski de fond, raquette et patin.
27 sorties de plein air ont été organisées et plus de 165 personnes, provenant
de 38 pays, y ont participé.
_____
Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon a réalisé des activités de patin et de
hockey auxquelles plus de 200 personnes ont participé (70 % étaient des enfants
âgés entre 6 et 11 ans).
_____
Le Centre Père-Marquette a procédé à l’achat d’une machine servant à affûter les
patins à glace pour le comptoir de prêt d’une des patinoires extérieures du quartier
Rosemont-La Petite-Patrie.
_____
Les YMCA du Québec (6 YMCA sur l’île de Montréal : Centre-ville, Ouest-del’Île, Cartierville, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent et Pointe-Saint-Charles),
ont procédé à l’achat de matériel pour réaliser différentes activités, dont des
sorties en raquettes et des randonnées pour les aînés et les adolescents. Plus de
2 400 personnes ont pris part aux activités (80 % étaient des enfants âgés entre
6 et 11 ans).
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Volet
activité physique
Le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse a collaboré
avec trois organismes communautaires de Villeray afin de mettre en œuvre un
service de prêt gratuit d’équipements de plein air destiné aux familles ainsi qu’aux
jeunes qui fréquentent le parc De Normanville.
Le Centre communautaire Hochelaga a procédé à l’achat de matériel sportif et
a organisé la journée « complètement givrée » du 14 mars qui a dû être annulée.
Plus de 400 personnes y étaient attendues.

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
Membres de la fédération
SLIM a saisi l’occasion de présenter l’ensemble
de ses services aux CCL lors d’une rencontre
spéciale de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisir (FQCCL),
à laquelle participaient 48 personnes.
Cette rencontre avait pour objectif de mettre en valeur l’accompagnement
possible de SLIM, selon les besoins des CCL, et de leur offrir du soutien dans
le développement de leur offre de plein air et d’activité physique.
L’appel de projets dédié aux CCL a aussi été annoncé lors de cette journée.

Volet
filles et femmes

FILLACTIVE
Pour faire bouger les filles à Montréal !
Fier coordonnateur régional de l’approche depuis avril 2018, SLIM dresse un
excellent bilan de ces deux années de partenariat, un levier pour agir concrètement
afin d’encourager les adolescentes à rester actives au quotidien, et ce, pour la vie.
SLIM s’est engagé à poursuivre un déploiement régional dans les écoles et auprès
des ambassadrices Fillactive ainsi que la mobilisation du milieu scolaire. En effet, le
lien de proximité établi avec les intervenants des écoles partenaires assure la mise
en place d’actions structurantes pour les filles de leur établissement.

2019-2020 EN CHIFFRES :

26

écoles partenaires
(dont 3 nouvelles)

dans 3
commissions
scolaires

+ 15 activités
offertes
dans les écoles

Les filles : à vos bottes !
Issue d’une volonté de créer un maillage entre les écoles partenaires, près d’une
quarantaine de participantes des écoles Cavelier-De LaSalle et Dalbé-Viau ont eu
l’occasion de s’initier au Gumboot, une discipline fort originale qui fait bouger, à
l’aide de bottes de caoutchouc ! Cette initiative soutenue dans le cadre du PAFILR
permet à la fois d’acquérir le matériel requis, d’accéder à des professionnels de
différentes disciplines et de diversifier l’offre des activités pour les filles. Celles-ci
ont participé à deux activités animées par une professionnelle du studio Bourask
(avant la fermeture des écoles). La poursuite des cours de cette danse rythmée
pourra avoir lieu en 2020-2021 à la réouverture des écoles, au plus grand plaisir
des participantes.

12 conférences

+

9 séances d’activités
physiques variées

2 lancements
de programme
d’entraînement

300 participantes

Près de
inscrites avant l’arrêt des activités
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DU 2 AU 12 MAI,
ARRÊTE-TOI POUR BOUGER !
Le 2 mai de chaque année, et ce depuis
les 15 dernières années, la population
de l’ensemble du Québec est invitée à
découvrir ou à redécouvrir le plaisir de
bouger, de faire du sport et de pratiquer
des activités physiques lors de la Journée
nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP).
Les activités de cette journée s’échelonnent sur une période de 10 jours, soit
du 2 au 12 mai. Le volet montréalais de la JNSAP est coordonné par SLIM, qui,
en 2019, a porté une attention particulière aux activités physiques existantes
ou en développement dans les milieux de travail montréalais.

En 2019, SLIM lançait le concours « Participer, c’est gagnant ! » où les milieux de
travail étaient invités à prendre part à l’action. Pour être admissibles, les membres
du personnel des organisations participantes devaient téléverser, sur la plateforme
jnsap.ca, une photo prise lors de leur activité physique et la partager sur les réseaux
sociaux.
Les organisations participantes couraient la chance de remporter l’un des trois prix de
1 000 $ pour l’achat de matériel et d’équipement de sport, de loisir ou de plein air. Le
14 mai 2019, les noms du Club de course et de soccer de l’Enclume, de Sans Oublier
le Sourire (SOS) et de la Caserne 74 furent tirés au sort parmi les OBNL, entreprises,
municipalités, établissements scolaires et autres services de garde participants.

Participer, c’est gagnant !

La Caserne 74, a choisi d’acheter du matériel d’activités pour les enfants du
service de garde de leur quartier
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DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

Pour une première fois, SLIM a participé au Défi Château de neige (DCN),
un défi panquébécois qui vise à développer l’intérêt pour l’activité physique
hivernale et les saines habitudes de vie. L’invitation pour participer à ce
concours a été lancée aux écoles, aux CPE, aux familles ainsi qu’à différents
organismes de l’île de Montréal.
SLIM a sollicité différents partenaires locaux et régionaux afin de stimuler la
participation de la population afin d’offrir des prix permettant la pratique de
de sport, de loisir, de plein air ou d’activité physique.

GUEPE

Pente à neige

Parc Jean-Drapeau

Prix offerts : laissezpasser familial pour la
location d’équipement
d’hiver dans l’un des
4 parcs-nature de la Ville
de Montréal et atelier
en classe pour les écoles
participantes, d’une
valeur totale de 324 $

Prix offerts : 4 laissezpasser pour la glissade sur
tube d’une valeur de 61 $

Prix offert : passeport
plage familiale pour la
plage Jean-Doré, d’une
valeur de 99 $

Endroit spécialement
dédié, à même le site
(+44K visiteurs
en 2018), à la
construction de
châteaux.

Emplacement offert
en marge de la
Fête des neiges
(+35K visiteurs)
et visibilité offerte
sur le site.

1 771 visites

8 écoles

sur la section dédiée
au CDN sur le site
Internet du Parc.

participantes

Trois ententes de partenariats ont été conclues avec le Parc Jean-Drapeau, la
Pente à neige et GUEPE, qui ont généreusement offerts quatre prix, d’une valeur
de près de 500 $. Les gracieusetés offertes permettaient également de mettre en
valeur les différents attraits extérieurs de l’île de Montréal. Les noms des châteaux
gagnants des 3 prix individuels et d’un prix destiné à un groupe-école ont été tirés au
hasard, les 28 février et 13 mars 2020, parmi les 24 châteaux inscrits au concours
régional.

ÉCOLE GAGNANTE

CHÂTEAU GAGNANT

CHÂTEAU GAGNANT

CHÂTEAU
GRIFFONDOR
Le Plateau

JB HOCKEY
Joaquin Moniz
et Benjamin Tancrède

LE FORT DES TÉNÈBRES
Patrice Lambert

CHÂTEAU GAGNANT
SIGMA

15

ACTIVITÉ PHYSIQUE

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

DES ACTIVITÉS
ACCESSIBLES AVEC LA STM

Afin de faciliter l’accès à de nouvelles activités sportives, culturelles,
parascolaires ou éducatives, la Société de transport de Montréal (STM) s’est
engagée à soutenir la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal en offrant des
titres de transport afin qu’ils soient distribués aux écoles, aux camps de jour et
aux OBNL œuvrant auprès de jeunes défavorisés de 6 à 18 ans.

Type d’activité

Nb d’activités

%

Culturelle

103

70%

À la fin de cette entente, un maximum de laissez-passer équivalent à
6 314 345 $ en déplacement auront été utilisés. La Ville de Montréal a confié à
SLIM l’entière coordination de ce projet quinquennal qui permettra de faciliter
plus d’un million de déplacements par année, pour un total de plus de cinq
millions de passages d’ici 2024.

Sportive

29

19%

Sociale

16

11%

Total

148

+6,3M $ +5M
de passages

5
ans

pour faciliter les
déplacements

2019-2020, une année pilote

Plusieurs outils ont été développés spécifiquement pour le projet : Le Guide des
arrondissements indique aux responsables de dossiers les spécificités et les tâches
de chaque intervenant. Le Guide des organisations détaille le projet ainsi que le
fonctionnement pour celles qui en sont bénéficiaires. Une plateforme Internet a
aussi été développée et sert de portail d’inscription et de reddition de compte pour
les organisations. Ces dernières peuvent aussi être accompagnées par SLIM pour
l’identification d’activités potentielles.

1 9 7 O R G A N I S AT I O N S

À la suite du premier appel de projets lancé par les arrondissements
à l’automne 2019, 44 137 titres ont été distribués par SLIM à
197 organisations, dont un nombre important d’OBNL et d’écoles primaires.

52 % OBNL

48 % écoles

Environ
3 840 jeunes
déplacés
16
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Ce comité, qui est
dans sa deuxième
année de travail,
a soutenu le
déploiement
de 5 projets
régionaux

L’activité physique en milieu de travail, c’est un investissement !

•

Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures afin de sensibiliser les petites et moyennes entreprises à entreprendre des actions afin d’être actif au travail. SLIM a participé à la tournée « Devenez des leaders engagés » organisée par le
Groupe entreprises en santé. Cette tournée découle de la politique gouvernementale
de prévention en santé (PGPS).

Journées 100% filles / Journées 100% gars : Initiation sportive, soutenue par les
instances du RSEQ, qui vise les élèves qui ne font pas partie d’équipe sportive.
Les garçons sont du 1er cycle du secondaire et les filles, du 3e cycle du primaire,
des moments charnières dans l’instauration d’une pratique régulière d’activité
physique.

•

Initiation sportive : Initiation sportive, soutenue par les instances du RSEQ, qui
permet à des élèves du 2e cycle de rencontrer des étudiants-athlètes du Cégep
ou de l’université.

•

Motivé pour mieux apprendre en ÉPS et encourager la pratique d’activité
physique : Formation destinée aux enseignants en ÉPS permettant de
comprendre l’impact de la pratique de l’enseignant vis-à-vis de la motivation et
du niveau d’engagement de l’élève.

•

Communauté de pratique en plein air : Projet de transfert de connaissances
entre les enseignants du primaire et du secondaire qui désirent intervenir en
plein air. Création d’une communauté de pratique où le mentorat entre écoles
est privilégié. La région de Montréal sert ici d’incubateur au déploiement
provincial de cette initiative.

•

Go le secondaire s’active ! Projet qui vise à identifier les actions à entreprendre
pour favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif chez les jeunes
des écoles secondaires publiques de Montréal. Pour ce faire, la perspective des
organismes qui offrent des services aux écoles sera prise en compte ainsi que
celle des élèves et intervenants scolaires.

Le comité montréalais de concertation – Soutien au mode de
vie physiquement actif en milieu scolaire
En 2019, un comité consultatif, composé des cinq commissions scolaires,
des trois instances régionales du RSEQ, de la mobilisation Montréal
physiquement active (MPA) et de la Direction régionale de la santé publique
(DRSP) de Montréal, a été instauré afin d’assurer l’optimisation de l’aide
financière régionale liée au plan d’action interministériel 2017-2021 de la
PGPS. D’ici la fin de l’année scolaire 2 021, 510 074 $ serviront au milieu
scolaire montréalais afin de réaliser des actions favorisant un mode de vie
physiquement actif chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.
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SPORT
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’adepte d’une pratique libre à l’athlète) et la promotion du sport au bénéfice
des pratiquants qui sont au cœur du système sportif.

Jeux régionaux

D É V E LO P P E M E N T S P O RT I F

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

Hiver 2020

Été 2019

2 755 athlètes
JEUX DU QUÉBEC
Le programme des Jeux du Québec (JDQ) compte trois volets : Mes Premiers
Jeux (MPJ), les événements de qualification régionaux et la finale provinciale. SLIM
est le coordonnateur régional des trois volets pour les trois régions-Jeux des Jeux
du Québec, soit Bourassa, Lac-Saint-Louis et Montréal.

Mes Premiers Jeux

821 athlètes

50 événements régionaux
de qualification

27 événements régionaux
de qualification

12 événements multirégionaux
de qualification

7 événements multirégionaux
de qualification
23 événements annulés (Covid-19)

I N I T I AT I O N S P O R T I V E

Le programme MPJ 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.
Grâce à un financement de 26 300 $ octroyé par Sports-Québec, les événements
d’initiation à la pratique de 24 clubs ou organismes sportifs montréalais ont
été soutenus. 3 331 jeunes ont pris part aux événements d’été.

Financement accordé
2 100 $ en soutien financier à cinq organisateurs d’événements de qualification à
l’été 2019 et l’hiver 2020 avec le Programme d’assistance financière des Jeux
du Québec (PAFJDQ).
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Pour une pratique sportive continue
L’objectif était d’identifier une nouvelle formule de JDQ régionaux afin d’en stimuler
l’attraction, tout en offrant aux participants d’atteindre leurs objectifs de plaisir
et de satisfaction dans la pratique. L’atteinte des plus hauts sommets sportifs
n’est pas une fin en soi et plusieurs jeunes ne souhaitent pas poursuivre leur
développement dans les circuits de compétition de haut niveau. La participation à un
événement multisport régional est un jalon suffisant pour générer un impact positif
et inciter à poursuivre la pratique sportive amateure de façon continue. Des défis
demeurent : la visibilité et les partenariats ainsi que l’accès à des plateaux sportifs
dans un calendrier montréalais déjà bien chargé. L’équipe verra à développer le
concept et un plan d’affaires suivra.

Les JDQ régionaux souffrent d’un phénomène de dilution dans un calendrier
d’événements sportifs très garni dans lequel ils perdent souvent leur identité propre.
Pour contrer ce phénomène, et en continuité à la démarche de positionnement
stratégique débutée à l’hiver 2018, SLIM a procédé à une étude de faisabilité sur la
tenue d’événements de qualification regroupés sur l’île de Montréal.

L’opportunité de renforcer le lien de continuité avec les Jeux de Montréal va dans
ce sens. Le plaisir et la satisfaction dans la pratique sont les principales raisons
du maintien de l’engagement dans une activité sportive selon Kino-Québec. Le
renforcement du continuum avec les Jeux de Montréal peut contribuer notamment
à réduire le décrochage sportif. D’ailleurs, SLIM est fier d’être partenaire des Jeux
de Montréal et de collaborer à la réussite de cet événement incontournable en
siégeant à deux comités : le comité stratégique et le comité de sélection des sports.

101 intervenants du milieu sportif montréalais et divers représentants d’associations
régionales, de clubs, de fédérations provinciales, d’arrondissements et de villes liées
ont participé aux divers forums d’échanges mis en place dans le cadre de cette étude,
réalisée avec le soutien financier de Montréal Métropole en Santé (un des 6 projets
priorisés en sport par la mobilisation MPA et l’expertise de la firme Espace Stratégies.
La consultation a reçu un accueil positif, et l’implantation devra respecter la réalité de
chacune des disciplines.
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Nombre d’athlètes impliqués, fréquence
de l’événement, nombre de sports

Mes Premiers Jeux

Jeux de Montréal

Jeux du Québec régionaux
de l’île de Montréal

3 régions-Jeux de l’île de Montréal

3 500 athlètes

5 000 athlètes

3 850 athlètes

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

de 12 à 17 ans

•

•

1 événement annuel

•

•

26 disciplines sportives

•

plusieurs événements
été et hiver
+ de 55 disciplines
sportives

1 événement annuel
par sport été et hiver
12 disciplines
sportives été
18 disciplines
sportives hiver

•

Niveau de
pratique

Finale provinciale
Jeux du Québec

Initiation et récréation

Centre communautaire de loisir (avec un volet sport),
camp de jour, école primaire, club sportif, association régionale

ajout potentiel
de 10 disciplines
complémentaires

Compétition (Initiation)

500 à 600 athlètes
identifiés Espoir
de 12 à 17 ans
•

1 événement
aux deux ans
12 disciplines
sportives été
18 disciplines
sportives hiver

Compétition (vers le haut niveau)

Club sportif, association
régionale, RSEQ
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ATHLÈTES DES JEUX DU QUÉBEC
PAR EXCELLENCE
Dans le cadre de la 34e Soirée des lauréats montréalais, SLIM a
remis neuf bourses de perfectionnement aux athlètes qui se sont démarqués
lors de la finale provinciale à Québec à l’hiver 2019, pour un total de 3 000 $
en bourses.

ETHIQUE ET SÉCURITÉ
SLIM tient principalement un rôle de diffuseur d’informations auprès des
organisations sportives de l’île de Montréal, notamment en lien avec le matériel
produit par l’organisme Sport’Aide. La mise en place du service de vérification des
antécédents judiciaires a connu un certain succès auprès des membres. Le coût
accessible et la rapidité de réponse est un atout majeur pour les gestionnaires.

PERFECTIONNEMENT DES ENTRAÎNEURS
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

Athlète des JDQ par excellence
– Région Bourassa

Athlète des JDQ par excellence
– Région Lac-Saint-Louis

•

Lauréat : Khellaf Lehad
- karaté

•

Lauréat : Nathan Ducharme
- haltérophilie

•

Finaliste : Simon Desmarais
– patinage artistique

•

Finaliste : Frédérique Caron
– ski de fond

•

Finaliste : Yelyan Anki
- taekwondo

•

Finaliste : Antony Ma
- badminton

Nombre de formations
multisports offertes : 30

Nombre d’entraîneurs
formés : 467 provenant
de clubs sportifs
ou d’associations

Une hausse de 30 % par rapport à l’an dernier. Il est à prévoir que les modalités
de ces formations données en présentiel seront transformés au cours des
prochaines années.

Pour 3 points (P3P)
Athlète des JDQ par excellence - Région Montréal
•

Lauréate : Anaïs Michaud - haltérophilie

•

Finaliste : Mélody Monfiston - karaté

•

Finaliste : Emmanuel Milot - patinage de vitesse

SLIM a renouvelé le partenariat d’échanges de services avec P3P afin d’offrir
gratuitement, pour une deuxième année consécutive, une formation aux
entraineurs leur permettant d’améliorer leur pratique afin de maximiser leur impact
auprès des jeunes.
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PLEIN AIR
PLEIN AIR URBAIN
Mis à l’honneur comme moyen à privilégier pour être
actif dans la Politique
Au Québec, on bouge, le plein
conjoncture favorable à son développement. Depuis
en tant qu’URLS mandatée par le MEES, agit comme
développement du plein air régional.

physiquement
air jouit d’une
2017, SLIM,
catalyseur du

SLIM et ses partenaires du Plan d’action régional en plein air ont poursuivi leur
démarche en faveur du développement du plein air sur le territoire de l’île
de Montréal. Leurs actions et leurs interventions sont entièrement motivées
par l’atteinte des 16 objectifs ciblés et à la concrétisation de divers projets en milieu
urbain.

Aménager les berges
et rendre accessible
les activités nautiques

Augmenter le nombre
de parcs de proximité
offrant le prêt de matériel
sur place

Augmenter l’offre de camping sur l’île de Montréal

Développer une offre
d’initiation aux activités
de plein air pour tous

Rendre accessibles les activités
de plein air pour les jeunes
Permettre aux organismes
de réseauter entre eux

Favoriser la participation des partenaires à la définition de la vision
de développement du plein air sur le territoire de l’île de Montréal

Les actions mises en place pour tendre
vers la concrétisation sont développées
dans les pages suivantes.
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Pôle hivernal
du parc
Frédéric-Back :

SLIM coordonne le programme Parc
actif qui offre un accompagnement
dans la création de sites facilitant
la pratique du plein air sur l’île de
Montréal par de l’accès gratuit à des
équipements et une programmation
ouverte à tous. Cette nouvelle
formule a permis de réaliser trois
projets pilotes à l’été 2019 et cinq à
l’hiver 2020.
Chacun des projets a été réalisé en
collaboration avec un ou plusieurs
organismes locaux et avec le
soutien de l’arrondissement ou de la
ville liée dans lequel se déroulaient
les activités. En plus d’un soutien
financier, les porteurs de projets
avaient accès à un accompagnement
personnalisé et à une multitude
d’outils de planification et de
gestion. En intégrant le programme,
ils ont également pu profiter de
davantage de visibilité et d’un
achat groupé ayant permis
d’obtenir des prix avantageux sur
les équipements.
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Pôle hivernal
de Mercier-Ouest :
Centre de prêt de
raquettes et de skis
de fond, du Comité
de Surveillance LouisRiel, situé dans le parc
Félix-Leclerc et cours
d’apprentissage.

Centre de prêt
de raquettes et
de skis de fond,
géré par la Tohu,
avec une programmation
hebdomadaire d’activités
d’initiation gratuite dans
le parc Frédéric-Back.

Centre de prêt de vélos à pneus
surdimensionnés (fatbikes)
au Parcours Gouin :
Emprunt gratuit de vélos adaptés
aux conditions hivernales
sur l’île de Montréal,
avec GUEPE.

Nuitée de camping urbain
à Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles :

Activité animée de prêtà-camper, ayant réuni une
quarantaine de citoyens, menée
en collaboration avec GUEPE,
Équipe RDP et le 266e groupe
scout de la Pointe-de-l’île.

25

Rabaska au parc
Beauséjour :

Sortie encadrée en
rabaska, incluant une
animation sur la
biodiversité, avec
quatre classes d’une
école d’AhuntsicCartierville.

Prêt de matériel adapté
du Centre d’intégration
à la vie active (CIVA) :
Prêt de raquettes au village
de Senneville :
Flotte de raquettes pour enfants
et adultes disponible pour
emprunt gratuit, en partenariat
avec le Centre communautaire
George-McLeish

FAITS
SAILLANTS

Centre de prêt
de matériel de plein air
et de loisir de Verdun :

Emprunt gratuit d’équipement
de plein air avec le CPE Pause
Parents-Enfants de Verdun

3 425 personnes ont eu accès à des activités
108 activités dans 13 différents parcs montréalais.

72 687 $ de matériel de plein air acheté
et 30 % de rabais grâce à l’achat groupé

Équipement de plein air adapté
mis à disposition gratuitement
aux personnes en situation
de handicap et disponible aux
locaux de CIVA.

Pour en savoir plus sur les projets Parc actif

CLIQUEZ ICI
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Service d’accompagnement École en plein air (SAEPA)
La mission du SAEPA est de transmettre les connaissances nécessaires
aux intervenants scolaires afin d’augmenter la pratique du plein air en
milieu scolaire en toutes saisons, à réduire le déficit-nature des élèves et à
augmenter la persévérance scolaire. Les promoteurs des projets École en
plein air profitent d’une aide financière, de l’accompagnement, sous forme de
mentorat, et d’une communauté de pratique.
Une cohorte de cinq écoles primaires, quatre écoles secondaires et un CÉGEP ont
bénéficié du SAEPA permettant le développement de 10 projets, dont 3 centres de
prêt de matériel de plein air, la création d’une riche programmation de plein air, le
jumelage de dyades de personnes mentores et mentorées et la mise sur pied d’une
communauté de pratique.
Le mentorat offert en milieu scolaire répond au besoin de partage de connaissances
et d’expertises et est rendu possible grâce à l’implication de 8 mentors, dont des
enseignants, une guide d’aventure professionnelle, une naturaliste de l’organisme
GUEPE ainsi qu’un enseignant retraité. Une formation sur l’achat, l’entretien et la
réparation de matériel de plein air a aussi été offerte le 9 mars dernier et a rejoint
une quinzaine de participants.

Concertation plein air
Deux rencontres de concertation ont été organisées avec une quarantaine d’acteurs
des milieux municipal, scolaire, associatif et privé intéressés par le développement
du plein air sur l’île. L’écosystème du plein air provincial, le plan d’action régional, les
subventions en plein air de SLIM et de la Ville de Montréal, font partie de la variété
de sujets abordés.
Un groupe
Facebook privé a aussi été créé afin de poursuivre les échanges
entre les rencontres. Restez à l’affût de notre calendrier annuel de rencontres pour
2020-2021.

Le service d’accompagnement
École en plein air (SAEPA) s’inscrit
dans le développement d’un
programme provincial qui vise
à favoriser la pratique de plein
air en milieu scolaire et qui sera
progressivement
déployé
dès
septembre 2020. La région de
Montréal assume le leadership avec
les régions de la Montérégie et de
l’Outaouais.
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Camping urbain

Un groupe de travail formé de Parcs
Canada, de la Société du parc JeanDrapeau, de GUEPE, de la ZIP JacquesCartier, de MPA, de la Ville de Montréal
et de l’Arrondissement Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles a été mis
sur pied par SLIM. Le groupe travaille au
développement d’une offre concertée
de camping urbain sur l’île de Montréal.
Le projet a obtenu du financement afin
d’élaborer un plan d’affaires dans la
prochaine année.

Route bleue du Grand Montréal
La Route bleue du Grand Montréal (RBGM) a pour mission de mobiliser les forces
vives du secteur du plein air nautique afin de développer les compétences nautiques,
la connaissance des plans d’eau et une éthique de pratique auprès de la population
du Grand Montréal, dans le respect des milieux naturels riverains. SLIM est membre
du comité de coordination qui s’est rencontré à huit reprises dans la dernière année.
Un des principaux résultats de la dernière année fut la rédaction du
plan écostratégique 2020-2023.
Pour le consulter

CLIQUEZ ICI

MONTRÉAL, AU FIL DE L’EAU
SLIM et la Ville de Montréal, avec le soutien de MPA, ont entamé une démarche
d’harmonisation des processus de leurs programmes liés au plein air. La Ville de
Montréal pilote le Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques,
tandis que SLIM coordonne l’appel de projet Ça bouge sur l’île.
Une équipe de travail a ainsi été mise sur pied afin de se partager la documentation
pertinente, d’organiser un événement de promotion conjoint des deux appels
de projets et de synchroniser, au bénéfice des promoteurs, les dates de dépôts
des projets, de s’échanger les projets admissibles et d’éventuellement siéger
mutuellement sur le comité de l’autre. La première étape touche plus précisément
les appels de projets et le financement qui en découle.
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LOISIR
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. SLIM s’est aussi vu confier la responsabilité du loisir culturel pour la
région de Montréal.

LOISIR CULTUREL
Mandat
Depuis l’hiver 2019, dans le cadre du Plan
d’action gouvernemental en
culture (mesure 2), le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a
délégué des responsabilités en matière de développement en loisir culturel à SLIM.
Ces responsabilités se déclinent en 5 objectifs :

Réaliser une analyse de l’écosystème du loisir culturel montréalais

Soutenir
la formation des
intervenants
locaux et régionaux

Valoriser
et reconnaître
le bénévolat

Soutenir
et favoriser
le réseautage
ainsi que la
concertation

Accompagner les intervenants du milieu
en développant une expertise-conseil

Consultation régionale sur le portrait du loisir culturel
montréalais
Plus de 120 organisations du loisir culturel, des CCL ainsi que des centres de
loisirs ont participé à la consultation. Dans le milieu municipal, 18 arrondissements
sur 19, 8 villes liées sur 15 ainsi que le Service de la culture de la Ville de Montréal
ont également participé à la consultation. Deux des cinq commissions scolaires
ont aussi répondu positivement. Des organisations rejoignant des clientèles
spécifiques furent également consultées : la FADOQ, AlterGo et l’Alliance pour l’accueil
et l’intégration des personnes immigrantes.

Autre consultation
Au printemps 2019, la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville
de Montréal a réalisé une consultation sur le loisir public montréalais, dans laquelle,
SLIM a assuré une représentation du loisir culturel. Près d’une dizaine d’organismes
œuvrant en loisir culturel ont participé à un atelier de réflexion visant à échanger sur les
enjeux collectifs du milieu. Cette initiative a permis le dépôt d’un mémoire spécifique en
loisir culturel.

Les résultats des consultations
ont permis de mieux connaître les acteurs,
de mettre en relief différents
enjeux du milieu et d’avoir
une meilleure compréhension
de l’écosystème du loisir
culturel montréalais.
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Plan d’action régional
en loisir culturel 2019-2022
Suite à la consultation régionale, SLIM a élaboré un plan d’action régional en
collaboration avec des partenaires du milieu. Le plan d’action a été déposé et adopté
par le MCC à l’hiver 2020.

Voici les grands objectifs du plan d’action :
Réaliser
un portrait
régional en loisir
culturel

Positionner
le loisir culturel
dans l’écosystème
culturel montréalais
et dans le milieu du loisir

Créer une synergie collaborative entre les acteurs du milieu
Réactiver le projet visant la création d’un ou des pôle(s)
dédié(s) à la pratique artistique amateur sur le territoire
de la Ville de Montréal
Mettre en valeur l’apport des bénévoles
dans le domaine du loisir culturel
Assurer
une offre
de soutien
en matière
de bénévolat
auprès
du milieu
associatif

Contribuer
au développement
de la formation
en collaboration
avec les ressources
existantes

10e Rendez-vous du loisir culturel
En février 2020, le Service de la culture de la Ville de Montréal tenait la 10e édition du
Rendez-vous du loisir culturel, auquel ont assisté près de 130 personnes provenant des
milieux associatifs, municipaux et institutionnels. SLIM a eu l’occasion de présenter des
faits saillants du portrait sommaire ainsi que du plan d’action régional.

Contribuer
au plein potentiel
de développement
du milieu associatif
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SECONDAIRE EN SPECTACLE (SES)

Depuis 19 ans !

SLIM met en scène
les jeunes artistes et techniciens
des écoles montréalaises
37 écoles montréalaises		

19e édition
SES 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, SLIM soutient
l’organisation des finales locales, contribue à l’organisation des finales régionales et
encadre la délégation de Montréal dans le cadre du Rendez-vous panquébécois (RVPQ).

37 finales locales

5 finales régionales

750

jeunes
participants

111

jeunes prêts
pour le RVPQ !

SLIM est un acteur essentiel dans la réalisation de SES sur l’île de Montréal. En plus
d’offrir un soutien technique et professionnel en fonction des besoins des écoles, SLIM
informe, encadre et accompagne les intervenants scolaires dans chacune des étapes
du programme et s’assure de la qualité professionnelle des événements locaux et
régionaux.
Cette année, 37 écoles ont participé au programme. Cinq finales régionales devaient
prendre place sur l’île au cours des mois de mars et avril 2020. Elles ont toutes été
annulées en raison de la fermeture des écoles.
Cette belle aventure devait se clore lors du RVPQ, prévu du 21 au 24 mai 2020, à
Drummondville où la délégation montréalaise annonçait déjà un nouveau record de
participation avec ses 111 jeunes et sa vingtaine d’accompagnateurs. Avec l’annulation
de l’événement, ce n’est que partie remise pour 2021 !

SLIM est également responsable des partenariats et de la mise en œuvre du plan
de visibilité. Cette année, 17 organisations, 7 cégeps et une quinzaine de députés,
provinciaux et fédéraux, se sont joints au programme montréalais. Merci !

Marcia Maxis,
Anne-Sophie
Selmé et Christ
Catherine Auguste
de l’École
Marie-Clarac
secondaire
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11e Colloque des intervenants socioculturels
en milieu scolaire
SLIM, en partenariat avec la corporation SES, a organisé la 11e édition du Colloque
des intervenants socioculturels en milieu scolaire qui s’est tenu les 14 et 15 novembre
2019, au Cœur des sciences de l’UQAM.
Sous la thématique « M’entends-tu ? », le colloque a réuni plus de 110 intervenants
provenant de partout à travers le Québec. Le colloque permet d’assurer un moyen
d’échanges et de concertation entre les intervenantes et intervenants responsables
des activités culturelles dans les écoles secondaires, en plus d’offrir un important volet
de formation répondant à leurs besoins.
SLIM remercie chacun des membres du comité organisateur montréalais : Nathalie
Asselin du Bureau des activités étudiantes de la CSPI, Patrice Robillard, technicien
en loisir de l’école secondaire Félix-Leclerc, Jennifer Miserere, technicienne en loisir
de l’école Jean-Grou, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué au succès de ce
11e colloque. Merci également aux partenaires de l’événement : Long & McQuade, la
CSPI, le Cœur à l’ouvrage et la Tablée des chefs.

CAMP DE JOUR
Coordination de la table municipale des camps de jour
Coordonnée par SLIM, les membres de la Table municipale des camps de jour de la Ville
de Montréal se sont réunis trois fois au cours de l’année. Le but de cette table est de
soutenir les camps de jour en favorisant le transfert de l’expertise, en partageant les outils
et les formations éprouvés auprès des agents municipaux responsables des camps de
jour des 19 arrondissements. Au cours des rencontres, une dizaine de partenaires des
camps de jour sont venus présenter les différentes initiatives de leurs organismes. La
responsable du dossier a également siégé au comité de révision de la démarche de
recensement des camps de jour municipaux 2020 formé par le MEES, d’autres URLS
et de l’Association des camps du Québec (ACQ). Les travaux ont porté essentiellement
sur la révision du questionnaire ainsi que d’autres modalités comme la bonification de
la plateforme Sentinelle.
L’enjeu prioritaire lors de la dernière année a été le recrutement et la rétention des
animateurs en camp de jour. SLIM a siégé au comité provincial, piloté par le Conseil
québécois du Loisir (CQL), traitant des enjeux entourant l’avenir de l’animation en loisir,
notamment la pénurie de main d’œuvre et la relève.

Poursuite du plan d’action du comité du Programme
d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM)

Ateliers en loisir culturel
Cette année, 12 jeunes de deux écoles secondaires ont eu la chance de
suivre 15 ateliers en loisir culturel, notamment en animation d’auditoire et
en chant. Ces jeunes ont pu parfaire leur connaissance dans ces disciplines
d’art de la scène.

Ce programme concerne le soutien offert aux intervenants montréalais dans
l’amélioration et la bonification des pratiques en termes d’accompagnement des
enfants à besoins particuliers dans les camps de jour. Les travaux de cette
année visaient principalement un meilleur fonctionnement entre le secteur de la
santé, le milieu scolaire et les camps de jour. Un sondage a été mené afin d’obtenir des
données quantitatives et qualitatives sur les besoins et l’implication financière des
camps et des parents pour l’accompagnement des enfants à besoins particuliers.
Les résultats serviront à rédiger un portrait, en collaboration avec AlterGo, afin de
construire un argumentaire complet pour l’amélioration des soutiens offerts aux camps.
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PARCS ET ESPACES
RÉCRÉATIFS
SLIM soutient et accompagne les milieux municipaux et scolaires 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 pour offrir des formations sur mesure et des outils
pratiques.

ÉTUDE DES BESOINS MUNICIPAUX

Recommandations en bref :

1

Pour les services de conception et d’entretien,
créer et développer des communautés de
pratiques régionales distinctes permettant un
partage plus fluide des connaissances et des
meilleures pratiques entre les municipalités.

En collaboration avec l’École de santé publique de l’Université de Montréal,
une étude a été menée sur les Parcs de quartier : environnements favorables à la
santé influencés par les connaissances et les pratiques des gestionnaires municipaux.

L’hypothèse du projet était que les
municipalités de l’île de Montréal
(arrondissements et villes liées)
aient des besoins de soutien dans
l’optique de bonifier la conception,
l’entretien et l’animation des
parcs de quartier. Afin de
documenter cette hypothèse, une
série d’entrevues semi-dirigées
ont été effectuées auprès de
gestionnaires municipaux œuvrant
en conception, en animation et en
entretien de parcs de quartier. Ces
entrevues ont permis de produire
des recommandations qui seront
utiles à l’élaboration d’une offre de
services destinée à cette clientèle.

2
3

Créer une offre adaptée de formations et
d’outils pouvant soutenir les organismes
terrain qui s’affairent à l’animation dans les
parcs. Des formations en gouvernance, en
gestion de ressources humaines ainsi que des
outils portant sur les subventions pertinentes
accessibles pourraient être des voies de
soutien souhaitables.

Continuer à encourager les municipalités à
utiliser un logiciel de suivi des entretiens (ex. :
Parc-o-mêtre) afin d’en faciliter la démarche.

4

En conception et en animation, sensibiliser les
élus et les gestionnaires concernant le volet
« Les parcs pour tous » du projet Espaces.
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REPENSER LES PARCS ET ESPACES
Considérant les parcs comme des milieux propices à un mode de vie
physiquement actif en milieu urbain, SLIM a comme objectif de contribuer à
la bonification de ces environnements sur l’île de Montréal. Les constituants
structurels des parcs tels leur condition, leur esthétique, leur sécurité, leur
accessibilité et leurs attributs influencent indirectement le niveau d’activité qui
y est pratiqué par la population.
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Inspecter pour sécuriser
SLIM a été très active dans les parcs avec la réalisation de l’inventaire des 17 parcs de
la Ville de Dorval à l’aide de la plateforme Parc-o-mètre. De plus, trois inspections
à la Norme nationale du Canada (CAN/CSA-Z614-14) ont été effectuées
dans certains parcs des arrondissements du Sud-Ouest et de LaSalle, un
arrondissement dans lequel SLIM a également réalisé plusieurs tests de SONAM.

SLIM et le Centre d’écologie urbain de Montréal se sont ainsi associés
pour former une équipe pluridisciplinaire proposant un service clés
en main de consultation, d’accompagnement et d’expertise-conseil
pour :

L’inspection
des équipements
des aires de jeux
pour enfants
selon la norme
CAN/CSA — Z614-14

L’inventaire et l’évaluation
du mobilier à l’aide
du système Parc-o-mètre
Une étude de l’espace public
et une évaluation avant et
à la suite de l’aménagement
ou du réaménagement du site

La conception d’une démarche participative avec les acteurs
locaux pour des espaces qui correspondent aux besoins réels des
communautés

Formation gestionnaires de parcs
En septembre dernier, la formation Responsabilités des propriétaires gestionnaires
d’équipements récréatifs et sportifs extérieurs a été offerte en collaboration avec le projet Espaces. Cette formation a pour but d’informer et d’outiller le propriétaire ou gestionnaire sur les responsabilités (bonnes pratiques) qui facilitent la prise de décisions
judicieuses, en tenant compte des normes, des lois, des recommandations, etc., tout en
étant cohérent avec le type et la fréquence d’utilisation des infrastructures (récréative,
compétitive, ponctuelle, etc.) et en s’assurant de la sécurité des usagers.
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COMMUNICATION
DES COMMUNICATIONS EN CONSTANTE
ÉVOLUTION POUR SLIM !
Forte de l’expérience de l’équipe et des besoins des différents secteurs, l’équipe
des communications a comme rôle de soutenir l’ensemble de l’équipe de SLIM
afin de produire des communications claires, accessibles et attrayantes pour
ses membres et partenaires. Ce rôle de soutien se reflète également dans les
différentes implications de l’équipe des communications dans l’amélioration des
processus d’affaires de l’organisation.

Site Internet
Plateforme de communication principale de SLIM, le site Internet continue
d’être révisé et mis à jour afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs
contenus ont été uniformisés afin de simplifier la navigation. Les nouvelles
sections permettent notamment de communiquer dans un langage simple,
attirant et convivial, le tout avec une attention humaine et actuelle.

INFORMER ET METTRE EN LUMIÈRE
2019 a marqué un grand pas vers l’avant pour les communications de SLIM. En
plus de la volonté d’améliorer constamment ses pratiques communicationnelles
internes et externes, SLIM a maintenu le cap de renforcer son positionnement auprès
de sa communauté et des partenaires potentiels.

SLIM a également accentué ses efforts sur la mise en valeur de ses
expertises et de ses services en :
•

Misant sur l’amélioration et la mise à jour continue du site
Internet

•

Renforçant la marque de SLIM par une présence numérique
et physique (affichage événementiel) accrue

•

S’adaptant aux nouvelles technologies

•

Assurant la production de plusieurs outils de
communications propres aux six domaines d’expertises
de SLIM

•

Développant des stratégies numériques pour favoriser
la concertation et l’échange à travers les communautés

13 112

visiteurs uniques en 2019

57 159
pages vues

20 112 sessions

(Une session est la période pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site)

Consultez les nouvelles sections : Bénévolat, Parcs et Espaces récréatifs
et l’Espace Solidaire, une section créée dès le début de la pandémie afin de
continuer à soutenir et à informer les communautés de SLIM. Devenue une
source d’information centralisée pour les OBNL, l’Espace solidaire doit son succès
à la mobilisation du milieu et des collaborations de plusieurs intervenants comme,
notamment, AlterGo et la DRSP.
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Infolettres
Fonction principale :
Faire rayonner les activités de SLIM,
ses membres et ses partenaires
et informer sur les développements
régionaux et provinciaux.

Médias sociaux
SLIM a continué d’assurer une présence active sur les différents médias
sociaux utilisés par sa communauté. En interagissant sur quatre grandes
plateformes, SLIM utilise différentes méthodes d’approche afin de mobiliser et
d’informer rapidement les intervenants montréalais. En nouveauté cette année,
SLIM a amorcé la création de groupes de concertation et de gestion de ses
communautés bénévoles.

Facebook

Instagram

Fonction principale :
Animer et rester près
de la communauté de SLIM

Fonction principale :
Partager du contenu
spontané et ludique

5 pages distinctes

4 comptes distincts

•

SLIM : 1 405 abonnés
= augmentation de 20 % en 2019

•

SLIM : 247 abonnés

•

JDQ LSL : 585 abonnés

•

JDQ LSL : 1 638 abonnés

•

JDQ MON : 450 abonnés

•

JDQ MON : 435 abonnés

•

JDQ BOU : 228 abonnés

•

JDQ BOU : 966 abonnés

•

SES Montréal : 504 abonnés

LinkedIn
Fonction principale:
Diffuser de l’information
pertinente et ciblée aux
organisations
•

326 abonnés

•

Diffusion mensuelle : 10 infolettres
à près de 2 000 abonnés

Nouveauté :

+
++

•

2 infolettres envoyées
spécifiquement aux intervenants
en milieu scolaire

•

1 598 organisations rejointes par nos communications

Identité visuelle
Cette année, SLIM a poursuivi le changement et le développement de son identité
visuelle, contribuant ainsi à créer une marque de plus en plus forte. Pour mieux
représenter et différencier les six différents secteurs, de nouvelles couleurs associées
à chacun de ceux-ci ont été sélectionnées en cohérence et en prenant compte des
significations existantes dans les milieux. SLIM travaille de concert avec son partenaire
créatif, Boo Design, sur le développement de nouvelles structures visuelles dédiées à
la mise en page de documents corporatifs et promotionnels. Ce rapport annuel en est
d’ailleurs une des premières déclinaisons !

Youtube
Fonction principale :
Centraliser la diffusion
des contenus vidéo produits
par SLIM

+

Augmentation des vues
de plus de

50 %
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DÉVELOPPEMENT
ET CONCERTATION
LA FORCE D’UN RÉSEAU
Sport et Loisir de l’île de Montréal est l’une des unités régionales de loisir et de
sport (URLS) sur laquelle s’appuie le MEES pour la mise en œuvre de la Politique
de l’activité physique, du sport et du loisir
Au Québec, on bouge. Depuis leur
création en 1997, les URLS :

Exercent un rôle de :
Mobilisation
des acteurs qui
interviennent en
loisir et en sport

Expertise et
d’accompagnement
en loisir public

Gestion de projet
en soutien au
développement
du sport

TOURNÉE DE LA MINISTRE ISABELLE CHAREST

Agissent en matière de :
Développement
du loisir
et du sport

Outre ces instances démocratiques, le RURLS compte neuf GTR au sein desquels
les professionnels de SLIM sont impliqués selon leur expertise : activité physique,
bénévolat, camp de jour, loisir culturel, loisir municipal, parcs et espaces récréatifs,
sport, sécurité et intégrité ainsi que plein air. SLIM assume le leadership du GTR
bénévolat avec la région de Lanaudière depuis 2017 et la présidente de SLIM,
madame Manon Éthier-Rollin assume la vice-présidence du RURLS depuis 2019.

Promotion
d’un mode de vie
physiquement actif

Développement
des activités
de plein air et
de loisir culturel

Amélioration des infrastructures récréatives et sportives

Accomplissent des interventions auprès des :
Collectivités locales,
des municipalités, des
établissements scolaires

Bénévoles provenant
des clubs et associations
locales et régionales

Le 8 novembre 2019, SLIM a organisé la visite de la ministre déléguée à l’Éducation
et ministre responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, dans le
cadre de sa tournée régionale. Plus d’une quarantaine de membres de SLIM étaient
présents au Taz skatepark afin d’échanger sur les enjeux régionaux. Cette visite était
aussi l’occasion pour la ministre de lancer l’appel de projets lié au Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives.
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VIE ASSOCIATIVE
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.

MEMBRES ACTIFS
Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie sportive de Montréal
Accès Escalade Montréal
Association de badminton de la région de Montréal
Association des Sports de balle à Montréal (1991) Inc.
Association régionale de patinage de vitesse de Montréal
Association régionale de soccer Bourassa
Aviron Lachine
Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
Centre Sportif Ludus
Club de handball d’Ahunstic-Cartierville
Club de Judo Shidokan Inc
Club de tennis de table Prestige
Club de triathlon multi-sports de la pointe de l’île (TRIpeux de l›est)
Club de Volleyball Celtique
Club d’escrime Les Spartiates d’Anjou
Club d’haltérophilie Les Géants de Montréal
Eau vive Verdun
Elite Club de lutte de Montreal / Montreal Wrestling Club
Lac St-Louis Tigers AA Baseball
Les Pélicans
Patinage Bourassa
Patinage Montréal
Réseau du sport étudiant du Québec - Lac-Saint-Louis

•
•
•
•

Réseau du sport étudiant du Québec - Montréal
Réseau du sport étudiant du Québec - Greater Montreal GMAA
Tennis Montréal inc.
Ultimate Grand Montréal

Loisir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AlterGo
Association de développement des arts martiaux adaptés
Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain
Association du Centre Pierre-Charbonneau
Association récréative Milton-Parc
Association sportive et communautaire du Centre-Sud
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse
Centre Père-Marquette
Club de minéralogie de Montréal
FADOQ-Région Île de Montréal
FÉÉPEQ - Montréal
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE)
Jeunes Marins Urbains
Le lion et la souris
Les scouts du Montréal Métropolitain
Oxy-jeunes
Repaire Jeunesse Dawson
Service de Loisir Angus-Bourbonnière

•

Sports Montréal

Éducation
•
•
•
•
•
•

Cégep André-Laurendeau
Cégep Marie-Victorin
Collège Ahuntsic
Collège Jean-de-Brébeuf
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
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MEMBRES AFFILIÉS Éducation

Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association de baseball Les Lynx du Nord Inc. (Orioles
de Montréal - Mineur AA)
Association de hockey mineur Pointe-aux-Trembles
Badminton Lachine
Club aquatique Rosemont-La Petite-Patrie
Club d’aviron de Montréal / Montreal Rowing Club
Club de badminton Pierrefonds
Club de baseball Junior Ahuntsic inc.
Club de Baseball Les Marquis de Montréal Ltée
Club de gymnastique artistique Gabois
Club de Handball de Rosemont - La-Petite-Patrie
(CHRPP)
Club de Patinage de Vitesse Montréal-Gadbois
Club des Citadins de l’UQAM
Club d’haltérophilie Concordia-International
Club Montréal synchro Inc.
Club Patinage Vitesse de Dollard des Ormeaux
Escrime Mont-Royal
Jeunes Sportifs Hochelaga
Ringuette 96 Montréal-Nord

Loisir
•
•
•
•
•
•

Carrefour Solidarité Anjou
Club de canotage de Cartierville inc.
Coopérative de solidarité multisports plus
Gestion Multisports Saint-Léonard
Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci
Service des Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens de
Montréal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège d’Anjou
Collège Mont-Royal
Collège Sainte-Anne
Collège St-Jean-Vianney
École alternative Le Vitrail
École Édouard-Montpetit
École Louisbourg
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier De-LaSalle
École secondaire Évangéline
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire Marie-Clarac
École secondaire Père-Marquette
École secondaire Pierre Laporte
École secondaire Pointe-aux-Trembles
École Vanguard
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Municipal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrondissement d’Anjou
Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce
Arrondissement de Lachine
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
Arrondissement de Saint-Léonard
Arrondissement de Verdun
Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Ville de Beaconsfield
Ville de Kirkland - Service des Loisirs

MEMBRES SYMPATHISANTS
Organisations
•
•
•
•
•
•

Académie de tennis de table Ly
Fédération québécoise de cricket
Les YMCA du Québec
Nomade Bloc Inc.
Ski de fond Montréal
Ville en forêt

Individus
•
•
•
•

Edward II Galichewsky
Reza Alizadeh
Vanessa Blanchette Luong
Sara Gaudreault

SPORT ET LOISIR DE L’ÎLE DE
MONTRÉAL EST MEMBRE DE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association québécoise du loisir municipal
Concertation Montréal
Conseil québécois du loisir
Culture Montréal
Égale action
Montréal métropole en santé
Réseau des unités régionales de loisir
et de sport du Québec
Regroupement Loisir et Sport du Québec
Sports-Québec
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DONNÉES
FINANCIÈRES

Budget global de 1 802 864 $
Revenus
autonomes
8%

Autres
subventions
9%
Initiation sportive 3 RSEQ
145 000 $

Portrait de l’offre
parascolaire DRSP
Montréal
83 908 $

Formation
des enseignants
EPS
70 381 $

Revenus
Gouvernement
du Québec
83 %

Mes premiers Jeux
41 478 $
Soutien
aux événements
sportifs
régionaux
9 600 $

Aide financière
de 714 792 $

Activité physique
et plein air
- Autres milieux
4 770 $

Programme
Parc Actif
156 280 $

Vie
associative
3%

Administration
6%

Dépenses
Activité physique
et plein air - Écoles
37 145 $
Activité physique
et plein air - CCL
58 830 $

École en plein air
107 400 $

Ressources
humaines
45 %

Aide
financière
42 %

Programmes
4%
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

•

ACQ - Association des camps du Québec

•

PAFJDQ - Programme d’aide financière Jeux du Québec

•

CCL - Centres communautaires de loisir

•

PALÎM - Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal

•

CIVA - Centre d’intégration à la vie active

•

PDM - Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

•

CQL - Conseil québécois du loisir

•

PGPS - Politique gouvernementale de prévention en santé

•

CSEM – Commission scolaire English-Montreal

•

PNCE - Programme national de certification des entraineurs

•

CSPI - Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

•

RABQ - Réseau de l’action bénévole du Québec

•

DRSP – Direction régionale de santé publique de Montréal

•

RBGM - La Route bleue du grand Montréal

•

FQCCL - Fédération québécoise des centres communautaires de loisir

•

RLSQ – Regroupement Loisir et Sport du Québec

•

GUEPE - Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en
environnement

•

RSEQ – Réseau du sport étudiant du Québec

•

GTR - Groupe de travail réseau

•

RURLS - Réseau des unités régionales loisir et sport du Québec

•

JDQ - Jeux du Québec

•

RVPQ - Rendez-vous panquébécois

•

JNSAP – Journée nationale du sport et de l’activité physique

•

SAEPA - Service d’accompagnement École en plein air

•

MCC - Ministère de la Culture et des Communications

•

SES – Secondaire en spectacle

•

MEES - Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

•

SLIM - Sport et loisir de Montréal

•

MPA – Montréal physiquement active

•

STM - Société de transport de Montréal

•

MPJ - Mes Premiers Jeux

•

URLS - Unité régionale de loisir et de sport

•

P3P - Pour 3 points

•

TIR-SHV (Montréal métropole en santé - MMS) et sa mobilisation Montréal
physiquement active MPA

•

PAFILR - Programme d’assistance financière aux initiatives locales et
régionales en matière d’activité physique et de plein air
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