
D’OÙ L’ON VIENT ET VERS OÙ L’ON VEUT ALLER? 

13 mars 2019

Démarche stratégique 2020-2025



2

16 h 00 Accueil et présentation

16 h 12 D’où l’on vient? 

• 2012 – Forum Montréal physiquement 

active 

• 2014 – Sommet Montréal physiquement 

active

16 h 17 Les ambitions de Montréal physiquement 

active

• Cible globale pour réduire la sédentarité

• Cibles pour les jeunes 

16 h 22 D’où l’on vient et où on veut aller? 

Enjeux et perspectives – Quatre invités 

participants – 2012 

DÉROULEMENT PROPOSÉ

16 h 50 MUSE 

• Mesurer l’action intersectorielle régionale

• Partager l’information

• Travailler en complémentarité 

• Intégrer les plans et les programmes

17 h 00 Où on veut aller

Les outils de consultation 

• Affiche virtuelle 

• Sondage

• Enjeux et perspectives des partenaires 

17 h 10 Périodes de question

17 h 25 Mot de clôture – Dre Mylène Drouin, Direction 

régionale de la santé publique

17 h 30 Réseautage



3

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE STRATÉGIQUE 
Montréal physiquement active
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D’OÙ L’ON VIENT ?

2012 : Forum Montréal physiquement active
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2012 – Forum Montréal physiquement active

QUAND 30 mai 2012 au Complexe sportif Claude-Robillard

QUI Plus de 40 représentants de différents organismes

QUOI Quatre présentations majeures : 

• Agence de la santé et des services sociaux

• Québec en Forme

• SPORTSQUEBEC 

• École de santé publique de l’Université de Montréal
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Comment amener les Montréalais à être plus actif ?

Piste 1 Développer une vision commune 

Piste 2 Créer une coalition montréalaise 

Piste 3 Mobiliser les acteurs… un appel à l’action 

Piste 4 Améliorer l’accessibilité

(notamment par l’aménagement du territoire)

Piste 5 Encourager la recherche et le partage 

des connaissances

Piste 6 Influencer et livrer un plaidoyer

Piste 7 Innover, créer et bonifier ce qui existe déjà 

2012 – Forum Montréal physiquement active
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D’OÙ L’ON VIENT

2014 : Sommet Montréal physiquement active 
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2014 – Sommet Montréal physiquement active

Que devons-nous faire pour façonner notre ville et engager vos communautés 

afin que nos citoyens adoptent un mode de vie physiquement actif ?
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• 80 mémoires déposés – l’une des plus importantes consultations publiques organisées 

par la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports 

• 300 participants au Sommet Montréal physiquement active

• Des représentants des milieux de la santé, des réseaux scolaire et municipal et de plusieurs 

organismes du sport et de l’aménagement urbain

• La Charte de Toronto pour l’activité physique : un appel à l’action internationale a été adoptée 

par les 19 arrondissements, une ville liée et plusieurs partenaires

• En 2014, la Ville de Montréal a adopté la Politique du sport et de l’activité physique 

et le Plan d’action régional 

2014 – Sommet Montréal physiquement active
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D’OÙ L’ON VIENT ?

• 2014 : Adoption de la Politique du sport et de l’activité physique

• Plan d’action régional 
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Notre but : Mettre en place des environnements favorables à l’activité physique pour inciter 

les personnes résidant ou se déplaçant sur l’île de Montréal à devenir et rester 

physiquement actives

Principes directeurs inspirés de la Charte de Toronto pour l’activité physique : 

• Réduire les inégalités sociales liées à la santé selon les principes du développement durable 

et de l’accessibilité universelle

• Rendre l’activité physique attrayante pour tous

• Engager les citoyens et la communauté locale

• Assurer une cohésion régionale

• Travailler en partenariat et soutenir les acteurs de la société civil

• Favoriser la connaissance, partager l’expertise et faire connaître les initiatives inspirantes 

et probantes

2014 – Politique du sport et de l’activité physique
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Les quatre axes d’une métropole physiquement active

2014 – Politique du sport et de l’activité physique
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2014 – Politique du sport et de l’activité physique

AXE 1

Un aménagement

des milieux de vie en faveur 

de l’activité physique

1. Illustrer les meilleures 

pratiques en design actif

2. Dans les quartiers, développer 

des parcours qui assurent un 

accès physique, aux 

équipements collectifs et 

d’intérêts ludiques qui font 

bouger les gens

L’accessibilité 

des déplacements actifs 

et du plein air urbain

1. Amener les partenaires 

Montréal physiquement active 

(MPA) à s’engager dans la 

réalisation, à échelle locale ou 

régionale, d’actions concrètes 

en transports actifs, pour un 

meilleur partage de la rue

2. Amener les partenaires MPA à 

s’engager dans la réalisation 

d’actions concrètes et 

constructives pour le plein air

3. Développer et implanter des 

initiatives d’éducation, de 

formation et de promotion 

adaptées à des clientèles 

cibles pour favoriser les 

transports actifs et la pratique 

du plein air

AXE 2

La valorisation 

de la pratique sportive 

et de ses événements

1. Amener l’école, la famille et la 

communauté à réaliser des 

initiatives communes pour 

favoriser la pratique sportive et 

des activités physiques pour 

tous, tout au long de la vie

2. Réaliser de manière 

concertée, sur l’île de 

Montréal, des événements 

rassembleurs ou des activités 

mobilisatrices en sport et en 

activité physique

3. Mettre en valeur et promouvoir 

le sport et l’activité physique 

d’envergure locale, régionale, 

nationale et internationale qui 

se déroulent sur l’île

La promotion 

et la communication d’un mode 

de vie physiquement actif

1. Élaborer une planification 

stratégique de promotion de 

l’activité physique réunissant 

tous les acteurs concernés

2. Collaborer avec Veille action* 

afin de mettre sur pied un outil 

de veille Montréal 

physiquement active destiné à 

favoriser le partage des 

connaissances et la 

transmission des pratiques 

gagnantes et inspirantes en 

matière de vie physiquement 

active

AXE 3 AXE 4

* Portail Internet d’outils, services et organismes touchant aux saines habitudes de vie
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• Réduire de 10 % la sédentarité de la population 

de l’île de Montréal

• Augmenter la proportion des 12 à 17 ans qui 

appliquent la recommandation de faire 

60 minutes d’activité physique par jour :

• 30 % à 35 % en 2017

• 40 % d’ici 2021 

• 45 % d’ici 2025

Source : Plan d’action régional Montréal physiquement active, 2014

Notre ambition et nos cibles 

2014 – Politique du sport et de l’activité physique
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D’OÙ L’ON VIENT 

Plan d’action régional 2014-2017
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Plan d’action régional 2014-2017

Selon des critères de pérennité, de faisabilité, de prise en compte de l’aspect régional et d’effet de levier 

du financement, 18 projets ont ainsi été sélectionnés. (Un 19e projet a été mis en place à la fin de 2016 

par les partenaires de l’axe 3.) 
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Plan d’action régional 2014-2017

Proportion des populations ciblées par le projetPlan des territoires de la Ville de Montréal touchés par les projets

Populations cibles de projets

Parmi les 13 projets réalisés au sein des axes, différentes clientèles sont ciblées. Parmi ces projets 4 visent la population

montréalaise en général (29 %), 6 visent les jeunes (50 %), 2 visent les adolescents (14 %) et 1 vise les familles (7 %). 

Il est important de souligner qu’un projet peut cibler la population générale, mais tout de même joindre une clientèle plus 

spécifique. C’est le cas de Parc actif, qui cible l’ensemble des Montréalais, mais qui aurait surtout rejoint les familles et 

les aînés.
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Plan d’action régional 2014-2017

Une stratégie intégrée à la transition écologique et la résilience de Montréal 2016-2020 –

Une des dix cibles collectives : L’affaire de tous (Développement durable)

Réduire de 10 % la sédentarité de la population 

de l’île de Montréal

Source : Plan d’action régional Montréal physiquement active, 2014
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Plan d’action régional 2014-2017

Programmes et projets – Certification  LEED – Guide de design actif

Plan local de 

développement durable

19/19 arrondissements

Plan local de déplacement 

13/19 arrondissements
Politique de l’enfant 

Plan d’action 2017

Plan directeur sectoriel du 

sport et du plein air urbains

https://centerforactivedesign.org/dl/guidelines.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/
https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/
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D’OÙ L’ON VIENT

Plan d’action régional 2017-2019
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Selon les critères de pérennité, de faisabilité, de prise en compte de l’aspect régional et d’effet de 

levier du financement, 26 projets ont ainsi été sélectionnés.

Plan d’action régional 2017-2019



22

D’OÙ L’ON VIENT VERS OÙ L’ON VEUT ALLER ?

Panel d’invités 
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Panel d’invités 

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports – Extrait des recommandations adoptées – Sport et plein air urbains, 14 juin 2018 

Luc Denis

Direction des sports 

Eugène Lapierre

Tennis Canada

Lise Gauvin

Professeur et chercheur

Anne Pelletier

Direction régionale 

santé publique

1. Tenir compte des besoins parfois convergents, mais aussi souvent distincts de deux portions différentes de la population 

montréalaise : d’une part celle plus sédentaire qu’il faut inciter à être davantage active, et d’autre part celle qui est déjà 

active et qu’il importe de soutenir et d’encourager pour qu’elle le demeure.

2. Mobiliser de manière transversale l’ensemble des acteurs concernés par la mise en oeuvre



24

D’OÙ L’ON VIENT VERS OÙ L’ON VEUT ALLER ?

L’action intersectorielle – Survol International

Projet de recherche MUSE
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D’OÙ L’ON VIENT VERS OÙ L’ON VEUT ALLER

Trois façons de participer pour le 8 mai prochain 
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L’affiche virtuelle

QUI Les partenaires, les arrondissements, 

les CIUSS et les commissions scolaires

QUOI Illustrer les initiatives probantes dans 

l’un ou l’autre des axes d’intervention 

de Montréal physiquement active

QUAND Utiliser l’affiche virtuelle déjà formater 

avant le 30 avril prochain
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Le sondage

QUI Les partenaires, les arrondissements, 

les CIUSS et les commissions scolaires

QUOI Appréciation di partenariat 

et identification des priorités d’action

QUAND Remplir le sondage avant le 26 avril

prochain
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L’invitation aux partenaires 
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MOT DE CLÔTURE – INVITATION AU RÉSEAUTAGE

Direction régionale de la santé 

publique de Montréal



À METTRE À VOTRE AGENDA !

8 mai 2019 
Sommet Montréal physiquement active


