
Montréal physiquement active est un plan d’action qui 
œuvre à la mise en place d’environnements favorables à un 
mode de vie physiquement actif au sein de la métropole. Sa 
vision est de contribuer à réduire de 10 % la sédentarité de la 
population de l’île de Montréal d’ici 2025.

Plan d’action 2014-2017  
Montréal physiquement active 

Projets soutenus par MPA 
répartis sur l’île de Montréal

Clientèles rejointes par les projets 
soutenus financièrement par MPA

Les suites

Dans le cadre des travaux de Montréal, métropole en santé, le plan d’action 
Montréal physiquement active sera reconduit par une entente multipartite. 
Des rencontres avec les partenaires seront tenues au printemps 2017 afin 
d’identifier de nouvelles priorités d’actions qui mèneront à des projets pour 
2017-2019.
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Le plan d’Action régional 2014-2017, c’est :Quatre grands axes d’intervention 

AXE 1 Aménager des milieux de vie en faveur de 
l’activité physique

AXE 2 Rendre plus accessibles les déplacements 
actifs et le plein air urbain

AXE 3 Valoriser la pratique sportive 
et ses événements

AXE 4 Promouvoir et communiquer un mode de vie  
physiquement actif

Issu de la Table intersectorielle régionale en saines habitudes 
de vie de Montréal appelée Montréal, métropole en santé, 
Montréal physiquement active a été mis en place à la suite 
des initiatives suivantes :

Une concertation régionale de plus de  
150 partenaires multisectoriels, dont 50 œuvrant 
activement en comités au sein des 4 axes

16 projets terrain soutenus financièrement 

2 projets appuyés stratégiquement

Le plan d’Action régional 
2014-2017, c’est :



Intervention selon les 4 grands axes du plan d’action

AXE 1 – Le colloque À pied, à vélo des 
villes actives, tenu par Vélo Québec, a 
réuni plus de 300 professionnels afin de 
faire le point sur les bonnes pratiques en 
matière de transport actif au Québec et à 
l’international.

AXE 3 – Réalisé par Sport et Loisir de l’île 
de Montréal, Déclic Loisir a accompagné 
6 arrondissements dans le renouvellement 
de leur offre de loisirs publique. En tout, 66 
activités ont été proposées, avec l’appui de 
53 organisations et de 17 clubs sportifs. 
Un guide d’accompagnement destiné aux 
arrondissements a également été mis en 
place pour faciliter l’intégration du modèle.

AXE 2 – L’audit de potentiel piétonnier 
actif sécuritaire, réalisé par la Direction 
régionale de santé publique et le Comité 
régional de l’environnement de Montréal 
(CRE), a permis d’évaluer l’environnement 
urbain à partir d’une perspective piétonne sur 
217 intersections et 133 tronçons au sein de 
5 arrondissements.

AXE 3 – Grâce à une camionnette qui a 
sillonné les parcs montréalais afin d’inciter 
les jeunes à s’adonner à une activité sportive 
durant la période estivale, la K-ravane 
des Jeux de la rue de l’organisme RAP 
Jeunesse a rejoint 1184 jeunes dans  
21 parcs montréalais au cours de l’été 2015. 

AXE 2 – Menée par le GUEPE, Vélo Québec 
et la Fédération québécoise du canot et 
du kayak, Haltes camping urbain est une 
étude qui a évalué la faisabilité d’établir des 
sites de camping urbain sur l’île de Montréal.

AXE 4 – Saines habitudes de vie dès 
la petite enfance est un projet mené par 
le Regroupement des CPE de l’île de 
Montréal afin d’accompagner les centres 
de la petite enfance à mettre en place le 
cadre de référence Gazelle et Potiron. Une 
formation de 3 heures sur le jeu hivernal 
a également été conçue comme outil de 
formation complémentaire.

AXE 1 – Les Journées du design actif 
2014 et 2016 ont permis de rêver avec le 
modèle new-yorkais, pour ensuite valoriser 
les projets de design actif montréalais et 
réfléchir sur les prochaines actions à mener 
au sein de la métropole.

AXE 3 – Montréal bouge! est une 
campagne de promotion d’activités sportives 
et de loisirs qui a mis de l’avant près de  
20 événements annuellement afin de faire 
bouger les Montréalais durant le mois de mai.

AXE 2 – Les Semaines de la mobilité, 
mises en place par le CRE de Montréal, 
ont permis de valoriser les transports actif 
et collectif auprès de la population ainsi que 
des entreprises montréalaises grâce à plus 
de 20 activités se déroulant au cours du mois 
de septembre 2015 et 2016.

AXE 3 – Un appui stratégique de MPA a été 
apporté au programme Nager pour survivre 
de la Société de sauvetage du Québec. 

AXE 4 – Mon service de garde phy-
siquement actif est un programme de 
soutien aux éducateurs et éducatrices 
en services de garde afin d’adopter des 
pratiques favorisant un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes. Mis en 
place par la Direction régionale de santé 
publique et les 5 commissions scolaires, il a 
rejoint 18 écoles et 160 personnes en service 
de garde.

AXE 2 – Coordonnée par la Société 
canadienne du cancer, les Semaines 
Trottibus a offert aux 15 écoles participantes 
des outils et de la coordination afin d’organiser 
un autobus pédestre dans leur milieu. 

AXE 4 – Les prix Défi Santé volet 
Municipalités et familles, en partenariat 
avec Capsana, ont récompensé des arron-
dissements et des municipalités dans la mise 
en place d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie. En 2015 et 2016, 8 
prix ont permis de souligner des projets sur 
l’île de Montréal.

AXE 1 – Le Regroupement des éco-
quartiers a œuvré à développer un réseau 
de Parcours verts et actifs cartographiés 
avec 4 tracés totalisant 20 km, une signa-
lisation active et une application mobile qui a 
rejoint plus de 900 personnes et qui localise 
50 points d’intérêt. 

AXE 3 – Reconnaissance et le perfec-
tionnement des entraîneurs est un projet 
élaboré et réalisé par les partenaires 
concertés de l’axe 3 de MPA. Grâce à des 
formations à des aspirants entraîneurs, 
à des formations sur l’entraînement des 
filles, à du mentorat et à un événement de 
reconnaissance annuel, les partenaires 
souhaitent former et encourager une relève 
dans le milieu.

Axe 2 – Le projet Parc actif est une initiative 
de découverte d’activités sportives et de 
loisirs dans les parcs montréalais. Plus de 
300 personnes ont participé aux diverses 
activités réalisées par Cardio Plein Air et 
ses partenaires. Une planification stratégique 
est en cours afin de réfléchir aux suites du 
projet.

AXE 2 – Le projet Certificat cycliste 
averti, réalisé par Vélo Québec, a formé 
une nouvelle génération de cyclistes grâce 
à un programme de formation en 4 volets qui 
a rejoint 430 jeunes. Au menu : formation 
théorique, pratique en milieu fermé, sortie 
sur route et examen individuel.

AXE 4 – Un appui stratégique de MPA a 
été apporté à l’enquête Topo 2017, une 
étude menée par la Direction régionale de 
santé publique portant notamment sur les 
habitudes de vie des jeunes de 6e année à 
Montréal.


