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Qui nous sommes
Un OBNL régional qui fête ses 20 ans en 2018 

Notre mission : contribuer au développement et à la valorisation du loisir, du sport, de 
l’activité physique et du plein air sur l’île de Montréal
o En soutenant les communautés et les intervenants
o En créant une synergie et en favorisant le réseautage
o Par une offre de services-conseil

L’une des 17 unités régionales de loisir et de sport sur lesquelles le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’appuie pour la mise en œuvre de la 
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec on bouge !
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Un plan d’action régional

Le travail de Sport et Loisir de l’île de Montréal
Une démarche de consultation en 2017

L’élaboration d’un plan d’action régional préliminaire en mars 2018

Dépôt et mise en œuvre du plan d’action régional
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Avec la collaboration de



Pourquoi investir dans le 
plein air?
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Définition du plein air

« Activité physique, pratiquée en 
milieu ouvert, dans un rapport 
dynamique et harmonieux avec des 
éléments de la nature. » ¹

Mots clés : Pratique libre / Déplacement / Non-compétitif / Milieu 
urbain

1 Gouvernement du Québec, « Avis sur le plein air », Au Québec, on bouge en plein air ! 17 novembre 2017, p. 11. 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/images/SLS/sport_activite_physique/Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf. 
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Le continuum plein air
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Plusieurs bienfaits pour les individus



« Faire	de	l’activité	physique	en	nature,	
c’est	faire	de	l’activité	physique2! »
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Propositions
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Mobilité
PRIORITÉS

« 769 » à l’année : Offrir un service de navette express plein air avec transport des 
personnes, des groupes et du matériel – avec accessibilité universelle – à destination 
du parc Jean-Drapeau.

Vélos électriques: Faciliter les déplacements dans le parc et encourager le transport 
actif pour accéder au parc. 

Augmentation du nombre de supports à vélo, particulièrement lors des événements.

Meilleure signalisation et indications routières des attractions du parc. 
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Des pôles plein air organisés, animés et reconnus –
de la découverte à l’aventure !

PRIORITÉS

Aménager et animer des lieux destinés à la pratique d’activités de plein air, tels que 
-Escalade de bloc et les roches urbaines;

-Orienteering;
-Interprétation de la nature.

Aménager les berges et des mises à l’eau pour les embarcations non motorisées.

Créer des circuits d’activités de plein air clés en main. Par exemple, vélo, SUP, 
escalade.

Mémoire │14



Des réseaux actifs 4 saisons
PRIORITÉS

Offrir plus de sentiers hivernaux (ski de fond, pistes cyclables, trottinettes des 
neiges, fat bike, etc.) avec une machinerie adaptée aux conditions hivernales et 
prenant en considération les changements climatiques (reconditionnement de la 
neige). 

Connecter les circuits de transport actif entre les différents pôles de plein air. Par 
exemple, faire un sentier de ski de fond qui passe sur le pont de la Concorde. Relier 
le sentier au circuit de ski de fond du grand Sud-Ouest.

Adapter les services dans le parc pour une pratique 4 saisons : éclairage, 
surveillance, abris chauffés, accès aux toilettes, stationnement pour vélos.
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Bibliothèque de prêt de matériel de plein air
Mettre en place une bibliothèque de prêt de matériel de plein air aussi bien 
terrestre que nautique avec un système de réservation. Par exemple, des raquettes, 
des skis de fond, des trottinettes des neiges. 

S’inspirer de la SEPAQ et de leur programme Expérience famille pour le prêt 
d’équipement de plein air gratuit aux 17 ans et moins qui pourra bénéficier aux 
groupes scolaires, les camps de jour, les CPE et les organismes jeunesse. 
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Parc Jarry



On veut camper à Montréal!
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Qualité de la nature
PRIORITÉS

Promouvoir l’éthique Sans trace  pour la 
pratique d’activités de plein air sur le 
territoire. 
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Leadership et concertation
PRIORITÉS

Participation de la Société Jean-Drapeau 
à la concertation plein air qui prend 
forme sur l’île afin d’intégrer les besoins 
des pratiquants à leur offre de service. 
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MERCI
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Notre opinion
Est principalement basée sur :

Notre expertise et celles de nos membres
Nos récentes consultations en plein air
La politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!
L’avis sur le plein air Au Québec, on bouge en plein air!
Les données de la récente étude des clientèles, lieux de pratique et des retombées 
économiques et sociales des activités physiques du plein air  de la Chaire de tourisme 
Transat ESG UQÀM
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En plein air, SLIM
o Travaille à mettre en œuvre une stratégie régionale afin de développer les compétences en 

plein air et réduire le déficit nature (priorisation des jeunes)
o Collabore pour harmoniser les interventions (aménagement, promotion, etc.)

En sport, SLIM
o Coordonne le volet régional des Jeux du Québec appuyé par un plan d’action régional en 

sport qui couvre les 3 régions-jeux de l’île: Bourassa, Montréal et Lac St-Louis
En regard des parcs, SLIM

o Évalue l’accessibilité, l’attractivité et la sécurité et offre l’outil Parc-O-mètre 
o Agit comme répondant régional du Projet Espaces et en matière de sécurité dans les aires de 

jeux
En activité physique, sport et loisir, SLIM

o Accompagne, outille et forme les organisations (bénévolat, éthique et sécurité, valorisation de 
l’activité physique)

o Offre différentes formations
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Que fait Sport et Loisir de l’île de Montréal


